
Nouvelles du j our
Une «ortie de I* garnison d'Andri

cop ie , hier vendredi , au dire du cor
respondant du Berliner Lohal-Anzei
ger, aurait été couronnée de succès ;
les Bulgares auraient eu environ 10C
morts ou blessés. Mais ce n 'est là
qu'un petit épisode, et les posltiona
des assaillants et des assiégés ne -on t
point changées.

Eriver bey a décidément renoncé à
tenter ua débarquement sur la cùta de
la mer de Marmara. Il transporterait
les SO.OOO bommes dont il dispose t
Gallipoli, pour y renforcer les troupes
turques qui s'y trouvent déjà. Sur lee
lignes do Boulaïr , & l'entrée de la
presqu 'île de Galli poli , les adversaires
resteat dans leurs retranchemeats.

A Tchataldja , les avant-postes
écbangèut quelques fusillades. Lea
Turcs avancent très prudemment ,
craignant un piège. On croit quo les
Bul gares feignent uue retraite pour
attirer les Turcs en dehois de la pro-
tection des forts.

Le collaborateur militaire du Times,
le colonel Repiogton , publie une étude
fort complète et tiès documentée sur
les forces dont disposent los belli gé-
rants dans la guerre actuelle. Il évalue
à 90,000 ou 100.000 hommes l'armée
assiégeante devant Andrinople ; mais
elle ne dispose que de 120 pièces d'ar
tillerie de forteresse. La partie orien-
tale des lignes d'investissement , entre
Arda au sud et Toundja au uord , est
occupée par les divisions serbes du
Drin et de la Morava, avec 45,000 hom-

'faiês. L'artoêe turque assiégée se com-
pose de» 10« et 11» divisions de nizams.
des 4e et 14e régiments de chasseurs do
vljams et dé trois divisions de rédifs ,
soit en tout 40,000 à 45.CO0 hommes,
déduction faite des pertes éprouvées
pendant la guerre. Les Turcs ont 2B0
pièces d'artillerie lourde, mais il reste
à savoir si leurs munitions d'artillerie
ne sont pas près de s'épuiser. Des
nouvelles précises font défaut des doux
côtés et il ne faut pas attacher trop
d'importance aux informations de
source bulgare affirmant à tout instant
que la chute de la place est immi-
nente.

La 2* et la 7e division de l'armée
bul gare, qui , pendant ia première par-
tie de la guerre, avaient été détachées
en Macédoine, ont été, duiant l'armis-
tice, envoyées versl'istbme de Bonhlr ,
qui foi me l'entrée de la presqu'île de
Gallipoli. Elles constituent la qua-
tiième armée bul gare, commandée par
le-général Kovatchef , qui était, jus
qu'ici, à la tête de la deuxièmo divi
sion. Cette armée a livré, depuis la
reprise des hostilités, les combats de
Jvavsk et de Boulaïr , qui, d'après les
Bul gares, ont été des défaites désas-
treuses pour les Turcs, et qui , eu tout
cas, auront eu pour effet d'empêcher le
débarquement des troupes turques sur
cette pai tie de la côte de Ja mer de
Marmara. (D'après une dépêche de
Sofia , toute cette côte, depuis Boulaïr
jusqu'à Silivri , est entre les mains des
Bulgares.) Une armée turque, proba-
blement le dixième corps , a quitté
dernièrement Constantinople et Ismid ,
i bord de vingt transports, mais elle
est arrivée trop tard pour prendre part
à la lutte. Une partie des troupes a pu
cependant débarquer près de Char-
keui : elle a été attaquée et ropoussée
avec pertes par les Bulgares. Une
action énergique du général Kovatchef ,
dans la presqu'île de Gallipoli , dépend
probablement de l'appui qu 'il pourrait
obtenir de la flotte grecque. Ce serait,
en tout cas, une entreprise risquée,
car les forts de Boulaïr semblent être
assez redoutables et la flotte turque
est en mesure de participer au combat
depuis la mer de Marmara.

Les Bulgares ont laissé, dans les
lignes de Tchataldja, leur première et
leur troisième armée, composées des
1™, 3«, 4«, 6e, 6", 10e et d'une partie de
la 9' division, soit sept divisions avec
18 brigades , c'est-à-dire environ

180,000 à 200,000 hommes. Le com-
mandement général bulgare semble dé-
cidé à éviter toute action importante
de ce cdlé. U a fait reculer les trou-
pes des lignes et n'a laissé que quel
ques détachements dans les retranche-
ments, pour observer l'ennemi. La
tactique bulgne consiste à attaquer et
ô repousser l'armée turque , si elle ee
risque hors de ses foitiflcatious. Une
faut, en tout cas, pas s'attendre è. aae
lutte décisive à Tcbatalija avant la
chute d'Andrinople.

Le colonel Repiogton estime que, si
les Turcs veulent reprendre le dessus,
ila ne pourront y réussir que grâce à
un plan d'attaque grandiose et hardi ,
mettant en ligne tous les hommes dont
ils disposent. Il est douieux que l'état-
msjor turc puisse concevoir et exécu-
ter un p lan pareil. Les avantages que
les Turcs ont obtenus depuis la re-
pnse des hostilités se réduisent ù l'oc-
cupation de quelques positions à peino
défendues par les Bulgares dans les
ligues de Tchataldja. Ces maigres
avantages ne sont rien du tout en
comparaison de la brillante victoire
bulgare à Boulaïr, que l'on avoue
maintenant à Constantinople. Jus-
qu 'ici , le sort des armes est donc resté
nettement favorable aux alliés.

•
L'officieux Fremdenblatt da Vienne

a reçu la mission de contredire los
bruits fâcheux qui ont couru d'un
échec du messager de François-Joseph
à Salat-Péteisbourg. Il t 'appli que donc
è relever la cordialité de l'accueil que
le prince de Hohenlohe a reçu de la
part du tsar et de toute la famille im-
périale. « La mission de l' envoyé  de
notre empereur , dit le journal viennois ,
a été considérée par tous comme symp
tone de paix et a contribué à empêcher
que les relations entre les deux cours
ne fussent troublées par les questions
de la politique courante. Malgré quel-
ques divergences dont l'importance
n'est pas très réelle , on peut déclarer
que c'est, en première li gne, à la colla
boration dea deux gouvernements que
sera due l'application prochaine du
principe d'après lequel les peuples des
Balkans doivent tous être régis par
des gouvernements balkaniques indé
pendants. ».

Cette déclaration de principe serait
très belle, si elle ne signifiait pas que
les Monténégrins et les Serbes , du
consentement du tsar, doivent aban-
donner l'idée d'occuper , les premiers ,
Scutari. les seconds, Durazzo.

* •
D'après des renseignements éma-

nant d'un missionnaire établi en Chiue,
il semble que les désordres vont bien-
tôt gagner de nouveau en intensité.
Dans toutes les parties du pays , on
signale des troubles et des émeutes.
Depuis près d'une année, la Chine se
trouve dans uu état permauent d'a-
narchie. La République n'a jusqu 'ici
accompli aucune réforme importante
et elle se heurte à l'hostilité sourde
d'une grande partie de la population ,
sauf dans le Sud. Les hommes qui
sont au pouvoir se laissent guider par
des vues égoïstes et non par le souci
du bien général. Il est possible que
des hommes comme Sun Yat Sen soient
de vrais patriotes, bien qu'on dise que
celui-ci ait accepté un million pout
renoncer à la prétidenoe. Mais ce qui
est manifeste, c'est qu 'il n'a pas de
contact avec la conscience nationale.
Ayant passé presque toute sa vie à
l'étranger, il ne connaît plus les be-
soins réels de son peuple, et il s'ef-
force, en pur théoricien , d'exécuter de
vastes réformes pour lesquelles il n 'y
a pas, ea Chine, àe bases sérieuses. Ea
outre, il est entouré d'hommes pour
qui la révolution n'a été qu'un levier
leur permettant d'acquérir des riches-
ses et du pouvoir.

De son côté, Youan Chi Kaï ue cher-
che qu 'à consolider sa position person-

nelle. Il avait même compté sur les
troupes qui lui étaient dévouées pour
monter sur letione , m is ion ambition
a été déçue par la mutinerie de ces
troupes, au commencement de l'année.
Actuellement, les troupes sont les
maltresses de la situation. Elles ne
sont p ins retenues par aucune autorité
morale et font ce qu 'il leur plaît. L'ar-
mée, au lieu d'être un appui , est
devenue un danger pour Youan Cbl
K _ ï , qui se trouve ainsi condamné à
l'impuissance. Il a beau promulguer
des décrets ; personne n 'y obéit. Il ue
réussit pas non plus à prélever les
impôts. Il ne peut compter que sur les
recettes des trois provinces de Chan-
toung, de Tubill et du Honan, dont les
gouverneurs sont ses amis. Ses minis-
tres mêmes lui faussent compagnie.
TchaDg Chaï, qu'il avait nommé prési
dent du conseil , a simp lement pris la
fuite lorsqu 'il a dû rendre compte des
millions qu 'il avait dilapidés. Actuel-
lement , le miuistère est dans une con-
fusion complète , et le Parlement élu
par le peup le pour élaborer une cons-
litulion n a jusqu 'ici fait aucun travail
positif.

Quaat aux élections générales nul
ont lieu en ce moment , elles font pré-
sager le triomp he des nationalistes;
Mème dans la province de Hou-Pé, le
berceau de la révolution , les nationa-
listes ont obtenu des résultats très
avantageux , comparés à ceux des ré-
publicains et des démocrates. Tout cela
fait prévoir une nouvelle pétiode de
troubles politiques , et l'on conçoit que
les puissances hésitent à. conclure leur
fameux emprunt avec un Etat où règne
une telle insécurité.

L'archevêque de Cologne
tt Guillaume II

Mgr von Hartmann , le nouvel arche-
vêque de Cologne, a quitté sa résidence,
mardi matin , pour aller, à Berlin , prêter
le serment d'usage entro les mains de
l'empereur.

La journée dc mercredi a été consacrée
à des visites aux hauts dignitaires de
l'emp ire et du royaumo de Prusse. Le
soir, le ministre des cultes, M. Trott zu
Stolz, a offert un grand dîner en l'hon-
neur de l'illustre prélat. Aucun discours
n'a été prononcé.

Jeudi à-midi , un carrosse de la cour a
conduit Mgr von Hartmann de son bôtel
au château royal. Dans la salle des Che-
valiers, en présence du chancelier de
l'empire, dea hauts dignitaires do la
cour ct des ministres de la justice ct de
l'intérieur , attendait l'empereur , assis
sur son trône. 11 portait l'uniforme dos
cuirassiers de la garde ct les insigaes de
l'ordre de l'Aigle-noir.

Après avoir été présenté au souve-
rain par le ministre de la justice et des
cultes, l'archevêque a exprimé sa recon-
naissance de ce que l'empereur eût voulu,
en personne, recevoir son serment de
fidélité ; il ne le prêtera , a-t-il dit , pas seu-
lement par devoir, mais comme l'expres-
sion des sentiments d'attachement ù la
dynastie qui lui ont étô inculqués dans
son enfance.

La réunion de toutes les forces, ajouta
le prélat , ost d'autant plus nécessaire
maintenant que les éléments subversils
sapent , avec toujours plus d'audace ct
de ténacité, los fondements du trône et
do l'autel. Mgr von Hartmann a rappelé
ensuite que, lorsqu'il était évêque do
Munster, il avait reçu , do l'empereur ,
pour sa cathédrale, un superbe vitrail
représentant Léon III trouvant un asile
chez Charlemajne, et il a exprimé la con-
fiance que l'Eglise et tous les catholiques
d'Allemagne trouveront , chez l'empe-
reur, un accueil aussi bienveillant.

Après la prestation solennelle du ser-
ment par l'urchcvèque, l'empereur a fait
ressortir qu 'il avait tenu, à causo des
mérites du prélat , à recevoir personnel-
lement sa promesse do fidélité.

« L'événement histori que rappelé par
l'archevêque montre les bionlaits résul-
tant des rappotts dc confiance qui exis-
tent entre l'Eglise et le dépositaire do la
puissanco de l'Etat. »

Mgr von Hartmann a été ensuito reçu
par l'imp ératrice , et un déjeuner in-
time a clos la cérémonie ; puis le prélat
a été ramoné à son hôtel dans un car-
rosse de In mur.

La désorganisation sociale
En faisant au socialisme, ii y a quel-

que temps, l'honneur de le considérer
comme une force collective, le Temps
n'aapeiçuen lui que son grand pou-
voir destructeur , sa puissance de démo-
lition , faite de mécontentements coa-
lisés. Ce n'est pas là une force véritable
puisqu 'on doit la juger inapte à
réédifinr.

Que ies socialiste? attirent beaucoup
de gars dans leur parti en spéculant
sur l'aspiration profonde de l'humanité
vers uo digtè  au/.érieur de liberté et
de justice , c?la semble incontestable.
Ce désir n'est pas une chi mère ; il hante
l'esprit et le cœur de toutes les àmes
généreuses, qui , voyant le prochain
malheureux , voudraient lul procurer
un bien-être relatif. Si tous ceux que
préoccupe le problème de l'amélio-
ration du sort des déshérités se con-
tentaient de travailler à cette lâ^he
bienfaisante, nous n'aurions affaire
qu'à des hommes sociaux , ainsi que les
désigne une termioologie nouvelle.
Mais les socialistes d'une certaine
école sont justement le contraire : ils
sèment les haines sociales. Leur pro
gramme est moins de guérir des plaies
que d'en faire d'autres. Plus il y aura
d'irritation dans les masses, plue
grande sera leur satisfaction. Il n'y a
pat à s'étonner des succès qu 'ils
obtiennent, parce que, ici-ba9, la foule
de ceux qui souffrent , physiquement ou
moralement , est grande et que c'est un
jeu de leur persuader que leurs peines
viennent , non pas d'eux-mêmes, mais
des autres , de la société.

Les hommes étant p îc-ics de viees et
de passions, ii n 'est pas difficile non
plus , en fouillaat dans la vie de chacun ,
d'arriver à découvrir ici et là beaucoup
d'actes condamnables. La seule façon
de certains socialistes d'être vertueux ,
c est de se montrer impitoyables ; ils
vont mème jusqu 'à oublier ce qui
s'aperçoit dans leur propre camp, et
c'est alors de l'impudence. -

Au nom de la loi de Dieu, de la mo-
rale et de la conscience, les chrétiens
réprouvent le mal qu 'ils voient com
mettre autour d'eux , l'inconduite et
les Injustices, par exemple , mais ils le
font avec la charité que Jésus Christ
veut qu'on ait même à l'égard des
pêcheurs et non avec la férociié que
mettraient des fauves à s'eutre-dévorer.

Si, d'ailleurs , tant de méfaits se
commettent dans une société qui a
du moius des traditions chrétiennes ,
qu'arriverait il dans la société sans
Dieu que pré para la raiieale incrédu-
lité des é c '.cs socialistes i

Avec la croyance en l'Etre créateur
et souverain maître , surgit une "règle
de conduite, uue ioi morale parfaite-
ment harmonieuse. Elle a pour prin-
ci pe le devoir , l' obéissance à Dieu, et
l'on peut se servir , comme motif se-
condaire , mais encore très puissant,
de l'esp érance et de la crainte des
châtiments à venir pour exciter l'indi-
vidu à faire la volonté de Dieu et à ne
pas lui désobéir.

Mais si l'on supprime cette notion ,
comme le fait le catéchisme de misère
doctrinale qui est celui des socialistes ,
il no reste plus de règle supérieure de
morale, tl n'y a plus que l'intérêt,
l'intéièt brutal qui fait de la vie un
calcul pour obtenir une plus grande
somme de jouissances. On voit venir ,
à la suite de cette théorie , toutes les
dégradations de l'esprit , du cœur et
des sens : les impuretés les plus avi-
lissantes, le corps jeté dés la jeunesse
aux passions charnelles , le divorce
selon le caprice , les unions libres ,
l'homme et la femme descendus au
degré du couple animal , et, comme
châtiment terrestre , la misère physi-
que de l'individu et le dépérissement
de la race. Assurément , tous ne tom-
beront pas dans ces bas-fonds de l'ab-
jection , gardés qu'ils seront par quel-
que sentiment. d'honneur atavique,
soutenus par les conventions sociales.
Mais, logiquement , ces lisières doivent
être par eux considérées comme des

préjugés, car ceux qui ne sont paa
imprégnés des fortes croyances chré-
tiennes s'exposent à perdre la force
dame nécessaire pour prati quer les
simples vertus naturelles.

Ruineuses de la pureté et de la
chasteté, les doctrines matérialistes
qui servent de fondement habituel à la
morale indépendante ne sont pas
moins ftfales à la justice et à la cha-
rité. Les circonstances seront multi-
p les où Ctt deux vertus qui expri-
ment nos devoirs envers le prochain
se trouveront remplacées par l'intérêt
personnel et par l'égoïsme.

Oa a vu ies «inhires personnages de
la bande â Bonnot pousser jusqu 'à la
férocité le mépris de la vie des autres
lorsqu 'il s'agissait de se procurer les
jouissances qu'ils prétendaient leur
être dues. Leur interrogatoire qui te
poursuit en ce moment nous éclaire
là dessus. Prendre leur bien où ils
le trouvaient aux dépens de n'importe
qui et au prix de n'importe quoi était
leur seule règle de conduite.

Il n'aurait pas fallu parler de justice
et de ebarité à ces brutes. On imagice
avec quel éclat de rire ils auraient
accueilli un socialiste sentimental qui
leur aurait prêché l'al'ruisme. Ils sont
cependant tous pa r t i  des théories
négatives du socialisme. Ils ont en-
tendu dans les meetings des citoyens
ou camarades les appels aux haines de
classes ; ils se sont nourris des idées
collectivistes. Bs n'ont pas perdu leur
temps à lever d'un bonheur humani-
taire doot la brièveté de la via les
empêcherait probablement de jouir.
Ils ont voulu s'attribuer immédiate-
ment ce que leurs mauvais bergers
leur ont fait considérer comme n'étant
pas plus aux autres qu'à eux. Ils ont
volé et ils ont tué pour trouver de quoi
assouvir leurs instincts sensuels ou
charnels. Que vous eussiez envoyé dans
la prison, où ils attendaient de passer
aux assises, uu bon prédicateur socia-
liste avec la mission de les ramener à
de meilleurs sentiments en les faisant
te repentir de leur faute, voilà quel-
qu'un qui eût été embarrassé de trou-
ver un argument qut portât.

Dans son pauvre cerveau vide
de principes positifs , l'apôtre so-
cialiste n'a rien qui puisse rappeler
sur le chemin du devoir son frère l'a-
narchiste. Aussi, quand éclate un crime
nouveau , quelles réflexions trouve
t-ou dans ies feuilles rouges? Pas
d'autres, en somme, sinon que c'est la
société qui est coupable. On y plaide
la pitié pour le criminel, précisément
par ce qu'on est incapable de fournir
un argument solide qui condamnerait
son acte.

Mais laissez-nons d'abord organiser
la société sur d'autres bases , disent les
socialistes. — Vous ne le pourrez pas,
ieur répondrons-nous ; vous avez déve-
lopp é des germes de désorganisation
tels que les Idées anarchistes se lèvent
en moisson; vos disciples seront vos
héritiers ; Us auront vite fait de disper-
ser vos utopies humanitaires. L'homme
n'est pas bon; il n'y a pas trop de
toutes les forces moralisantes du chris-
tianisme pour le ramener dans le bien
et pour sauver la société. Vous le faites
mauvais ; vous lui enlevez l'espérance
en une vie meilleure et vous pétrissez
son cœur de haine comme si vous
teniez à le rendre toujours plus mal-
heureux dans la vie présente.

Voilà ce que nous disons nettement
aux socialistes. Quant à nous, unissons-
nous pour lutter, par raffermissement
de la vie chrétienne et par les bonnes
œuvres sociales, contre la désorganisa-
tion à laquelle travaillent inconsciem-
ment ces prétendus réformateurs de la
société.

L'excellence de la doctrine catholi-
que est proclamée aujourd'hui par des
esprits  dont l'Eglise ne semblait guère
pouvoir attendre ce témoignage. Dans
une conférence qu'il faisait , l'autre
jour , à Paris , M. Emile Faguet ne
craigaait pas de dire : « La morale
religieuse ost d'une extrême beauté,
et, pour mon compte, c'est celle que je
trouve définitivement la plus haute et
la p lus sublime. >

La guerre des Balkans
Bruit de bataille

A Constantinople, lc bruit court qu'une
grande bataillé serait engagée à Tchor-
lou.

Ce bruit est vraisemblable. En effet ,
le débarquement relativement facile des
30,000 bommes de Panderœa et d'Ismid
sur le littoral dc la mer de Marmara et
l'occupation par eux des postes d'avant-
garde bulgares qui BC sont repliés dans
la direction dc Tchorlou permettent aux
journaux turc3 d'enregistrer victoires
sur victoires.Mais il faut ajouter que l'é-
tat-major turc appréhende cette offensive
turque , qui entraînera l'armée du littoral
à accepter un combat en rase campagne
dans la plaine de Tchorlou où l'attendent
les troupes disciplinées ct l'artillerie du
roi Ferdinand.

Tchorlou devient ainsi, dans la bouche
des chels les plus compétents de l'armée
turque, synonyme de débâcle, et les
renseignements que l'on a sur l'épou-
vante dont pnt été pris les régiments
d'infanterie et de cavalerie turcs à la
bataille de Boulaïr, prè3 Gallipoli, con-
firment ce pessimisme. ,

Mais l'opinionpubliqucexigoune grande
bataille et le gouvernement turc lais-
sera faire par lassitude et impuissance.

Le choléra
Le choléra s'est déclaré à Karlal , BUT

la côte d'Asie Mineure de la mer de Mar-
mara, non loin de Constantinople.

Démarche mai accueillie
Contrairement à des nouvelles précé-

dentes, la Porte a refusé au patriarche
œcuménique grec l'autorisation d'en-
voyer .des vapeurs pour recueillir les
femmes et les enfants grecs de Serkeui,
Miriofito , Kalikratia, ' Koum-Bourgas et
autres localités. La demande du. pa-
triarche était appuyée, mais d'une Taçcn
non officielle, par l'ambassadeur da
Russie.

Le croiseur « Hamldleh t
Le croiseur turc Homidieh, venant da

Port-Saïd , est arrivé à Malte.
Il n'était pas attendu, mais la tem-

pête l'obligea à se réfugier daas le port.
Bien qu 'il soil impossible d'obtenir

confirmation de ceci, OQ croit que sa des-
tination serait la mer Ionienne. En tout
cas, il ne retournera pas à Constanti-
nople.

A Andrinople
Le gouvernement bulgare, a fait savoir

à M. de Panafieu, ministre de Franoe à
Sofia , qu'il était très désireux de donner
satisfaction aux désirs du gouvernement
français cn ce qui concerne la population
neutre d'Andrinople. 11-ajoute qu'il a
attiré de la façon la plus pressante l'at-
tention du commandant en chef sur la
nécessité de créer une zone neutre où
pourraient BO concentrer les colonies
européennes à Karagach.

(Karagach se trouve en dehors d'An-
drinople, sur la rive droite de la Maritza ;
cc village est dans laione actuellement
occupée par les Bulgares. Il ne s'agit
donc pas d'une zone neutre é l'intérieur
d'Andrinople, mais de la sortie de la
population neutre, sous cette réserve
touteiois qu'elle resterait dans les lignes
bulgares mêmes.)

Le Sarah , à Constantinople, annonce
que les Pères assomptionnistes d'An-
drinople ont télégraphié aux Assomp-
tionnistes de Constantinople que la villo
dispose encore de vivres pour huit mois.
« Les écoles n'ont pas étô fermées. L état
sanitaire de la ville est excellent. »

Cette nouvelle est peut-être une in-
vention turque.

On annonce encore à .Constantinople
que, dans un télégramme qui vient de.
parvenir d'Andrinople, le commandant
d'Andrinop le , lc général Cbukri pacha ,
aurait déclaré qu'il combattrait jusqu'à
la dernièro cartouche, el que, s'il était
forcé de capituler, il brûlerait la ville
avant dc la rendre.

En Albanie
On mande de Semlin au Berliner Toge-

blatt :
e Mercredi , dans la nuit , on a en-

tendu à Uskub unc canonnade dans la
direction de Kalkandei. On pense que
des villages albanais sont de nouveau
détruits. D'importants mouvements de
troupes serbes sc produisent vers l'Al-
banie. On se bat à Okrida. »

En Epire
Un télégramme de Corfou arrivé à

Athènes dit que les Turcs, en prévision
d'un débarquement des Grecs à Santi-



Quaranti (poinl ritué sur la côte d'Epire
uu sud du cap -Kephalé en luce de l'ex-
trémité septentrionale de l'île de Corfou),
concentrent des troupes avec de l'arti l-
lerie près de Delvinon , entre les vallées
tlo la Kalesotillos et de la Gjuveris. Del-
vinon commande la , route de Janinn.

Le major turc Halil a été fusillé à
Kosstnù, par les Grecs, pour avoir com-
mis des cruautés et des meurtres sur des
chrétiens à ln 'tête de volontaires, après la
retraite des; troupes turques de Yahitza.

Le slè'e de Scutarj
Le3 nouvelles qui arrivent à Borne'du

Monténégro disent que les pertes subies
par .les- Monténégrins dans les derniers
combats victorieux autour de Scutari
sont-, énormes. Trois ou quat.ro jniUo
liommvs 'ont SUrSacnfiéi sur tin total
d'à.peine trente raiHe combattants. Cet
effort héroïque ̂ « - .été- accompli pour
essayer de décider, par les armes, en fa-
veur 'dji Monténégro, la question si dis-
cutée de Scut&ri,"que les Albanais vou-
draient au .çpntraire .voir ..resoudrp à'leur
aytOttage: . '"'" ¦ '. "

,. , Serbie <st Vatican
On mande de Belgrade an Corriere

dcllit Sera de Milan que.lç gouyeinement
serbe ;0 qomino scs délégués auprès du
Vatican pour, la conclusion d'un con-
cordat, velattij ait* .ratlipjitiues,. albanais.
Los, délègues, partiront jj rochaiaeinent
pour' Rome,, . - ,

¦ La mission de Hakki pacha
Hakki pacha, qui était ah-ivé à' YiVnne

jeudi Ct est rfpaîti ^ç . Soir pour Berlin, a
conféré avec le Comte Berchtold et avec
plusieurs diplomates ct hommes* poli-
tiques.
. L'im'pres^on générale est quipa mis-
sioù'a 'fort peu àè chances de sùccès.-

La révolution au Mexique

Les troupes fédérales régulière3_ ont
réussi à garder ct à consolider leurs posi-
tions dans la ville 'de Mexico. La cita-
delle où est retranché Biaz.est Attaquée
par 6500 hommes. -L'astillme du gou-
vernement «t celle dc Diaz, tonnent sans
cesse. On ne peut encoro fixer aucun ré-
sultat décisif. - t . . .¦.'.

La cinquième journée de combat dans
la capitale.n'avait pas amené, à la tom-
bée dc la nuit , de- résultat, définitif* Lcs
obus éclataient ,dans les rues princi pales
tt sur ka édifices publics. Les balles des
mitrailleuses -et des fusils pénétrèrent
dans tous les coins dé laville. Les léga-
tions cubaine et belge furent rendues
in.habitablcs. Lçs personnes qui s'y trou-
vaient ont'dû 'chercher asile ailleurs. .

Le gouvernement Ct ks • insurges
étaient décidés & combattre à outrance.
Lc ministre cubain a demandé à son gou-
vernement l'autorisation de louer des
trains spéciaux pour amener les Cubains
ù Vera-Cruz. Les-autres ministres sui-
vraient son exemple. Jeudi soir, un déta-
chement de fédéraux s'est avancé contre
Var3cnal, mais a été repoussé avec des
pertes." ' * - • • - . - . -, ..

Les insurgés ont recommencé le com-
bat hier vendredi, à 5 b. 45 du matin. Ils
ont commencé A s'avancer contre les
points de concentration des troupes tc-
déralos. Peu après. 8 h., un couvent com-
prenant cinq bâtiments et situé non loin
du port a:été détruit par les obus des
insurgés. 11 y; à eu.de nombreuses vic-
times. Lc président Madero a envoyé un
nouvel ultimatum-au général. Diaz. La
réponsc.de-ce dernicra été une pluie de
balles *t «le boulets do ia part des in-
surgea.- -. . '¦- '¦ ¦¦ ¦'¦; " - • '• • .

Lu général Diae et k président .Madero
se déclarent Kun- ct l'autre assurés dc
triompher. ; Diaz a-a,, pour • le moment,
quîua;millier .d'hommes, bien ai-rais.éti
içtranchés, tandis que le président Ma-

La Saint-Valen tïn

février vient, c'est ts Saint-Yaten'.in -,
Février vient; il fait rougir Ie3 saules,
Kt, sûus les tai» d'uu soleil argentin ,
• ¦¦¦.r.c: frileux, découvre ses épaules.
Tous les oiseau*,' t 'est la Salnt-ValeMin ,'
Tpns les oiseaux , rôuge-gorges, fàuvcttee
Merles, geais, p ics, tout lo peuplé mutin
lits, -H/ù.-U.I.I.T. tn&ca, k& vive* «touMsa,
Se réveillant , c'est la Saint-Valénlin,
Sb réveillant et secouant leurs plumes,
D'an fou déait .e.t d'QQ vol incertain ,
5e sont cherchés daos les dernières brunies..

. Car une tradition rurale, connue dt
poètes, prétend que, dan* les ,pays tuèri
dionaux et même en -Bretagne, en Ac
gleterre, les oiseaux déploient leur gra
ciéux manège dfi' ~coqUottoric, «'appel
lent , ct Byapparcillcut vers la mi-fôvricr
Cependant , sous.les climats plus froids
cc serait à ¦ la Saint-Joseph seulement
qu'auraient liou i»cta- fiançailles , oèH-
brees avec tant do cris, de chants et'do
joyeux ramages. .-¦ '

Jadis, la Saiht-Vakntin était ui)c fête
impatiemment attendue des jeunes gens
et jeunes lillesàmarki", quiinterrogeaient
co jour-li la sort ot) sujqt do leur avenir,
lin quoi, direz-votjs , le saint martyr du
I1ID"J siècle s'occupe-t-il des . célibataires
à marier ? Ej\ eftot , nous ne trouvons

1 Angellier. Le Chemin dts Saisons.

derg dispose.de 6ÛCK) hommes, mais n'a
pus ciicore gagni de 'terrain.
;. •— Selon' une communication télé-
grap hique de la légation suisse à Was-
hington, le gouvernement des Etats-
Unis s'est déclare prêt à prrndre sous sa
protection les Suisses au" Mexi que en-
suite des troubles qui ont.éclaté à .Mexico.

A
Nous recevons, d'un Mexicain babi-

tant la Suissç, la kltrc suivante :

Je lis dans le numéro de la: Libertç- du
12 courant , soas le titre « la révolution mexi-
caine », quelques affirmations que je me per-
mettrai de. rectifier , car, avant tout , il faut ,
malgré lioS sympathies où nos antipathies,
rendre justice à lo vérité.

Vous Sites t « Q-i&trt au' gtoéttit [liai, i
qni lo président a fait grSce de la vie après la
sédilion de Vera-Urpi... » Ce n'est un secret
pour personne qao" le président Madero' et
tout son-ministère ont fait lenr possible pour
que le Conseil de guerre extraordinaire, qai
î. siégé: toute la nait <lu jour de IVsapjigon-
nempat, jugiitct  condamnât , dans les qua-
rante buit heures, l'es général brigadier Biaj
et quatre de "sea principaux collaborateurs.
C'est aux efforts et à l'activité des défenseurs
de M.'Dîas, MU. les Aict-hoiarfos 'Pidènclo,
llcrnaadfz , Maqueo , Castellanos et Bo'dolfu
Reycs.quela Cour Suprême (a'upiema Corte)
en premier lieu, tt le Sénat ensuite ont pris ,
d"Urgenoe, l'alîaire en considération , qu'ils ee
tant prononces sar l'illégalité «u proot-s et,
par télégrap he, ont ordonnera suspension do
loate procédure ; je Sénat a 'siégé jasqu'à uns
teura du matin, et le» ordres 'ont été reçus, k
Vir&'-Crœ, k dehi heures dû maiinT .' ' '
: Dans 'un discours que M. 'Mad'ert) ft eu
l'occasion de prononcer, àla même époque,'il
disait : « Le sang du neveu doit laver le sang
versé, il y a trente ans, par le dictateur
Diaz », ce qui montre,'Une fois de plus, quels
sont le* sentiments de il. Madero.

Retraite de M. Lépine .
M. Lépine;- préfet- de police de Paris,

confirme l'inlorrnation des journaux sur
son intention de se retirer-, prochaine-
ment ; les. médecins lui conseillent le
repos. M. Lép ine estime,que lc calme de
la situation actuelle lui permet de se
retirer sans crçcr de difficultés it son
successeur. La date de. son départ n'est
pas précisée ; M. ' Lépine reviendrait
d'ailleurs, si l'on avait besoin de lui.

- Les élections en Chine
Dans les élections qui 6s terminent

maintenant, les kouomintang, qui sont
le parti chinois le plus avancé,, ont géné-
ralement la majorité.. Il laut en grande
partie 'attribuer cela au fait que presque
seuls ils 'vont au scrutin. Le peup lo est
surtout indifférent à' cette chose nouvollo
qu'il ne comprend pas.

Mais cc résultat compromet l'élection
définitive de Youan Chi Kai à la prési-
dence, Lcs provincesdu sud et du centre,
acquises d.ès;fo début & la révolution , se
montrent principalement hostiles à Youan
Chi Kai,.et celui-ci travaille secrètement
pour se rendre favorables les chefs du
parti kouomintang. •

Liang Che Yi, secrétaire général de la
présidence, et bras droit de Youan, est
parti la semaine dernière pour Changhaï
et Canton, sous prétexte-'d'affaires de
lamille à régler, en réalité pour négocier
en vue des , élections fututes. B'après
l'un de ses. amis, les bases d'une
entente seraient dans la promesse de
Youan de prendre . lus membres du
gouvernement définitif entièrement dans
le parti kouomintang.

La cour n'a pas quitté Pékin , ainsi que
cela avait "éle 'annoncé dans certaines
légations. Un conseiller à la présidence
oraflir'mè que, malgré le désir de 'l'entou-
rage imp érial de se retirer à Jéhol , le
président de la ' R é publique ne permet-
trait jamais,co départ , afin.de surveiller
de plus prés le parti du jeune empereur.

rien, dans la yie .du prêtre .qui mourut
décapité sur ia voie Flammiçnni', en 2G8,
pouvant justifier 'ce patronage. Un autre
saint Valentin, évéqu 'o 'dc Terni en 273,
fut p lus tard confondu avec k martyr ,
dont la fête tombé le 14 février , erreur
que nous trouvons consignée dans les
Essaye, de Lamb. : . ¦ . . - -.. r . .

.Mois les superstitions do la SaintrVa-
lentin datent .déjà de3 Romains. En .cilet ,
le mois do février était ci) majeure partie
tcsmttç\4 a.us. wpi&Uora, wix. p-ûrifiea-
tions. On y célébrait les Faiinalics, ks
Féralies, les Cli'arisies, fêtes propitia-
toires aux mânes, après lesquelles ayâit
libu parfois la 'rçcohciiiation des parents
qui avaient eu des contestations entre
¦eux. Lès haines s'apaisaient en songeant
aux morts, et la joie régnait avec lo-prih-
temps renaissant; ' Sous l'égide 'de " la
déesse Fobrua IJuno In/eriut), les:jaunes
gens vivaient la coutume d'inscrir'o- .l»
nom des jounos fillos et do les déposer
dunsmio uruo, où ils ks tiraient au -sort.
Ils-se regardaient ,' -dès lors, comme Jes
Cta.u.cls dç ixSta. ct\v_ \. V«&M<1 i«wt.${_§-
gnait ainsi, et ieur offraient ' dé petits
présents. 7"

L'Eglise, souvent, au 'lieu do suppri-
mer les usagés • des païens, préféra Ieà
modifier- insensiblement, cl l'on - prétend
que, dans pIusieurâ;pro.vinct.'R, on substi-
tua aux noms des •¦jouvencelles ceux .de
saints ct do sainlcS ;à¦:hono^^a• durant
l'année. Cela .'sc *-pas|àit r le .jour do la
Saiht-Valentin. To.Utefôisi' ancicnno ha-
bitude- païenne _ nc-disparut.-point,' '-et

. . L ' expédition Suolt ,. . .- .;.... ,•
¦ Suivant ks survivants de IV jcpùàition

Scott,- les fatigues ot l . <  privations
avaient rendu fou L'oflicicr Kiibaltrrnn
E-vans. Celui-ci était dovii^i  iivcapabk
d'obéir aux ordres ct<d'aidrr àitirer les
ttaineaux ; 3on.£tat devint si gravu qu 'il
fallut le mettre dan», un traîneau. La
plainte de Scott rulativo à un déficit
dans ks approvisionuomonts Ao com-
bustible dans les dépOtscaùsod" la surprise
à' ceux ,qui servaient de soutiers sur les
lignes dt\communication. Quand «n dé-
couvrit kcàdavre, on çc trouva dans la
tente aucune trace de combustible. Les
soutiers déclarent qu'ils no gaspillèrent
pas k comb'w-Aible. Lu mMvrlUsa de savoir
si Scott et sos compagnons auraient pu
Àro -sauvês-si,' pendant lo mois âe mars,
1*« sRiivetoureaVâicnt, dans un suprême
effort , continué- lour mouvement on
avant, donne lieu ù dc vives discutions
et est la-cause d'un certain mécontente-
ment vntre 'k» survivnnls. >
I L'opinion du médecin qui a examiné
le cadavre du capitaine Scott'est que la
mort n'est pas duo au scorbut, mais à
rabaissement de la température, ù l'épui-
sement et aux fatigues.

Dans les Indes anglaises
Oa mande de Dehli au Times .qu'une

force • de police envoyé^ pour contenir
une ..tribu qui avait assassine" p lusieurs
indigènes'dans le territoire anglais d'As-
sàm 'a été attaquée et p eu l'3 tùês et
.47 blessés. ' ' ' -.."

Le Canada «t la flotte angine
. La Chambre des communes du Canada

a rejeté • l'autre nuit, -par 122 voix
contre'75, un' amendement de sir Wilfrid
Laurier, tendant h .la création d'une
marine canadienne. -, I
' La proposition deM. llordcn, premier
ministre, tendant à la donation de trois
dreadnoughts ù la marine britannique,
a été adoptée par 115 voix contre 83.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
La liberté religieuse en Angleterre
Unc lettre do Deal nous fait part d'une

cérémonie "j bien émouvante qui nous
montre la largeur d'esprit aveo laquelle
là protestante Angleterre encourage
l'exercice public du catholicisme, "don-
nant en cela une leçon è plusieurs can-
tons de notre libre Suiase où les proces-
sions et les convois funèbres précédés
d'ecclésiastiques sont interdits :
. ¦• ' Deal, 18 janvier;

Dieu a rappelé à Lui notre Chère
Mère Marie Saint-Michel, après 47 ans
de-.vie .religieusé-missionâaire. Elle est
entrée dans la communauté de Notre-
Dame dès Missions à l'âge de 15 ans et
s'est dévouée, avec toute l'énergie dont
elle était douée, à l'instruction-et aux
Œuvres de jeunesse, dans ks missions de
Nouvelle-Zélande et d'Angleterre. Elle a
une sœur encore dans nos Missions de
Nouvelle-Zélande et deux frères Béné-
dictins. ' - - ' ¦ ¦ '•
'.C'était émouvant et édifiant de les

voir à l'autel, chantant la messe de
Bequi m, présidant les prières de ('ab-
soute et le solennel départ pour le cime-
tière, qui a été Une vraie démonstration
de foi et de niété. en olein nava nrotes-
tant. La marche funèbre était ouverte
par . la Croix et les chandelier» portés
Sar les enlants de chœur ; puis sur

eux rangs tenant toute là lai-geur
des rues, comme aux processions de la
Fête-Dieu," se poursuivait le long défilé
comprenant nos 60 à 70 orphelincB, nos
élèves externes, notre pensionnat et la
Série noire dc nos 50 à 60 religieuses ré-
citant à' haute voix le chapelet durant
le B parcours d'une demi-neuro avant
l'arrivée au cimetière. •'

La population de Deal , presque entiè-
rement protestante, était échelonnée sûr
]e

^ parcours, témoignant, par Bon attitude
émue et recueillie, l'édification qu'elle

l'Angleterre fut un des pays où ello se
conserva lé p lus longtemps. Lcs livres
qui relatent les us' et coutumes innom-
brables de Grande-Bretagne et d'Ecosse,
consacrent une longue rubrique nu jour
de la Saint-Valentin". Car cette fête était
célébrée différemment selon ks comtés,
et l'on trouve dc:> usages divers dans la
même province. De la fêle religieuse, on
ne parle guère, sinon que les jeunes filles
invoquaient le saint pour • trouver un
bon mari et amener ks noms- de ceux
que leur cœur avait élu, lorsqu'elles
mettraient la main dans le bonnet ou le
sac qui . remplaçait l'urne - C'était donc
surtout une.fêle profane. . En général,
elle ressemblait beaucoup à celle , des
llomains : les jeunes gens (iraient au
sort les. noms des jeunes filles qui -deve-
naient ainsi kur valentine pour une.an-
née.'Le jeune hommo devenait'son- ea-
ientin, son cavalier servant, son .dàfen-
sour, 6onami .dvyouc, .qni lui devait res-
pect, amitié, et assistance.- Ce n'étaient
pas encore das promis, r ni. dçs . fiancés. Il
Tt'3 avtftV tmVre ena, que k Yien ténu,et
fragile d'un billet déroulé par la niàin
du hasard. Plus tard, les. jeunes filles
tirèrent aussi au sort les noms des jeunes
gons, de-sor te  que - chacun eut deux
vatentines «et chaçuno deux valcntins,
mais,, ainsi que. k remarque, un-vieil au-
teur, anonyme « les damoiseaux aiment
mieux la valentine dont ils- ont amené
je nom-eux-mêmes, que celle- qui .leur
est échue par lo sort do la demoiselle.
Et de mêmo .pour-celles-ci, »'Cela proii-

ressentait à lu vue de cette manifestation
fle''toi 'et 'do piété. Nous hvons retrouvé
sdr la téjrc étrangère et protestante les
«érémonfèé'.tfont npus sommée privées en
.certains pays catholi ques.

La famille de ï*le X
'; I.e correspondant dil JouriiSfcla Centrée
t Rome lui envoie un article dont nous déta-
chons les - {.ssHTi 'grs suivant» tpxi complètent
ce i|ue nous avons déjà dit del» famille de
Pi(X:  

^ . ..
Rosi» SarlQ avait suivi son frère dans loutes

lfciéi»j>W(kSa'cirr/i<Se! C'est clle'qôî'ienill
«a maison , qu'il fût simple euré de campagne,
évéquè oU cardinal . Une aflrcliou particu-
lière la liait a ce frère dont elle ne prévoyait
guère ks liantes desùnèés. Quand le cardinal
jjarto fut élevé an souverain pontifioat , la
pauvre femme-au lieu 'de senôrgticilllr' eul
un 'génie de regret et-de d*cbiiracrnicnt cl
dans sou dialecte vénitien elle laissa échap-
per ces paroles : « On mo l'a emporté ; pour
DOUS autres, maintenant , il est perdu ». C*
n'était 'vrai 'qu'i deiùi. " La première pensée
du nouveau pape-quand il recueillir là sdc-
ees«iou de-Leou Xlll ét's'iostalla at VMita
fui de lairo venir 4 Rowc ses trois steors
nou mariées, Rosa , Anna et Maria. Naturel-
lement il ne pouvait être'question d'intro-
duire au'Vatican ces hurobles 'fémmes qui se
seraient trouvées mal À l'aise dans Ifs splcn*
deur» et le cérémonial comp liqué de la cour
pontificale : le pape leur 'loua un petit appar-
tement' ,$ana k voisinage itamediat Adç là
placé Saint-Pierre. Ce qui leur permet do
rendre de fréquentes visites1 a leur auguste
frère "sans les arrache r k leur-milieu habituel.
1 Pie X-auu  neveu qai esl prôtre, t'sbbé
Pirolin, le fils de l'aubergiste de lîieso ; le,
Papen'a pas mémo ça l'idée, de le faire venir
k Rdnié¦ èt'de  loi conférer quelque dignité
ecclésiastique. ' li'àbbé Pàroîin est* .vièaîra
daaa un petit village de' là Vénèiie et 'où
sait, à peine qne ' c'est le ' neveu du Pape:

PieXâ été très allecté de la mort de sa
Sœiir ftosa, car c'est elle qui' avait le plus
Vécu dini 'son Intimité , puiSfae pênaa'ni
plus de trente' ans elle fut sa « ménagère » .
Or puis prés d'an mois, elle se trouvait eatre
la vie et la mort, et son élat était absolument
desespéré , mai» ou avait réussi A tenir la
chot>c bccrèté pour ne pa9 alarmer le Pape.
Quand la catastrophe est survenue, il s'est
montré Irès ému Les niédecins appréhen-
dent même que, vu le grand fige da' Pape,
ce douloureux événement n'aiv une réper-
cussion ficViéui-e sur sa santé.

Les 8<étirs de Pie X reçurpnt de leur
frère pouf consigne de restreindre le plus
possible le cercle de leurs connaissant s
et .de se défier des assiduités de. certaines
personnes. La con-igne fut si bien observée
qu'il est très difficile de pénétrer auprès
des sœurs dé Pie X, et que, en réalité, en
dehors dè quelques amies dé b u r  monde ,
presque toutes d'origine vénitienne, elles ne
Voient personne L'année dernière, lin re-'
porter romain , désireux de ka interviewer
au sujet de la santé du Pape, ne réussit
qu 'en »e fai-ant p.user pour un employé

,du gaz chargé d'inspecter l'uppanemént."
Lîeux; O" Celle» doua qui avaient rêve d'ap.'
procher de Pie X par l 'intermédiaire .de 8<s
«œurs en; forent ponr lears 'frai*.

fc)n dehors de tes trois hc_ an qu'il avait
appelées & Rome' et "dont l'une vient de

'mourir, Pie X a une autre sceur mariée &
-l'aubeigisto de Rlesé, sOO village ' n'-rtal, et
:uii frère qui est receveur-des postes dans
Un -.petiV village de la Yénélie. Ue dernier ,
Angelo • Sarto , maure »e» 6G ans sonnés,
si pas quitté sa profession

Ou assure <|ue peu de jours après son
élection. Pie X Ct veni' toule ga lamille
à Rome et lui tint le langage suivant : • Tant
que je serai là. vous atir-z le nécessaire,
mais iie cacuptei pis sut iuoi ' pour' vous
êniicbîr, et* après ma siurt je né pourrai
rien vous laisser. • Pie IX avait déjà tenu
une conduite analogue , t t , bien que sa
famille lût d'origine noble et d'une condi-
tion supérieure, quand il mourut , il ne légua
pas un sou i ses parent», dont quel ques
uns se trouvèrent dan» le besoin.

Nécrologie
. *"• Bi&wigi ds Eliunrek

La Guette de ta Croix de Berlin annonce
la mort de la doyenne des Bismarok, M""
Hedwige de Bismarck , cousine et compagne

yerait qu'il y avait avec lc].sprt 'des
accommodements... _, '

Dans le' comté da INorfolk/la veille
de ; la Saint-Vakntin, les jeimés gens
vont le long des maisons où habitent tles
jeunes filles, entr'ouvrent furtivement
la portect jettent dans la chambre com-
mune un billet doux, attaché- à . uno
pomme ou à une orange. Et ce sont des
ù'is et des rires dans le cercle de famille 1
Od vout lvoir la signature; on veut saisir
k fameux billet que la jeune fille essaye
de dissimuler. Et , durant .une année,
l'auteur du billet 'deviendra «on valentin.
En d'autres comtés,- les jounc3 fllles ont
potir . valentin ¦ lé premier'" célibataire
qu 'elles rencontrent k matin du 14 fé-
\Tier+.ct qui n'est pas de la'maison, bien
entendu/ Le-hasard, sans doute, favorise
les amoureux, et l'on a vu do tout temps
des hasards savamment combinés. Toul
de môme, on s'imagine le. dépit- du- joli-
cœur 'qui sb presse'd'atteindre au petit
jour le chemin par où doit venir celle
qu'il espère," et soudain ne-Voit prévenu
par un autre, avec lequel elle p laidante
déjà à l'angle du carrefour. Ou bjcn, pire
encore, s'il • aperçoit , surgissant," dans
l'étroite ruclk, -une laideronn'e qu'il re-
doute, une vieille fillo décidée à trouver
quel qu 'un .qui , là courtise pendant uno
"année ! N' avais-jo pas ràiâon de diro que
la Saint-Valentin était un jour bien
important au ' calendrier ct qui faisait
battre bien des cccùrs ? " '

i Les jeunes.paysannes de chez nous,

d'enfance.du rhancelior. Elle était .née il
Snhccnhauson en 1SI5, quelques jupia apri
son cousjpt A l«lge de 95 ans, elle avait pri-
la p lume'pont écrire ses souvenirs".

Nouvelles diverses
Le prinoe-régent Loui»*dé" Bavière, imme

diateméiit ajirés Sa visite k Berlin , ira reiidn
visite k In cour Vie Saxe, A" Dresde. ' ¦''.

¦;- Le roi^hrisiian X et la reine de Dane-
mark sont arrivé» k Ohrisiiânia pour faiie
leur visite d'avériement au trône.) Uaakoh VII ,
roi defiorvège, est fréro de Christian X.) t
1 'i-'M-.î)juva' .i, ancien ministre des affaires
étrangères en Roumanie, est déoédé. - ¦' - •

— Hier vendredi; s'est ouverte", 6 Londres,
une' exposition patiOna'é "d'à'vlôtiï; d'aéropla-
nes et de dirigeables, qui sera clôsé le'22 fé-
vrier. - -- '¦'

— Trois dos pks forts srndSàts dé chç-
mifioft atî lals '-oiit fusionné , son'a le bon
d'Union nationalé-des rbéminots Ce syndicat
nouveau représente 190,001) travailleurs.-

— Le Dr Sun i at oen, créateur de la ré-
publique chinoise, est arrive *;Tékio. Uni
foule énordie lui a fait'linè'oVàtioh.

- On annonco dé Sâinl-Pêtershourg- que
VttnbiiHtxad*-. moagole est partie de celle
ville, hier vendredi , pour Moscou.

Schos de partout
Ù WO.MBqP 73 04WS LA. \lt\ QE SÇOT1
¦ ̂Onirouvo des choses étonuautos quand on

choisit ct dispose les . chiffres. Voi -i , pnr
exemple , k propos du malheureux exp lorateur
Scott, en désignant le iQOis y . x -. ' un numéro
comme la poste, ce qu'ati découvre :-. • ; '

Le capitaine Scott e»t ne en-18138,: ¦ ¦
- ,' ' . 1+8+6+8=23 . . - ¦- ¦ '

La Terra- Voua quitte Lontrc» le lô/C 1910 :
r+5+C+t+9+i+0=î3 " '

La Térra-^Voea entre dans la glace polaire
k9/ta t9l0 i .-'  . .'• , .

g+(.j-2-f.i+9+f+0r»2S
Le capitaine Scolt atteint le pôle Sud le

18/1 1911 :
1+8+ 1+I+9+I+Î-23 .

Le lieutenant Edgar Evans sicedmbe U
llh 1912 : - '¦ '" ¦" • ' '

l+7+ï+l-f-9+l-f2«î3
La lettre d adieu du capitaine Scott est

datée du 2S/3 1912 :
' 5+5+3+1+9+ 1+î=2> .

LES P.'iy -SjNS ÊTRiNGES

Un conférencier Irançai-* à parle, l'autre
jour , au Muséum, k Paris , des mœurs étran-
ges de lextrà'jrdinairC ^oisaon paler/ami-
lias, dénomme p 'n* noblement chiomin-éme-
raucic. . . ' '. . ¦ ¦'¦ • -.' ""<,-'¦

C'est dans une cavité loule particulière et
bien di&tincte de ta bouche que le m&lu
Ti .o'xl,  conserve 'et eouve le» ceut» pondu» ef
transmis par la femellii s "' Si r --"-* • ;
' U n  Jour vi. nl , fu* par ta' natore ; et d<f

cet e retraite plutôt.*isatrej'de<i»-berceau
inattendu ,' s'élaiiC'-ooe nichée'dè pôi»--ûunet^
joliroefcr-vêtu * d'azùr ef d'argem ! Ils' sont
innoiubrable» dinn le lac- de Titiettude,

. ¦ - -r moi ot LA Fin
Au restaurant : . . . _, ,;.
Un mons eur , ajant diné , prend son café :

» Gardon , dit-il , il fail trop chaud, ouvrez
la fenct.e. » ' " ' 

;", . .' .'. ¦ \Un autre monsieur, qui se met .à table,
proteste aussitôt : « Fermez," gsrçon , "on
gèle!»

Le .garçon héfite ; mais le, .maître.d'hôtel
intervient : « 01'éiwez, dit-il , k monsieur
qui n 'a pas dîné. » . .

D4N< LES LETTRES
.. & yrojo» 4«,Solth«U

L'écrivain bernois Loosli vient de déchaî-
ner un beau tapaxe dans le Landerneau des
lettres suisses en accusant Jeremias Gouhell
de n'avoir élé que l'éditeur des ouvrages
qu 'il a signés du nom d'auteur.

M. Loosli prétend que le pseudonyme Je-
remias Gotthelf cache "deui' 

^énoruieil qai
ont travaillé en commun. ' L' u n , l'inconnu,
aurait fourni les matériaux et l'autre," Biizius ,
les aurait comp ilés, travaillé» 'et ' livrés à
l'édition. Cet inconnu ne serait àù'tré;' sui-
vant M. Loosli, que le paysan Johann Ulrich
Geisshûhler , demeurant k la BlëïchC près de

lit-on dans un Day:book l,-croient fer-
mement que, siell.es peuvent voir en songe
leur bien-aimé dans la nuit du 13 au
14 février," elles l'épouseront avant que
l'année soit ' écoulée. Mais pour cela il
faut accomplir certains ' rites. ' La jeune
fille fixera une feuille dé laurier au milieu
do'Eoh oreiller ct en nouera une û chaque
Coin. £llc mangera ensuito un œUf-cuit
dur, avec, sa coquille (I), sans-paricr et
sans boire, puis se couchera-sans avoir
devisé avec personne. . Grâce à ce ré-
gime singulier, elle sera presque cer-
taine do voir apparaître , pendant son
sommeil, l'image du beau gars , qu'elle
aime. -' :'. '_ • ' - • -• -

Chauccr, un des plus vïeuv poètes
anglais, cite dans ses vers la SainJ- Vafen-
tÏK "; do-.même Charles d'Orléans en fait
mention lorsqu 'il'' charme 'les eïinuis- de
sa longup caplivitô en riinànt des, bal-
lades. .Alais, plus tard," au.XVÏi% siècle,
il no s'ugit plus seulement de jeuues gens
et de jeunes filles ; les-gens .marié»}-los
veuves, les.vcuCa, s'anvusawat .aussi . à
mcUro leurs noms j dans .îurne.'. Cole
dohuu lieu à:dés abus. Nous voyons saint
François dc Sales s'îh3nrger, cn Savoie,
contre « lo jeu aimable ct dangereux des
vàlentinc's » dit Henry Bordeaux a, dans
son •' article sur l'Evoque de' Genève. Lc
voieHtiii conduisait 6û ralcnii/ie aux bals,

* L'auièUr n'indique pas la province d'An-
gleierre en qaesiioa: . - 7:7.7 ; ¦

» Revue ' dit-Foyer ..'.,Saint -.Çrançois. do
Sales et la famille. "'

M. Loosli \tx..e entendre que lis descen-
laitts de 'Biiziusse seraient longtemps refUM 1»
. une édition critique des œuvre» dts .Poti .heK
•t que," lorsque ce refus 'serail duvènti Iniôtite-
able, ils auraient fait disparaître le nom de
'inconnu et détruit un* certain nombre de
nanUftotilS',' aflh' d'emjiéclier ' que lés laits,
.mai i -  d'eux seuls ne fussent, rendus publics.

Lu fsmille Ditiius proleste aveo énerg ie
x;nn:te lm AUégaiions'dé -M. Loosli.

Confédération
Convention du Gothard. — Le Berner

ragbtatt dit que M. Dubuis, qui vient de
tonner ea démission de conseiller nàtio-
.al a cuuse de son élection au Conseil
rEtat/.a t'ti remplacé, commoimembre
io :la "commission: chargée d'examiner la
convention du Oothard , par-M. Jaton.

Ln commission du Conseil national,
qui se réunira ù Berne le 24 février , est
lor.c composée de MM. Gcrmann ,(pré-
ident), Jaton , -Alfrétt^Frey, Gobât /Hél-
er, Kuntschen , Mosimntin, de - Planta ,
flothenberger, Staub, Cattori, Charbon-
aet , Hirter, Suter (Argovie) el Scberrçr-
FUllcmann. ,

La commission du Conseil des Etats,
qui sc réunitle 3 mars, est composée de
MM. von Aix, 'Calonder , Geel, Kunz ,
Locher, Python , Richard, Rotén, Paul
'Scherrer, ' Schuler, Thêl.in,' " Winïgéir et
Qoll

Réforme de l'administration fédérale.
— Le Pépartement politique a élatoré ct
soumis au Conseil fédéral le projet-d'une
nouvelle loi fédérale sur l'organisation de
l'adroinistration fédérale, et un long mes-
sage y, relatif. Le Conseil fédéral s'occu-
pera de l'affaire dans le courant de ce
mois. On ne fournit aucun renseignement
sur le contenu du projet de loi. .

Le rapport de gestion du département
des finances. — On nous écrit de Berne :

Le rapport do gestion du département
des finances, dans lequel on reconnaît le
style clair et incisif dc M. Motta, contient
p lus d' une indication intéressante.

La Banque nationale a été chargée
d'acheter les métaux précieux de la
Confédération , ainsi que dc l'adminis-
tration et dc la conservation , des titres
fédéraux..

Le Conseil fédéral a examiné lc pos-
tulat Arthur Eugster, demandant à la
Confédération de prendre à sa .cluwRe les
indemnités.- dues aux cantons par ia
Banqiui nationale, et qae celle-ci n 'a pu
prélever , jasq.i'ici .sur .son . budget' Le
Conseil Cédera) estime que grâco à. la loi
du 2i' - juin. 4911,- qui-élargit le champ
d'aètivité de ,-la I i j n q . i - , celle-ci- sera
b'wntôt .en mesure de satistairc à. toutes
ses obligations. En conséquence, le pos-
tulat sorait considéré comme liquidé.

La commission d'experts chargée d'étu-
dier la réorganisation du sjvôaie des
subventions a pris connaissance des
rapports de» sous-commissions. Elle ré-
digera et- prteontera ses conclusions dans
le courant du mois , de,février.

Le département de justice ct police,
consulté à titre d'expert; s'est rallié au
projot do caisse de secours ct de retraites
présenté ' par les fonctionnaires. Le' dé-
partement des finances espère être cn
mesure de présenter prochainement, ûu
Conseil fédéral, dts propositions ù ce
sujet.

Le Conseil fédéral , vu la situation dé-
favorable du marché, a renoncé jusqu'à
ce jour à:  négocier l'emprunt . do
31,500,000-francs décidé par les . Cham-
bres en vue.de couvrir les dépenses cau-
sées par l'acquisition de matériel mili-
taire.-La Confédération dispose pour id
moment des moyens financiers néces-
saires aux dépenses courantes,

Au 31 décembre 1912, la caisse fédé-
rale avait versô cn indemnités 705,131 fr.

aux assemblées ; il portait son nom ou sa
devise brodée sur sa manche et lui
faisait des présente.. Mais lorsquo lea
personnes mariées réclamèrent leur part
de cette coutume, les querelles, les jalou-
sies, les , rixes troublèrent le diocèse du
saint évêque au point que celui-ci dé-
fendit absolument dc continuer cet
usage. * Cela '- fit'grand' éclat , dit Boi-
deaux, i mais le saint tint bon et H
triompha. » - - -

11 parait que , cn Angleterre, les choses
so passaient avec .plus de calme ou de
correction, si nous en croyons Mister
Pepys. Il lient son journal ct .uotc, le
15 lévrier lCffl) que sa femme a reçu
six paires de gants, une pajro de bas du
&we ct de jarretières comme cadeau -lie
son valentin, qu'il ne nomme pas. Mister
Pcpys n'en prend pas - ombrage. .11. a
l'air enchanté. Le sort lui a dévolu une
fillette dc ' quatorze • ans comme i'afere-
Ji'ttc. - I l  se'contentera donc de lui écriro
une belle lettre enjolivée de vignettes,
dc nceuds 'd'amour , :avcc dcs majuscules
dorées sur un joli pap ier bleu. Il y join-
dra, une, boite de friandises et s'en tirera
ainsi à peu de frais. Mister , Pcpys con-
signe encore dans.son.journal que Mis-
tress Stuart , ayant étô la ealentinc .da
duc d'York, reçu de lui tin bijou de 800 li-
vres (20,000 fr.).

Si nous citons davantage les ; usages
d'Angleterre, c'est-que ce pays fournit
un i plus grand nombre •¦ de documents
récents sur la Saint-Valontin ; mais nous
espérons étudier quelque jour les mani-



aux fabricant» d'absinthe, 300,/40 fr.
uux employés ct ouvriers de ces fabri-
cants, il&fiii francs avis cultivateur» et
15,000 Irancs ' A leur personnel , soit
1,153,282 Ir- 86. La Confédération con-
trôle de prèj'i'opportunité des indemnités
non encoro liquidées. '

Pour l'aviation militaire. — 1* colonie
suisse d'Alexandrie d'Egypte a réuni la
sommo de. 3500 Irancs pour l'aviation
militaire.

CANTONS
, zunicn

Emprunt — La ville de Zurich em-
prunte^ auprès de l'Union des banques
zuricoiscs, une somme 'de quinze millions,
L'emprunt est conclu lerme pour din
ans, au taux de 4 }/£ % et au cours de 97.
11 devra être remboursé au p lus tard lt
31 décembre 1928. Lc Grand Conseil-dc
la ville (conseil général) se réunira inces-
samment pour ratifier l'emprunt. . ¦

'•
¦•': BERNE

. Les auto* dans l'Oberland. - La que-
relle & laquelle avait donné lieu la circu-
lation des automobiles sur les rives du
lac de Thouno va prendre fin. Elle durait
depuis plusieurs, années et elle avait mis
aux prises la rive gauche favorable à la
circulation des autos avec la rive droite
qui y était opposée.

Après de laborieuses négociations, une
entente s'est conclue.' Désormais, la cir-
culation' dès automobiles 6era ouverte
également sur les rives droite , ct .gauche
du lao do Thoune. ,' .' ¦ ' " ."

¦ 
.'. - '.

U journée protestante de 1813. -
Une première journéo' protestante ro-
mande aura lieu le jeudi 29'mai 1913, é
"Yverdon. Chaque. Eglise collaborera au
programme en désignant spécialement
un orateur. Le matin, dés l'arrivée des
divers trains, il y aura une grande « réu-
nion d'édification » au temple, sous la
présidence dé l'Eglise nationale vaudoise,
nvec cc sujet u l'ordre du jour :
L'union .des chrétiens des Eglises pro-
testantes romandes. L'après-midi, une
seconde réunion sera placée sous la di-
rection- dc l'Eglise libre vaudoise. Elle
sera orientée vers un BU jet, pratique, :
« Les devoirs actuels des protestants dc
la Suisse romande;». - . , .- '¦- , ¦ ¦;•
¦ Le comité déclare ' que' cette réunion
est étrangère à toute idée agressive. Elle
no raonace personne ; clic veut être uni-
Suemcnt une œuvre d'union ct de paix,

it le manifeste du fcomité: r Nos 'églises,
quoique séparées par ;-des''.'différences
d'ovigin?, d'organisation et de tempéra-
ment , ont un riche patrimoine commun
dont ¦ elles veulent faire ensemble. l'in-
ventaire. Les f rentières ' qui les séparent
sont de minces hiisseaux faciles à fran-
chir. » ' -
' Un protestant , partisan do'Ia sépara-
tion des Eglises ' ct dc l'Etat, .écrit à ce
sujet i t l n  Bévue ; .. . L .

En ma qualité de vieux partisan de ls
séparation de l'Eglise et de l'Etat, je tiens
k saluer celte assemblée commune d'Yver-
don comme un pas décisif fait du ' côté de
la suppression dq bud get des culte». Du
moment que, da part et d'autre, on déclare
insignifiantes les différences qui séparent
les deux Eglise* et qu'on cherché A les
unir aussi étroitement que possible, it n'j
a pis do raison pour qu 'elles ne fusionnent
pas.

Mais comment se fera cetle fusion t Est-
ce' l'Eglise nationale qui englobera l'Eglise
libre, ou celle-ci qui s'annexera l'Eglise
nationale ? Ëo vertu de son principe, l'Eglise
libre ne peut accepter aucun appui financier
dé l'Etat. Si donc une iusipn intervient, elie
ne peut se faire que sur le terrain de la
séparation; ¦ • . ' •' •¦. " - ' . *¦

; Cette déclaration d'un correspondant

festations curieuses dont cette fêto fut
l'objet, à une.'époque , plus ancienne, en
France, en Allemagne et dans les : Gri-
sons.

: A partir du XIX™ 16 ,siècle, même dans
les pays d'Outre-Manche, la Saint-Va-
lentin n'est plus qu'un prétexte à épl-
tres ,- missives pliées en forme de cœur ,
sonnets, billots cachetés que l'on s'envoie
par la poste. . En .1817, une statistique
démontre que les bureaux de posto de
Londres distribuèrent, le 14 février , deux
cent mille lettres de plus quo les- autres
jours. Peut-être, dans quelque village
reculé do Cornouailles, trouverait-on en-
core des enlants,. couverts de guirlandes
et de nœuds multicolores noués en lacs
d'amour, qui, s'en vont chantant des
couplots ct criant dovant. les portes :
« Bonjour Valentine » pour qu'on leur
jette des sous ct des bonbons.

Le critiquo Lamb (1775-1834), dans
ses Essuyt; of Elia, interpelle gaiement
le saint du 14-février , qu'il confond d'ail-
leurs avec l'évêque de Terni. Il lui de-
mande s'il n'est qu'une abstraction qui
prôto son nom ù ce désir si humain de
rechercher là perfection dans l'union,
ou bien un médiateur fortuit, ou encore
s'il fut quelque , jour un prélat .. mortel,
portant la mitre et' Ie rochet, personnage
mystérieux qui tend une crosse vsecou-
rable, aux jeunes filles , aux jeunes gens
trop timides pour oser un aveu ; les petits
anges et les enfants de chceur qui lui font
cortège sont .peut-être dos amours dé-
guisés.-.; '¦ ' ¦• • ¦'¦¦ ¦-.- ¦.

de la Bévue a donné l'alarme aux amis
de l'Egiise nationale. L'un d'eux écrit
au même journal : . -'

Le correspondant radical-séparatiste de la
Htvue nous tend grand service — k noas,
fidèle» chrétiens nationaux — en nous mon-
trant dés maintenant le dessous des cartel.

Comment! lioa» pension.» 170'il s'agissait
seulement, «n face d'un catholicisme qui
grandit en notre cher psys de Vaud , comme
* Oeoéys ou k Neuchâtel d'ailleurs, da comp-
ter DOS forces protestantes ; cous pensions
qus nous sorti ri  JI --. fortifiés de cette journée
Ofl,' «n commun, nons pourrions énumérer
loutes nos œuvre* ds relèvement moral et de
préservation sociale ; nous pensions que nous
pourrions réciproquement 110114 remercier de
notre fidélité particulière 4 l'icuvre du maître,
et pa* du tout-

Dés aujourdbai , oa contemple de loin la
séparation des Kgl'ieej et de l'Ktat , la tulon
dea Eglise*,.tou/e ta lyrt I
., Mais, pauvre naïf , penset-votts que l'Eglise
nationale —¦ séptrée de l'Etat r- fusionnerait
aveo une Eglise quelconque et que le achiame
déplorable de noa Eglises prendrait fin ¦

Une Eglise peut rester nationale, même
séparée de l'Etat. Ce qui fut la' force , de
noire Eglise — k nons .—'c'est «on caractère
multitudiniste, qui jamais ne voudra d'une
ccnftaaion de foi t& d'un credo quelconque.

Nous regrettions déjk un peu cette mani-
fettation d'Yverdon qui est bien — quoiqu'on
dise — propre k réveiller des question* con-
fessionnelles entre protestantisme et catholi-
cisme. Maia nou* «omme* heureux d'êlre
avertis k tempa : oe sont les qoerellea ecclé-
siastique» vaudoise» que l'on veut réveiller.

VALAIS
..' • Décèi. —¦• On annonce, de Simplon,
la mott de l'excellent juge de la com-
mune, M. G. Arnold , qui' a succombé, k
l'ûge de -65 ans, après huit mois d'une
pénible maladie chrétiennement sup-
portée..' . ~ 

l "r "• . ' " -
Examens d'apprentis. — Les examens

d'apprentis amont lieu les 15, 16 et
17 avril.

NEUCHATEL
« Suifragines ». —i Un groupement fémi-

niste s'est constituéiLa Chaux-de-Fonds,
pour Js poursuite d'un but politique et
social. Ces dames, qui ont pris le nom de
« suffragines » (pourquoi pas suflragettes,
qui est bien plus joli?) se sont mises en
rapports avec quelques personnes du
Locle en vue de la création, dans cetle
ville, d'un second groupe de < suffragines».

FAITS DIVERS

i ; SUISSE . . ' ,; ".
Aveux «l'an «MMSI*. — Ea décembre

dernier, la police da Neuveville avait arrêté a
No"d*,& 1» requisitiondu parquet de Tonnerre
(France), le nommé Auguste Sunier, 'accusé
d'avoir a .sasainé te 24 Uovembre, i Havii-res ,
sur le canal de Bourgogne, le patron de la
péniche Louise, amarrée dans cette lpoalité.
Le crime avait causé une impression d'an-
tant plus grande que Kaviéres est situé tout
près de J:-. l Iv , le UiéAtre de l'borrible forfait
que l'on sait. Détenu dan* le» prisons de
Neuveville , Sunier avait toujours nié énergi-
quement. Il vient d'avouer être l'auteur du
Crime. ' , .

•eus ia m nr. —' A Morges, un mur
qu'on démolissait s'eat écroulé sur un ouvrier.
Le malheureux, nommé Etzel .père de qaatre
enfants, a eu une jambe broyée.

Lea e tx v»il s? ai ¦ de «rones «Valises
— Un inconnu a fracturé et dévalisé le tronc
placé 4 .-l'entrée dé l'église catholique de
Montreux. La recette, d'ailleurs, n'a pa* dd
être fructueuse , le tronc- ayant été vidé la
Veille. _

VleUms «e r«ieooi. — A Arbon
(Thurgovie), deux jeones. gens de vingt ans
firent le pari qu'ils consommeraient a eus
deus un litre d'alcool. Le lendemain, l'un des
malbenreuf succombait, empoisonné par le
schnaps. ,- .,. '»

Chate «aertelle. —- A Winterlhour, M.
llenri Steiner attachait des espaliers ,-lorsque

,La jolie fête que celle <jui vient avec les
primevères et les crocus, les rayons d'un
soleil p lus franc et les' vols d'étourneaux
qui s'abattent Bur les champs nus ! Nous
l'avons laissée tomber dans , l'oubli, mais
Ie3. ojseaux, quoique , frivoles .et légers,
gardent leurs truditipns. A la Saint-Va-
lentin, Us choisissent leur compagne,
mésange, pinsonne, grive chanteuse ou
bergeronnette ! Ils ont banqueté autour
des meules de'paille, auprès des granges
ct des greniers, et un poète.qui les a sur-
pris chuchote à mi-voix :. .
Voici le soir, c'est ls Ps in t -Va len t in , •-
Voici le aoir, sortant' de ses ' repaire* ;
L!ombr« a rampé vers le soleil éteint, " ,
Tous les oiseaux sont endormis par paires.

Hélène DE DIESBACH.

... Pub liea lion s 110 trv elles

ta bail* is Citant Tau Concile cccùménique
:de Vienne étendant a l'Eglise universelle
la fêté du Très Saint Sacrement , par H. le

. chanoine-Bourban, prieur de l'Abbaye de
Saint-Maurice, discours prononcé 4 l'occa-
sion da Congrès eucharistique de ' Vienne
rn Dauphiné, ls 50 juin 1912. — Grenoble,

' Imprimerie catholique dauphinoise. . . ', ' ,-
M. le chanoine Bourban, dont nous n 'avons

pas. 4-louer ici la haute compétence , puisqu'il
est très connu de nos lecteurs, nous donne,

"eiiritit du beau volume da Congrès eucha-
ristique 'de Vienne en Dauphiné, le' discours
qn'B a prononcé sar l'extension k l'Egiise
universelle de la fête dti Saint Sacrement.
Beaucoup démembres du clergé, d'historiens
et de savants tiendront 4 mettre cette brochuiè
parmi leursCtrt(ééi'3nc«.- •• ; ' •• ' '..¦.. 1
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l'édielh» sur laquelle il était moalé glf***-
Sielnu tomba et se Meua si grlèretnent qu'il
mouret peu après.

L'élection da conseil d'Etat
AU TESSIN

On nous écrit du Tessin :
Partout où l'on regarde, on voit flotter

l'étendard vert du prophète. Le mot
d'ordre : sus au cléricalisme I résonne
comme une fanfare dans les journaux et
dans les. réunions des gauches ; chez
nous, c'est encore le Jésuite qui doit faire
Us trais de la campagne électorale l La
pipt-rio des mots va enregistrer de nou-
veaux triomphes : c'est sur son efficacité
que la franc-maçonnerie tessinoise et ses
tenants basent leurs calculs.

Voyez, par exemple, co qui est arrivé
dimanche, au banquet de la Société .des
ouvriers libéraux luganais. Banquet ou-
vrier, cela veut dire qu'on a parlé de
la question sociale, des problèmes du
travail, n 'est-ce pas?... .N'enni. L'arto-
r.eycle — .quis nos liberabil ab honorabi-
lissimo ? — Mambretti , conseiller commu-
nal et président de la Société, n'a rien
trouvé de mieux que de faire le pané-
gyrique des loges, au Tessin, en Suisse
et dana le monde entier. M. le conseiller
d'Etat Maggini s'est dédommagé de' ne
pas évoquer 4 nouveau son excellent
ami, l'onorevole Satan, par cette tràne
déclaration : « Si .le* adversaires nous
présentent le rameau d'olivier,- nous
avons le devoir dc leur répondre par les
m il î fatidiques de l'bymnc garibaldien :
Si scopron le tombe, si levano i morti... s

A la vérité, si le tombeau de Hinaldo
Simen allait s'ouvrir et si l'homme du
Ilisorgimento pouvait quitter un instant
le cimetière de Minusio, ce serait pour
empoigner au collet , de sa main robuste
d'ancien président de la Gymnastique,
certains petits politiciens qu 'il secouerait
comme des roseaux en leur criant :
« C'est donc ainsi que vous comprenez
la pacification du pays I »

Au meeting d'Astano, on a entendu
M. le conseiller d'Etat Bossi, qui, fière-
ment ( ?) drapé dans la nouvelle toge
dont l'a gratifié le jury d'honneur, s'est
rais;à faire, comme il y a quelques mois
à Tesscrctc, unc course écheveléo k tra-
vers l'histoire des « méfaits » du cléri-
calisme,'à commencer par Constantih-le-
Grand, » qui a été le premier ù proposer
le ' bûcher pOur les païens » ( '!!), pour
finir par notre excellent ami, Al. le député
Antoine Riva, que la verve de Milesbo
transforme cn une espèce de Torque-
mada. Et pourquoi? Parce que M. Kiva
a demando l'égalité de tous les citoyens
devant la loi ! - , . . , j

Ces échantillons suffisent pour donnw
une .idée de la marchandise qui inonde
actuellement - notre marché électoral.

Je ne. prétends pas que la rhétori que
ait été mise de côté dans les réunions
conservatrices, tenues dimanche notam-
ment à Curio (Malcantone), & Cugnasco
(Ixicurno) ct it Coglio (Valle Maggia).
Mai* c'est un>! rhétorique qui n de la
tenue; la fièvre.électorale, qui s'empare
natur^llemi-nt de tout parti à la veille
do la bataille, ne dégénère pas.dans nos
rangs on folie rabique I '
1 Aux emportements des orateurs libé-
raux-radicaux, on pourrait conclure qu'ils
ont' uno 'pcur verte — comme l'étendard
maçonnique ' qui flotte dans leurs cor-
tèges — de faire la culbute.

En effet , la mésintelligence qui s'est
mise entre deux des alliés — les socia-
listes et les « confédérés . allemands —
4 propos de la proclamation qui doit
accompagner la liste Borclla-Bossi, amè-
nera peut-être uno fissure dangereuse
pour le bloc.

II faudrait que, à l'assaut de cette
majorité . chancelante, l'opposition soli-
dement réorganisée puisse lancer , des
bataillons disciplinés ct agueyris.

Hélas I ainsi que le laissait entendra
au banquet de Chiasso le président du
groupement conservateur de cette loca-
lité , M. , Tarchini, la réorganisation de
nos troupes ne semble pas encore assez
complète. ' ¦'¦' -, M.

Lugano, 15 février.-
M. — Le groupe des libéraux indé-

pcudatvts de Lugano publie, dans k
Popolo e Libertà et dans , le Corriere. del
Ticino, une déclaration où il dit qu 'il
votera pour MM. Borella. Maggini et
Rossi , mais qu'il décline touto responsa-
bilité pour les conséquences politiques
possibles do la candidature do M. Bossi.

|l _y a un an. j'avais un fort, catarrie de
1 la gorge. J'ai essayé plusieurs remèdes

différents, mais saus résultat. Cest alors
que j 'ai commencé à faire usags de vos
i» «»t i i i« '« vv»i«»rt-r .at>«i!  mon catarrhe
a beaucoup ditniaué eu- peu de temps, au
point que je no m'en aperçois plus guère
maintenant. Les Fouillée Wybtrt-Caba.sont
très agréables 4 prendra et rendent aussi de
très bons services contre la toux, les rhu-
mes et l'enrouement. • , , . 5859 .

M. G. K., Genève, le 25 juflUt 1912.'
En vente partout à t tr. la boite.
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NOUVELLES DE LA DEM
La gnure des Balkans

Sur li théfttro lits hatiiHUs
ConslantinopU, 15 février.

La journée  d'hier vendredi, A A n d r i -
nople, a éti calme. La situation du côté
de bouillir  est tans changement. Les
troupes occupant Ormaolikeui, dans ia
région de Tchataldja, onl opéré une
reconnaissance avancée dsns la direction
d 'Arkalan et de Keradjalteui. La situa-
tion dans les autres lieux n'a pu changé.

Sof ia , li f évrier.
Oo donne les détails suivants sur la

tentative de débarquement  de Char-
ketu (mer de Marmara). En même temps
que se livrait la bataille de Boulaïr, Iei
Turcs avaient en t r ep r i s  nn débarque-
ment, i trois ltil'j taèlT . t àe Cbs/lieni
Le 8 février, environ 40 transports et de
nombreux vapeurs amenèrent le corps
de débarquement, soas la protection de
7 ou 8 cuirassés ou croiseurs. Les trans-
porta (s rangèrent sur trois colonnes,
derrière les bateaux de gaerre, et éta-
blirent un pont , su moyeu de chevalets
et do pontons. Le débarquement com-
mença ensuite.

Les troupes bulgares qui occupaient
Cbarkeni reçurent les troupes de débsr-
quement à toups de tea ; de leur câté,
les ntvirts de guerre turcs  csnonnaient
continuellement l-s Bulgares ; leur feu
fut nourri, mais inefficace. Le débarque-
ment s'effectua le 9 lévrier. Les Turcs
mirent à terre buit bataillons, quinze à
vingt mille hommes restant é bord des
transports. Dans l'opté» midi du 9, les
troupes bulgares, en troi* colonnes, en-
veloppèrent l'ennemi de flsoc,et forcèrent
à la baïonnette les Turcs à reculer jus-
qu'à la mer. Les pertes des Turcs ont
été considérables. Plus de mille tué* ont
été ramassés sur lu champ de bataille.

Londres, 15 f tvi i tr .
On mande des Dardanelles au Daily

Uad , via CoiUnta •.
Tout indique qus la péninsule da

Gallipoli sera le théâtre de la prochaine
bataille. Cent mille bommes de troupes
y sont concentrés. La flotte torque et
son convoi da transport soot en r a i e  de
Gallipoli, oil de nouvelles troupes seront
probablement débarquée?, pour rtn-
forcer celles qui se trouvent dans la
presqu'île.

Paris, 15 Ur.riir,
Les journaux reproduisant une dé-

pêche de Constantinople disant que des
transports grec* ont débarqua des troupes
sur Ja côte occidentale de* Dardanelles
L'action des Grecs au ourd de Gallipoli
cause de grandes difficultés aux Turcs.

A Andrinople
Sofia, 15 j - vritr

L'Agence bulgare annonce que le bom-
bardement d'Andrinople continue. Des
incendies Ont éclaté sur divers points de
la ville. La journée d'hier vendredi a été
tranquille partout ailleurs sur le théâtre
de {a gnerre.

Le s HftmttUh >
Malte, 15 février.

Le croiseur turc Kamidith qui eit
arrivé k Malte (voir I" page) «tait pour-
suivi par quatre torpilleurs grecs; ces
derniers croisent au large. Le comman-
dant du Bamidieh a déjeuné, bier matin
vendredi, avec le gouverneur. On laissera
prendre au croiseur turc 500 tonne* de
charbon. On ignore qaand il partira et
où it ira. Le délai de vingt-quatre heures
dans oa port neutre expire ca matin
samedi.

On annonce officiellement que le com-
mandant du croiseur turc Ùamidith a
demandé auz autorités anglaises de
séjourner à Malte 72 heures, pour laire
certain^ s réparations urgente*. Aucune
réponse ne lui a encore été donnée.

Exilés balkaniques
Batoum (Bassie, sur la mer Noire), 15
Trente-quatre nationaux des Etata

balkaniques sont arrivés à Batoum, à
bord du vapeur Bukotine, du Lloyd
autrichien. Le capitaine a déclaré qu'ils
avaient été embarqués à Constantinople
par ies Turcs à destination d'Invboli, à
l'ouest de Sinope (nord de l'Asie Mi-
neure). C'est seulement en p leine mer
que le capitaine apprit la présenoe à
bord de cinq gendarme* tores chargés
de surveiller le voyage de ce» nationaux
b a l k a n i ques. Ils déclara alors qua le*
navires autrichiens ne se chargeaient
pas du transport de prisonniers A.
gaerre et r. fusa  de débarquer les 3i pas-
sager*. L'équipage emp êcha les gendar-
me* de débarquer de lor c o les priionnieri
à Rizeh, comme ils essayaient de le faire.
Les 34 passagers furent alors amenés à
Bai oum, où le consul de Grèce a ouvert,
daus la colonie s lave , uce souscription
en leur faveur.

Athènes. 15 f évrier.
Cinquante-deux sujets grecs, exilés de

Constantinople, sont arrivés & Atbèaes.
Ils raeontrnt que le nombre des arresta-
tions opérées à Comtantinopls s'élévp à
deux mille. D'après leurs récits, Enver
bey aurait dû s'enfuir en Roumanie.

Le Trétor vus
Constanlinopls, 15 février.

La Porte a exposé aux ambassadeur»
de Franco, de Russie et d'Angleterre

son désir de régler les questions pendan-
te* entre la Turquie et les trois puissan-
ces. Ce n'est pas seulement nn gouverne-
ment, mais bien les trois gouvernements
intéressés qui, conformément h la note
collective de* puissances, du 17 janvier,
ont interdit â la Banque ottomane, i la
Dtattche Bank et à la Banque nationale
de Turquie de consentir à ,la Turquie
nne avance d'un demi-miUion de livres
(environ 13 million* de francs).

ConslantinopU, 15 fxivritr.
On dit qae le goavernement a entamé

de nouvelles négociations avec la Banque
de Cor iUntioople, poor uue forte avance ;
on espère qoe oe* négociations abouti-
ront.  D'antre part, on essore que la
Dstte pnbliqoe serait disposée à accorder,
ious certaines conditions, one avance de
500 mille livres. l*t directeur de ia com-
pagnie des chemins de fer d'Anatolie,
M. liuguenio, part, demain dimanche,
pour Berlin , probablement avec Djavid
bey

LU Monténé grins
Cttttgni, 15 féiritr

A Tarabosch, on se foi t i l le  dans les
retranchements que les Monténégrin* gar-
dent, en attendant de reprendre l'action
quand le régiment serbe entreprendra
l' a t t aque  de Brdzies, afin d'agir simulta-
nément, autrement l'action ne serait pas
efficace.

Borne, 15 f évrier.
Le ministre p lénipotentiaire du Mon-

ténégro, interviewé par le Giornalt a'Ita-
lia, a déclaré que, *i le Monténégro prenait
Ssutsri, il ne l'absndoonerait pas. La
Rouie appuie le Monténégro qai de-
mande également Ipek et Diakova.

Ui réunion des ambassadeurs
Londits, 15 f évrier.

Les ambassadeurs , daas leur réunion
d'hier vendredi, au Foreign Office, se
sont occupés de la question des fron-
tières albanaises. Les ambassadeurs ont
maintenant en mein< les propositions
de l'Italie et de la Rassie, au sujet de
ces frontière*.

Rouraanis et Bulgarie
Sofia , 15 février.

La conférence des délégués r o u m a i n *
et bulgares, qui devait ss réunir , bier
vendredi, a été renvoyée i aujourd'hui,
apparemment parce que l'on désire que
les exigences roumaine-, dont la formt
et le contenu ont prodait de l'impres-
sion, soient examinéesavsc bienveillance

La révolution mexicaine
Washington, 15 février.

S u i v a n t  un télégramme de l'ambasia
deur  des Etats-Unis A Mexico, les étran-
gers s'obstinent k rester dans la zone
dangereuse et à assister aux combats
L'ambassadeur a profité d'un moment
de répit pour envoyer une automobile
dans toute lu ville, afia de recueillir let
non-combattants. Les banques étant
fermées, if n'a pas pu retirer les dix mille
dollar* qôe le département d'Etat a mis
k sadisposition.-Cinq mille garde* ruraux
ont pris position devant 1a légation alle-
mande. Ils ont déclaré, avec la plot
grande indifférence, qu'ils ne savent paï
encore de quel c6té ils combattraient.

Mexico, 15 février.
Hier vendredi, sixième jour de combat

dans les rues, l'acharnement est resté I
mème; mais il n'y a aucun avantsge
marque pour oa contre les adversaires
Le général DUz, "¦'-- faisant valoir qu'il
est maître de la ville, a demandé à gtre
r, connu par les Etats Unis, mais ss
demande a été repousiée. Lo président
Madero a reçu des renforts, bier aoir
vendredi, et en at tend enoore. Le général
Blanqaet a demandé la permission de
laisser un détachement à Coli -a et de
venir avec une partie de ses troupes pour
marcher contre le général Diaz. Le géné-
ral Rivera amènera, d'Oxaca, 900 fédé-
raux.

Lei églises font, pour le rétablisse-
ment de la paix, des prières, auxquelles
prennent part de nombreuses personnes.
Les rebelles ont exécuté, daos la ma-
tinén, nn fea très rspiie ; après avoir
bombardé le palai*, ils ont modifié lenrs
batteries, devant lu fea ttès violent des
fédéraox postes dans le Pateo Réforma
On a annoncé, un peu avant midi, qae
le génie plsçiit de la dynamite entrt
Je palais eti'»r*eoaL Le fea s'est entuiii
modère. Plus tard, Diaz a averti let
non-combattants que le feu contre le
pelait allait devenir plus intense. Uc
vif engagement fat livré alors par Iet
fédéraux pdur ' s'approcher des posi-
tions des rebella La fusillade et le feu
des mitrailleuses durait chaque fois quel-
ques minutes.

Le brait-a-coura que la maison par-
ticulière du prés ident  Madero était en
Cam in es.

f t'exVr York. 15 féerier.
D' après  un télégramme de Mexico, les

rebelles, sous le commandement des
généraux Delallave et Aguilar, auraient
pris Puebia, aveo l'aide des révolution*
noires de la ville, commandés par Fran-
cesco Madella.

Sexv-York, 15 février.
Ua télégramme de Mexico acnonoe

qne le président $Iadewi est démission-

ERE HEURE
naire, et que M. Delaborre sera proba-
blement proclamé président provisoire,

Paris, 15 f évrier.
On mande de Mexico aux journaux :
L'état des raes est  lamentable. De

nombreux cadavres de combattants
gisent dans les mes. Hier vendredi, des
projecti les sont tombés sor la légation
anglaise. L'écusson de la façade a été
détruit. Le président Madero menace de
faire sauter a la dynamite le palais, s]
Diaz ne cède pas. Les pertes sont très
élevée* des deux eûtes.

New- York, 15 février.
Suivant  on télégramme de Mexico, un

détachement da 25°* régiment d'infan-
terie, qui stationnait entre le palais et
l'arsenal, s'est révolté, a tné ses officiers
et a cherché à se joindre au général
Diaz. On s'est renda maître des émeu-
tiers. Quarante prisonniers ont été en-
fermés dans le palais.

La marine ds guerre t'.limiinda
Londres, 15 fémir.

Le Daily Express signale, d'après Is
jonrnal Engmeer, qae l'Allemagne cons-
truit  secrètement nne flotte de navires
d'an nouveau type, dont il serait pos-
sible de construire vingt pour le prix
d'an Saper-Dreadnoagbt. Chacun na
porterait qu 'un seul canon, mais d'ana
puissance maximum, et cinq seraient
capables de détraire un Sapef-Dread-
nought.

La loi militaire en BelfKiu*
Bruxelles, 15 f évrier.

Selon l'Etoile belge, le ministre de la
gaerre a la , aa cours de la séance, d'hier
vendredi, da comité secret de ld Cham-
bre, une note indiquant que les p u i s -
sances ont manifesta le désir de voir la
Belgique remplir les obligations impo-
tées par sa neu t r a l i t é .  Le min i s t re  n'a
prononcé encan nom de puissance.

Selon la Dernièie ILurs, le minittre a
déclaré qoe la sitaation internationale
est très troublée. Des forces militaires
considérables ont passé da sad S l'est de
la B- Igique II importe qoe le psys soit
t même de faire respecter l'intégrité de
ton territoire.

Banquier» vêrtlix
Paris, 15 f éerier.

Le Journal annonce qae l'instruction
ouverte contre la Société du Crédit lon-
cier agricole da sud de l'Espagne a
amené une noavel!» arrestation, celle du
nommé Alexandre Kombary, dit prince
Cantaauzène âgé de G2 ant. Ce sont les
révélations da banquier Péqnignot qni
«nt amené le jage à prendre cette déci-
sion.

La contrebande de la saccharine
•Vitrine, 15 février.

Hier, on a découvert, à ia douane, une
vaste ent repr i s -  de contrebande qui fonc-
tionne depuis p lusieurs  années déjà. 11
s'agit de saccharine, importée de Suisse,
ao moyen de iausses déclarations. La
principal coupable ett employé dans une
maison d'expédition. Il aurait plusieurs
complices parmi les fonctionnaires de la
douane.

Récompena à un tavaat
Londres, 15 février.

L'Académie royale d'astronomie a
conféré sa médaille d'or à M. Deslandea,
directeur de l'observatoire de Meudoa
(près de Paris), poor sea découvertes
faites aa moyen du spectro-héliographe
e ton enregistrsnr de vitesses. On a fait
circuler, dans la sali», des photographies
de l'atmosphère solaire prises aveo cea
instruments.

Lt sort des colonies portugalseï
Londres, 15 fé vrur.

L'Allemagne et l'Angleterre négocient,
depuis quelque temps, au sujet de la
revision da traité secret de 1S9S relatif
aax colonies portugaises. Ou estime
tou te fo i s  que cela n'affecte en rien le
statut actuel de ces colonies

Tempête tur le Balabn
H'esiprem f Hongrie), 15 féerier.

Une violente tempête s'est déchaînée
bier sar le las Balaton. Le vent a chassé
les glaces contre ies rives ; de nombreuses
ins ta l la t ions  de bain * et plusieurs plan-
tation* ont été détruite*.

Décisions du g o u v e rn emen t  rum
Saint-Pétersboarg, 15 ft ~ isr.

Le conseil des ministres a autorisé la
ville de Saint-Péteriboorg à émettre dea
obligations pour une somme de 60 Vi mil-
lions de rouble* (177 milhons de fr icct).

Il a élé décidé d'interdire 1a chasse &
la zibeline dans tout l'empire, i partir
du 14 février.

SUISSE
Demain au Tessin

LugOno, 15 finier.
M. — A la veille de l'élection du Con-

seil d'Etat, les journaux libéraux-radi-
caux publient on appel d'un rare cy-
nisme, en langue allemande, s'adressant
aux Confédérés de la Suisse allemanda
établis an Tessin. On y aocuse le p»rti
conservateur d'être à la t ol i du Vati-
can, de pratiquer une polilique anti-
progressiste, «t l'on y fait l'apologie da
la révolution de 1890,



FRIBOURO
«tanseit d'Etnt. (Séancs iu- li fé-

vrier.) — Le Conseil nomme :
M. Auguste Roy, fils de Joseph , i

Marsonnens, débitant de sel au dît liou :
M. Firmin Progin, conseiller com-

munal , à Courtion , inspecteur da bétail
du cercle de Courlion.

Nominations eceléulnsKtjai ift. —
M. l'abbé Jules Oemîmô évérmil prieur
de Broc, est nommé doyen du décanat
de la Valsainte.

M. l'abbé Maxime Bielmann, vfçàir?
de GruyêreS, est nommé curé'dé Créiuz

M l'abbé Gapany, vicaire ù Bulle, est
nommé curé de Sorens.

M. Gapany est remp lacé à BuUe pai
M. l'abbé Léon Joye, jusqu'ici de>serT
vont ù Barberêche.

A propos du déport de M. I'abbé
Gapany, on nous écrit de Bulle que le
jeune vi*air- sera vivement regretté dans
1» chef lieu d-) la Grnyèri», où l'on sppré-
ciait hautement la toîlioitnde du dévoué
vicaire pour la jeunesse

Soulignons à ce propos le geste gén*r
reux de la paroirsede Sorens, qui a décidé
d'augmenter, de 200 fr. le revena cu-
rial.

Ordinations. . — Co malin , Sa-
medi des Quatre-Temps. à S heures."
dans l'église des RR. PP. Cordfbéra,
Mgr . Bovet; é'êqun de Lausanne et Ge
nève, a brd-nné sous-diaercs les abbés
suivants destinés à notre diocèse : MM.
Joseph Aubry, dé la paruis-e de Yuîâtér-
nens-dèvant-Romont ; Léon Bairiiwyl j
d'Altfrtwyl ; Humbert Brulhart, de Bœ<
singen; Eugène Fragnière, de Gûm^fent;
Benoit Mnrtin , d'Assens (Vaud); 0 itavd
Oi¦ -r -i i , <l Vu'Stornens-devant Romont;
ft Cbâtel-Saint-Denis; Joseph Schmutz,
d'Ueberstorf ; Josepb Tinguely, de Che-
viillss.

En oatre, ont été admis à la tonsure
et sux ordres mineurs deux élèves du
Séminaire ct vingt trois d'autre* établis-
sements. Noton», en passant, que la troi-
sième année du Séminaire compte sept
élèves, et la première neuf , ce qui doncd
on total de vingt-six séminaristes.

ConférenMS de Saint-NIcofss. - Dans
sa très très belle conférence de dimanohe
dernier , lo H. P. dc Munnynck a montré
que l'homme doit nécessairement s'unir
ù Dieu par toutes les forces do son êlre ;
c'est la nature de la religion. Mais dom-
inent se fait-il que l'homme puisse- mé-
connaître la raison d'être de .son exis-
tence îfcuîfpoint de se'séparer do Djeù <:!
de tomber dans l'irréligion ? C'est cc pro-
blème psychologique qui sera éludi> '
demain, par le R. P. Mandonnet. G
sujet , comme le premier , est plein d' in-
térêt ct de salutaires enseignemfint3
Aussi B'cmpressera-t;on d'aller enten-in
lo savant ct éloquent conférencier d<
demain soir.

Les conférences de la Sarinia. — Qua-
tre conférences feront suite à celle quo
M. le professeur Moro a donnée, mardi
dernier, au Cercle catholiquo. Elles au-
ront lieu, comme on le sait, ' le mardi
soir, à. 8 .'/i h., et sont publi ques et j<câ-
tuites.

Mardi .IS février : Nos responsabilités
vis-à-vis de nos habitudes, par M. le D1
Dévaud , professeur ù l'Université;- ;

Mardi 25 février : Lacordaire et le:,
jantes-gens, par le R. P. Montagne, pro-
fesseur à l'Université ;. , . ; . ,.

Mardi 4 mars : Les orig ines de Fribonrg,
par M. l'abbô Ducrest, secrétaire de ïa
§ociôté d'histoire ; .
. Mardi li "mats : Vne ipisloliire fr i -
bourgeoise: .U atlante de Beaumarchais
par M. Paul Bondallaz , licencié en droit
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MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAVET

A quelquo temps de là, la Sœur du
Dispensai") dit à Gilberte :

— Une triste nouvelle... Mlle <lo la
Ftégnièrc est très soutirante!

Au nom de .Berthe, la jeuno femme
pâlissait toujours un peu maintenant .

— Très souffrante, ina Sœur, que 1 me
dilca-voos ' là ? Je la croyais scubitierit
fort enrhumée. • • ' ,:

— Oui... 11 s'agissait, au début,
d'un simple refroidissement. Actuelle-
ment, le poumon droit est pf is : c'est unc
congestion très inquiétante.

— Qui soigne Berthe? — .Mon oncle
cal absent ct le docteur Fontcnoy aussi.

Sceur Lucie prononça un nom. Mm* de
Valbré soupira:

.— Quel dommage que mon oncle soil
précisément si .loin pour toute , la se-
maine I-Ni lui , ni le docteur Féntenqy m
reviendront avant une huitaine de jours

— Prions... conclut Sœur Lucie.
Choz les iWlâ Régniàre,; c'élait î'alîoli

ment.

lie innsqne. — L Indépendant a. pu-
blié Vant'» jour «n ai Meta intitulé: Ci
Ç'ic Tôt esl': « qas ton vipit et à S .'iin va
dont Pnut.ur prétend ,dflrir s ù tous IM
crojens qui ont à cœur de sortir le payi
du gâchis actuel la formule compréhen
tive de tous les inWrêis, celle qui rw»-
forme toutes les espérances et toules loi
revendications qu'il est rainohnabl>mei>l
permis de concevoir dans l'état du payi
tt des partis qui le divisent », la formule,
enûn , à laquelle peuvent se rallitr toui
«'os qui ne sont pas * les nmnnls dt
l'injuttico et do l'ini quité ».

Cetto formula , c est celle-ci : « Lï ro
présentation vraie , juslo ot proportion
Dell?, pour arriver ù une meilleure sau
vegardo du trésor public et à une plui
équitable répartition des impôts. »
r LS foi mule a de quoi séduire ; elle est
présentée hon sons adresse. Mais tllect
séduira que des esprits naïfs; les autres,
Io» perspicaces. les conservateurs qui
n'ont pas perdu l'instinct de la conser
valioo. ont reconnu d'emblée l'ennemi
tous le masque de bonhomie doht il
s'affuble pour tromper bs honnêtes gens

Ce que l'on tst , co que l'on veut et où
l'on va , noua lo savons tiop bien et nous
allons le dire.

Co quo l'on ett ? Oa est une faction
d'envieux, de brouillon», de mécontent»,
dans un pays qui prospère ct qui a eo
lui tous les éléments rt'un accroissement
de prospérité , pourvu qu'on lui laisse la
tranquillité nécettaite à eon développe-
ment, nn pays qui , malgré ses faibles
fore**, a réalisé de grandes œuvres i t
qui m accomp lira encore d'aulres, si on
n'arrête pas ton essor en le jetant dant
une crise de luttes politiques stériles.

Ce que Fon veut ? On veut tubstituer
à nne politique substantielle, qui vise
aux résn 'tsts économiques , qui a pour
objectif lo bien-être du peup le, une poli-
tique d'idéologues, do doctrinaires, de
sougs-ercox. Au lieu de progrès tangibles,
on régalerait lo peup le de formules cons-
titutionnelles ; au lieu de travailler à
l'union des volontés pour Io bien com-
mun, on veut faire , par la représentation
proportionnelle, une œuvre dû désagré-
gation qui réduirait h pays à n'avoir
p lus de volonté et à être tiraillé en tout
sens' par des factions électnralrs.

Où l'on va ? A une meill-turo sauve-
garde du trésor publio ? A uuo plus équi-
table répartition des impôts ? Quelle
farce! Quel attrape-nigauds! Où l'on
va , cous allons ie dire : on va, sous le
masqua d'un champion do la représen-
tation « vraie, juste et proportionnelle »,
à la conquête insidieuse du pouvoir.

L'Indépendant l'a dit naguère : un
parli u'est pas d<gae d'exister, s'il ne
vise pas à » emparer du gouvernement;
un parti lui te pour imposer ses idées. Le
parti  radical fribourgeois espère bien
arriver à imposer les siennes au pays ;
parfois , dan» l'impatience et l'exaspéra-
t on.de ses insuccès, il a fait entendre des
menaces do conquête violente ; mais de-
vaat l'improbabilité d'une réussite, il se
ravise,

lllanci-.it sa robe et s enfariné.
Et de la sorte digutsé,

il offre au bon peup le fribourgeois « la
formule compréhensive de tout les inté-
rBts, la représentation vraie, juste et
proportionnelle ¦.

Mais le peup le fribourgeois
Soupçonne là-dessous encor quelque machine.

C'est, en effet , une machine à radica-
liser lo pays; par l'éiniettement du parti
consorvute-or.

Voilà où l'on va.

' • . 'n' u , i i i / . -- renvoyée. — A la suite
d'un empêchement survenu k . la dernière
lienr**, la réunion d* la section de Givisiez ée
ï Association cathodi que , fixée à demain, esl
rt nvojéo.

: Tics vito VSi forces déclinaient dans le
frîlc organisme.
"" L'heure vint dti Tes parents' terrifiés
réclamèrent à grands cris le secours du
docteur d'Arbarin et du docleur Fontc-
noy.

— « II faut qu'ils reviennent , qu'ils
quittent tout... Supplie? Mmc dc Valbrë
d'obtenir leur retour t ...imploraient M.
et M™ de là Régniëre.

M1** de Gramber servait de truche-
ment entre Gilberte et cet entêtement
incoercible de l'effroi qui sc rattache "au
dlllicile, comme au seul salut.

Kn vain objectait-on que la présence
do deux grands praticiens venus de Mar-
seille achevait dé réaliser le maximum
(b.'" garanti"? humaine t , rien ne triom-
phait' d». l'obstination désolée.

... G.'lperto venait de télégraphier.!.
L'avis de retour des deux médecins lui
arrivait...

Ln soir do mai était écrasant dc dou-
ceur, tiè parfums , de beauté.

Toute seule dans la grande maison
silencieuse, la jeune 'femme , assise dans
l'embrasure d'une fenêtre ouverte sur le
jardin , songeait.

Le diner de M1™ do Gramber datait de
quinze jours à peine...

La tige du frôle camélia était presquo
brisée !

Aveo l'horreur qa' elle aurait eue en
apercevant sur olle . une bëte immonde,
Giibci'to entrevit soudain dans son cœur

tes élections dea eonaolla ce-
«-ô -rxn.x-.-4 — A la suite, d'entante entre
'es-partis , le statu yso iefrh maintenu ù
Bulle et a Ksiiivayor pour les élections
aux conseils généraux du 2 mors pro-
ihaln.

A Morat , les radicaux revendiquent
quarante sièges tur cinquante.

Contro l'alcoolisme. — Sous les, aus-
pices dé] lii Ligné suisse dès étudiants
abstinents, tin meeting contre l'alcoo-
lisme se tiendra demain après midi,
dimaiicho, à 2 H li., ù la Cn yièltc', sous
'.à présidence de M.. Bise, professeur à
."Université.

M. l'abbé Auguste.PjHpud y.parlera
en français, et M. C. Foltéré, étudiant eh
droft , en allemand.'

Bjcit quo iiKrticuliorcmeiit organisée
ft l ' intonlion .des instituts do jounos HÔeS
de notre ville , cotte assemblée e'ât ou-
virts aux dames . de fo 'v i l l e  tle Fri-
bourg.

Glissement et ébauiemeiii de terrains,
— Une conférence très intéressante a éti
donnée l'autre .soit, à la soeiété fri-
bourgeois- dos . ingénieurs èl architectes,
par M. von Steiger,.ingénieur à l'iuspçc
torat fédéral des travaux publics- ht
sujet choisi était lo suivarii : Giisscmcni
et eboulement de terrains dans la montagne,
travaux de- protection et d'assainissement.

Dans un esppsè clair ct précis, le con-
fêroneior a développ é chacun de , cei
points avec beaucoup de compétence, etj
au moyen de projections , il a fait voir à
l'auditoire jine série do clichés très inté-
residàts.roprv'sont'ant dos vues detcririuiii
éboulés oti t-n mouvement dans elilîé-
rchlés partios de .la Suisso.

Ces mouvements de terrains aont ttssci
fréquents : dans lès régions élevées ; ili
5' causent parfois de graves dégâts aux
propriétés et aux votes de communica-
tion. .M. von Steiger a démontré que;
dans ln .plupart des cas, ces mouvements
se produisent quand les eaux de. surface
ou de source sonl en contact avoc des*
terres imperméables qui los retiennent
ct les empochent de s'écouler, ce . dui a
pour résultat do ' bompromcltré là sta-
bilité du terrain. Les .inoiivcmcitls du
cchii-ci peuvent être arrêtés en déviant
les omis-, on amtint dc l'ëboiilômcrit, OU
on cssair.issau; le lorrain au infcyen do
canaux. ¦ '¦'. •

Lcs .t.:'... à la malle artêiés. — L.i
police espagnole vient enfin de mettre
la main sur quinze membres do la puis-
sante association de malfaiteurs, qui inon-
dait l'iiurope — notre ville ne:fut point
épargnée ; -hier encore, nous .pûmes , nous
on convaincre — dc .lettres circulsirea
émanant » d' un malheureux prisonnier
politi que , ayant un trésor caché .dans
uno malle eu'dépôt dans une gare, donl
la clef (colle de la malle) était entreposée,
clo...» On 'connaît-l ' antienne.

De nombreux gogos sc laissèrent jadis
prendre à ce grossier piège ; depuis quel-
ques années cependant , lô nombre dés
naïfs avait diminué ; los escrocs n'eu
continuaient pas moins lourpropagande,
Mais tout a uno fin : les filous sont actuel-
lement ù l'oihb're, du moins les têtes
dé ligne.

Suivant une information de Madrid ,
le chef de cette association possédé Ubif
magnifi ques 'immeubles a Madrid et en n
un quatrième en construction. Dans ces
maisons 

^ 
abondent' les portés et1 fctff-

ridors secrets , ain3i que les sorties soù-
terraiiièsi, qui permettent dc S'éclipser en
cas d'intrusion dc la polico: Depuis huit
ans,- ce florissant syndicat op érait et
avait des ramificalions à Bilbao, Sara-
gosse, Séville ol autres gratùlcs -villes
d'Espagne. Lc quartier général était i
Madrid.

une affreuse joie, tapie dans un de ces
replis inquiétants, dont nous ignorons los
ténébreuses profondeurs.

— Oh! mon Dieu... est-il - possible
que jc . sois vraiment si mauvaise.!...
gémit-elle tout bas en joignant les mains.

...L'angoisse de ce combat entre la
jalousie, fille de l'humaine passion, el le
dégoût de cette jalousie fut si doulou-
reuse que , lc front de Gilberte devint
moite.

— Comme c'est .dur d'avoué honte 4e
soi-même... .murmura-t-ellc.

Elle ne leva enfin , fit dé la lumière ct
vint à sa table.

D'un jet elle écrivit ;
« Mon , Père, je nc suis pas cc qui sc,

.passe on moi , mon cœur mc fait horreur...
>• Berthe de la Régniore meurt peut-

être cn ce moment, et jc ne peux pas on .
être affli gée.
, e Je sens quo ,si j'apprenais , sa mort ,
je ne pourrais pas . in'cmpôchbr d'êtro
allégée... , ..

• Vous nc comprendrez rien a cette -
monstrueuse chose. Pourquoi ne vous ,
ai-je pas parlé de tout ceci plus tôt-?.
Vous m'auriez gardée do moi-même. • :

* Maintenant il est bien tard...
« Je vais tout vous dire :
t Le doctour Fontcnoy... i... Dec voix résonnèrent dans le vasti- i

,bule. Gilberte so précipita au-devant de ;
son onclo. Avec uno ivfesso secrète, Mm0 '
do Vnlbré vit qu'il était seul.

— 'Le docteur Fontcnoy n'est pas ,
'̂ ...•demandû-t-elle.;, '• -  V -  - 4 ;

lis navigation sar Iea laça dn
Jfar», — Le projet d'horaire d'été de b
Sociélé do navigation a vapour des lac-
de Neushfitel et Morat vient déparai
ire. Ce projel contunt, comme do cou
tiimê, l'horaire des courses habituelle'
outre NTeucbâtel et Morat, Neuchâtel el
Estivayer, ainsi quo le service sur le lac
do Morat. Pois, on y voit , p'ior la pro-
miflre fois, l'horaire des courses Yverdon-
E»tavaycr-NeuOhâtel-Bienho et vico-
versa.

Trois courses journalières sont prévue»
pour chacun de cos parcours , du 1" j uin
au 30 septembre. Le trajet prévoit des
arrêts notamment au Landeron , â Neu-
vevilla à GUresse, h l'Ile de Ssint-Pierr}-
et A Dotmnne.

Deux courses sont directes de Nenohâ
tel à Estavayer. Eu partant à 9 h 3t>
d'Yverdon, le bateau arrive i 1 b. 35 k
Bienne. Le bateau partant à 10 h. 10 dp
matin de Bienne arrive ft 2 h. 10 à Yver
don. Deux vapeurs sont nécessaires pou^
assurer co Bervico.

Il «emblait que les nouvelles course»
de NèuchStel ft Bienne ot à Yverdon par
bateau ft vapeur ne dussent pas soûle
vér d'oppositinn. Mais les BiennoiS, crai
goant, pour leur Sooiété de navigatièn',
la concurrence de elle des lacs de Neu'-
cb&telet Morat, en ont appelé an gou-
vernement bernois. (Mui-c i  a refui-é
(l'approuver l'horaire des courses Bienne
Yverdon projetées par notre Société de
navigation. U en demande la modifies»
tion et désiro que ce service desservo lé
moins potsible les stations intermédiaires
du lac de Bienne' Il estimoque OJ K rv ic
local doit être réservé à la Société-bien-
noise do navigation.

Mireille. — Les dames ainsi que MM
les membres de l'Orchestre.et de la Société
de ' chaut La Mutuelle , qui ont pris part k
l'Opéra hlii -cille , sont priés de bien vouloir
se . trouver demain dimanche, & 11 heures,
dans .la petite sallo da Ccrclo catholi que,
pour la lectnre des comptes.

Cours de Samaritains..— Le tours
français dc Samaritains commencera lundi ,
17 février , i B «i ' heures do soir , au Musée
pédagogique (Hôtel des Postes). Les per-
sonnes désireuses de le suivre sont priées de
s'y^rencontrer. Finance d'inscri plion : 3 fr.

M.K.u, '. des Samaritains compris).

Banques. — Les actionnaires du Crédil
gruyérien , réunis mercredi , à Bulle , ont
approuvé les comptes et la répartition du
bénéfice. Ils ont appelé au sein da Conseil
d'administration M. Grangier , syndic dc
Montbovon, et M. Louis Blanc, directeur ,
à Bulle.

— L'assemblée d«sactionnairesdo!aBanqtte
populaire de la Gruyère a de même approuvé
le raf port ét les 'comptes du dernier exercice
idividende : 7 % ). M. Maurice Remy, k
Bulle , a été nommé vérificateur des comptes.
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s'est ouverte le \" lévrier , ne donne pas ûe
meilleurs résultats que celle de la palce , au
grand filet , ct les pécheurs du lac ée Neu-
clifl'.el.continuent à ronchonner.

accident morteL — Un Veveysan qui
a nne nombreuse parenté à Remaufens, M.
Joseph Rouiller , mailre-charpentier, à La
Toor de I'eilc , a fait uno chule dernièrement ,
da haat d'un échafaudage , et s'est brisé la
colonne vertébrale. Il vient de mourir, au
Samaritain de Vevey. M. Rouiller laisse une
veuve ct sejit enfants. Il devait signer une
police d'assurance quelques jours après son
accident.

Marchands et maqalenona. — Selon
la statistique du département de l'agriculture ,
283 marchands et maquignons ont Clé autori-
sés à pratiquer lo commerce de bétail dans
notre canton en 1913. Sur ce nombre, une
cinqcantaine sont établis en dehors du canton.

Conférence apicole. — La Société
fribourgeoise û'apicnHure (groupe de la
Veveyse) fera donner demain dimanche, à
8 h. da soir, à l'Hôtel des Bains , a CliStel,

— Non , il était indispensable lù-bas.
Et puia, il a fait de l'humilité. Il a pré-
tendu que, moi ici, sa présence'iie servi-
rait à rien.

Une vaguo d'allégresse noya le cœur
de Gilberte. Ce cceur qu'il lui semblait
sentir' en elle comme unc chose brûlante,
lourde et tout à coup étrangère.

— Philippe n'était pas revenu pour
essayer de sauver le grand camélia 1

Mme de Valbré s'aperçut'qu'elle pour-
rait , désormais prier pour la guérieon
dc Ber.the.

Avant , elle n'avait pas osé.
Elle. Mirait cru" s'cittonccï dam une

sacrilège hypocrisie. ..
Très vite, l'arrivant s'en fut vers ceux

dont;'il demeurait . l' unique espoir ter-
restre. .

Soûle de, nouveau , devant-le saphir
profond qu'était maintenant la nuit
printatiière, Gilberte, pour la première
fois de sa vie, put la sensation véritable
iiyhumilité... Elle comprit que les meil-
leurs d'entre nous," les plus, nobles," les
p lus hauts , ne peuvent jamais, sans folie,
nourrir le moindre orgueil d'eux-mêmes.
Nulle confiance non plus...

Alors, très humblement, elle pria. Elle
pria pour quo lût clîacû de son ârao lo
détestable allégement de tantôt.. Pour
avoir la force aussi, la force d'être plus
forte quy l'amour , le redoutable amour...

illerthc de la Rôgnière ne mourut pas,

une conférence "par M. Cqlliard , Rév. enré
de Dompierre , président cantonal .

Toui lès apiculteurs de la région voudrotil
bien y assister.

SOCIÉTÉS
Chœur miïte de' Saint- Nicolas. — Çc soir ,

tamedi , k .  y, h., répétition au local.
Alexandra , Sociélé catliolique d'abstinence.

— Demain dimauche , A 2 h., réunion èl
couférenco nu Palais dc Justice. Sujet trèa
intéressant inédit sous celte , forme : Le vin ,
la bière et les alcools devant la .science
médicale. Toua les amis de la sobriété
S sont cordialement invités.

Sooiété d'apiculiura . « l'Abeille - fribour-
geoise » . — Assemblée générale , domair
dimanche, IC .lévrier , k 2 h., k Kribourg,
Hôtel do l'Etoile. Lcs apiculteurs non socié-
taires sont aussi cordialement invités.

CrôkrEleUo (section françsisejï" Déiifaiii
itimanclio, à 7 ;i hi' du soir,' au 'ftfitli . Salle
la 1e' étago : Causerie sur les étoiles , par
M; le I)r J. Sauter , de Berne. Ln réunion
est publique et l'entrée gratuite.

Dcutsch. kath. Mlnnen-erein, Freiburg. —
Die Jàhresversammlung findet statt , Sonn-
taç, den 16. Febr., abends 9 Uhr , im Vereins-
lokal. NVejtere wiclitige ' Besprechungeh
lafson vollzftliliges lirscheincn der Mil-
glied-T envarten.

. Etat Oitril de la villa do Fribonri;

Bâcla
9 (écrier.— Egger, née Dumoulin , Philo-

mène, veuve d'Auguste, rentière, do l-'ri-
bourg, 77 ans, ruo de la Préfecture, 221.

9 -février, — Gottrau,' Edmond , époux ile
Mario, née Chollet , rentier , dc -Fribourg,
91 aus, Grand'Fontaine,'13.

Jenni , Frldolin, fils d'Eugène ct de José-
phine, .née Ménétrey. de "Tinterin , 13 mois,
rue des Forgerons, 20t.

10 février . — Gumy, Kli3e, fille do Claude
et de Marie , née Rossier , rentière, de Cha-
pelle (Broyé) ct d'Avry sur-Matran, céliba-
taire, 83 ans, rue de Morat; 533.

H A M A C  F. S
3 février. — Haymoz, Ernest , maçon, dc

Montécu, Dirlaret et Fribourg,. ni le 14 août
1892, avec Krattinger, Adélaïde , ouvrière de
fabrique, de Guin , née k Bœsingen le . jan>
vier 1892.
i février .  — Brngger,, Pierre, veuf dt

Marie, née Bovey, employé de bias3erie,.dè
Saint-Ours, né à Dirlaret lo 28 août 1872,
avec .CoUing, Rosa, de Brunisried , née i
Tavel lo 7 septembre 1869.
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, Force modéré. . -

<i»i da cl* clair.
Conditions atmosphériques en Suisse, co

matin samedi , 15 février , à 7 h.
Couvert k Genève, Thotme , Glaria et

Lugano. Ailleurs très beaa. Bise. i

TEMPS PROBABLE
daaa U Suisse occidentale

Zurich 1~> févrie r midi.
Ciel variable. Ssc. Else. Gelée noc

turn».

La jeunesse et ses; ressources, clossi-
ques, mais vûriiliques, triomphèrent Une
fois de plus.

Quelques semaines plus tard , la jeune
fille partait , pour de longs mois dç villé-
giaturo tonifiante, vers les sommets gué-
risseurs de tous mitux.

A la gare, ce jour-lù , plusieurs per-
sonnes venaient dire adieu ù la conva-
lescente.

Dan3 un obscur besoin d'expiation,
Mœo do Valbré était là aussi, mais avec
la confusion de se sentir dépourvue de
lout mérite puisque Berthe s'éloignait
pour longtemps 1 -

Gilberte essayait de deviner si celle-ci
s'attristait de ce dé part obligatoire...

Si la pensée du docleur I-'oittcnoy n'as-
sombrissait pas lu joie de cette résur-
rection ? I

Mais, absorbée par. la satisfaction un
peu animale do ' revivre, Ilêrlhc de ' la
Régnîèrc ne semblait laissrr derrière
ello rien qui lui tint uu cœur.

Les préoccupations antérieures, à la
crise qui avait failli l'emporter étaient
momentanément abolies. . On le lisait
clairement dans ses ycu.v.

Ello offrait ce jo ne sais quoi de plei-
nement satisfait qu'apporte à certaines
natures passives Iè renouveau "physique
succédant «ux graves maladies.

.... Un soulagement définitif soulevait
GUberio en sortant de la gare..;

L'après-midi était étouffant. Lcs pavés
hargneux de la petite ville réverbéraient
une chaleur de fourt Tout sentait la poU3-

Calendrier
DIMANCHE 16 FÉVRIER

. 11-' dimanche de Carême
Souvonez-vons de nous, Beîgneur, dons

votre bonté pour votre peaple ; visitcz-noui
pour nous sauver.

l l .xlur.j ie  du jour.)

sière. Et Gilberte, lu nez au vent ct l'air
heuroux, s'en allait légère, cn levant vers
lc cobalt implacable du ciel des regards
attendris :

Berthe partait , était partio i...
La jeune femme était si contente,

qu'elle voulut tout de suitp. être, ttfe
bonne.

Maigre la chaleur, elle s'achemina vers
un faubourg lointain afin de voir l'uni:
de 6es protégées dont Pétât de santt
linquiétait. • -

Elle baignait dans cette disposition
rare et particulière où l'on se sent assez
dc joio intérieur!) pour affronter toirttm
les choses ennuyeuses at lourdes.

La malade n'allait pas bien. Unc plaie
qu'elle avait à la jambe prenait une
vilaine tournure. Et Gilberte vit que la
pauvre créature, terrifiée , souffrait b
double martyre de la torture physique
et delà peur irraisonnée.

— Il faudrait qiie le docteur Fontcnoy
vît cela le p lus tôt possible, songea Gil-
berte en reprenant la longue rue popu-
leuse grouillante d'enfants et de'cami-
soles qui s'immobilisaient pour considé-
rer la jeune femme, si élégànlo dans son
très sobfe tailleur de toile.

Ello fit un détour pour passer devant
lo pavillon entre cour , et jardin qu'habi-
tait le docteur Fontenoy aux environ"
dc Saint-Sauveur. Elle laisserait nu moi
sur "le livre .d'antichambre - sans cher
cher fi le voir .
_c iiàUi___.^_ ¦- ''n"***—. ï làMm.i

Services religisni de FfiboniÉ
DiMiMCHE 1G FÉVRIER '

ï-.rSr.-A-U;, ¦ ¦¦¦¦.-¦. -; .. K h., e h., 6 S ix. et
T h., messes basses, —- 8 h., messe des
enfant» chantée, ina'.i-actioa, — 9 h., messo
basse paroissiale, lecture de la lettre pasto-
rale. — 10 h., office capitulaire. — 1 % h.,
vêpres des enfanta» bénédiction. — 3 h.,
vê pres capitulaires, hénédiciion. — 6 •/« h.,
cliapclct. — & h., oonfiiemo apologétique^

Natnt-Jean : 7 h., messe basse. —
8 H h., messa dès enfanls avec lecture du
Mandement de càn'-rae et chants. — 9 S ' h.,
grand'messe avec lecture du Maniement de
carétno — 1 % b.. vêpres, chant des
Litanies de la Sainte Vierge ct bénédiction.
— 6 X h., chapelet.

g»lnt-!Ianrlce « G ,'{ h., messe basse
— 8 h., messe basse, lecture de la lettro pas-
torale en français. r 9 h., messo chantée ,
lecture de la lettre pastorale en allemand. —
10 h., catéchisme allemand. — I y,  h., caté-
chisme français. —- 2 h., vêpres, bénédiction
— C •/« h ., chapelet et prière da soir.

CeU«gej6h., 6i Jj h., 7 h., 7 jf h., messes
bassos. — 8 h., office des étudiants, instreo-
lioti. — 9 % h., messe des enfants, instruc-
tion.' — 10 h-, office paroissial , sermon. ,—
t K'h. ,  vêpres des étudiants. — 2 - X ' h.,
vêpres paroissiales.

Notrc-Dnme : 0 h., messe basse. — S h.,
messe chantée, sermon allemand , — 1 y,  h.,
catéchisme allemand. — 2 h., vêpres, béné-
diction, réunion do la congrégation des
Dames, sermon français, chapelet.

KB. PP. UordeUera t 6 h., 6 K h.,
7 h., 7 % -.h., 8 h., messes basses. —
9. h., erand'mesae. . — 10 % h., service
académique, messe basse avec sermon
français. — 2 •{ h., vêpres ct bénédiction.

RB PP. Capoeliu « . h. 20, 5 h. 50,
C h. 20 , messes basses.— 10 h., messe avec
lecture du Mandemont. — -1 h , assemblée
des Frères Tertiaires de langue allemande.

LDNDI 17 FÉVRIER
Kotre-Dame s 9 h., messo de la Congré-

gation des Dames pour M"1 Philomène Lo-
renzonc-Loscy.

Stiint-Jean t Les exercices du carême
ont lieu à 8  h. du soir : le mercredi avec
sermon et lo vendredi avec Chemin do la
Croix. 

ANDRé ALLAZ, secrétaire de la Rédaction.

Un grand

avantage pour fiancés
et familles, ainsi quo pour les propriétaires
d'hûtols ot pensions , etc., est d'étudier k
fond notre nouveau catalogue spécial,
richement illustré, dc oanvt-sts et orfe»
ïr. i l i i  ea Ksnit caaaslt on _ :- T _ V. -
meut argentés. Personne ne s'en repen-
tira. Ce catalogue tst envoyé gratis et
franco sur demande.

" '. Lrlcht-Mayer et C", Lncerne,
ffurplafz A/ » f f .  21

Emplâtre nniR pi fii ' ii Hoceo.
Kemèdo éprouvé (la perfection du

genre) conlre les Rhumatismes, Lum-
bagos, Maux de reins, Sciatiques,

. Douleurs et catarrhes de poitrine.
Préparé et perlectioimè selon les

découvertes les plus récentes de l'art ,
et muni d'une doublure de flanelle
qui en augmente encoro l'eCDcàciiô.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies,à 1 fr. 25.

LE

STimULâNT
Apérlti! au V la et Quinquina .

Concessionnaire» pour le canlon à; Prîbeun
Les Ftis de CI. Tleartao, mtmuxg.



• ' . i
Monteur Pierre Barbey-llnyo.1,

i OnnfB» ;' Madame éi Moà-ieur
fro : -'» I :':i;.c.7. et li y t famille, i
î-'ribopg! Corjoli-ns et Misery j
Madame et Mon^ur Berjler-
IUjoiétlfur famille , a C_orhia-
gcna et Cormiiibœuf ; le» fanjillfs
5e f'd Louis Hajoz , à UelfaUx ,
Kribourç,i'Bullo, Prez-wANo.
réas ct au Canada ; Madame t t
Monsit-nr 'Jqlien Fasel %l leur
famille. A Çrihonrg ; les familles
Loitaz- Hsyoi et Ucrs«-t-IIa}'os,__ i
Belfaux '; 'Monsieur Joseph Bir-
. i x . . - \  ... , . ,  1 .  . . .  r _ ,. . : i i . .  LIUWIII-WWU'J ... l U X L .  I ... . ... . . U
Avry-devant-Pont ; Monsieur
Edouard Tlugnôn Barhéy; ai sa
famille, , k Siviri»*,' Oniïéti* iet
l ' n : ; i ' . - l ,  ont la profonde douleur
de faire part k leurs parents, amis
et connaintatiée* ue la ' perte
oru^le q;; ' i l ' i  v i - i i i w p u  d'éprouver
en la personne de"

MA.0.4 .VB ' '

Félicité. BÀBBEH&Ï02
leur épouse,' sœur, IHIe-sœur et
lantc, ;" décédée p.ieB(ic.BH-nt le
13 féyxier , k l'Agé de .63 ans,
munie.de tous les secours de la
religion.

L office d'enterrement aura lieu
i Onaens,' landi- 17 février, '•'&
10 heures. * "-

R.J. P.

Pharmacies d oiflGe
• DISUKCHB 16 FÊVaiSR

r! Bi'ïvtr.- tt aalt •!- IB
a» Jti' tV.Trlér. ' '* .1 Pkarmaéle Bonrgknfechi
tt Gottrau, rua de Lausanne.

PhariUBrlu EHK.-iVi». ' .:. _
du PontSuspsndu ', 109. ' ' "-

IMS paarsaaelea qui ra.
saat paa d'office iea jonra
fértéa seront fermées île.
pai* •amedj' —Ir, A fi h.
nwn'aa tnn4l taattà '-

Correspondan ce
Personne très au courant de la

correspondance française , pai
suite d'one longue pratique , s of-
fre, pour cet emp loi , dans mai-
son de i-ommerce ou autre (d«
préférence pour la matinée).... .

S'adresser tous 11639 F, à
7/aasensloin f r  Vogler , : Fri-
beurù '¦ " 816 '

oit D E H A M I K

pour un bon café de la viljc, bonne
> o t n m.  l i é  *»

munie de sérieuses références.
S'adres-er sous H "851 K , i

Uaatenttein f r  Vog ler, '!. pri-
bourg. lOSï

Auberge à louer
A lon»r une ànherce nna

earlrooa de Boil- belle si-
tuation sur route très fréqufntée.
Clientèle assurée. Suivant de>ir,
on joindrait 3 poses de terre de
l^qaalité. Conditions favorables.
Entrée a volonté. 9fi8

S'adres. à l'aeence Haas-nsiein
Bt iVoaler, Bulle, sous Hî M K .

Un demande pour le 35 juillet

un appartfMt
de 3-4 chambres. 11H6

S'adroser sous H «74 F, i
llantenttein f r  Vogler, Fribourg

Fagots secs
à yeadr-, chez-V-ve-'Hoetind,
an AIôulin-Neuf, natrao. "

La^Jpnr mérwiileiiS'i
'.-^m\ . ¦ *«* —m ror-
\'-f:  * nutnw. dei ln-
tS dee orientales est
¦ . . des plus inlércs-
Bm santés. Elle croii
Ba el fleurit  sann
3By terre i l.s li -.sca ;
\Kuvâa " *n"'' ̂ e h p 'a-

fîb.>w©?'s cer dans '* c'1Bm
îl&iïisS/ hre chaude , et .
ijjgjJBfiy aa '"11lt àe très
'%^rWÏSxÇ peu do 

temps , il»&tr '̂ w se développe tout
à coup une fleur merveilleuse, debeauté eitraordinàire. " >'*

Tout ami des-fleurs en seraenchanté. — Au printemps , mise
en pleine terre, elle fleurit pourla
secondé' fois d'une norme toute
autre, encore plds belle, et ainsi
de suite- — Elle n 'est livrable
3ùe de novembre au 30 avril.

Ulbe Réant d'environ 55 cm de
pourtour , BO cent, btàbliasement
Flora,' ï8l , Herrliberg- (Zurich) .

A LOUER
4 Beauregard , pour tout de suite ,
un appartement dé 3 chambres ,cuisine , part à la cave et galetas,
«¦au. gas et électricité. Prix très
favorable ' 1044

S'adresser & W. Wolhaoser,'¦: •'¦:. <. .  Frlliours.

4 Tendre au Pré d'Alt

2 maisons de rapport
situées cn plein soleil Conditions
favorables. II786 F 971

S'adresser au 1" étage, «ne
^onls i ballet. K " IV

: : : >*,. s .  ̂ -BT—; .;,, , .. .  —¦—: '——:—-7—: '¦ —j »__________________________̂  , 

Traiisformafion • ;f:̂ i-î^F^ëi de CJhàilffiagës Cèlifti'aiiX - . .- BeUIenres références
Réparations BERNE, 46, waldheimstrasse Adrmtu iesrapumt, JPRIBOUBO, 2i, rue de l'Hôpital ingénieur à disposition
¦ - .- . . - - . - . . . .  

' . _ '_ -Y. ' ' . " . ' . ; _ ' ' .-¦> .

SOUMISSION
Les travattt' de maçonnerie. ;charpenterie , couverture et ferblan-

terie de la- laiterie de Ohltelard soot en soumission, t partir du17 r»Trlrrl* - ' '
Prendre cènnaissanec des plans, avant-métrés et cahier des charges

au bureau de tl. Ho.1. Kpl'loaaaâ. 'arcMleCle , l'érntlet , 16,l'rlii.ii,.;.-. le matin , dc 9 heures a midi. Sur place , s'adresser asi. f t t t x o u, président dc lit-Société. U ne sera accordé aucune
indemnité. . ? II £31 F 1029

Les soumissions devront être remises, sons pli cacheté..au présidentcle la Sociélé, au plus lard le r- m u n i . 47)ieures du soir.

Braderies ;|g §aint-§all
*:¦¦' B.tci'ET, as Théâtre, rue de> Biuehers, US, a v . . .

»on hoj .nr.we cliouièle qu'elle venira, dis e» jonr ' un gran-
•tock 'fà'SrQxttJetni, er, plè-^ tt coupon» et aMHeedlvire.

Oe- x*ixx_lt,u» ezet-ptlouoelles. — Ci nnd» rabat*.

| La Fabrique de draps , Ëinlebuch I
'.'«rer, Z-rm. & C>» . - §

»_ fabrique coatre envoi de lame do mouton on'articks de-f?
C lain (déchets de , draps de laine et articles trieotés), s S
? des pra'très bas, de jolb 'et beaux draps laine et milaine ô
g pnur ' vêtom- nts de Messieurs et Oamcs, couv rtures d' .g

f 
lits et dp chevâuxi laine à tricoter. 2

Echnnge-de-dr-ps cont' e l«ine de mouinn. Bchan g¦j tillno, tarif et prix courant è disposition, Adresse • g
.| Tuch'abrlk , Entlehuch, I

J LA KARLSROHE JSociété mutuelle d' assurances
sur ia Yie

Etat det assurances fln 1912 :
I 981 miiMuna de f f imci  '

¦•-"¦¦ -¦¦¦- . Bepr;é»e»t»tita ; g
m» sur toulo les places importantes IlLl-__ L ——.̂ ^

y UFÈ DJÏ SIMPLON
Le soussigné se |>ermet d'Aviser son honorable clientèle que, d

partir de ce jour, il donner» H 779 F 966

Restauration à loute lifurç
à la carie è & prix Bxe

Cuisine française par un premier clief

* j  ON PREND DES P£N8IOIMNo|RES
-Se recoBimandc, Joa. ilt'lt_: n , tenancier.

L ĵf ifé—s. Cottage payables par ls ioyw

f $ÊÊS§<\ ̂ 
CH LET8 8IHP|.E8 00 OE 

LOXE
K>n\HSlM^" I P

ri
^
,s 4 monter  : 3 pièces, Î875 fr. ; f. pièce»,

V4Îfi^^Wy °8*s 'r ; 9 P'Éces> 98oli fr. — Kacilités ' de
\f^n lrlPlr Paiernenl - — Dera - le catalogue à la Nedéi*

s«4Al«*'' 
; «*». «le ron.ir. 4» rotiagra et chai ,  m

^**am&r (MM. Ogay et C»), Vt-Vj. «06*

CHANGEMENT DE DOMtCII.E I
F Nos ateliers de menuiserie. sont . translérés, dis ce jour , i la «

} Rue de l'Indu&trie, HM5,
f  où une installation moderne nons permettra de livrer rapide- j
| ment tous les travaux de menuiserie.». . ,v .. il 0174 F 6109
l Prix modérés. 7 Devis hu: demattàe.

! JACQUEKOUO & VONUNTHEN |
t Télépboue 3.62

foicoers de travaux :
Tous les travaux pour la construction d'un nouveau bâtiment sont

nis au concours, ^en intéresses sont priés d'envoyer lents koomia-
•¦ciis . jusqaW»2 èvner k <.- < > t i l i ~ o H m- -, a • oraimt, où
léposent le cahier des charges ef le plan , pour être consultés. '

pfSK»ffiM_WMt«««»««

I 1 bais de Ht, français ou louis XV, 110X165 !
I 1 sommier, 1 t.langie

1 mr.t.las en Ilcha. " .
1 duvet ml-flume, 1 coussin. '

Le tout 100 fr. avec garauUo.
| Les mêmes lits, avec matelas «rin animal, 128 fr. !

: VOIR. LES VITRINES
du».fr , BOPP, anraHrmeois- " I

nio au Tir,' 8, FRIKOURG
à côté de la Banane Pojtulaire Suisse \

taMwgajMB^̂

Crédit Gruyérien , Bulle
Nous recevons actuellement des fonds :

m dépôt à terme à lou 5 ans, au 4 % %
m dépôt d'épargne, -,au 4 '1* °|o

Les.. iUp8ts. en compte courant de loute nature sont reçus
ux meilleures conciliions. - - ,¦¦¦
Bulle , le 31 janvier 1913, » ~$- .H214.B 77fi j

VOYAGES TRANSATlANTiQUES
[ ; ; { _' du Norddeutscher Lloyd
. _ .. Pour New-York : Prochains déports ?

•4i _s?r~-̂ ¦'̂ direct de B *me narbarosva V* mars
/X 'À. ' y .-- - r ' - '¦"'¦¦¦ S'.- i i ïhamp t'ir: et Oif .-bourc de lirême ï> *r i .-.t la il i r;!3i>

r 
vio Southampton et Cherbourg de Br4meC«-p Baiijuj 8 mars
direct . . . d e  Brime neckar 15 mars

i ~' - ¦ 
^*^î~r_h vis Southampton et Cherbourg dp Erf'mcï«3;r«-«iCci2s 18 marsC,
^3S__W via N»Ples et Gibraltar . . .  de Gènes Berlin 6 mars

TBSB _W_r Pour PWUa-lphi» . . ". . .  de BrCme Cassel C mars
P- ur I» Bifrit via Anvers . . de B> 6<ne crehld 8 mars

j™. Po :r le Brésil et Argentine . . do Brêiue tmiitil. r r . )  I" man
Hill Un] Poui .'.¦• ; t t  Oibnliat de GC-nes «>œben - . 5 mars

Poor l 'A.le cui-r . i . -i lî  ivia Naples de Oîne» • Blzovr G mars
I Ponr l'AniHUe IdPnrt SuId de Gênes Seydliti 25 mars

Poar Altiandîie, via Nap les de T- ni-* Hchleswig 1" mar»
> » via Naples de Marseille fon Sàttisi 5 mare
> » direct de Marseillefrian?-itl«t^U 12 mars

Billets driwU'rM inUraallohaux " — Vràgdns-llla. "— Voyâees de p laisir
Expéditions. —P.ssagede cabine. - É*I>>BvttOS '

HT BenurlRiieuieois «cmt .1'» «-r f a »  toji-,:w. "E3
f & a . a a  & '

iV* Q A *ï»«e«U««*« Bahnofslrasse, 40
ISI«SaW W. V» , O. « TeyaïesfUorli Zl.KICH

agence générale ponr In Baisse
Beprisent. * Frib «rq : i I .Alt \7. & * K 35, rue tfs »oraon».

On drniide pour toat d» slite

une jeune fille
pour tout laire dans on méruigc
soigné." 1039

•*'adre»«er «ous II Cf,9 F, » Haa.
leiutein £¦ VogUr, Fribourg.

LEÇONS
de pl»no el de ; 1.1-1> r -, <¦ . d'après
la méthode d'an Conservatoire d.
Berlin , sont donnée k élève pewl .
ou par groupe de 2 ou 3. Prix
modérés. 10 <7

S'adresser sous H R6fi F, à
Haasenstein f i- Vogler, Fribourg.

Au Magasin
¦ E^ierii lit | G | Cito, Uiwi
lioMin. Si-ppi { l i l  FiU'.iM '

G U I D I

I E-::i".i ! D :;..;:<;t dt ci o> B
j fiile .}'udiii.j | Caktliifea B
' 121, D rnère suH'ti  »'as i
II fWW ̂rtlWjE'WT BHfflWBBBBB m

tyjmrieiiirut
Jeune ménage de deux person

nés • i - i n . x , , . -.y  x, iu.,, poui
le 'tti mun, joli appartement dt
3 ou i chambres et confort mo-
déra*, dan» quartier agréable.

Adresser offrea par écrit , soas
H Bil F. a //aasensletn g- Vo-
gler , Fribourg : (001 ";

Demandez dans toutet
les pharmacies le '

Cognac Go'H'ez
fer ,  ugineux

souverain contre l'anémie,
la faiblesse, le manqued'ap-
péiit.

39 ans de suce '-s .
Exigez le nom Golliez et la
marque t &u S UX T -'._:'.. : a >

En flacons de 2 fr. 50 et
5. — dana les pharmacies
ou contre rembours. à la
Pharmacie ColUrz, à Moral

Occasion »iceptionnelle
A VENDRE , dars un vil-

Irj», â « j  d'heure de F l-
tourg, au bo d de la r uh
cant-i. aie, Ci viro i d ml-p = :c
de terreir,, Z \ r_ i:s , plae? â
Mt 'r, sable et graver tur
plaça , plus un mil) er de grot
bloc* ciment déjà orépareg i
la cons riictlo , al si qu'un
pe it bâti m nt loué 10 fr.
par mots. Le tout pour le
prix de 2000 fr.

O.i ne demande pas d'ar-
gent au comp a t.- 8'adreis r ft Adrien Bon-
gard, B.'aurega d, Fribourg.

A. BUTTY
. ....Lausanne
î LES PLOS APPRÉCIÉS

MarertiO déposée

l ' D A M Ede , . - ,~n- avant bonne centure, connais-
.tjL, -ànt parîaitemint la comptabilité
i„s- et parlant les deux langues, «l»
r0 _ .-¦;:... x .c  ¦ • -rx 'j n  dans Lareâu
^u on' commerce de la ville. -f '
i- -8'adreiser pnr *^H*^ soti
,«,' H 850 F, â Haasenstein # l'o-
_ gler Fribourg. 1019

*"- ~
lre- |

- : ¦" - i

P MOIN " "

NON MA CHEBE
achète nn paquet de Poudre de
Diatnaot pour C0 cent, dans t_rx-
droguerie et tn raccomiôoderîu.
les casseroles en email troaée».
¦es lasses et tes va--es. l'ar ce pro-
doit répare tout i l'épreuve du
'eu et de l'eau..— il»* B: a réa
ti»fc aitui nne fccunoŒie de lïO tr.

*3-ati â» ptiti esp -M»» sont de-
mandéa pour tout de aaite Oflre-
B . K. 5. roste restante princi pa'c,
Francfort-».-Sl. IOJ S

Vn* sociiité électrique fribour-
geoise x.: - x x - ., i l l l . - XLa

bon- .montrai électricien
pour in»tal!ation intérieure, avec
èeaiûùSfseée, si possible,'da moo-
tage dea lignes et transformateur».

S'adresser »nns II 86t f. a
Ha«senslein & Vogler, Fri-
bourg. ton

lm km
suisse allemande, ' 18 ans, '.bien
élevée, avant fréquenté c'e ; bon-
nes école», connaissant la tenue
dfslivrt-8 récrita'ei lamachinp,
la sténographie , demande place
dans un bureau où elle aurait
l'occasion do w ]*rfectionncr dans
la langue française. Vie dc famille
désiite. t ' oudiiion-* selon enl'enie.
' S"adr. nous chiffre» Wc 12*» Y,
4 Haasenstein et Vogler, Berne.

On r emaod  pour tout a.
suiç ou époque à contenir

une bonne fille
de confiance , pour aider au mi-
nage et au café.. Vie d' fatndlc
*t bons soins assures. Gag*-s se-
Ion entirnte ' 101"

S'adrt-sser à W»" JUrlter.
Bull ni.ctfèdu Sapin , l '-ri: , t-
a. s-... ns . pr.'-:. Ta\ar.ncs. '

OX DEHASOE
un brave jeune homme travailleur

comme domestique
gour nn petit domaine. Bons
paaes et occasion d'apprendre
l'allemand.

S'adresser sous II 826 P. t
Haass/isîein el ' t'ojfcr, Frt-
bourg. UOS

MODES
Dans bon atelier de la place

OH DESIANOE
une aopr«»ntle

Entrée immédiate. Rétribution
après nn an. 9»Q. '

Oa HI -I.I-- .IJ- également unc
rassajetiie.

S.'adr. sous I I î O î F , ik Haa-
'ensiein & Vogler, frihourg.

Oa «• audt pour le canton
de Kribourg

il rëoriintaftt
sérieux et actif , pour article facile
a placer et de bon rapport".

S'adr. soua chiffres II 5G0 F, k
Ilansenttein f r  Vogler , Fri-
bourg. 1005

ON DEMANDE
un jeune homme
robuste , émancipé des écoles,
potir soigner deux chevaux el
aider aux travaux do la campa-
gne. Occasion d'apprendre l'alle-
mand.. Vie de famdle assurée.

S'adres. a lunlW Nchi»»ll«r,
ZCCQ Rôssli, LuitxbHcli (cant.
Soleure). 903 '

ON U.HMA . ND!-
pour une maison de denrées colo-
niales en gros, de la Suisse fran-
çatse,'un -

premier magasinier
ayant travaillé dans la partie ct
parlant les deux langues.

Entrée tont de suite , ou éven-
tuellement dans un mois. Bons
certificats exigés.

S'adresser par éi-rit , SOUIî chif-
fres H Tir F, a Ilaascnileln tf-
VogUr ,'Fribourg. * f6J

MMm
¦êFr. m.—

m coyer, â cordes croisées
cadre tn fer , garantie 5 ans

Ss vend
aassi par ab nnemtnL

FJfWww
64, Grand'Rne , BERHE 1
Maison de confiance I
. • fondée en 1872

A vendre, faute d'emp loi , nn

bon -yioloa
k état noat , k bas prix.

S'adresser sous H 845 F, i
Haatenttein £ Vogler, Fri-
bourg. ' - . 1030

Unejierfonne seule demandt-
un logement

d'nne grande chamhre eu deox
petites au soleil , dans maison
tranquille.

S'adresser sous II 808 F. à
//aaicnsfein f r  Vogler, â" fri-
hourg. " 1010

e» «t étranger-
CJ_5 i«p. C50 tt. Qran
^B non des piemiôre
i <briq .  ea.
¦ "evùi. — Location

i Amortisseiseot
r̂ ^  ̂ flauoed'oeeataloa

trèa aTantsgem
Envoi franco Fritou g.

FrvKrompholz
40, rae de THôp ita-, H* m e

Fondée en 18SS

^ B̂BBBB^
îluilfi ie-SavoDuerïe

demande agents sérieux. Fortes
remises e t prunes. — ï'._. . . y s, »r-
IesaiaIaolà,(JaI»B (Il .d. H .).

Un apparttmnDt
de 5 à 6 pièces k l'étage, avee
l'usage du jardin (dé préférence k
Oambach), cas denlaiàaS'poui
le2i jaUljtt. ~ - .tQ3B

S'adresser sons IIS63 F, 4 Haa
teiittein f r  Vogler, Fribourg

Fromage et vacherin
On a l'avantage d'aviser ITio-

ncrable public, qu'ensuite de ré-
clamation de la concurrencé de
Fribourg, le débit de .fromage et
vacherin «jui csl tenu actue'îement
pn'-s dti Baromètre sera transféré,
a l'avenir, pour les mm- d.* »i
Jour» de - ..ir.-. t, la Oranl'-
Rnc. devant le î»" 53.
' Le mercredi, par contre, lo

débit restera 4 remplacement
habituel.

Se recommande àsa nombreuse
clientèle. 939-591 ..

Névoelmvt • n fromagea,
PlAce du Baroni-tr *.

àSe* j z nf i c t s i l}
Lodrnxj zi &Htgàur4 J& ̂ °^
jf UrCtfxa C .an. *f cloute, rCÙu,
Café. LûLe. MJZAL 3Codf oedner-.

GtU £n A  Ânt. &n bcû-tr. ?

"'' " ¦ ' . _ . ' -_ . j .__ - '-j _ '•

Le plus puissant IttPVJîATlt Dt >:,:>.( , , E^éciâénint'appro
prié k la

Our© d© printemps
que tonte personne soncieuie d« ea «*ûW devrait laire, est certai
ntment le ' ' ' .

THÉ BÉGUIN
qoi ,-n t - r î i  t dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.,
qui f»li dl«p»r«ltre : constipation , verpges, migraines, digestion*

diliieileg, etc. ' . . . . .
qni parfait la .guérlaoa des. ulcères, v*ices, plaies. Jambes

ouvertes', ttc.
qui ennmal avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : tr 1*0 daas toules les pliarœacies.
A FRISOURG : Bou gknech; & Gt-ttrau.

¦ i .¦ ¦_:. .i -,.m de conCaoec, fonilôe ço 1 '¦'<:..  ——-

{-ïiBRIOÙE Dl|ÔRi0r  ̂.5 aRvSiiWié%vad ?$*. immm
g «OIS DE CRéDIT 11 Cts. PKR JOUR

B &&K- firtwatt iajîté- f«v f̂lr«We. «Q»rtie akk«!. *i« -
<hârnvH.rM»o-.* oir.«hiî>- ^AMPTOMT•̂•JV* tiure, 8 raiis , r«- WVnr fHnï
'¦>* ' .:>:n>*¦-•;.le. '"' '•- ar> (MT

.C*u* owtïjpe, ftiiem^a- ^> MSS- i : :/' , '- ¦: t.l . %H l' sr* j:» *fit * >*/ __/______*'f  ;'U* parflitipie foa paisw fC1̂  à__\w\_W-^iùr.riftâeU Taln^iU'oo r*r" _\ __\_\_\\_wSr*̂*¦:-*-•!;'/>.-', H_ xl i - l iT?}3 fu» ¦ -^ÊEST **<r?c3r»ma«ïiï»e acx ftnon- __wÊHT _,* "Vl--s ;;. v--.il C* gr-o* trjtnt S&Ë •? " *":.7,--r- '.c i ---:i. ' i>p- < 'ifiTvJr W&Bw '**>» «tir lâaùû rrt:«j "K» ; i* MBS * » *'i ni T-.«i «rtoifl Cet» auf .n. ̂ H ... ,

TERME

¦"! ' L9H___ -ZZî'.-

mploie* it cbwsirj de MI
t p3VtJ , aspr^»- .txx uri-

utiles it [<;.«i niiii i . f/.  x̂t__\_*~__ *ï -> ĵfmfy '>¦'*¦ _ '.XX . .T '.xx iL '.nyï-.. I<n- -^^^BÊB___wSSSSëSSrKr x.-^"4„vr r:>Fr. .-4t 'ix.n,„* **,̂ HftSl t__B_W_S&r g-
ïi'i-i i. 'i^ \oir«- prci-Milan tl, p»T ttloor, nx.\ frets, -roo» rec««rn,
Tr~r7r: cm t : i, ^< i.v< cvu»- tpr ri 8 jour» fiAi. n TOM m~]
xiXKlk- .l , »tiiiiici »JO» *\x_a «t =uu frarftjm ,««l~)ufj«B*ii|« w«n* *Pr a-, <¦ daU Ou ler de tîiMtie Mi wivuK. o'J . « '«.preff̂ t. »-.
UMVUM ™ un er^l mattt Or. 13 tr. (EKonpU de Fr. 1 !0 »a csœi'»»'-:
j. i_v. oflfi p» •Slnbil, ntunti I» cioou-e fl xwt ,1-^.t v-ut i-rrr
T ._ -._ 4 _ iwir xelBnr. — Y- txx *i »«i kvanuye» île noire .T*t.n:é IQIK.TMIWI!

t.Siiraf-«5i?.T.t>»niîwbiJirt!!H,toi!-lS-FnîJs, bon e bwktso
D«m*od»l notr* caîAlcym gratis ct triuco.

_-.__.— _-.___• laeot» »»no«Ui«t Uritu d.owo4le.r»x_ ,_j«^CUïai&eS. "lodiawr le MIS du i.«r»il , v. i- t»CVCStl.i».

MISES DE BETAIL
I.e soussigné exposera en mises publiques , di y __ -.ui  eon doml-

ellr, le < Crsod nos •. » i:pa;nj. le lanm 3 inars, des
IO i— i- .- 1 aa Biaifa : 0 jeunes vaches lraichcs vêler5. t mens-
vachea, 1 bœuf d'atn-lage de 2 ans, 1 chèvre charooisée, 1 faUohŒîe
Cormick à 1 chevaux. I faneuse, 1 rateleuse t bras. .-

Tout le bétail est do premier choix ct est prisé , en msjecie paxlie.
en 1" classe. Paiement au comptant. I Qtt-ÎT]f

C'Karlea tAPP.

La Banque . Populaire de la Gruyère
A v ni iif dr la Gare, BULLE

PAIE SUR DÉPOTS D'ARGENT

en caisse d'épargne : 4 % %
Dépôts illimités

â 3 ou 5 ans de terme : 4 % %
«ontre ohligstioca nouiinailves na au porteur

Les versement* peuvent au») êUe eHeoiue» usai.-
¦IUOUD (raia k UIHB !*¦ bureau* d> o«at« 6 uotet
•nmpt» df nbA<Tii-« p.wtnui II <8f? .WÎQ 21 6

ÉCOLE MENAGERE
DELÉMONT (Suisse)

Internat p:ur jîtines filles cath}',lques
ETABLISSEMENT MODERNE

dirigé par des Sœurs enseignantes diplômées

COUR S MENAGERS COMPLETS
Enseignement théorique ct pratique dc tomes les branches ua la

scien.-e ménagère .;'.cuisine,, .'Pnue .de .la maison, tiavaas manocts
divers, etc. Prix do pension 430 tr. par an. Eoirce,' apria Pâques
et en octobre. Pxosiiecms gralaifs. . H 312 D 1025

ooocxxx^ooàsoc^oooooc
LIQUIDATION- TOTALE I

de tous !• s arlicl' s m nia?ssin, tels que Parlumerle, f
fir i ' . - i - r i i , i: .x \x '- x i - , l'orti'iunimal's. Places, articles i
de manlcure, Cravates, dits et Vanrbrltes. g

COt-S ROMAtNS |
A partir de nuigi< «ont oc tera un gr&nâ ratais 3

soit dc 40 à 50 % suivant les articles. •
• ' 8r rceinmnand»-. :j

I IV KKMSLER^ cottffcur, (
I 

_ — _. xue de. iLausoxme. Cf. ' t
QDOQOGQOODOOOQQODOrï>:



Mises de bétail ' et Ghéd&û
au TANN, près Tavel

1* aonasisuê venira en mises publiques libres, mercredi et
J e u d i , 1rs IB «t BO tevrier , dès V heures da malin :

A. BMalli 4 boiis chevaux de î k lî ans, I taureau primé de
î ans, f 1 bonnes vaches laitières, dont 13 primées, 7 génisses de î à
S ans , 5 taures, .4 veaux, S Jeunes porcs ct nn cbiea de garde bon
pour le trait.

D. Chédail ¦ 4 ehars k pont, î caisses k purin avec char, 2 chars
li Tp-umxH* . x, . - ' . ' • ,. ) -: .-  nnnr atteler la rhitn. S traîneaux divera.
1 eharrne Brabant , I battoir , 4 herses, 1 herse à prairie, I crio, 1 fau-
cheuse, 1 faneuse, une raielease, une semeuse a trèlle, un hache-
paille, un moulin i vanner, on coceaseear , un coupe racines, nne
chaudière 4 distiller, chaudière k pommes de terre, no pressoir k
pommea de terre, une circulaire, colliers de chevaux et de vaches,
cloche», tous les articles aratoires, ainsi qu'on peu àe mobilier, tel
que : lila , armoires, 'etc.; 61)00 pieds de foin a consommer sur place
et une quantité de pommes de terre. Le bétail sera misé Jendi, dèa
8 h. au aini la.  Paiement au comptant. Invitation cordiale .

90S-58» ' ' L'exposant : Jeau rASEL.

Ce n'est pas un nouveau j
mais un boa et ancien remède domestique, éprouvé depuis ¦
longtemps, que nous voulons rappeler aujourd'hui à votro B
bon souvenir. Il ne s'agit donc pas d'une spécialité moderne, B
mais d'un remède domestique bon marché qui , de longue R
date, a pjouvé son efficacité et obtenu la'plus grande diSasioxt , ¦
soit le

Banque Cantonale
fribourgeoise

FEIBOUKG, prèa de la Poste

Agences : Bullo , CMtcl-St- Denis , CWètre» , Estât!?» »t Moret

Selon décision de notre Conseil d'Administration, nous
acceptons, dus fl njourd'iui, des versements sur

Carnets do dépôts à 4 % °lo
Belon règlement spécial que nous tenons A disposi tion.

Les Versement* peuvent être fait* sans frais , sur notre
compte d» chèques postçux N° II m 114.

Pribourg, le 5 février 1913.

LA DIRECTION.

Baume anglais mèa
préparé depuis SO ans.

Ce baume, employé dans des milliers de familles contre les
affections stomacales, cardiaques, du foie, des intestins, de la
malricc , aiusi que contre toute iadispo- 

^̂^sition; maux de dents, d'srcilks et des âH
jeux, est aussi un exeellchl remède externe >JS34»^* Ŝ\
ponr guérir les plaies , et que l'on devrait i (\ figa I A  /
touiours avoir en provision. ] yx ^^ m̂- / /

estimant tout éloge superflu ensuito [ f ^2_________ir-
de ce qui ptécêde, noo.i conseillons «ta- ' '

f . /̂ f ^ ŝ
ptement à toute personne ne connaissant féW/r*î.y
pas encoro cet excellent remède d'en faire ' S f. êf r i l
l'essai. \ous sommes persuadés que déjà *4Jat*S_% /
un petit llacon de 50 cent, suffira pour S'BrrÇyyf
prouver l'efficacité réelle do notre produit Rî - /̂ ûî1
s; l' or. -, x x  iturolicnienl i '« ' , f i soin de deman- ^̂ f̂ lZujft
der le véritable baume anglais merveilleux SwSStaSSSl
do Max Zeller, pharmacien a Nomanshorn , E.ftcgswScis ŷttl
ila no pas se laisser donoer à la place una
de ses nombreuse* coiitref»'.'ons. II est donc do toute néceesité
dc demander êxpreatu tceot te

mm mm\ni fo Max Ztuer î Smu
INNOMBRABLES LETTRES DE REMERCIEMENTS PR OVENANT

OE TOUS LES PAY8 00 M O N D E
Dépots à Kribourg : C Lapp, pharmacie; R. H'uiilerrt,

E
harmacie , rue de Itomont ; Çuoivj, pbarmacie , avecuo dc
i ?are ; J g .. M .  ilut y .  pharmacie..
Dépôt i Romoat : .'f .  Schmidt , pharmacie.

iTTRHTfnM f ôar r*Pon<'r* au désir souvent esnrimé, I«
n l i u l t l l U n  , vérilable baume anglais raeneifletu de
Mai Zoller, pharmacien k Romanshorn, fera aussi vendu eu

"» do .bouteilles d'origine a fr. 3. —

et afin de permettre 4 chacun de sc convaincre di la grande
elHcàeité de ce remède, nous en enverrons sur demande i>at
petit tlaeon d'essai «_ r»«i»  ' ¦'. franco.

. Le baume anglais mervei l leux se vend seulement
avec l' emballage d'origine de Max Zeller.

Demandes directement le flaon d'origine U où il
n'est pu en vente.

Rnn N° SfiQ '""" UD "'¦"¦'"" ,IV -M;'i <! " Baume
I JUil II Oui) anglais meneillcnï dc Maj Zeller I

î " fbarinadea à Homansbom. , .

I 

Profession . ; .«_«..—..,..— - Domiello _̂, ', '... • iBa« _ _.....'....'.... Ctaton j .... _ I

MISES D'AUBERGE
On vendra en mises publiques libres, le Mardi 18 ferrier prochain

l'auberge de l'Onu, à Granges-Paccot
Situation avantageuse , au bord do la roule cantonal Kribourg-Moral ,

k i minute» de la Blation des trama, et ÎO minute? k pjeu depuis
Fribourg. Comprenant environ 3 poses de lerre. Riange, écurio , inatal-
Islion pour charcuterie et beau local indépendant pour un ojgasin.
Occasion exceptionnelle pour marohand de bétail.

Les misos auront lien du i a 5 heures, au Bureau de Ca ênca géné-
rale immobilière, Léon Cloison, N° S9, rue de Lausanne, rr!»<"»r«r,
où l'on peat , dès ce jonr, prendre connaissance des conditions Gran-
des lacilités de payement. — Oo peut au«si s'adresser directement ac
propriétaire , Dominique C H X H LAM_L , bfucher, à la Neuveville,
rnboar*. H 509 P «91-552

ML WECK, 3.B.T Ot tf* . banquiers, ft Frlboarft
paient 

4 'I °l*4 I* |
mar ilépôt forum ponr 8 «a S ans mnulnntlfs on an
partenr. - . . 4 0

Pour cause de cessation de bail
on vendra à la

A I O I  Fil
k Fribourg, pour Io S5 juillet
prochain

LE ORAND CAFÉ BEAU SITE
<i Seawtgarii  ¦

deax appar tan esta de t ct
i chambres de maître, chambre
de bonne, chambre de bains instal-
lée et dépendances.

S'adresser au propriélsire , H.
Alfred Rl»of , avocat, RouU de
ViUara, 3 TrlOonrc- 9S6

JU) A R GOVIA
ïïsîÇ&m P roduit
K£?££3U eoneeiuré noiwtl
BjHSHBI iutni a l'àsi wmm Î5SS3S*
WtffltaftHiB le plus avantageux
jR^S^B 

pour 
Ua

^̂  ̂POULES
i l'époque acluellc.

MtXIMOM OE PONTE
Cettitcde d'obtenir nne pro

duction _ 'X_____  d'au moina 160 %
plus élevée. II S581 F 5468

Seul dépositaire : 3, mt*- ,
Fribonrg, rua <i« U Prijec-
turt , Mi.

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des A/pes, 2, FRIBOURG

Téléphone 1.22 Téléphone 1.22
Toutes Jes marchandises, tel)es que meubles, literies, meubles lantmies,

meublas pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabats, jusqu'à
épuisement du stock. H îO64F 306-12»

JT. SCHWAB, tapiesior.

A VENDRE
maison avec magasin, rae de
Lausanne ; 35 ,000 fr. donl 1 a
5000 comptant. 810

Case postale ISSïi. Fribourj.

A LOUEE
à la GlAce (bâtiment neuf), lout
de suite ou pour date k convenir

joii logement
de trois chambres, cuisine, cave,
baanderie, .bûcher et jardin, eau
M lumière i nstallées. Vue magni-
fique, arrêt du tram. 885

n 'adresser * M. Ja*. OIBRO,
entrep., à la Clnae, Kil îittro».

rfïl72wé6ii 3̂i4Ê\fl*»v
MNf caa ^m
ffiS tf — Ht l la le ln  f t & S l
e* B B B R l l a n d  *$£&

_j$S2>p Rollen&iafclr»
r ĝaf Carfonagen
l=:ïeJ  ̂ In allcn Ord^scf)

Magasin à louer
A lonnr k l l n l l r , pour le

IS novembre, uu magasin, avec
ou sans appartement , dans quar-
tier 1res fréquenté ; conviendrait
pour boucherie oO tout autre com-
merce ; conditions favorables. '

S'adresser a llaai-cnsti»in et
Vogler , Dulic, sous il 539 D.

Grand cMi d'AManees
eu cr , depuia 10 à S0 tr

Grava'e gratuits
Achat d'or et t l ' a rf i c n t

vieux bijoux, dentier», e«o
aa plus haut prix.

H ORLOGERIE . BUOOTEBIE

Ovide MACHEREL
Fribour; , 19, n» tt ùaimi

r: LESSIVE
la meilleure et la plut écono-

mi que. — Garantie sans
chlorure et sans substance
nuisible. 667

En venle partout

Occasion rare et à saisir
Motocyclette à vendre

Tour causo do cessation de
commerce mécanique, à vendre
une motocyclette, modèle sep-
tembre 101V , forco 3 S HP, 2 cy.
tiadres en V , moteur Ftiti Moser
avee nouvelle magnéto Bosch ct
selle Hygie, avec tous les acces-
soires, plus une voiturette k une
place ponr moto, hi tout cédé i
un prix très bas; avec grandes
{seilités de patentent, ctxet V.
Molliet. Cycles tl Motet, BM-
lerlhre (Vully. -Vaud). 915

Collection de timbres
On en » c l i f ) r r » l t  une belle

aiosi que des vieuxtimbres»ui««s.
Ob* ant i ' i i e i i .  I i  Ckablière,

l , r » n » B T i n f .  1II0KÔ0 L <>75

EMIGRATION
pour les pays d'outre-mer

avee départ de tous les plus grands ports

la pluB ancienne et la plus importante egence suisse d'émigration , maison de banque
ou par son représentant :

Fribourg : H. LANG, Maison Lang & C", expéditions
Une fols par ssmaln?, les émigrants sont accompsgnés personnellement jusqu 'au porl

d'embarqusment. Nos passagers sont également reçus au port d'arrivée par nos agents.

I h& meilleur des Déjeuners
H Le plus sain, le plus hygiénique ! 1

Kola-Excelsior
d'un (coût e s f i n i H . d'une dlgeatlon faolle

par ses propriétés a«>blqn«a et raf'ateh>asMnteit
elle assure : aux VIEILLARDS , un brevet de longévité

aus \OULTES; une énergie phvsique et morale
aux ENFANTS, une croissance vi goureuse et saine

Essayez , vous ser*z convaincu \
Se vend en bottes de 230 et nou gr. net, aux prix de 1 fr. 80 et S fr. BO

• * 7 eentlaea le «téjeaaer, dans toutea les épicerie» , drogueries et pharmacies
Notamment à Friboarg, -riiez : Chs Gaidi-Uiebard ; Denrées coloniales Lipp et C1*;  l'har-

maoie-droguerie Lapp ; l'barmaciea Boargkoecht et Gottrau ; Cuony ; Wuilleret. Epicerie» : Veuve
Jv- .n. v -, Uondo -, i iiomo »i , f harmacie V euve Léon Uobadev va tuitmc, Pharmacie Barbeuil;
à avrmt, Pharmacie Golliez. II30457 L 1012

J. GAVILLET. concess ionnaire  p o u r  la Suisse , 11.  Place du Tunnel, Lausanne

T E S S I N O I S
ip* de 'i ann, paralytique d£s
l'adoleseence \tx causo d'une
maladie!

demande accuell-
(m'me pour longtemps), dans
institut , pension ou famille. Il lni
!»\K «ne petite cbambre et un
aide pour «'.habiller. Dans la mai-
son et le jardin , il marche aveo
des Wcpiilles ct, pour se prome-
ner, il so fait conduire par un
homme, dan» na propre petite
voituro. — Offres sous chiflres
Vc943 0, k Haasenstein et Vo-
gler , Lugano. 911

Ddifôiip de imlM
munie do bonnes références de-
mande place. Daleàcouveuir.

8'adcesser soas II 870 F. t
//aasensletn f r  Vogler , Fri-
bourg, ¦ 1038 '

DENTISTE
H. UPPACHER

Rus du Tilleul, 153
Sltlauat da Brthui

Cona. de 9*  12 b.et Z t S b .
wii rhime îaa

Spécialiste pour la pose de
- dénia artificielles.

Optratvm tan.x dotikm
bttit II nardi. 1 F. co: ', : BiUl i: Uri

m DEMANDE
deux apprenties, ainsi iju'une ras-
sujettie , pour robos ct confections,
cbez *«• Aama aMRKlN.Bebn
i Coofsetlca», rue du Pont-Sus-
pendu , 90,3"' étage , FrlboOTB.

Places
pour 4 jeunes hommes de 15 k
17 ans dans dc bonnes familles
catholiques de notre canton.

Oflres eo indiquant l'ftge ct
l'occupation a ce jour, à t_ . Bao-
ber, sianeaAoïf (Soleute).

Bandages birnialres
Grand choix da bandozr»

/ i l imt l qnes, dorn. nouveauté,
1res pratiques, plus avantageux
etlaflalment BteUlenr tatr-
thé que ceux vendus Jusqu'il ce
JÔtB. ttunrt»s»» SL tn,orw,
dans tons les genres et k titra bas
Sirix. En indiquant le côté, ou »'il
aut un double et moyennant les

meaures, col'envoieiurcommende.
Discrétion absolue chez fl. P.

<Jcr iuon« l , Sellerie, I » » J « rue.

principalement

dout le Mort da J'Amfolque par le Havre
pour le Canada par lo Havre et Anvers

pour ls Sud de l'Amérique pur Marseille et Bor
deatiz, aux prix et conditions Iea plue 'avan
tageuses, par

l'Agence Générale

A. G. 2WIWMBART, BALE

ON DEMANDE
nn Jenne î iu imue , émancipé
des'ccoles, comme

apprenti boic&er
S'adresser à M. t A .VTIS ,

boucher, Grand'Itue,Fr»no»r«.

Offre de place
Dsns une bonne maison bour-

geoise, on c l . u i » . . € l e

UNE JEUNE FEUS
laborieuse , où elle pourrait ap-
prendre l' allemand. Gages men-
suels 30 35 Ir. Vie do famille.

S'adr. & «felke'Cl Bestr ,
HIlHBaehl uni Blai.

twi&iBi&ère
O* «Irnimii lc  lout dc suite ,

pour Le Locle, une fille honnête,
propre et active, sachant (aire
une bonne cuisine bourgeoise.

Adresser offrea sous chiffres
HWWCC, k Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de- Fonds.

8»m UUO, NisisUreb
station Sempach-N'euenkirch , de-
manie tout do suite ou pour plus
tard

UN JEUNE HOMME
de 18 i 20 ans, ainsi qu 'un hommt
capable , sachant traire, pour soi-
Çner 11 vaches et menu bétail,

ie de famille. Références : 51 .
¦li'»» <ir»ad, juge de paiz, i
Hrmsmleu. ' 'M2

Jeuue commerçant
de confiance ayant fait un
apprentissage de 3 ans dans
commerce de gros de la
Suisse orientai, bien au
courant de tous les travaux
de bureau, sténographe tt
dactyle  graphe , demand e , p o u r
le \«' avril, une plate t ins
turc au ou maison commer-
ciale, en vue de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çais;. Bonnes références à
disposition.

8'adresser sous H 844 P, à
Haatensttin & VogUr, i Fri-
bourg. 1016

Â LOUER
pour tout de suite, bel apparte-
ment de i pièces, bien expo.6 au
soleil , eau , gaz , électricité, chauf-
lace central. H 757 F 953

t-'adreawr rne ma Tir, 5,
1" tunis.

Pour cause de fanté , k remet-
tre, dans le canton de Fribourg,
un bon

commerce de fers
quincaillerie. 851

S'adresser sous I I670 . F, à
Haaaen.ttin f r  Vogfcr , Fribourg.

A LOUER
fioulfoara de Pérolles, N' S
bel appartement de 7 piàcei
avea atelier pour peintre ot
photographe. 55

Pour visiter, s'adresser i
ML J .  l'/ i l i o n ,  li-j u l c v a n i  il
Perollet N ' tS, « i pour irai
ter, à H. E. Barde, régisttur ,
48 rua du Stand, «cnfvn .

A LOUER
k Richemont , pour le 35 juillet
prochain , un appartement de qoa-
tre pièces, cuisine, mansarde,
«ave et galetas. l'art k la buan-
derie et au .séchoir. ChauUagt
central , eau, gas et électricité.

Prix : 660 fiança.
S'adr. à i,. Berlllnf, archi-

tecte. Richemont. 3, 852

Mises de "bois
La commune do Wallonricd

exposera en vente, par voio de
mises publi ques, IH jeudi 20 fé-
vrier, A 1 h. de l'après-midi,
env. 60 m> de bean bois propre k
billons et constructions ; 10 mon-
lea sapin ef foyard et 50 los de
branches. 785-255

Rende*-vou» des miseurs dans
la forêt de la Pudisaiaz , à l'heure
indiquée

Wallenried , le 1" février 1013.
l'ar ordro ; Le aeerétalrw.

A VENDRE
k Fribourg

 ̂
maison avoo dépen-

dances et jardin Conviendrait
pour jardinier. Facilité de paie-
ment.

S'adresser sous ^11606 F, 4
J/aasan8lein f r  Vogler, à Fri-
bourg. -;99

W/G/?/7/tY£S
guéries p a r  la

Céphaline
' fcoeillturgrft plus arda

«MIHêyBAUÎHUa
Plus do

WriaXIElÉïh.lNiOMhlE S.flt
nombreuse* attestations

Aa FtTITAt ph .YVERDOll
tathetÉ 2tr Poudre» tiMt

k (rc«.p*f abMitifc

SOUFFREZ-VOUZ
d» Rhume, Douîoias,

Rhumatismes, Lumbago
Mal de gorge, Torticol is , et

ippllguei sur votre mal, avan t qu
ùt pu s'aggraver, un bou paquet

TieMQGÊItiE
Ftemèdo mtxr. faetl«,protaçt1ii,tmv«a»t
aucun repoa ni rè . i iroc Appl iqua la
leullla d'ouata «ur la mal, d» t..çon

«u'ella adbtra blaa a la peau.

9 REFUSEZ
touto Imitation ou oontrefaçon
du THERtlOOBHK, comme
voua rofuBQt-tex une fauaae

PI ù CB ds monnaie.
ta BotTE : 1*80. Tout— PIxâtmÊ-lii.

La guéiisuu fat si prompte
qa'en pea de joart * jo reeoavrai la santé
Le 6 novembre 1S01. — Monsieur. — il y avait environ uns

anné* que je souffrais de l'estomac ot JVats pris quantité da
médicaments pour me guérir de ce mal atroce, mais tout fut
inutile.

Un lour, un de mes amis me conseilla de prendre du Charbon
de Belloc, à la dose de trois cuillerées après chaque repas, et h
guérison fut si prompte quo, peu de Jours après, je recouvrai
mon ancienne et si désirée sauté.

Je vous adresse me* félicitations pour une si excellente prépa-
ration et aussi pour le soulagement que vous apporte;: aux souf-
frances humaines. Je certifia que le Charbon de Belloc, h là dote
de trois cuillerées, est le meilleur remède pour la guérison dea
douleurs d'estomac. Je suis 6 présent votre ami et serviteur .Si gné i Gabriel Gonz alez, Bogota (Colombie).

L'usage du Cha>
bon de Ileifoc on pou-
dre ou en pastilles
sudlt, en eff et , pour
çuér lr on quelques
jours les maux d'es-
tomac, mémo les
plus anciens et les
plus robrlles k tout
autre remède. Il pro-
duit une sensatina
agréable dans l'esto-
mac donno l'appéti t,

( îccélère la digestion
ei faH disparaître la
constipation. Il est
souverain contre les
pesanteurs d'esto-
mac après les rep»s,
les migraines résub
tant de mauvaises
di gesti ons, les ai-
greurs, les renvois
«A toute» l«a «,&*&¦
tions nerveuses il
l'estomac et des i n-
testins.

l'ooiire.  — Le moyen le plus simple do prendre la poudro ds
Charbon de Belloc est de la délayer dans un verre d'eau pure ou
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fols. Dose: une
ou deux cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du
flacon i 2 fr. 50.

Pastilles Belloe. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon de Helloc soua forme ùe Pastilles Belloc. Dose»
une ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que U
doulour se mauifesto. On obtiendra les mêmes effets qu'avec ls
Poudro et une guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite i 2 fr. — En vente
dans toutes les pharmacies.

P.-S. — On a voulu faire des imitations da Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu'elles sont
mal préparées. Pour év i ter toute erreur, bien regardor sl l'éti-
quette porto le nom de Belloc, et ex iger sur l'étiquette l'adresse
du laboratoire : Maison L. FRèRE, 19, rue Jacob, Paris.

¦Si ÉPICERIE 1§N
//, rue ae Lausanne, 71

BEURRE CENTRIFUGE do la LAITERIE
A. GAUTHIER , à Romont

f romages Gruyère et Emmenthaler gras st mi-gras

Rollmops; fiismaïktaing. GwiflMli
Se recommande, H 601 F 788

E. 8CHUW1A0HER.

¦ mi—¦¦wnn III » H.MHH i \nm\§wi.\ tmi\_t \ixi

Banque Populaire Suisse
Capital verso et réserves : Fr. 74 500.000

Nom émettons actuellement, au pair, dei .

Obligations 41L°L
de notre établissement au W I I I

à 3 au fixe . nomlntHvo» on aa porteur.
Lis coupons semestriels eont payables tatu bail §

aupréa de tou» lea sièges do U Banque,
FRIBOURG : Qua rtier Soint-Plarre.
Agences : Bull», ChStel-Saint-Denit, Estavayer, |

Domdidlor, Morat, Romont, VIHarglroud, La Mourat i
M—¦U l . . » . . . , .  n , «¦¦¦¦llllj


