
Nouvelles du jour
Le gouvernement bulgare a. accédé

à la demande de la France de per-
mettre & la colonie étrangère d'Andri-
nople do quitter la ville. On s'occupe,
dans le camp turc et dana le camp bul-
gare, de telie le contrôle de ceux qui
demandent à. partir. Il est probable
que deux ou trois consuls resteront
pour empêcher le commandant d'An-
drinop le, Chu t r i  pacha , de mettro
à exécution aa menace de faire mas-
sacrer les 40,000 Bulgares nul se trou-
vent dans la ville , si la capitulation
devenait nécessaire.

Une dépècbe de Sofia dit qne la
résistance des Turcs à Andrinople
faiblit , que les Bul gares ont avancé de
plus de 1600 mètres et qu'un assaut
général contre la forteresse est immi-
nent. Une dépêche sans fll adressée à
la Porte par Chukri pacha et inter-
ceptée par les Bul gares annonce
qu 'Andrinople n'a p lus de provisions
nue pour cinq jours.

* •
A CoPstanlinople , le bruit court

qu 'une grande bataille se déroule entre
les Turcs et les Bulgares , autour de
Doulaïr , dans la presqu 'île de Gallipoli.

* *
Dans sa revue hebdomadaire , la

Gasetlc de l'Allemagne du A'ord éctit
qu'aucun fait nouveau n'a permis aux
puissances d'intervenir pour la cessa-
tion des Hostilités dans les Balkans.

La réponse bulgare aux demandes
toumaines concernant Silistrie ne cons-
titue pas une fin de non-recevoir. Le
gouvernement de Sofia , sans céder
Silistrie , laisse la porte ouverte à un
arrangement ultérieur sur ce point
capital , et il offre à la Roumanie d'im-
portantes rectificatioosde frontière sur
la cfcle de la mer Noire.

Les affaires balkaniques préoccu-
pent vivement l'opinion en Russie ,
en Autriche et en Italie. La presse
russe reproche au gouvernement de
ne pas prendre avec énergie la défense
des petits Etats slaves. A Vienne,
on voudrait soutenir ia Roumanie
tout en ménageant la Bulgarie, parc»
qu 'on craint de rejeter le tsar Ferdi-
nand vers la Triple Eutente. En Ita-
lie, oa est mécontent que le gouver-
nement , pour complaire à l'Autriche,
sacrifie les intérêts du Monténégro en
acceptant la thèse austro-hongroise,
qui consiste à faire de Scutari la capi-
tale de l'Albanie autonome.

• •
Lé stationnaire anglais Yarmonlh,

la dernier des navires des puissances
protectrices de la Crète , va quitter les
eaux Cretoises. Il a remis aux consulats
des puissances leurs pavillons respec-
tifs et il a emporté ies pavillons turc
et anglais. Le pavillon grec a été
ensuite arboré. C'est la fin de la suze-
raineté torque en Crète , la fin aussi
du régimo international qui s'était
Vroloogê pendant quinze ans.

Les consuls des puissances protec-
trice* ont porté à la connaissance du
gouvèrpement grec de la Crète qu 'ils
ont déc^ *e gaTdsr comme dépen-
dances deâ consulats les constructions
de l'arsenal de la Sude occupé jusqu 'à
tes derniers îemps par des détache-
ments internationaux. Ea conséquence,
les pavillons des puissances y seronl
arborés les dimanches «t jours fériés.

• «
Par les lois de 1905 et 1911, l'effestif

de l'armée allemande en temps de
paix devait atteindre, à la fin de 1915,
515,008 hommes. Une loi de 1912 a fait
Jaoùier cet eB»c.Mii 725,000 hommes.
Devançant l'échéance, le gouverne-
ment allemand a, déjà à l'heure qu'il
«st, à peu près réalisé ce programme.
U résultat ne lui suffit pas : la nou-
velle loi militaire portera l'effectif à
8135,000 hommes dans l'espace de cinq

ans. Mais, selon l'habitude de faire
vite, en pareille matière, c'est dans
trois  ans au plus que cet effectif serait
atteint. L'augmentation prévue coû-
tera 180 millions de marks annuelle-
ment.

L'armée allemande dépassera de
plus de 35 % la force numérique de
l'armée française.

La France ne veut pas rester en
arrière. Mais elle atteint son maximum
de recrutement puisqu'elle enrôle tous
les jeunes gens, quitte A en diri ger un
certain nombre sur l'hôpital après
qu 'ils auront accompli quelques jours
de caserne. La voilà obligée de recru-
ter des nègres en plus grand nombre
et de substituer le service de trois ans
au service de deux ans. Ces moyens
ne suffiront pas longtemps , car l'in-
suffisance de la natalité la met en
un état d'infériorité toujours plus
accusée vis à vis de sa voisine.

a «

Le projet portant abrogation de la
loi contre les Jésuites, qui a été pré-
senté par le parti du Centre, sera mis
en discussion au Reichstag allemand ,
après demain mercredi. Les principaux
orateurs désignés par le Centre sont
les députés Spahn et Grœber.

» » >
Vendredi , dans la salle des Etoiles

du palais royal à Berlin , en présence
&e l'empereur , et en face du drapeau
du régiment de Zieihen , auquel il est
incorporé, le prince Ernest Auguste de
Brunswick-Lunebourg a prêté le ser-
ment d'officier prussien. Ou a ainsi
trouvé un moyen terme pour la solution
du conllit qui existait entre les maisons
de Huhenzollern et de Hanovre. Il sera
maintenant facile d'annuler la décision
du Conseil féiêral allemand du 12 jan-
vier 1907, d'après laquelle aucun
membre de la dynastie de Hanovre ne
pourrait occuper le trône de Brunswick
aussi longtemps que l'un d'eux émet-
trait des prétentions à la couronne de
Hanovre. En prêtant le serment de
fidélité à l'empereur d'Allemagne, roi
de Prusse, le prince Ernest Auguste a
reconnu l'état de fait existant entre
tous les Etats confédérés allemands,
sans prononcer une formule précise de
renonciation. Son pere , le chef actuel
de la dynastie, appionvera tacitement
le nouvel ordre juridique qui résulte
de ces faits.

C'est, du reste, bien ainsi que l'entend
le parti hanovrien-allemand , dont le
directoire a publié un appel qui , en
saluant avec joie les fiançailles prin-
cières , exprime l'espoir de voir cesser
le conllit qui existe depuis si longtemps
entre le peup le prussien et les popu-
lations royalistes de la Basse-Saxe. Cet
appel sera sans doute entendu par ie
parti protestataire hauovtien , sauf
peut être par quelques membres qui
ne pourront oublier leurs anciens griefs
et voudront être plus royalistes que
le roi.

Le 14 février 1913 restera une date
historique dans .les fastes de l'empire
allemand.

Il y a dix jours , l'ambassadeur d'E«-
pagne à Rome a exprimé au Saint-
Père, au nom de son souverain , les
plus beaux sentiments de dévouement
et de respect. Le gouvernement espa-
gnol n'a pas attendu pins longtemps
pour contrister de nouveau le cœur du
Souverain Pontife. Un décret appelle
sous les drapeaux les ecclésiastiques
espagnols appartenant au clergé régu-
lier.

M. Deakin, chef du parti libéral
australien , abandonne la politi que. On
croit que laperspeclive des prochaines
élections générales australiennes est
pour beaucoup dans cette détermina-
tion.

• « 

A Mexico, Madero ei Félix Diaz
ont conclu un armistice de vingt-
quatre heures. Le Sénat mexicain
insiste pour que Madero abandonne
la présidence, afin que les troubles
actuels ne donnent pas aux Etats-
Unis l'occasion d'intervenir et d'éta-
blir sur le pays nn protectorat déguisé.
Il est probable que Madero acceptera
de quitter le pouvoir , mais Félix Diaz
exige que tous les ministres le suivent
dans la retraite.

Les élections
au Grand Conseil dn Valais

Sion, le IG février.
Les élections des députés nu Grand

Conseil valaisan auront lieu le 2 mars.
Au point de vue politi que, le résultat ,
d' une Iaçon générale, cn est certain.
Dans toua les districts, à l'exception de
celui de Monthey, il pourra y avoir
quelques petites compétitions person-
nelles, quelques rivalités de clocher, mais
l'effectif des partis peut d'ores et déjà
être déterminé. Le district de Martignv,
moin* ia commune conservatrice de Ley-
tron, qui a Iormé un cercle, enverra
um: députation radicale compacte. Le
parti radical recueillera quelques sièges
dans les districts de Sierre et «l'Entre-
mont , à la laveur de la nouvelle orga-
nisation des cercles électoraux . Un com-
promis, qui' lui eût accordé quel que chose
à Saint-Maurice, ne semble pas deroir
aboutir.

Tout l'intérêt de. la journée se porte
sur lo district do Monthey, où le parti
radical a décidé la lutte à outrance.
Les forces cn présence paraissent être
sensiblement égales, ct, de part et d'au-
VTt-, A serait présomptueux ûD trop es-
compter la victoire.

Sans doute , le parti radical, en
promettant un siège aux socialistes , croit-
il avoir fuit un coup de maître et s'être
assuré lo succès. 11 pourrait bien y avoir
là faux calcul . Cetto alliance officielle
ne fera pas, croyons-nous, gagner une
voix aux radicaux. Les socialistes, aux-
quels la haine du parti de l'ordre tient
Men plu* à cœur que les intérêts des
ouvrier» , ont toujours soutenu les libé-
raux. La liste radicale eût pu ne rien
accorder aux adhérents do la Juslice,
organe d'Ulrich Gailland ; ce journal eût
prolostê, tempêle cl injurié, mais scs
adhérents auraient, évidemment , tous
reçu lo mot d'ordre dn. lutter contro la
liste-co nservatrice... quand même ! U
n'y eût pas ou besoin pour cela de se
faire, du côté radical, obséquieux et
charitable , ct le Confédéré eût pu épar-
gner, à ceux dc ses lecteurs qui peuvent
être religieux ou modérés , la lecture
d un article à tendance malthusienne qui
a dû sans doute flatter l'extrême gauche.
Même sans l'alliance officielle , le parti
radical eût recueilli les voix socialistes,
et le char dea gauches no serait pas
parti avec un attelage aussi disparate.
Figurez-vous le nohlo ct fier conseiller
national Eugène de Lavallaz suant ct
soufflant sous lc même joug que l'égali-
tairc citoyen Gailland ! Le peup le mon-
theysnn est fin. Il saisit très vite le
ridicule. C'est , évidemment , unc faute
do tactique que d 'y prêter dans de telles
circonstances.

II est . certain que lo présence d'un
nom socialiste sur leur liste arrêtera bon
nombro de libéraux. Bien des personnes
hésitantes entre la liste radicale et la
listo conservatrice ne voudront pas en-
tendre parler do listo radicale-socialisle
Il est vrai que, dans les localités agri-
coles, là oii leurs alliés ne pourront ,
avant lo vote, savoir ce qui so passe,
ces bons Tadicaux se feront Sort d'esca-
moter le nom dangereux. Une chose, à
notre avis, est dès maintenant certaine ,
c'est l'échec du candidat socialiste, mémo
si les radicaux l'emportent. Pour vaincre ,
ils devront (cela peut ne pas suffire ,
mais c'est uno condition sine qua non)
autoriser le panachage sur ce nom , car
le parti socialiste ne possède pas, à
Monthoy, une personnalité qui puisse
s'imposer nu district.

Les radicaux et les socialistes pré-
tendent , par leur attitude, servir la cause
do la proportionnelle. Nous allons, di-
sent-ils, pousser à Ycxtrêmo l'injustice
du système majoritaire . Quelle injustice ?
Si le peup lé du district de Monthey tient
ù se donner unc députation de gaucho
compacte, c'ost évidemment son affaire
et,, si le fait devait se produire, nous
croyons que l'attachement dos radicaux
moiitlicysaiis au princi pe de la représen-

tation proportionnelle sera lorlemr-nl
ébranlé. Mais le peup le y tient-il? Voilà
ce dont il est permi» de douter. Le parti
radical pourrait bien aller au devant
d'un vigoureux sou/Het. Et , quand on
songe aux chances qu 'il a d'être terrassé,
on sc demande vraiment pourquoi il
s'est décidé 4 jouer une aussi grosse
partie.

Deux exp lications sont possibles. La
lutte électorale, avons-nous dit , ne sera
sérieuse que dans le district de Monthey.
Elle y concentrera l'attention- Si les
conservateurs, qui ont le triomphe mo-
deste, 1 emportent , on espère réussir, du
côté radical, à en étouffer, ou à peu près,
le retentissement. Mais si l'opposition
lait passer sa liste, quelle belle occasion
de vacarme ! Ne sera-t-il pas opportun
dc planter des arbres de liberté et de
faire de» feux de joie? A l'aide, alors,
tambour*, musiques et mortiers, pour
grossir la victoire ct assourdir les popu-
lations des éclats de ce triomphe 1 Cin-
quante, dix, une voix peut-être de ma-
jorité '. est-ce que les chances des partia
danî le canton, ou même dans le Bas-
Valais, en seront modifiées ? Evidem-
ment non. Et pourtant , à force de bruit
et de tapage, on s'efforcera de le faire
croire. Oui, voilà peut-être un des mo-
tifs.

Ou bien , le second motif possible,
c'est tin emballement , une point* d'ar-
rogance, un besoin dc lutte, l'envie de
faire, parler de soi.

Et pendant que nous en parlons , la
lutte est engagée. Comme je vous le
disais, il est impossible d'en prévoir le
résultat ; mais la silualion des conserva-
teurs n'est cn rien inférieure à celle des
radicaux. Ceux-ci courent lc risque de
voir leur échapper, dans un district , une
victoire qu 'ils veulent, ct espèrent, à
tort , représenter comme gigantesque.

Les élections tessinoises

Chiasso, 10 fé.rur.
Les élections sont faites. Il n'y a rien

dc changé daus la composition du Con-
seil d'Etat : quatre libéraux-radicaux ct
un conservateur sont élus. (Depuis 1905,
où ia représentation proportionnelle
établie au lendemain de la révolution
do 1890 fut abolie, l'élection du Conseil
d'Etat tessinois se fait d'après le sys-
tème du vote limité ; l'électeur ne peut
donner sa voix qu'à quatre candidats;
do la Borte , le cinquième siège revient
forcément à la minorité.)

Voici les chiffres du scrutin :
Liste- libérale-radicale : Rossi, 14,073

voix ; Borella , 13,992 ; Maggini , 13,954;
Bossi, 13,684. Tous élus.

Liste conservatrice : Martinoli, 10,575
voix , élu ; Balestra, 10,342 ; llespini,
10,183; Rossi, 10,111.

La liste libérale a une avance de
3600 voix sur la liste conservatrice.

Les villes ont donné des majorités
considérables à la lisle libérale-radicale.
A. Chiasso, ello l a emporte par 5.10 vois
de majorité , à Bellinzone par 800, à
Lugano par 530.

Lcs deux partis accusent un déchet
do voix sensible par comparaison avec
lo scrutin de 1909 ; mais le parti conser-
vateur a perdu plus de voix que son
adversaire.

Voici les chiflres dc 1909 mis cn regard
do ceux d'aujourd'hui :

Liste libérale-radicale:
1903 1913

1« élu 14,708 14,073
2"« . 14,591 13,992
3» • » l-i .ill 13,95i
4«" » 14,344 13,684

Liste conservatrice
1909 1913

1" candidat 11,942 10,575
2~ » 11,821 10,342
3™ » 11.588 10,183
4»» > 10,6Gb 10,111
La listo libérale-radicale a vaincu

aujourd'hui , grâce à l'appui des socia-
listes ct dt-s -radicaux allemands, qui
l'ont votée en niasse, ol jjràcc au contin-
gent considérable do i'éinicration.

On peut mesurer au minime déchet
de voix qu 'a éprouvé M. Bossi « l'indé-
pendance » dont so. targuaient les libé-
raux modérés et les Confédérés do languo
allemande. M. Bossi n'a que 250 voix de
moins que se? collègues. Lo déchet s'ost
produit surlout à Lugano, où. M- Bossi
n'a obtenu que 789 Suffrages , alors que
le p lus lort en liste, des candidat» radi-
caux réunissait 859 voix. Les suffrages

perdus par M- Bossi ne sc sont d'ailleurs
porté* qu'en partie sur M. Martinoli.

Quant aux adhérents du Corriere del
Ticino, leur bataillon s'est bien amoindri.
lh ne seraient guère plus de 150, si l'on
songe que la différence entre M. Balestra
— porté par les corriéristes — et M.
Respini n'a pas dépassé 150 voix.

L'Œiiyre du clergé à Genève
Genève, 10 février.

Aujourd'hui , dimanche, à trois heu-
res de l'après-midi, l'église de Notre-
Dame, restaurée intérieurement avec un
goût si pur, pouvait à peine contenir Ja
loule des fidèles accourus des autres
paroisses de la villo et de la campagne
pour assister â l'assemblée générale de
l'Œuvre du cierge-

Cette Œuvre des œuvres occupe la
première p lace dans les préoccupations
et les sentiments des catholiques gene-
vois.

Fondée cn 1874, alors que nos prêtres
avaient à choisir enlre le serment civil
qui los rendait dépendants de l'Etat,
avec une existence dorée, et la liberté
avec son corollaire la pauvreté, elle n'a
cessé, arbre vigoureux planté dans un
sol fertile, de croître en force et de pousser
de superbes rameaux chargés de fleurs
et de fruits.

L'iniquité des hommes renvoyait le
clergé catholique « avec la besace et le
bâton ». On comptait extirper la vieille
religion dc notre canton. Une fois de
plus, le méchant a fait une œuvre qui l'a
trompé.

Cette persécution a séparé l'ivraie du
bon grain ; elle a forcé les esprits ct les
cœurs droits à prendre parti pour ou
contre la foi ; elle a réalisé l'union intime
du clergé ol des fidèles. L'Egiise s'est
développée ; elle a rayonné sur les âmes
et les consciences et elle a fourni de nou-
veau la preuve éclatante de son indes-
tructible vitalité.

Voilà donc trente-ncul uns que l'Œu-
vre du clergé perçoit,.centralise et ad-
ministre les fonds provenant de la cha-
rité ct cette lettre de change tirée par
les fondateurs sur la générosité catho-
lique genevoise n'a jamais été protestée.

La cérémonie a commencé ù 3 h. pré-
cises.

Après un jeu d'orgue, le clergé fait
son entrée, ayant 4 sa tète M. le vicaire
général Ruche.

M. Mabut , député et président de
l'Œuvre, donne lecture de son intéres-
sant et substantiel rapport.

Lcs dépenses en 1912 se sont élevées
ù, 85,698 îr. 20 et les recettes i 76,796 lr.
15 centimes ; il y a donc un déficit de
8902 fr.

Ce déficit ne provient pas dc la dimi-
nution des cotisations , puisque celles-
ci accusent une plus-value de 2400 Ir.,
mais d'une augmentation des charges.

En effet , Jc traitement de M.M. les
Curés a ètè porto de 1400 è 1500 fr. et la
nouvelle paroisse de Sainte-Clotilde, à
la Jonction, a grevé le budget d'une dé-
pense supplémentaire.

Maintenant que la suppression du
bud get des cultes est un fait accompli ,
notre organisation , de provisoire, est
devenue définitive. A notre cœur et à
nûfro foi incombe le développement de
l'Œuvre.

L'accroissement continu de la popu-
lation catholique nous contraint à fonder
de nouvelles paroisses. Hier , c'était
Sainte-Clotilde, demain ce sera Saint-
Paul, à Grange-Canal.

M. le président passe cn revue les
principaux événements qui ont marqué
1012 : rentrée à Notre-Dame, mort dc
M. le vicaire général Carry, nomination
de M. l'abbé Ruche, décès de M. Colliard ,
curé de Chêne-Bourg. Pour les répara-
lions de Notre-Dame, M. Mabut signale
que 100,000 fr. ont été récoltés ct il rend
hommage à la générosité catholique.

M. le professeur Marius Besson, de Fri-
bourg, a prononce ie sermon de circons-
tance. Solidité du lond, beauté, simp li-
cité ot précision de la forme, accents
vraiment apostoli ques, éloquence sou-
tenue : telle a été la caractéristi que de
cette allocution , écoulée au milieu d'un
religieux silence.
...-« C'est unc organisation méritoire que
celle que les circonstances vous onl im-
posée, catholi ques de Genève, dit l'ora-
teur en commençant. Vous constituez
unc famille où les biens sont mis en com-
mun. »

M. Besson montre ensuite la beauté
de l'Œuvre et la place qu 'elle occupe
dans le plan divin. 11 défiuit ie. rôlo émi-

nent du prêtre, intermédiaire entro
l'homme et Dieu.

L'ordre naturel ct l'ordre surnaturel
ont été tous deux établis par Dieu et
l'harmonie régne entre ces deux ordres.

La cause première agit par Jes causes
secondes.

Dans l'ordre naturel, l'homme sert
d'intermédiaire pour assurer la naissance
et l'éducation de l'enfant.

Les apôtres et le sacerdoce catholique,
dans la vie de la grâce, remplissent aussi
le rôle d'intermédiaire entre Ja créature
humaine ct Jésus-Christ:

Le prêtre est p lacé entro Dieu et
l'homme pour les unir , ct non pour Jes
séparer.

En conséquence, touto œuvre ins-
tituée pour soutenir le prêtre est bonne
ct louable.

Dons cette Genève merveilleusement
située à l'entrée de la Suisse, qu'arri-
verait-il si les ouvriers de Dieu venaient
â manquer ?

Il faut donc des prêtres et des res-
sources pour subvenir à leurs besoins.
11 laut des prêtres pour administrer
les sacrements, pour distribuer le par-
don, pour consoler, pour instruire, pour
sauver les fimes.

C'est un devoir pour Je peuple catho-
lique de soutenir le clergé par sa géné-
rosité, par sa sympathie et par ses prières.Ainsi, le ministère du prêtre sera béni
et fécond et contribuera à étendre le
règne de Jésus-Christ.

M. le vicaire général Ruche monte
ensuite en chaire et donne lecture d'une
lettre, de Mgr Bovet qui, sur ie point de
se rendre à Rome pour voir Pierre dana
la personne de Pie X, n'a pu , à son grand
regret, présider la cérémonie de ce jour.

Sa Grandeur daigne nous envoyer ses
encouragements paternels, tout en dé-
clarant qu'elle est de cceur et d'esprit
au milieu de scs diocésains dé Genève.
Elle souhaite à notre ville, foyer ardent
de vio intellectuelle et sociale, une
pléiade de prêtres instruits, vertueux,
actifs , dévoués, au courant des besoin»
de notre époque et de notre pays. En
assurant la prospérité croissante de
l'Œuvre du clergé, les catholiques du
canton travaillent dans leur propre in-
térêt ; ils échangent des biens matériels
contre des biens surnaturels.

En quel ques paroles senties, M. la
vicaire général insiste sur l'effort consi-
dérable accompli par les catholiques et
sur les mérites qui s'attachent à cet
effort. Tout cela crée une intimité plus
étroite entre les prêtres et les fidèles.
La principale part des ressources est
fournie par des travailleurs besogneux «t
d'humbles ouvrières.

«Aussi, devant ce beau et noble geïte,nous autres, prêtres, nous tombons à
genoux devant Dieu et promettons de
répondre à votre dévouement par notro
propre dévouement. Rien n'est plus ad-
mirable que cette union du clergé et des
laïcs dans l'Eglise. Aimez donc l'Eglise,
servez-la; montrez, par voire conduite,
par voire franchise, par votre honnêteté,
par votre bon exemple, par votre coopé-
ration à la gestion da la chose publique,
qu'il n'est pas de citoyens plus utiles au
pays et plus soucieux de son bien moral
et matériel que les catholiques de Ge-
nève. »

La bénédiction du Saint Sacrement a
clos cette magnifique et impressionnante
cérémonie. L#s chants ont été magistra-
lement exécuté* par la chorale de Notre-
Dame.

Unc fois do plus , l'union intime et
confiante des prêtres et des fidèles a été
scellée ct il n'est au pouvoir de personne.
Dieu merci, do la rompre, ni de la di-
minuer, a.

Nouvelles diverses
C'est demain qne M. Poincaré prend ses

fonctions de président da la République Iraa-
Ca'se. On dit qu'il emménagera dès mercredi
41'Elvséo.

— On r\ inauguré hier matin , dimanche, i
Paris, dans la cour de la mairie do !X»«
arrondissement, no monument k la mémoire
d'Arthur Pane, sénateur et président do
l'Associalion dea journalistea rtpuhlicaiat.

— Le roi d'Italie se rendra k Berlin la
25 juin, k l'occasion du vingt-cinquième an-
niversaire de l'avènement de Guillaume II ,
qui lui rendra sa visite à Rome, l'automne
prochain.

— M , von Tlotavr, minislre d'Allemagne
à BrareUea , est nommé ambassadeur d'Alle-
magne k Rome.

— Le D' Hertz, qui tut jadis dans l'Afri-
que du Sud et qui réside actuellement en
Amérique, a été élu rabbin de Grande-Bre-
tagne.

— vasqaez Gomez, récemnent libéré sous
caution k San-Antonio, a franchi la frontière
du Mexique et s'est proclamé président.



La guerre des Balkans
Navires turcs coulis

Le cuirassé turc Assar i Tewfik.- sous
la protection, duquel fut, opérée la ten-
tative de débarquement des Turcs à
l'odiroa, sur la côte; de la mer Noire, a
heurté uno mine bulgare, qui lui a causé
des avaries graves ; il à dû s'échouer. Un
détachement de poseurs dc mines et
une batterie côtière ont détruit complè-
tement le vaisseau turc et l'ont coulé.

Un transport turc qui -avait participé
au débarquement ds Charkeuî (sur, la
nier de Marmara) a été coulé avec son
équipage par l'artillerie bulgare, à.dsux
kilomètres au sud de cette localité.

Secours serbes à la Bulgarie
Un envoi d'artillerie serbe fait , ces

jours derniers , aux Bulgares comprend
tous les canons de siège dont la Serbie
disposait encore. Le premier régiment d'o-
busiers serbes est parti tions la direction
d'Andrinople. Dans les cercles officiels
de Belgrade^ où on' a très grand souci
de ménager la susceptibilité des Bulgares,
on afîccto de ne pas attacher trop d'im-
portance à ce nouveau secours donné
jiar la Serbie à son alliée, ot ou affirme
qu'il n'en , résulte absolument aucun
changement dan3 les conditions de l'al-
liance ' serbo-bulgare.

Us Serbes en Albanie
On considère comme dc pure fantaisie

la nouvelle que 30,000 Albanais vont
marcher contré les troupes serbes.

M. Fadiéros et M. Poincaré
M. le président Fallières et

^ 
M™

Fallières ont offert samedi soir un
dîner en l'honneur de M. et Mae Ray-
mond Poincaré. Le président dn Conseil,
tous les ministres et de nombreuses per-
sonnalités assistaient fl co dîner.

M. Fallières a porté le toast suivant :

Monsieur le Président,
Le plaisir, que j'épouve à fêter, dans l'in-

limité , votre élévation, à la première magis-
trature de la République ne serait pas com-
plet si je .nc levais pas mon verre en votre
honneur et en l'honneur aussi dc M"" Poin-
caré , dont la grâce souriante est un des
charmes de votre foyer.- Je bois à votre
heureuse présidence , à la grandeur et à la
prospérité de notre cher paya. ¦

M. Poincaré a réponda en ces termes :

Monsieur le Président,
La délicate attention, que voas avez eue,

>!»• Fallières et vouS, de nous réunir ce
soir auprès de vous, dans l'intimité, noua
a vivement touchés, les miens et moi. Voos
>ae donnez aujourd 'hui nne nouvelle preuve
d'nne affection dont vona m'aviez depuia
longtemps prodigué les témoignages. Soyez
assuré que, dans cette maison dont , si aima-
blement , voua m'ouvrez les portes , votre
pensé» restera toujoura présente. Personne
mieux qae .moi n'a pu apprécier.les grands
services que vous avez rendus à la Républi-
que et au paja. Kt. de la collaboration k
laquelle, par deux fois, voua avez bien voulu
in 'admettre, je garderai le souvenir le plus
reconnaissant.

Permettez-moi , Monsieur le Président, dc
lever mon verre tn votre honneur et en
l'honneur de M"* Fallières,

Espionnage et tr»hlson
La Morgen Post de Berlin reproduit

d'un journal russe uno dépêche datée
de Kowno d'après laquelle deux officier*
allemands auraient été arrêtes ft Pilko-
wischki sous l'inculpation d'espionnage .
On aurait trouvé sur eux des plans dc
ponts et des correspondances compro-
mettantes.

— On mande de Bucarest que l'ancien
capitaine du génie Rodrigue Goliesco,
Roumain, Q été arrêté sous- l'inculpation
de haute trahison.-

15 Feuilleton de la LIBER TS

MIEUX QUE L'AMOUR
. pa* VICTOR FAVET

J amais encore Mn"> do Valbré n'était
allée p lus loin que cette antichambre, et
i-.i'pendant , les nombreuses ceuvres dont
clic s'occupait avaient souvent nécessité
des démarches de ce genre. Mal gré son
envie enfantine de connaître le, cabinet
ilu docteur Fontenoy; eUe n'avait rien
fai t  pour y pénétrer.

Un peu p3ln dn seul fait d'être dans
la maison de Philippe, elfe demanda uu
domestique :

— Le docteur n'est pas là, n'est-co

— Non, Madame,. Monsieur est.sorti
depuis longtemps déjà.

— Voulez-vous me donner do quoi
écrire;

— Madame trouvera tout cc qu!il
faut sur cette table. A moins que Mada-
me no préfère entrer dans le cabinet dp
Monsieur? proposa. le domestique,qui
connaissait bien Mœo de Valbré.

Héroïquement , elle renonça à voir le
décor oit travaillait le docteur Fontenoy :
sa table à écrire, son encrier , les millo
bibelots îamilior's qui enferment en eux
une part , si obscure, mai» si.certaine, de
la personnalité de leur délontcur!

L'Eglise au Portugal
Mgr -Mendès Bello , patriarche 'de Lis-

bonne, acudresaé au ., président . de-, la
République une lçngue lettre .dans-la-
quelle, il proteste contre là j-copipogne
menèe contre l'Eglise et-ses institutions,
la religion.et ses ministres.

Le président .de la République-lui o
répondu qu 'il devait porter sa réclama-
t ion devant le Parlement, où-. la loi-sut
les cultes fera- prochainement- • l'objet
d'une très longue discussion.

Expédition en danger
Les journaux de Christiania ont reçu

le télégramme suivant du Spitzberg :
L'expédition norvégienne partie nu

secours de l'expédition allemande est. de
retour. Elle s'est avancée jusqu'au golfe
Dickson, où la neige, est très épaisse, et
le froid intense. Un des partici pants il
l'expédition a les jambes gelées. Sept
chiens périrent et deux traîneaux furent
détruits. Des provisions et des vêtements
durent être abandonnés au golfe Dick-
son. L'échec de l'expédition est dû
au manque de chiçns. Ou télégraphia de
Cross-Ray qu'on nc pouvait porter se-
cours ù l'expédition à cause du manque
de chiens et de traîneaux. Si des secours
n'arrivent pas à temps du Sud... on ne
pourra rien entreprendre -pour secourir
l'expédition allemande.

Nécrologie
SlSX jiaitMX '.¦.- ¦: _ : s

Le général Logerot, ancien ministre de la
gnerre en France, est morl samedi matin à
Bourg (Ain).

Le général Logerot était âgé de 88 ans.
Un contemporain du général Logerot, le

général Bréart, grand'eroix de la Légion
d'honneur, ancien comaiandsnt de corps
d'armée, vient aussi de mourir k l'âge de
8* acs.ftLaRocho-Vioeuse iSaone et Loire).

Ce sonl deux figures (es plus connues de la
« vieille » armée française qui disparaissent.

Lo général Logerot Cl, comme capitaine,
l'expédition de Crimée. A Malakoff , il fat
blessé dnn éclat d'obus.

Ln 1870, lieutenant-colonel , Logerot or-
ganisa le î» régiment de zouaves do marche
et se distingua avec lui k Patay. Devant
Chambord , blessé k la jambe, il n'en parti-
cipa pas «oins à la bataille da Coulmiers.

Envoyé à l'armée de l'Est, il commanda
une brigade da 20" corps avec laquelle il
couvrit Besançon pendant la retraite sur
Pontarlier.

Chef da 8* corps d'armée en février
1881. il prit , en décembre 1887, lo porte-
feuille de la guerre et fut remplacé quatre
moia plus tard par M. de Freycinet.

Lc général Bréart , né 4 Grenoble en 1S2G ,
élait capitaine ea 1853 et fit la campagne
d'Italie. Sa telle conduite à ta iafaù'ie de
Solferino lui valut la croix da chevalier. Le
cjpitaine Bréart fit ensuite partie de l'expé-
dition du Mexique et assista au siège dc
Puebia.

Lieutenant-colonel en 1S70 , il prit part à la
balaille de Graveiotte.

Général de brigade en U75, il fat envoyé
en Tunisie , où il se révêla aussi bon di plo-
mate que vaillant soldat. Débarqué avec sa
brigade a Bizerte , il marcha rapidement sur
le lîardo, résidence da Bey, et , le lî mai 1881,
il faisait signer le traité de ICassar-Said,
plus connu sous le nom de traité du Bardo ,
qui , tout en meUant lin a la campagne, plaçait
la Tunisie sous le protectorat de la France.

Bréart , ancien commandant de la place dc
Lyon, de 1876 a 1881, y fut très populaire.
C'était un vieillard de nobla prestance, por-
tant beau, et k l'accueil toujours cordial.

PETITE GAZETTE
le tréicr d» la eoaiosna torqai

On annonce l'arrivée, à Constantinop le , de
trois experts, un Français et deux Allemands,
charges de procéder à l'estimation du tréuor
de la couronne Ils se rendront à Brousse,
en Asie Mineure , où ont été transportés tous
les bijoux du sultan.

— Non, jc vais écrire ici.
L'a tentation était jugulée I Très iiére

d'elle-même, Cilberto s'en allait le cceur
léger, lorsqu'elle faillit se heurter au sei-
gneur du logis : Rouvrait extérieurement
I» porte cochiw qu'elle se préparait il
Franchir .

— Je venais- pour vous laisser lo nom
et l'adresse d'uno pauvre femme malade,
exp liqua-t-elle, vous, seriez très bon d'y
aller ce soir. Elle souffre beaucoup. La
Sœur et moi nous y perdons notro latin.

Voyant son maître, le dnmrst i qui.'
i-tait rentré.

Phili ppe dit :
— Bien, je vais y aller. Entrez quel-

ques instants,, voulez-vous.
Sur cos ' paroles do prière polie, il v

avait le singulier ton d'autorité habituel.
I/insiincl do Gilberte était mainte-

nant dc se dérober à cu qu'olle souhaitait
lo plus , dès qu 'il s'agissait de Phili ppe,
i — Je-suis très pressée. Je voudrois
bfeu m'en aller, objcc-ta-t-elle. '

Sans paraitro entondrn sa protesta-
tion , lc docteur entra, referma tranquil-
lement la porto ct dit avec un naturel
absolu, on la précédant :

— Prenez garde, il y a une marche.
San3 trop savoir comment, la visiteuse

so trouva dans lc cabinet du docteur,
sombre, somptueux," oppressant, très
assorti a son propriétaire. '

Elfe n'eut pas le loisir d' examiner le
cadro réel pour le comparer à colui dn son
imagination. Phili ppev-breiy domawinit :

— Ex pli quez-moi dono une énigme :

Schos de partout
PRCJECTILES LUMINEUX

On a fabriqué , dans les usines de Krupp,
nn nouveau , projectile-lumineux qui promet
do favorables résultats pratiques. Cet engin
contient plusieurs corps, formés d'une masse
inflammable; qui sont enfermés dans une en-
veloppe commune. Au bout d^u/i-certain tra-
jet du projectile dans les airs, ces corps en
son* projeta) par la combustion d' une charge
de poudre, ce qui, par' suite d'une disposilion
spéciale, se produit lorsque l'appareil se
trouve dans la partie descendante de la tra-
jectoire. A co moment, par suile de la résis-
tance do l'air, un ¦ parachuté se déploie • au
sommet de ces masses lumineuses , qui flot-
tent dans l'espace, ne descendant que lcnle-
msnt vers le sol. . . . .

LF NAV'BB-SCIE
Un fait extrêmement rare, pour ne pas

dire inconnu dans ies annales de la naviga-
tion , vient de so produire pendant la traver-
sée d'un traasatlanUque anglais à son retour
de New-York.

Ce navire, un des plus grands qui soient
k flot , s'est trouvé, pendant quel ques instants,
littéralement k cheval sur la crête d'ana
vague d'une hauteur prodigieuse , l'avant et
l'arriére complètement hors de l'eau , les
quatre turbines tournant à l'air libre. On
aurait dit une immense scie cherchant k
couper la vague, écrit un témoin oculaire.

Puis lo navire piqua une tôle en descen»
dant de cette monstrueuse montagne liquide ,
semblant s'enfoncer dans un trou béant...
Mais, heureusement , reprenant pied, si l'on
peut s'exprimer ainsi , il continua sa route
plus que mouvementée k travers l'Océan
déchaîné.

Le Iransatlanliqae arriva assez avarié et
avec un jour de retard & sa destination..! Lee
passagers se souviendront de fa traversée.

MOT ÛE LA FIN
A la Chambre Irançaise :
On disentait la question de la crise sardi.

nière. A un moment, ils étaient dix qui, de
leur banc, parlaient a la fois, sans compter
l'orateur qui était k la tribune.

Ds faisaient un bruit d'enfer.
Le président de la Chambre, M. Deschanel,

qui doit être pécheur à la ligne, s'écria :
— Taisez -vous, messieurs, vous allez faire

fuir le poisson.

Confédération
;..;"., Grisous, le Conaeil fédéral

et le tnuoel oriental. — Dam nne
assemblée des délégués du parti radioal
gfiaon qui a eu lieu hier à Coire, M. Vi-
tal, conseil'er national , président du
parti , a parlé de l'élection au Consail
fédéral qui a eu lieu l'été dernier.

Au nom du comité central, il a déclaré
qae la peuple grisou avait ressenti oa
grand dép laisir et avait étô peiné de ca
que, lors de cette élection, l'assemblée
fédéralo n'avait pas tenu compte de oe
canton et do son candidat. Après de si
nombreuses années pi-ndant lesquelles le
canlon des Grisons a été sans représen-
tant au Conseil fédéral , chacun devait
reconnaître que la prétention de ce can-
ton d'être à nouveau représenté était
justifiée. Le candidat des Grisons était
qualifié à tout point ds vue. t Si toute-
fois notre candidat, a dit M Vital , avait
été laissé de côté pour faire place A un
candidat mieux qutditié , les Grisons
aurai nt pu comprendre le voto de l'as-
semblée fédérale. Los Grisons protestent
conlre la fait quo la question du perce-
ment des Alpes orientales a été mêlée è
cette éleotion. »

Le comité radical grison a décidé d'or-
ganiser une manifestation pour la dé-
fense des droits des Grisous dans la
question du perceem-nt des Al pes orien-
tales. La dato de cette manifestation
sera fîxéo ultérieurement.

Les déolarationa du président ont été
approuvées par l'assemblée.

comment avez-vous lait pour tant vous
amuser dernièrement à Marseille avec le
Jeune Apdré, puisqu'il était en Angle-
terre pendant ca temps-lù ?...

Restée , debout , Gilberlo regarda le
nti'iid de son omhivlle. A

— Vous me forcez ù venir ici pour me
dire cela... reprocha-t-clle seulement.

Le docteur , la voix dure, insista :
— Pourquoi devenea-vous- mauvaise

depuis quel que temps?... Jc nc vous
reconnais plus pour rien. Vous êtes
changée totalement. Rt pas à votre avan-
tage.'.. Croyez-moi!... '.

Devant toutes ces choses vraies , l'in-
cul pée eut envie dc crier :

— Vous avez-raison, je suis en train dc
devenir odieuse...

Mais elle répondit avec une arrogance
Kihite et inconnue :

— Ce n est pas pour dire, mais VOU î
uvez la reconnaissance peu indulgente I

— La reconnaissance...
— Eh bien oui ... je vous révèle une

fiancée idéale. Voilà comment vous m'en
recomposez...

— Il ne. vous manquait p lus quo de
devenir; méchante et do ridiculiser votre
amie - Berthe.' C 'est complet , remarqua
le docteur paisible.

— Berthe n'est pas ,mon amie !
* — Tiens, jo vous croyais très amatetu

de camélias !
Le ton subitement changé où l'amu-

sement. . perçait exaspéra Gilberlo , qui
avail mal à uno p lace secrète dc son

CANTONS
• ^ ^ORICH

XR B.'P. municipale. — Les^loc-
teurs do la vi l l i -  de Zurich ont 'décidé
hier l'introduction do la R. P. commu-
nale par ; 11,913 voix contre 2,239 Voix.

La R. P; a été lancée par les partis
bourgeois de Zurich comme précaution
contre l'accroissement continu dei forces
socialistes.- * '

¦

BALE-CAMPAGNE
.'«'oiuf- l les  rai l i in .  — l.i 3 SOndagOS

opérés près de Rietheim ont donné les
résultats suivants : l'àprèa-midi du 10
février , ù uno profondeur dé 20G A 213
mètres, on n atteint une - couche de
1. mètre 80 d'anhydrito mélangée de sel,
puis une coucho de 80 centimètres de
sel, puis uno couche de 50 centimètres
d'enbydrite, puis enfin un banC de sel
compact de 4 mètres. Les sondages
continuent.

GENEVE
Grand Conseil. — Le Crand Conseil

a entendu, dans sa séance de samedi
après midi , une interpellation de M.
Gottret sur la police des cinémato-
graphes.

Une grando partie de la séance a été
consacrée au débat d'une proposition
demandant l'abrogation de la loi de 1904
sur les conflits collectifs.

Cette proposition a élé renvoyée à une
commission.

CHRONIQUE VAUDOISE

Vevey; IG février.

La rupture du compromis
entre raalcaux et libéraux

, Les élections au Grand Conseil se pas-
seront probablement san3 trop de tirail-
lement dans nos campagnes vaudoises ;
déjà de nombreux désistement? sont an-
noncés, qui vont arranger les nITaircs et
préparer sans heurt la diminution du
nombre des députés.

Mais à.Lausanne, et peut-être ailleurs,
il y aura une lutte active ct enfiévrée.
Dans la capitale, le parti libéral avait
demandé au parti  radical s'il consentait
à renouveler l'entente, comme aux der-
nières élections. Celte fois, ça n'a pas
marché. Il n'y aura pas entente. Ainsi
en a décidé unc assemblée préparatoire
radicale. On s'est rappelé un-vers de
Juste Olivier : - ¦ '

Un peu de dispute ranime
et l'on veut infuser un sang nouveau à
notre vie politique. On a remarqué et
censuré l'apathie qui règne dans notre
monde électoral , qui nc veut plus so dé-
placer pour s'approcher de l'urne ct l'on
croit que cela provient de l'entente dc
deux partis contre un troisième. Le
citoyen se dit que ce n'est paa la peine
d'aller voter , puisque le résultat est
arrangé d'avance.

Alors , on se dit que s il y avait lutte ,
si chaquo parti marchait à l'ombre de
son drapeau et cn nc comptant que sur
ses propres forces, le danger d' un échec
possible secouerait la torpeur des ci-
toyens. Et l'on veut essayer de ce réveille-
matin politique.

Les radicauxdéclarent qu'ils veulent sc
compter, une fois ; il leur plaît de pro-
céder ù. un recensement de leurs forces:
l'intention est raisonnable ; d'autres par-
tis pourront aussi dénombrer leurs par-
tisans.

Lo parti radical ne tient pas ù re-
mettre à la mode les polémiques person-
nelles acerbes et méchantes d'antan.
Tant mieux, s'il est possible do- lutter
sans sa griffer ct so trafner dans la boue.

Selon la Tribune dc Lausanne; on n'a
plus à craindre la puissanco socialiste

cœur frémissant , dès qu on nommait
Berthe.

— Amateur do camélias? Moi, jamais
de la viol lança-t-clle acerbe. Jo n'aime
que les lleurs intelligentes : celles qui
ont l'esprit de sentir bon. Tandis que h
camélia ct ses pétales dc mie de pain !...
No m'en parlez pas. Vous vous trompez
d'adresse...

— Tiens, tions... mais c'est unc dé-
couverte inattendue. Alors, vraiment,
vous mc déconseilleriez dc cultiver le
grand camélia do l'autre soir ?...

— Comment donc 1 Mais si, au con-
traire, cultivcz-lcl... Cueiliez-lo mémo,
puisqu'il penche vers vous. Cotte fleur
aseptique fera si bien ù votre bouton-
nière 1 .

Piaffante , ironique et plus rose que
jamais dans la toilo blancho de son tail-
leur , Gilberte, les mains frémissantes ct
les yeux brillants, oublia un instant loute
sa timidité.

Un long .moment passa.
Puis, stupéfiée tout à coup dc ce qu'ollo

avait dit , elle resta là, immobile et sou-
dain muette. ¦

Avec uno-â pre joie, lo docteur Fonto-
noy, assis derrière son bureau , la tenait
sous son regard , domptée, n'osant parlir
en dépit de l'envie ardente qui la brûlait
d'être loin , soûle, libérée dc cetto af-
freuse conversation.

.;. Lorsqu'il eut savouré ln régal un
peu cruel de celte minute , Philippe sc
leva, sourit et assura, très naturel ;

et Ton. ne , redoute plus dc surprisedecc.
cQté-lô. 'Espérons que l'on ne se trompe
pû9.;II ;est vrai - que les dernières vota-
tions — modification constitutionnelle et
emprunt de 8. '$£" millions — ont per'TnU
de constater .qù'ù. Lausanne le nombre
des citoyens Votant selon le mot d'ordre
socialiste csl' ullé' chaque fois en dimi-
nuant. Mais .est-ce .là un critère absolu-
ment,eur ?. No peut-on pas s'attendre à
ce que lo reptile ' roup- engourdi se
réveille sotfs.dcs caresses du ftehn élec-
toral ? S

A" Vcvev, les socialistes forment un
bloc compact avec lequel il faut compter,
et l'on rie pourrait pa3, -comme ft Lau-
mnne , les négliger sans danger.' Si; à
Lausanne, l'extrême gauche est peu nui-
sible, c'est-qu 'elle a été affaiblie pur sa
scission eh deux 'fractions ennemies, et
c'est peut-être uue crainte semblable
qui a poussé les radicaux à décider la
lutte p lutôt quo de s'appuyer sur une
entente. '

Lcs jeunes-radicaux sont, en eltet, très
remuants et impatients ; ils cherchent ù
jouer un rûle et refusent touto coalition
aveo I03 libéraux ; il leur arrive même
de vouloir se libérer de la tutelle do tel
ou ' tel chef ou de jeter par-dessus bord
des radicaux trop tièdes, trop immo-
bilistes: En se présentant devant lo corps
électoral avec deux listes — l'une d'en-
tente avec los libéraux , l'nutre intran-
sigeante, lancée par les jeunes — le parti
radical était moins sûr do retrouver sa
majorité de jadis ; cn faco du danger ct
moyennant quelques concessions, on ser-
rera les rangs... et les autres partis cn
feront autant. Cela deviendra intéres-
sant...

Un futur  eonstilier national
Aujourd'hui même, le parti radical

du 1er arrondissement vaudois a tenu
une assemblée nu Château de Chillon
pour préparer l'élection au Conseil na-
tional du remplaçant de M. Dubuis,
démissionnaire.

Deux candidats étaient en présence :
MM. Amiguel-Massard, de Gryon , et
Pilliod, de Blonay, tous deux grands
éleveurs de bétail , tous deux très versés
dans les questions de politique agraire
— le premier plus encore que le second ,
il est vrai. Un groupe dc radicaux avait
déjà , il y a huit jours, désigné M. Pill od.

L'assemblée de Chillon ne comptait
pas moins de 1700 participants . M.
Amiguet, candidat du « grand district »,
a obtenu 1053 voix ; M. Pilliod en a eu
650.

FAITS DIVERS
£7HANGEr. ' •'-

Hntilée par an trala. — Une jeune
Alsacienne, M,u Adèle Barti , fl géo de vingt-
trois ans, au service d'un pharmacien de
Neuilly-PIaisance, près l'aris, se rendait
samedi soir k la gare do Kosny-sous-Bois.
Elle y fit enregistrer scs bagages à destination
dc Paris. Klle comptait partir ensuite pour
son pays natal , où elle devait ae marier dans
qnelqne temps. Les formalités préliminaires
s'étant un peu trop prolongées , la jeune fille
arriva juste comme le Irain se mettait-efl
marche. Dans son empressement k gravir
1 escalier accédant à I impériale , elle négligea
de se tenir à la rampe et fat projetée entre
deux wagons k la suite d'un brusque démar-
rage de la machine. La malheureuse tomba
soas les roues, qui lai coupèrent les deux
bra-i. et la jambe gauche. Des emp loyés de la
compagnie accoururent. On dégagea l'Alsa-
cienne et on la transporta k l'hôpital. Stoîque
et forte , elle demanda à manger — car, dit-
elle, elle avait grand faim , — lorsqu 'on lai
eut donné les soins que réclamait son état.
On ne désespère pas de la sauver, malgré
ses horribles mutilations,

Arrntatloa. — A la suite da laborieuses
enquêtes la Sûrelé générale vient de procé-
der a l'arrestation d'an des bandits qui depuis
six ans terrorisent la petite localile do Pégo-

— Je suis indigne... Vous étés-pressée
Et jo vous retiens. Pardon, Madame.

. XII
Gilberte était jalouse de M"c de la Hé-

gnière, ou au moins agacée par elle...
... A cause de. cette touto petite cer-

titude, le docteur Fontenoy sentait l'har-
monie de ses jours se préciser. Il vivait
plus fortement, avec une intensité plus
pénétrante, d'une vie subitement colo-
rée et neuve.

Son cerveau , toujours bouillonnant
d'idées et do conceptions, percevait des
impressions inconnues et puériles. Des
détails extérieurs lo frappaient, qui ne
s'étaient encore jamais révélés à lui. .

Gilberte était jalouse..
Penché sur un microscope, lc docteur

ce matin-/à recherchait-ia présence du
bacille typhoîquc dans une goutte de
sang enlevé au bras d'un dc ses malades.
La puissance de l'entraînement était telle,
chez le médecin, qu'un dédoublement
inconscient s'opérait: cn lui.

Tandis que la moitié do son cerveau
s'attachait à rep érer minutieusement les
accidents do structure des bâtonnets,
l'autre, dans une évocation grap hi que,
revoyait la visiteuse, roso dans son tail-
leur blanc, raillant : . , - - , . -

— Jc naimc que les fleurs intelli-
gentes : celles qui sontont bon !

— Oui , oui... elle est jalouse. C'est
évident. Cela saute aux yeux , songeait
Philippe, en notant l'expression dc phy-
sionomie do ses bacilles.

mis;(Alpes maritimes), un nommé Pierre
CUiapali, ft gé da 25 aus, agriculteur habitant
un hameau. près da Pégotnas. Il a fait déjà
d'importants aveux. Des perquisitions opérées
k son .domicile ont fait découvrir-des car-
toucliesde fusil semblables à celles retrouvées
après plusieurs attentats.

Lea cscroq»erle* d'an faux na-
tMarehr. — M. Uourdoaux , juge d'ins-
truction k Paris, a confronta samedi le
prétendu ôvéqaé chaldéen-lletriot-Bunoust
avec sa victime , M» 1» JosSerand , néo Evelyne
Hcrlin. Co n 'est pas sans peine que le magistrat
a obtenu quelques explications dé l'inculpé;
qui a commeucé par déclarer qu'il n'avait
rien k dire , attendu qu 'il était couvert par une
àt-ehurge générale tle &l*'JOs_Cra-id , et ,que
lea sommes qu'il ' avait reçacs d'elle lui
avaient été données volontairement en rému-
nération d . tes services.

La plaignante dit avoir remis ù Herriot
exactement 920,000 francs. Cette somme a été
remisa cn plusieurs fois par elle dans le»
entrevues qu'elle eut aveô llerriot-Runoust.

Bien entendu , Horriot-Hnnonal cOnlestaces
chiflres : i Je n 'ai rien fait , dit-il , ponr lui
extorquer de l'argent. C'est elle qui m'en
offrait k tout propos. J'ai accepté parlois. »

La séance s'eat terminée lu.

EmpoiaonaiB par dea eoqolllaeea.
— On annonce do Nice que, avant-hier
samedi, deux artistes dtt théâtre de Monle-
Carlo , qai avaient mangé dé9 coquillages
daos nn pelil - village dea environs de Ja
princi pauté , forent pris de douleurs atrooes
qui nécessitèrent leur transport à l'hôpital de
Monaco.

Tous deux sont morts empoisonnés.

Av l i i t eu r  «né. — Hier dimanche , l'avia-
teur LenU , commis principal du télégraphe,
a'est tué au champ d'aviation de Lindcnthal
(près de Leipzi g), en tombant d'une hauteur
de 800 mètres.

Van eeoraqn»rte. — On vient de décou-
vrir dans .l'administration des postes belges
Une importante escroquerie , dont l'auteur
doit être un agent des postes allemand on
belge très au courant des rouages de l'admi-
nistration et de la façon dont les mandats
internationaux sont émis.

Aa commencement de janvier dernier , un
individu disant se nommer Otto Muller , ûgé
de 27 ans, louait un appartement k Bruxelles ;
le 17 janvier , il recevait deux mandats inter-
nationaux lancés de Cologne, dont l'un de
1000 francs ct l 'autre de.980. 11 avait fail
fabriquer de faux mandais de la même valeur ,
sur lesquels il apposa alors le numéro des
mandats authenti ques. Au moyen d'un taxi-
auto , il se rendit à tous les bure»ux de poste
do l'agglomération bruxelloise et il toucha
lea faux mandats. II y a seize bureaux dans
l'agglomération.

Il a dono touché trente-deux mandats. On
présume qu 'il a commis là même escroquerie
dan3 d'autres villes de Belgique et même en
Franoe , où des recherches sont faites.

L'individu a disparu. U est probable que
lc nom d'Otto Muller est un faux nom.

Les |>lniairs du butt. — Deux accidents
se sont produits hier dimanche, k Saint-Imier,
dans des courses. Le capitaine de l'équipe
russe de Leysin a 'est jeté avec son bob contre
on arbre. Il a uae fracture compli quée du
fémur. Une dame qui se trouvait sur le mémo
bob a eu lc nez cassé et diverses contusions.
Il a'est produit d'autres accidents moins
graves.

Incendie de foreia. —- De Chiasso :
Hier dimanche , après midi , un grand in

cendie de forets a éclaté sur la montagne
an-desaas de Caste! San Pietro.

Sommaire des Revues
La Patrie suisse consacre nombre de por-

traits 4 des disparus : Snher-Ziegler, Charles
Vullieruin , Eschmann-Dumur, H. Blaser.
Le Grand-Saint-Bernard y est l'objet d'uno
étude historique abondamment illustrée.
Citons aussi la reproduction des plans cou-
ronnés pour .la.future promenade genevoise
des Eaux-Vives au Port-Noir et une repro-
duction de l'Okapi, un grand animal nfricaia
parfaitement ignoré jusqu'à ces dernières
années.

El le déductif imp itoyable, continuait;
— Mais alors, si elle est jalouse??...
Oui, logiquement, co- devrait être (a...
Mais la logique ct les femmes I Avec

elles sait-on jamais f
Allez bâtir un raisonnement sur la

mentalité d'un être qui tire sa puissanco
do son illogisme. Et de son illogismo
seuil

Tout ici-bas est déconcertant, con-
clut-il avec humeur en se levant, énervé.

En émettant cetto pauvretô Philippe
n'était mème pas sincère.

En effet, il venait d'acquérir la cer-
titude que son bonhomme avait bien la
fièvre typhoïde : les bacilles, au moins,
se laissaient déchiffrer.

Philippe sortit.
¦ Le monologue, intimo continua :

— En 'somme, la jalousie est un sen-
timent do Peau-Rouge. C'est l'instinct
animal do l'exclusiv isme. Elle n'implique
rien de glorieux pour-l 'objet de cette
jalousie. On la trouve ix la basedes appé-
tits les moins intellectuels. Le chien qui
défend sa pâtée, l'homme que torturo
la volonté d'être aimé seul, sont frères
devant la nature...

— C'est entendu , répliqua le songeur
à ses propres objections do pince-sans-
rire. Cola- n'empêche pas quo cotte ja-
lousie, co besoin do no pas partager, cet
égoisme qui, brusquement, rend , féroces
les" meilleurs et les p lus tendres , c'est la
pierre do touche de l'amour. On n'a
encore rien découvert de p ins sûr!

tf* tuivre .)



FRIBOUBG
Conférences de Salnt*Nioolas

Le* causes do l'Irréligion
Lo R- P. Mention net, professeur à

l'Université, avait 6 traiter, hier soir,
des mise» de l'irréligion. Il a développé
ce sujet avec u-.c maîtrise complète.
_ .cliaflt son thème à celui. Qu 'avait ex-
posé son confrère, Jo li. P. de Munnynck,
dimanche dernier, il a l'éffni l'irréligion :
la rupture des rapports 1 gitimes quj
rattachent l'homme à Dieu. Cette rup-
ture "peut Otre plus ou moins profonde et
s'étohdrc ft tous les principe» de la religion
chrétienne et même dclarehgton naturelle;
1,'indifférencè, l'incroyance- et l'athéisme
sorft .de? I topes de plus nnplcs. avanci.es
i:. ,-l'irréligion. D'ordinaire; lo christia-
nisme périclite lo premier dans le nau-
frage religieux, et, souvent, ln croyance
,-n Diou, qui fut le fond dè la r ligion
naturelle, hè iui' survit-pà«. Notre

^
tènipg,

|ilus qu'auebn autre dans' la suite dès
siècles chrétiens, aura souffert du -mal
de l'irréligion. C'est à la fois fortifier les
âmes religieuses ct raffermir les foies
chancelantes que de pénétrer les causes
lu mal e(. de considérer les dé-astres
qu 'il, engendre.

Après .cet exorde, le conférencier a dit
qu'on peut trouver aux tendances irré-
lineuscs do l'homme des causes perma-
nentes. Mais ces causes ont pris , de nos
jours,- par leur intensité ou leur forme
particulière,, dés caractères tju'il'.faut
sp écialement envisager, puisque c'est par
:c Côté qu'elles 'Bout plus efficacement
laissantes dans leur travail do destruc-
tion.

Au premier plan est Fignolant» relj.
gieiiée. Avec lé tràVaiC dé déchristiéûiàâ-
ûon 'soeiale, uae multitude d'enfants et
do jeunes gens sont soustraits à tout én-
teigneraent chrétien et, quand la voix
de la religion parvient à leurs oreilles,
'eat par là canal emfiohûitfié d'uno

piefôe et d'une littérature ennemies de
i lieu' et de l'Egiise, ou d'tlûo opinion
publique ignorante, perfide et égarée.

Les puissances, toujours prêtes, .  Ce
tout temps, à combattre chez l'homme
la vie religieuse ont accru, comrûe ja-
mais dans lo passé, leur efficacité dea-
liuctricc. Les idoles qui séduisent l'es-
prit et le,cœur de l'homme et détrônent
dans sa vie le.seul et vrai Dieu , ont vu
jirandir leur forcefascinatrice,ct l'homme
s'est laissé subjuguer par elles jusqu'à
l'id latrie et à l a  se vitùde. - Les dieux
d'aujourd'hui ont nom dans la vie de
beaucoup de contemporains : indivi-
dualisme orgueilleux de l'esprit : c'est
ï idole qui fait de nous le centre et la
usure de tout ; convoitise effrénée des
! i: is terrestres : c'est l'idole qui nous
¦ :te à la poursuite insatiable do ce qui
pout servir nos ambitions cl nos désirs ;
volupté inassouvie do la vio : c'est l'idole
MiuVerainc des autres et à laquelle se
subordonnent nos pensées, notre acti-
vité et notre amour en vue do jouissances
toujours insuffisantes et inap.isées.

Enfin, l'apostasie sociale, qui s'étend
sur .lo monde, pèse d'un poids énorme
Janjt le mal d'irréligion qui gagne les
âmes". L'ordre social, qui assume les plus
hautes responsabilités ù l'égard des ci-
toyens, a proclamé son désintéressement
dans leur édùèation et leur vie religieuses,
là» plus d'un endroit, ceux qui ccur ent
h place des anciens pasteurs des peuples
n 'osent plus' même prononcer le nom de
1/icu, quand ils no font-pas do l'irréli-
gion de leurs administrés une condition
tt une primo à leurs faveurs, voire même
au simple exercice de la justice sociale.

Tels sont les faits ; mais quelles en sont
les conséquences?
' C'est 'd'abbrd là désorientation théo-

rique do la vie. Avec la conviction reli-
gieuse trouble1,- le problème souverain
de la destinée devient insoluble. L'homme
ne sait plus qui il est, niccrfu'il yaUt,;ni
où il va. Au plein jour-du christianisai;,
n succédé la nt(it dô l'esprit. G est aussi
la désorientation pratique do la vio.
L'homme sans' croyances religieuses ne
sait pas, ou ne sait qu'impartialement,
fa valeur' ̂ respective des biens ile l'txis-
lence , des actiotip Èiunaintjs ct> d6 la
conscience. C'est, en ' dernier lieu, le dou-
loureux probltknî de la Cn. La-vieillesse,
qui nous prive dos' jouissances dé ia vie
ol ferme, jour par .jour , la porte de nos
emprises sur lo monde, HOU B cause' les
terreurs propres à ceux qui , ayant tout
sacrifié .à un' seul de?sein> ont enlin les
premiers pressentiments, puis la convie-
t ion, qu'ils sc sont grossièrement trompés.
Puis l'heure de la mort met , on un-clair
parallèle, lc néant , dont nous avions fait
notre idole, ol lo Dieu souverain, que
nous avons méconnu ct oublié ; et, quand
les portes de l'éternité s'ouvrent-ù notro
âme, c'est pour, lui faire voir ---- si-la mi-
séricorde- de Dieu n'a" déjà fait fléchir
sa justice — que, aux raines jouissances
du temps, nous avons sacrifié la béati-
tude éternelle.

La conviction do ces grandes vérités
doit, -nous inspirer l'estime du trésor
qu'est la religion dans la vio humaine,
lillo doit nous inspirer aussi l'esprit de
.sicrifico nécessaire pour ne: pas ébranler
l'ordre divin sur lequel reposent notre
rie prdseilte et notfo via fUttiro. Enfin ,
elle doit- faire dé nous d'os apôtres pour
propager autour do nous le bienfait reçu
de Dieu et relever les ruines que l'irré-

ligion accumuîc'daus ieH'umes^etdansle
monde. * ncifl % • * - -. «• - »t**B» .<

C'est par 'cette ' exhortation~*que" le
f l .  P: Mandonnet a terminé son'_ cxposé
saisissant des maux de l'irréligion;. Le
nombreux auditoire dé. Saint-Nicolas a
été profondément remué par, la parole
du conférencier , "oli k'alliait̂ tant de
science et d'éloquent*.

V i s i t o  ad II mi on » — Mp Bovet.
évêque de Lausanne ft Genôve, est parti ,
ce matin fnndf , pour Rome, accompagne
de M. le Vicaire général D' Colliard,
pour faire sa vhito ai limina. c'est h
dire pour faire le pèlerinage aux tom-
beaux des saints ApMrès Pierre et .Paul
et rendre compte au Saint-Siège de l'étsl
du dioeéte.

D'après l'ordonnance papale du 31 dé-
cembro 1909, o'est, celle année, le tour
dea dv£quee fuisse s, allemand» et aatri-
chiens d'aller faire cette visite.

Ponr : les bénéfice» ecoléaio»
ti»iiH H i n H i . i u » u i i t « .  — Sur la de-
monde de S. G. Mgr l'évêque du diocèse,
la paroisse de Crésuz, comme celle de
Sorent, a augmenté de 300 francs le
revenu curial. D'autret paroisses te dis-
posent à faire de même.

Simple rem&rqu*. — Dant prêt-
quo tous Iet cantons où le parti radical
est au couv tn- mi nt . il s'est formé dent
ce parti une aile ganche, dont le» él*.
ments  «nt prit le nom do j i -unes  r ad : caux
et as donnont pour lâche d'aiguillonner
le vieux parti, d'empâ -her qn'il ne t'af.
fadiese dant l'exnrcioe au pouvoir, qu'il
ne perde de ton mordant t t d e  ton esprit
d'entreprise et de combat. Partout, let
jennet-radleanx tont les ennemis de*
concession! et poussent ks états-major*
ù la lutte. D<mt le i-auton d- Vaud . W .
viennent de provoquer là rupture du
compromis traditionnel entre , le parti
gouvernemental et la miacritê, pnur !<••
élections au Grand Conseil dans la Capi-
tale du canton.

Cbez nous, le parti radical a imité lai
partis radicaux des autre* cantons. Let
éléments violents y ont pris la conduite
des affaires Ils ont fêté en 19091e pre*
mier succès de leurs effort  i , lorsque le
députation radicale élue en 1906 —
avant qu'ilt eussent pris le dessus —
dut démissionner sous lents içjioetioBS
et qUO M. Antonin Weissenbach , inculpa
par eux de « molle solidarité i avec le
régime coaservaUur, fut con t r a in t  do
riftflop.ndre de son fauteuil de conseiller
d'Etat.

Mais ce qu'il y a de piquant, o'est que,
tandis que nos radicaux bnt décidé de
devenir pin* combatifs, ils prétendent
savoir qa'il y a dans te parti conserva-
teur un courant qui irait à la modération
ct qui ne demanderait qu 'à désarmer.

Amsi, au rebours des régimfB radicaux
au pouvoir dans tet autret cantons, qui Se
fortifient et fourbissent leurs armes pour
défendi e leur idéal de gouvernement, le
régime conservateur fribourgeois serait
en disposition de renoncer au tien et de
passer te sceptre è la minorité I
•Que notre éternel adversaire perde

cette illusion. Personne, croyons-nous,
dant le parti conservateur, n'>st assez
dupe d'un sentimentalisme déplacé ponr
proposer un nouveau baiser Lamour-tte
entre, let partia On tait, en effet, que
l'inventeur de ce geste Utodre, mais nslf,
qui t'imaginait avoir dompté la révolu-
tion en invitant les partis à une embras-
sade général-, à tout der même fini par
laisser sa tête aux . enragés dont il se
Sgurait avoir fait des sgneaux;

Sominotion — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Isidore Progin, en notre ville,
concierge do la G-enette.'

I-'r l l toarK-Horat-.Veacbfitol-l'n-
r«s , »n vi .ur . re  t — Tet ett l'appel qui
retentira .probablement l'été prochain
en gars dé Pribourg, vers 8 h. dn soir.
Noos a p p r e n o n s , en effet ,: que Iea dé-
marches entreprises par la Direction dti
Fr ibourg-Mora t -Aue  t en vue d'améliorer
de plat en plilt les relations entre notre
villa et là Capitale de la France n'ont
pas été vaines. On a reça l'assurance
quasi formelle que, dès le 1er mai, une
voiture directe Fribour g-Paris sera atte-
lée . aa Irain quittant notre ville vers
8 h. du soir. Dè m&ine,. uoe voiture
Parit-Fnbourg tera jointe aa train arri-
vant à Fribourg vers 11 heures du matin

Lea z«*»iiT#JJo» yi i i tnr t -H do tra ia.
— Let cinq nouvelles voitures des tram-
ways sont là. Leur mise au point se
poursuit avec entrain, L'une d'elles est
prôte à oirtuler. Les essais se feront rapi-
dement, si biea qu'on peut s'attendre
pour le 1er mars à la mise en vigueur da
nouvel horaire. ' ' •

• Conférence  renvoi ée. — A 13 suile
d'une indisp'-silion de M. l'abbé Pilloud , la
conférence contre l'alcoolisme, annoncée
pour hier, dimanche, k la Grenette, n'a pu'
avoir lieu. Ello a été renvoyés jusqu'à'nouvel
avis.

N'ojé — Le nommé Jules-B; , originaire
du Bas-Vully, disparu depuis-le 9 janvier
dernier , a été retrouvé samedi dans- le caual
de la Broyé, prés.du . pont de Sugiez. Le
corps «tail dans; .un état de -décomposition
très avancée. On ignore encore les circons-
tances qui OUt ac x;x j ¦„: pa ;; n-_ : ,: _ \[. mor !.

Conférence > Paul- Fort* —'. .On
nous écrit :

Il sera inUreisant , au moment où
Paul Fort va venir lui-même â Fribonrg,
de te souvenir de ce qu'a dit d» loi, l'an
passé, Henri Spièis dans sa conférence à
la GreneitO. On «e souvient que le sujet
de M. Spiest était précisément : Pau-
f orl, poète fran çais.

Cest dsns un esprit d'amour absolu ,
d'entière admiration que M: Spi^ss nous
parla de Paul Fort, l'an des poètes qui
instaurèrent «a.-France te ajmbo>Ha_e
après ou avec Baudelaire, Stéphane
Mallarmé, Verlaine, Moréâé, Henri de
ftéifdier et d'antres encore. Au milieu de
ceux-là , Paul Fort représente le plas pnr
lyrisme. Après , avoir céé le Th'Stre de
< rxzi, II us paraître, a r:, ans, ies aauauti
frunçiises j

Avant de ' tenter l'analyse de cetu
œuvre, M. Spiess se plot è nom repré
tenter Paul Fort comme une nature
impossible fl définir et à délimiter,
¦M-ime un véritable Protée, poète aax

cent visages, insaisissable et multiple,
trop essentiellement et absolament poète
pour se laisser cataloguer et classer.

Les B-Mades françaises soot DD per-
oétuel échang- entre le poète et la nature.
Peul Fort s'y donne à « la U-rre rythmique
et masieale _ aveo la joie d'an enfant, la
'ervenr d'un sage qui s'étonne de tout
|Aprè» avoir chante la nature, ir DOUB

-n i rHine  parmi les légendes de la mytho-
logie, pour nout plonger ensuite rn p lein
moyen âge. A travers cette continuelle
métamorphosé, il sait demeurer toujours
classique dans lVntemble, toat en faisant

i du vers l'instrument docile da lyrisme et
de la libre inspiration.

A 'a vérité, en nous dévoilant , avec un
g Ot .(-.r et délioat, lés b e a u t é s  dè l'œuvré
de Paul i 'ort , M. Heory Spiess nous a
campé de t>ied en cape un chevalier de
le poésie d'an' singulier attrait, qui tour
A tourte détire, »o délasse , soup ire et rit
-aveê' là frandhe gaieté d'un écolier en
vacances, le regard tourné toujours vert
•a lumière et vers la jo>e.

Noat rappelant qae la conférence de
M. Paul Fort aura liea vendre di soir,
à 8 Vi h , à la Grenette. Elle comprendra
d'abord une causerie sûr les poètes el les
journaux et ensuite des récitations de ses
ceuvres. Location au magatin L. von
der Weid. ' . -

Tlrogu l iannclcr .  — Samedi a eu l ieu
le 63°* tirage des séries des lots dé la ville
de Fribon g de 1878.

Bont sorties les séries :.
211 216 . 7t0 1100 . 1388 l«Sf-

176 1 1813 2390 2596 27Î1 2765
2901 3774 388S 3915 4542 5065
5345 53G1 5387 6074 6117 6260
6317 63-16 6409 6113 6510 6715
6759 6851 63*G 6869 7134 7415
Î169 - 7*93 7666 7146 7833 7963
8241 8377 853Ï 8979. 9059 9322
93S1 9362 9770 10113 10159 10275

10327 10389 10513 10699
Le tirage des lots aura lieu lé samedi

lô mars prochain.

,ti«avé par ass poisse. — Les nom-
breux passants qai se trouvaient dans la rue
de Lausanne, samedi, vers 2 heures et quart,
vécurent quelques, minutes de poignante
émoUon, lorsqu'ils virent un cheval de cam-
p3goard , attelé a un char de meubles, un
peu plus haut que la Têle-Nqi'-e, partir au
trip le galop dans la direction du Tilleul.
L'animal avait été effrayé par le tram. Maïs
ton propriétaire le surveillait. Et lorsqu'il le
.rit se cabrer et s'enlever , il lui sauta an
mors et se oramponn* des deux mains & la
bride. Mais ¦ le cheval, jeune et fougueux,
ne s'arrêta pas. Oa le vit, traînant sou con-
ducteur , .brûler aasi l'espace de deux cents
mètres k uao vitesse folle, semant de coté et
d'autre les meubles chargés sur le char. Vis»
4-vis de l'jlufruc/ie , les traits, da harnais se
romp irent , et un coup de sabot brisa la
limonière. Ainsi désentravée, la bête con-
tinua sa course vertigineuse, tandis que
l'homme, étonnant de sang-froid et de force,
arc-boutè sur le pavé , luttait toujours et
réussissait à .éviter'e trani,. contre lequel on
redoutait de le voir aller s'écraser. Finale-
ment, couvert-d'écume tt tout fumant* mais
dompté par la poigne de fer de- son maître,
.te cheval s'arrêta près du calé dea Chasseurs.
Le paysan était pale, mais en somme heureux
de s'en tirer k si bon compte.

j Encore* dea rheraax qai a'empor-
leaj. — Vers midi.moins le quart, aujour-

d'hui, trois chevaux ae sont emportés, i la
rue de Saint-Nicolas. Deux ont pu êt re
arrêtés- Le - troisième eet venu | tomber,
aveo : son. char, devant l'aocieQne poste.
La limonière a enfqnoéune vitrine.du bareau
des .Eaux et .Forêts.- Le cheval est sérietue-.

. mpnt Klpnflé. '

Incendie. — Lo fea a détruit , la nuit
dernière,. .vers 1 heure, k Courtepin, une
maison de ferme située sur ia route de Cour-
nillens et appartenant à M. Fritz Ryser ,
L'immeuble comprenait logement, grange,
étable et remise. On n'a pu sauver que le
bétail. Tout le mobilier notamment est resté
dans les flammes. Seule, la pompe de Cour-
tepiu était sur les lieux.

On croit i la-malveillance. A la suite des
sinistres répétés qui ont frappé le Murten-
biet ces derniers mois , la police fait d'activés
recherches.

SOCIÉTÉS
ChceUr mixte deSaint-NiooIas. — Ce soir

lundi , à 8 K h., répétition au local.
Sociélé de gymnastique des hommes. -

Répétition ce soir lundi , ¦- . S ' . h.

MBMKINTO'
Demain msrdi, i S heurts,,i l'iastital de

l l nu l ee - I / . u . '.-.-a , conférence dii R. P. Allô,
Sujet : Le temps ct le milieu du Christ

el des apôtres.

Dernière heure
La guoirs des Balkans

En Thrace
ConslantinopU, 11 février.

I On annonce ofQ'dellemt-nt quo le calme
-continu- Depuis hier dimanche, è Andri-
nople, il n'y a eu aueun changement dins
là situation, pat plus qu'à Iioulaïr . Les
a v a n t - p o « t ' ï  tures &- Tchataldja ont
trarail'é â fortifier leurs positions prises

' «or ru ine ra i , tor Iei co l l ines  à l'ett de
Ralfskèui. L'ë&fiemi a essayé une atta-

,'que de nuit, mait a t assaut fat repoussé
cohrageusement par les troupet torques.

Dtbu-qiuraent des Grecs
Franrjorl, 17fteritr.

La Gaze'te de Francfort pnb>ie la dé-
pêche suivante : Le brait court qu'on
corps d'armée grec, amené par trente
transports, a réussi à débarquer prè« de
la baie de B>-ssiea (sur la cote de l'Asie
Mineure, é 15 kilomètres au sud de l'en-
trée des Dardanelles.)

A Scutari
Paris, 17 février.

Oa télégrap hie de Cettigne à l'agence
Havas ;

Aucune noavelle dès consals étrangers
résidant à Scutari ne pmt parvenir. La
preuve en ett que lès gouvernements
français, russe et italien ont demandé
au gouvernement monténégrin, par l'in-
termédiaire de leurs légations éô-ttlgné,
do faire parvenir du lettres ouvertes &
leurs consuls respectifs pour leur deman-
der des nouvelles. Ou pense avoir, dans
peu de jours, des nouvelles »ur la situa-
tion de la ville et de'la garni»on de
Scutari, et apprendre de quell- façon le
cmùmandant turc de la garnison , Hasian
Hiza , aurait été atsatainé.

Préparation as la paix
Paris, 17 février

Les journaux apprennent de Londres
qu- , suivant une dépûche non cent orée,
le gouvernement ottoman aurait donné
l'ordre à ia preste de pré parer l'opinion
pàblique à une conehition de la paix. Il
tembla qae la tituation militaire de la
Turquie est mauvaise ct qae sa situation
financière est désespérée On croit qua
la Bul garie insistera maintenant pour
obtenir une indemnité de guerre.

Us puissances
. j Rome, 17 février.

Sp. — Les impressions sur la s i tua-
tion internationale sont divers»!. D'une
part , on estime difficile da taire des
prévisions sur les événements & mesure
qne s'élargit ie champ des hostilités
Le débarquement des troupes grecques
sur les cotes d'Asie Mineure n'est pas fait
pour simplifiar la situation dip lomatique
de demain. D'autre part, on considère
que l'issue da différend bulgaro-roamain
peut modifier brusquement la position
des belligérants. On exprime, à ce sujet,
l'avis que la Bulgarie, n'ayant pat con-
senti encore les sacrifice* nécessaires
pour s'assurer le concours ou au moins
la neutrabté de la Roumanie, est mise
dans une situation difficile.

La Croix-Rouge anglaise
Londres, 17 février.

Une troisième mission de la Croix-
Rouge est partie de Londres, bier
dimanche, pour le Monténégro. La plu-
part des membrea de cette mission ont
déjft travaillé parmi les Monténégrins
dès le commencement de lé guerre.

U Porto et la Crète
, Con-tant _noiiie,.'l7 févr ier .

OB assura que la Porte a chargé ses
représentants & l'étranger d'attirer l'at-
tention sur le fait que l'Àogletérr»,
tandis qae la gaerre duré encore, a fait
amener lé drapeau de la Turquie et ceux
des1 puissances protectrice» en Oèta et
hisser le drapeau grec (voir -S 'ourd i t s  da
jour).

Franço 's-JosBph ct Nicolas  I I

î . Saint-Pétersbourg, 17 février.
Spl — La répons? da tsar.à la ? let-

tre autographe de l'empereur François-
Joseph serait un document court et
décisif. Aprôs avoir mentionné l'amitié
de longue da e qui lie la Russie et
l'Ali'riche, la ttar aurait déclaré 'que
l'attitude autrichienne, pendant : ces
dera'ères annè.-s , forçait lu Russie à
déclarer ne résolution d'appuyer lea
intérêts de B - S frère * slaves. Le tsar
s'attend à ce qu'on trouve tés moyen!
voulus pour maintenir la paix , eu tenant
compte des bases de la politi que 8atri-
chienae dans les Balkans.

Les affaires persanes
Téhéran, 17 février.

On apprend que les gouvernemenls
russe et anglais sont maintenant orS'i
à faire una avance commune à la Perse
do 400,000 livres sterling (dix millions
de francs). Les conditions de oette
avance n'ont pas encore été d > ' li aies.
: Les négociations entre le gouverne-
meut  persan et une compagnie anglaise,
relativement au ohemin de fer décidé
deMuhamereh (ft l'embouchure da Tigre,
daas' le golfe Perstqaej-à Cborem-flibad
(ceatra de la Perte) et ft certaines con-
cessions minièrss du sud ds pays, àont
également en discussion.

Morf de 'Rrir 'Sehsdlir
Bambvg {Bavière), 17 février .

Le député an Reichstag, Mgr Scbidler
docteur en théologie, protonoiaîre aj_v*
tnlique, est mort, dans la huit de samedi
f t h ier.

(Mfjr Sch.Tdler élait né le 5 décembre 1852,
à OjrçenhMm, dans le Palatia.l .bavarois.
Ordonné pre tre ea 187 j, il fut  d'abord chape-
lain S l'Institut'rfWr.Anfini;&'ltoate.de 1875
4-1879. Il devint professeur au collège da
Landau (Palatinat,). de 1882 à 1897. Cette
incée-li. U fut nommé chanoine de Bamberg
et conseiller épiscopai, et; en 1899.= promu
Ucbiprélra do la catiédrale.- Eu. 1902,
Léon XIII l'avait nommé protonotaire apos-
tolique. IUtait dépulé dn Centre au Reichstag
allemand, depuis iSDii, et membre du Laaiag
bavarois depuis 1891.)

Berlin, 17 février .
Sp.  — Tous lss journaux consacrent det

articlci élogieux sa Dc Scbxdler.
Le Belinlr Tcgebtttit érrit : « L'éils

démocratique du Centre perd, en M.
Sebœdh-r, un de ses chefs, qui, par son
beau caractère, avait tu s'ettirar le
reapect mêrns de sea adversaires parle-
mentaires. >

Le Berlintr Lokolanzeiger écrit : '
a II s'ett montré t- et a -tit au parlement

et dans toutrt bs assemblées du Centre.
C'était un orateur et une force de pre-
mier o'dre. Sa mort ett nne perte sen-
sible pour le C»ntre. Même sea nombreux
ennemis t'admiraient ¦

La Dtuitclie Tagtszeilung écrit :
« Le Dr Schœdier joua en Bavière un

rôle très important. »
Le m'nlstère austre>hengro's

Vie ne, '7 f inr i tr .
Ui» dimanche a ea liea. son*.la pré-

«idHnce da ministr-- &•¦ _ affaires étran-
gères une conférence des ministres com-
muns, â JdqueKe as>isU<snt les deax
prèsiiea ts des Conseils, les ministres com
muns. Cette conférence a discuté det
questions de politique économique. La
discussion se continaera aujourd'hui
lundi.

La révo lu t i on  au Mexique
Mtxico, 17 février.

L'armistice de vingt-quatre heures,
qui a été conclu hier matin (voir Nou-
velles du jour) ,  est i'œavre des diploma-
tes, qui l'ont combiné pour perm- Ure
aux étrangers et aux autres neutres de
sortir de la ville. Diaz n'y a consenti que
lorsqu'il a été convaincu qu'on ne lui
prépsrait pas de piège. Let combattants
ae sont engages à ne pas améliorer leurs
positions pendant l'intervalle On essay»
de transformer l'armistice en paix per-
manente, turtout pour les zones neutres
autour des légations, qui doivent Ctre
respectées.

New-York, 17 février.
On télégraphié de Mexico que de nom-

breux étrangers ont trouvé la mort au
cours des combats du 14. L'ambastadenr
des Etats Unis, M Wilson , a failli être
tné d'une balle. Le nombre des victimes
est de 5000, Les dégâts matériels soot
importants.

N etc-York, 17 février
Suivant des bruits de Mexico parvenus

à New-York, l'armist ice serait rompu .
Les hostilités auraient recommencé avec
une fureur égale des deux côtés.

SUISSE
La convent  on du Gothard

Zurich, 17 février.
La Chambre saisse da commerce, dis-

cutant  la question de la convention du
Gothard , a décidé de r-mne-r  à la con-
vocation d' u n e  assemblée extraordinaire.
Les dMégaés de la Société suitse da com-
merce et de l'industrie estiment que la
responsabilité appartient entièrement
aux autorités fédérales. Va l'importance
écooomiqae de la convention, elle in-
vite cependant ceax de ses membres
appartenant aux Chambres fédérales à
défendre énergiquement, lors do la dis-
cussion au Parlement, les intérêts de
l'industrie nationale.

Pour l'aviation miii  ta'rc
Lausanne, 17 ficritr.

L'assemblée généiala de la section
romande de l'Aéroclub suisse a voté un
don de 500 fr. pour l'aviation militaire

Incendie
Saint-Maurice, 17 février.

La nuit dernière, un incendie a éc la t é
dans la ferme des Tardies, sitaée entre
Mon hay et Massongex. L'immeuble a
été'complet' ment détruit. Le mobilier et
le bétail, sauf une chèvre, ont pu être
sauvés.

Là politique sociale au Tessin
Locnrno, 17 février.

G. — Hier après mi Ji , BU sont renais à
Locarno lea dèlégaéa de l'Union des
sociétés ouvrières catholiques. Ils y ont
discuté et approavé les propositions du
programme social ft présenter au parti
conservateur pour lts prochaines élections
ah Grabd CwsËiL

« iu ous nous faisons un p laisir do recora-
f*m,aftiierlesf«,.Htr»W»b'ra U»ba|.

en cas de rhume et de toux , elles nous ont
touj ours donné <1 es c e 'Ients résultats. > < ..

Famille Z., Saint-fllaiso, le 5 mai 1909. ,
En vrnie partout ft 1 franc la boite.

Calendrier
MAHDI IS FBVUlEK

Saint ttinÛOH. évoque et mttttfs;
Fils de Cléopbas; frère dé saint Jacques,

Siméon faî évêque de Jérusalem aprîs celui-
ci. II périt du supplice dè la'cfon) i l"ïge
de 102 ans. i

BULLETIN MÊTÉÔBOLOQIQUI*
Ttstatreai it ftftowf ;"

l.:; "„:.l.- -i - y '_ ;Si: 'L . " — \x.L.7xUV> £'HT *
Altitude W2 m.

~>- .xjh .4*HJÂ$gj,3 ', ,' -.'
EUtOViTtS

_ FévT*~!.~"ijj3 u is \t.~ t j r r~_T'cvrm'

7S$fi |- gi. 7tti0
i*o.o %- %_- MA
tàf t =- tu», l i k- ri&j)
710,0 =- I I ; j 53- -7I0.0

^f7- =! ' llll i' if Mor-
700,0 Ë- - || 1- 700,0

nifaxat-tTÉM au
~Fév. 12 iz 1! 15 Vy 17 Fév

8 h. m. —"- —i —1 —4 —J —5 8 h. o.
1 h. s. 1 2 1 2 1 l I b. s.
8 h. s. • i-  2-  2—3—1 .. 8 h.-s.

Hoinnrrt
f i b .  m. ! 81 81 7~S6 70 75 8h:  zù
1 h. H. I 81 86 75 81 69 60 1 b. S.
8 h. s. I 61 53 , G9 70 ti_ 8 h. s.

Température ihaiin, sac* la» tt t. \'
rempérawré alnim iualea Ut  —-ï*
Kau tombée dans i «% M h — mn>

o_-,, OlrecUoo H rE. -
I Foroe : léger

txtxai do e '._ ' epuvert
Oondiuons ¦tiauspheriques en Suiaae. ee

aj»un lundi, 17 février, à 7 b.
Eroailfard à ueoéve. Couvert 4 Locarno.

Partout ail leurs, ̂ o. Bise à Zurich, S-èhaS.
b'onsê, Iotérliken et N'éncbâtel. Ailleurs,
calmai.

ÏKÎIP3 PE0E.1ELE
daas U Suloae occidentals

Zurich f 7 f écrier , midi.
Ciel i r u m e u r ,  à nuageux. Tempéra*

ture â ziro. Hîl gî par places , avec
bise.

1 » ¦ !—SS 

aullctin des principales stations d'Wtw
du 17 léorter, a S h. du matin

'¦l'Lr.ii .,J.7._i b.y Ctmlln is Urji Kp
ctstignte o.

1SS0 Adelboden — 0 Couvert 20-30
1444 Andermatt —10 Brumeux t m.
1858 Arosa —li Quelq. nuag 60-75
SS! LeaA-nots —«Couver t  20-39

2052 Caux — 7 Quelq.nuag 20-30
1052 Champéry — S » , • . . 20-30
978 Chât.-d'Oer — 7 Nuageux 20-30

1561 Davos — IS » f-0-71
1019 Engelberg — 8.Couvert 20-30
1050 Grindelwald — C Beau, calme 20-30
1053 Gstaad — 7 Couvert 30^40
1169 Kandersteg — 8  * 20-30
1190 Klosters —11 Beau, calme 75-10»
1477 Lenicrheide — ll » « C0-7S
1450 Leysin — 5 Couvert 40-50
t77 Lugano 1 , _-

1520 Monuna-1«ali — S Nuageux 60-75
376 Monueox — 1 » —

1173 I1 Soleils.ll-la*— 9 Qaelq nuag. 20-30
1650 Mûnen —Il Brumeux 60-75
1008 Le Pont — 8 Beau, calme 10-20
1440 Righi-Kaltbad —11 Quelq. nuag. 20-30
1068 to-Croix-UIwi— 9 Couvert 10-20
1826 St-MoriU —17 Beau, oalme 30-40
1275 Villara-Cfaes. — 8 Brumeux- 40-50
1130 \VmIdhaus-n_ia — 8 Beau, calme 50-60
1300 Weisseustein —II  «- • r~ 40-58
1279 Wengen — 7 Brouillard 30-40
945 Zweisimmen — 5 Nuageux SO 10

&NDRÉ A U..-.Z. stcrititirt de la Rédaction.

Un Fortifia»*
domestique
de confiance

Je tiens à vous informer que votre Eàul-
sioo Scott a fait très boo 77:_: àx__ met
petites. Elles oat pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout, àêé<
de 22 mois, ne prospérait absolument plus
durant la dentition; il fallait 2à 3 mo» avant
qu'une aouveUe dent fit soa «pparirion, et'
c'ert lorsque j'eus Ixkequ'un nâcon tTEmuI-
sion ScoU lui ferait du bsen que-j'ai pa
constater, jcsir poor joar.lesprc r̂èsi-ieDif
veux pas manquer dc leur en redonner, de
temps co temps, d'autant phxs qu'elles la
prennetrt-avec délice cl oue ie tuis même
obligée de cacher le Bacon, .'de peitr que
l'ainèe ne la boive d'une seule fois. '•

(Signé) Mme-JtiiaA'iànand
Laiisaone.4.rue Saint-Fmiçois. 7% lérrier' 1912

Toutes les mères savent combien, il im-
porte .de relever les f o: ces des enfante
retardes au moyen d'un fortifiant qualifie ;
heureusement que leur choix est vite fait,
car elles ont, en tout temps, dans l'Enuil-
¦ ic:-. Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. LaboùnerèpUUlkmdeeefté
préparation, que nombre Jannées-ont
affermie, repose sur- le procède Scott et
sur ie choix de matières premières hors
ligne, facileiqeat-digestibles ei agréables
au goût.

On peut faire prendre rEraiilsion-Scbtl
ctc comme hticr ct avec h même «àcc»;
par ld» enfants comme par les adulte».

Prix : 2 ir. 50 et 5 Ir. im» toutes les pluniracics.



Monsieur Charlea Rioh.-..-.. *Fajens, et sea entants Victor
Richoz-Uettraux ,.Marie Thoriin;
licrt-ïtiehoa. Pierre, fllandine , Jo-
teph, François Ricioa, M. l'abbè
Léon Ricboz , professeur; Mon-
sieur Eugène Kicboz, k Fnyenâ ;
Sfonsiour et Madame Viclor Jor-
dan- Kessier , i Lussj ; Mademoi-
selle Madeleine Jordan , k Lussy ;
Madame et Monsieur Eagéœ
Îllanc-Jordan, à Ctavannes-soua-
Orsonnens, ont la douleur de
faire part 4 leurs.parents, ami»
ct connaissances de la mort de

Monsieur Etienne RICHOZ
élire de la clatte de physique

au Collège Saint-Michel
décédé lé 16 février, * l'âge de
21 ans, mani de tous les secoure
de la religion. ... • -

L enterrement aur» lieu a Vu-
la»-8aint-I?ierre, demain mardi
18 février , * 10 heures.

• R. I. P
^̂ ^

Monsieur Edmond Mauroux,
Mesdemoiselles Alice, Germaine.
Maria , Jeanne et Pauline Maa-
roui , ' k Auligny ; Monsieur
Alphonse Nicole : et «es enfant»,
a Villarimboud ; Monsieur et
Madame Dominique . Nieolet et
leurs enlants, & Chénens ; Mon-
sieur et Madame Joseph Nicolel
et lears enfant» k Chénens ; Mon-
sieur et- Madame Maurice Mao-
roux et leur» enfanls. k Autignj ;
Monsieur Isidore Mauroux , k
Autignj. ; Monsieur et Madame
Ernest Jerly, i Autiony ; Madame
N'icolet-OOrz el sa fille, à Morat ;
Madame veuve Paulin» Gauderon,
& Fribourg ; Monsieur et Madame
Jean Bovet, i Aotigoy ; lc* Ia-
milles Morel , k Lentigny, Mau-
roox, à Autignj et Komont ; les
familles Overney et Berset, k
Fribourg et Cottena, font part
île la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

M .». ? A M E  V K U V K

Marie Kaoroni-Nicolet
leur regrettée mère, sœur, tante,
belle-sœur et confine, décédé»
p ieusement .4 Aatigny, dan» ta
49«" année. ..

L'office d'enterrement aura lied
à Autigny, mardi. 18 février ,
& 9 K heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faiie part.

R. I. P.

t ==a
Madame IlélèneNuotTer-DaHlon;

Madame et Monsieur Christen-
Nuofler ct lenrs ' enfanta; lea
Iamilles Dafllon , & Fribourg et
Matran:  Monsieur-Pierre Nuof-
fer ;•. Monsieur et. Madame Louis
Kolly et leor" famille ; Monsieur
ot Madame Pierre Kolly et leur
famille; Monsienr Aimé Kolly, à
Matran; la ltev. 8œar Marie-
Germaine, religieuse L'rsuline, i.
Onnens ; Madame et Monsieur
Xavier Thalmann-Lofling et leurs
entants ; .Madame et Monsieur
Zellweger, k Fribourg, font part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, frère, 6eau-'frire,
neveu et cousin

Mfinsiènr MaTèelOTOFPER
ancien tonnelier

décédé le 17 février, .4 lige de
49 an«j. muni des secours de La
religion. - - ' | . '.'

l7ollice d'enterrement aura |ita
4 l 'égliao du Collège, mercredi
19 février, à 8 « h. du malin.

Départ do V!!•; ¦¦.',..¦ det. Bouj.
geois, 4 8 V« h.

R. 1. P.

ON DEMANDE
une bonne à tout faire, proprt
active et saciaiu faire fa cuisine

«.«•neve, 10, rue xia Hollande
B' Util.  - 1056

umèË
Bicyclette ffiÇiSf? ¦
Tnnrîtlo' roue-libre; 1 Ireins ,
i U U I I ù l t i  sur janies nickelée»

complète on Torpééo
s ns n suisra. - utûtsu suns

Enveloppe forte Fr. 4.50
Chambre à air » 8 00

Louis ISCHY, fdbr , Payerne

MUSIQUE
Toutes les couvres nouvelle» sa

trouvent et sont en vente
dan» le»

Magasins ûe musique
FŒTISCH RB

I .  
YEYEÏ

LiUSUU — FEDCHiTBL
Abonnements

IE8 D4ME8 WTElli DENTES
sont colles qni réparent les objels
cassés ou troués avec la Poudre
de Diamant , seql.ciment réparant
tout , 4 l'épreuve du leu ct de
l'eau. — Partout, 'GO cent., dam
les drogueries. 8T7

PAPIER ARGENT*
acheté à' prix élové. 2452

Ji al e» Ayer, A o. it la Gar» $.

Institut minerva
|| i|] -^ ¦ Zurich Jffifâ|
\' ''-*?/-J3 ' - "*' ' : '¦ V. L K
T©g- "V| Préparation rapide el approfondie »

S: I"-1 t&A» polytechnique FédéraI  tt
SM à l 'Université . Ma tu r it é

Pour eu use de cessation de commerce

LIQUIDATION TOTALE
AO MAGASIN DE '

H™ Yw A. SCHMRBERGER, 2, me de Lansaniie
— FRIBOURG —

Bonneterie
Articles pour Messieurs : Chemise», gilets, caleçon», gilets da

chasse, baa, cliaus; i-U e J en tous
genre».

Article* pour Etants : Grandassortiment en soua-vfitementi
de laine. .

Articles pour enlants : Combinaisons, maillots, brassières,
tobe», jaquette», manteaux, capot? ,

• robes de baptême, guêtres, bas, chaus-
settes, et petits souliers.

ftrtlclf» d« Sports : Maillot», echarpes, bonnets, bande»
motUUém,. jambières, bas & tever»
pour messieurs et enfant».

Sous-vêtements du Docteur Rasurel

Lingerie
Articles pour Messieurs : Chemises de nuit et caleçons.
Articles pour Dames : Chemises, caleçons, camisoles en tou»

genre».
Articles pour enfants : Chemises, caleçons et sous-vêtements

en toutea taille».
Tablier» blancs, noir» et couleur» pour dames et enfant».

- Grand assortiment de corsets, cloutes noires et couleur».
Echarpes : laine, dentelle et fantaisio en blanc, noir ct

couleur. ' • ', ¦ ' ¦ - - ,
Voilette*. Laize. Dentelles. Ruban. Soierie. Lavalière*.

Foulard». ••
Gant» pour dame», messieurs et enfant».' ' I

4P % d« rabais i
sur gilets de chasse, châles , pèlerines et echarpes de laine
noirs et couleurs , boléros, bonnets et maillots sport, bandes
molletières, robes, manteaux et jaquette* d'hiver, capote
et fourrures pour enfants, gants tricotés, blouses lainage,
fantaisie , couleur.

g les pellicules et les démangeaisons J j

^BOLEBMOWT ' tt C. FOUET , CFNEvFB ',

i.c ( »n» ni t  pArolaxtat da Rectorat de Sntn  t -Jou met au
coacours . par suiic du déc*» de la titulaire , le [«ste de

dame dite dés cours
préposée aux services îunèbrts

Les inscri ptions doivent ctre adressées par «erlt, jusqu'au
24 février, à K. Joseph Kollr, président de paroisie. 1052

AUTOMO BILES
Dccanvll le . I cylindres, cardan, magnéto Dosch , carburateur

Claudel , revu ,i neuf , joli pelit châssis Sr. 2200,—
De DWB-no»«_o«, moaot5ltt«i.tOTUû, 10 Ul', çUfSfcV* B«KU.'«AS-

burateur Zénith, cardan , évaluent Fr. UOO.—
Cor** 1910, 2 cylindres, 12 HP,- châssis k cardan , sur pneu»

neufs Fr. 1600.—
Cale, I" IIP , 4 fv'indrcs monobloc , cardan, magnéto Bosch, carbu-

rateur Zimth, jolii- petite voitnre, î el t places , . Kr. 3200.—
Ntell*. IS IIP , double phaéton , grand luxe ' ' " Fr. 3800.—
FiBf .  16-IR HP,, camion , état nenf , presque pss roulé , haute tension

Bosch , carburateur Zénith . , y-.i .-,; r-r*.l  Fr. 4500.—
Hantai- l>caii ctimion , élat neuf , grand ponl, livré avec une superbe

carrosserie , doiible phaéton " Fr. 2800.—
«i-n.i.n, lt HP, landauletmagnifique, élat '.parlait, conviendrait

spécialement comme voiture de ville ou de location Fr. 4500.—
Clément H n j a r d .  80 IIP de course , comme neuve Fr. 4200. —
nUUo-<!Um»Bt.2S HP , omnibus poor bbtel , élit neul, Fr. 4»00.—
Canot-Automobile, moteur Diaito , neuf , 25 . IIP , de toute beauté,

tout éqoipé à neuf , 20 km. A l'heure . . . .  • Fr- 3500.—
Martini, 16-18 HP, torpédo neuf, très belle ligue, marche parfaite,

bien équipée pour grand loaristoe Fr. 5500.—
De Dlon- l lon t tun , 16 HP, châssis n 'ayant paa roulé, pneu» neufs.

815x105 ' , . Fr. 6500.—
Hnriu , 10 IIP , joli pelit châssis léger, sortant do l'usine, ayant

grimpé la cote du funiculaire de Thonon, aoit 28 %, modèle 1013,
sur pneus neuf» Michelin ' , ¦ , . Ft. 4150.—
Toute» ce» voilures sortent de revision , sont vendues avec les mêmes

garantie» que sortant de l'uaine ct entièrement équi pée». 1048
Un loi de saperbes pneus neufs Pers»n, de toqteâ dimensions.

ÉCOLE DC CHMJFFtOf». — MAISON ttR1E08E
Léopold Perréaf , Salon de l'Automobile, Plaee des Alpei

• ca-Fcrsj aivFn

tmmm
Salon de Coiffure pour Damés

INSTALLATION MODERNE
Exécution de travaux modernes en cheveux

Achat de cheveux au plus haut prix
Se recommande , M ¦ M. URIIILV.R , ¦

Bâtiment de la BanQue Cantonale.

Congrès Eucharistique n laite

"-' AS8ISTANCB A  1H?,?CrT *•*« O0»rp»«ia
t_ ithort if  ...Llll x\__ piiiuli te. i4o« in «lM»«iit, ils l tliurr«lr« »ulT«nt: IxIiLty.UIr, Oon«J, lVmpIf t ,
Pompéï, t>altrme, Mttsint, Toorraino, Cafono, Syracuse , Malte, Gousse, JCairouun,

Tunis, Cdrthage: Aigre, ««rsellle.
t'JÛUMoe elfcctlr. île fl"''"" CnraltSi da l-torliu*. UMira d«j» oil jo«*« £»™r['t .__,

tt Profruniue d.'t«ill6 île la Croijlèra wl «oToyil uraluitemeat ior »,œ«ud« sdnmt, k l AGENCE LUBJn.
T,-1. -» Con.tBOtlnlenne» a Bome.— Orj«ni,«U»"' collwllrw •! pârtltnl»rea p«r f AGENCE Lt_tBnt

MODES
Bans bon atelier de la place

OH PEMANDE

une apprentie
Entrée Unmédiate. Hétribution
après un an. 990

On «leraaBde également ane
rassajetlie.

S'adr. sous II802 F, k Usa-
sentlein tt Vcgler, Fribourg.

JEUNE HOMME
de 11 S an», avec Wnno instruc-
tion secondaire et notions de-la
langue française , «t nu an de
Ï ï m e r  comme comintMionnaire,

iit» un coiameree oà il aurait
l'occasion de bien ge perfection-
ner d8n» la langse. Pa» de pré-
tentions de gages. De préférence
place où il aurait pension et loge-
ment dans U maison.

Offres soas chillres F 3851 Z, 4
Haasenstein ct Vogler, Praainf»14.

Ost it'unindi'i'uur l'entretien
d'an jardin el le soin d'un cheval

UD ména?e
pouvant donner de bonnes réfé-
rences- II811 F 999-311

S'adreaser k M. 4» Boecar*,
Si, rue de Lauianne, FrlbouriC*

Deux jeunes fillea
propres,, actives et de bonne
santé, «ont demandée» dans
une famille, M« pour lss etii»
m u r ,  l'autre , de 15 à 16 ans,
commejdde de auénaffe. Kn-
trée immédiate. Références exi-
gées. 1002

S'adresser A Haasenstein el
Vogler, -Balle, sous H 282B. _ ¦.;.'

On demande

UN JEUNE HOMME
connaissant le vélo , pour petits
vovages* Fixe et commission.'

Pour- renseignements, s'adres.
par lettre, sooa initiales A. Jl.,
Croix-Fédérale, Xstavayer le-
Lae. II 890 F 1057-338'.

On »emud« pour tout de
suiie ou époque k convenir •

une bonne fllle
de confiance , pour aider au mé-
nage et au café. Vie île famille
et bons soins assurés. Gages se-
lon entente. ; • 1015-

S'adieaaer k W«* Helfer-
H ott "t . café du Sap in, r<> r n • t •
deaaaua, prés Tavannes.

Une société électrinnc fribour-
geoise demande un

bon monteur électricien
pour installation intérieure, avec
connaissance, si possible, du mon-
tage des lignes et transformateurs.

S'adresser ' sous II 861 F, A
f/aa»ens(cin J- Voyfer , Fri-
bourg. 10U

Crème uour blanchir
PCdU. — t" " ^o tempi

B—^^^^^^— >1 vicajo et IU¦î ^^^^^^ i maint an . bellebUncheur. Rem .de éprouvé, etttcsee
et Inotfensit pour rendre la t**B tlae
W /̂ÙT«ttlt.«T ̂ vaT^iça , Ti e-.,.. laoae*et lenUUee «fi, „<;iti„,-..-- ,w»Mi
en tube à lt. IJei earon «ehloro*l'y rapportent » fr, 1.-. tn imle tu*-esta W MÏHl e< Dratnrl»

Contre la mauvaise
odeur de la bouche.
„CIii© ro«Ioiit-' enAsntlt toutee lee
euhetaQCw putrétUntP» de U boacae
et dea dents , fait briller et blanc*
lee dent* de couleurs dénaturées , asnl
nuire 1 !'<taell. Il o une UTeur déU-
cieuse. En tube, suffisant pour t-t
8 eomifnes, le I -.-. I - fr. 1.50. Tube
d'essai BO cts. — Demanda __ .<¦ tota
|Tjlu;li rfa.i!ttulu lci rna'mi; .etDr<tuiria
Grande Pbarmacio Centrale.
Pharmacie Cuonr.'
Pharmacie J. Esseiva.
Droguerie -pharmacie Lapp.
fin. : lg- M. Musy, r. Lau*., 13.

"Ma

CROISIÈRE en MÉDITERRANÉE
OCCIDENTALE ¦

I-'AOENCE LUB1N, 36, Boul. Hausaraonn,
Paria, a résolu la dilliculté dos Ingénient» ù Malte ,
en altràtsat un eaafocta lïla paquebot tle.ltô métrée
de long et jaugeant prés de 9.000 tonne*.

D'H. GANGUILLET
d o n i I s t a-a m ô r I on I n

CocaollBllon* M'A VEIl .M!
tous IM Jeudi* do a * ia tu
st A « a a o h
MAISON COMTE-RAPIN

«ie-A-sfe da Ceti du l'-K

Cuisinière
Oa demande tout de suite,

pour Lc Loole, une fille honnête,
propre et active , sachant faire
une bonne cuisino bourgeoise.

Adresser oflres sous chiflres
II 20696 C. i Haasenstein et Vo-
cler, La ChaM-de-I''onds.

On demanilf pour tout de suite

une jeune fille
pour tout faire dans un ménage
soigné. 1039

S'adresser sons H 809 F, kUait-
tensiein tf- Vogler, Fribourg.

Fabrique it piano»

WoMahrt & Schwarz
BIE5UVE.HIDAU

Piano de 1~ classe, d'une
exécution élégante et propre
et d'une tonalité idéale.

VENTE. ÉCHANQE
LOCATIONS

RÉPARATIONS & ACCORDAOES
' Itiiilli d' w el tylfai
i \'lv,'r::,r-x i, 7::L HM

Brevet 46319. Téléphone 806
Conciliions sp écialement

avantageuses aux inttilu-
tevrt. — Représenlanls «ur
toutes lee j>Iacc« principales
de Suisse. - 5629

A-VENDRE
maison avee mitinsln . me de
Lausanne.; 35,000 fr. dont 1 k
5000 comptant. 810

Case postale 12SQ_, Fribourg.

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt, emp loyez la

VAUDOISE
5 kg. Fr. 3.— 10 kg. Fr. 5—

25 » > 13.— 50 > » Î5.—
Où il n 'v a pas de dépôt , nous

expédions' franco. Le meilleur
aliment pour \earts, porcelets,
cabris. II I0I59 L 536

Emile BAATARD, Nyon

Convalescents 1 ! I
Regagne* vos forcos en

faisant uno cura de véri-
table
Cognac G o II ic* ferrugineux
ilaaùqMdH<S»uPalmliti»
Fortifiant par excellence,
en fiaeons do '2 fr. 50 et
5 fr., dans toutes les phar
maciea, ou contre rembour-
sement, k 'a
Pharmacie GaUIez. à Marut

TORF-TOURBE
bis 1" Mftrs

per Fader (par • char), 22 fr.,
î.'-ir I- I) Fribourg, gegen bar (au
comptant). II4309 F'

a..n. P F K I F F . H .  tlmttx

tirelire
C'est déco nom qu'une brave ménagère désignait son
pot de Liebig. Et elle n'avait pas tort, car ce précieux
produit est une véritablo source d'économies. Lea
potages on tablettes, les conserves alimentaires, les
ragoûts, eto., acquièrent uno valeur nutritive supé-
rieure ot peuvent jusqu 'à un certain point remplacer
la vift&de fraîche si on a soin d'y incorporer iin peu

d'Ex trait de viande Liebig.

Avril 1913

Pour cause do santé , i remet-
tre, dans le canton de Fribourg,
un bon

commerce de fers
qnincaill«rie. 851

S'adresser sous II 670 F, A
Hoosenalein & Vogler, Fribeurf.

HUG &C
BAIS
» Manufactura

.11 d'instruments
Vw» ' de cuivre, k
lil Pistons et i
Hl Cy lindres.
¦jli  ̂ Fournisseurs
¦g£»4 de l'armée
¦OLt anisa«.

flBflffl [7J Nombreuses
KKIIJ'-Ĵ B r^ férer- .i-c»

^̂ • "̂  et orchestres
Ciiè'tas ituUjiiso il MiUnla

Réparation d'instraments de ton
tes marques. Catalogues gratuits

Harmoniums

Systèmes américain
français et allemand

Envol franeo

Pr. Kmmpholz
40, rue xis P Hô p ital, Berne

ON DEMANDE
an J '-nno  iiiiiimif, émancipi
des écoles, comme

apprenti boneber
S'adresser à H. CASTIV

boucher , GianA'Hue , Vriintur.

rM/(5ff /r/Af £S
guéries par la

Céphaline
%aeilleur er te p '.-s s '.rtcs

ftKnRCvwt&nua
Plus de

WniDCUE TÊTE. IMSOMHreSett
fioirtireiise% attestàîioni

M PETITAT, p h .YViR00H.
C«hcl» tl. Poudr ea ts_.f rI Irco. ptryttotln.

Bandages atrmaires
Grand- choix de bandaffea

élullqnra, dern. nouveauté ,
très pratiquée, pins avantageai
et tv\tix\laient Bitlllnr mar-
ché que ceux vendus jusqu'4 ce
joar . Band«e« k reaaorta,
dans tous IeB genres et à très bas
Î.rix. En indiquant le coté, ou s'il
aot nn double et moyennant lea

mesures, ta l'envoie m: commande
Discrétion absolue chez H, F.

Genuond, Sellerie, Parerae.

Appartement
Jeune ménage de deux person-

nes demande k loner, pour
le as mara. joli appartement de
2 ou 3 chambres et confort mo-
derne, dans quartier agréable.

Adresser offrçs par écrit , soua
H 822 F, à Haatenttein ir Vo-
gler, Fribourg. tOOt

KA^.,1» nrTT^—¦»¦¦-¦•
LIQUIDATION TOTALE

pour canse de cessation de commerci
» ¦<

Grande «site & prix Iris réduits
DE FOURRURES EN TOUS QLENREt

Rayon spécial de vCtemeata de fourrure* pas
Panai», (tesalenra et Enfanta.

ASSORTIMENT COMPLET
d'articles de première qualité, i des prix .exception
«ellemea* baa.

Occasion unique! Profitez!
Se recommande,

Maison spéciale ûe f ourrures
Paul GABRIEL, pelletiei

f> 40, rue de Lausanne, FRIBOURQ i

iv wm *
Crédit Gruyérien , Bulle
Nous recevons nc tue l l emen t  dei fonda :

ea dépôt à terme à 1 ou 5 ans, au 4 'I* "I
eu dépôt d'épargne, au 4 "I* *1

Lu dépôts «n compte courant de toule nature sont reç
aux meilleure* conditions.

BuUe, le 31 janvier 1913. H 214 B 771

rmviww+'www^mwwir'-pmwtwmww

> GH&KGEKEKT BB BOÏÏÏCItB
Kos ateliers de menuiserie sout transférés, dis ce jour , i la

! Rne de l'Industrie , N° 15, Pérolles
) où une installation moderne nous permettra dc livrer rapide-
I ment toos les travaux de menuiserie. II6171 F 6109

I Pria modères. Devis sue demande.

\ JÀCQUEHOUD & VONLANTHEN
I Téléphone 3.G2

¦̂ ^fc^-^—>^-^-~-^rritrj~'flïï'~,"Ttaij n<i»'~

Concours de travaus
Tous les travaux pour la construction d'an nouveau bâtiment sc

tais an conoourn. Les intéresses sont priés d'envoyer leurs Boom
sions , jusqu 'au 38 lévrier- k (lot i l i  ¦> u II .1 Se r , a • nr uil-rod,
déposent le cahier des charges et le plan, pour élre consultés.

¦KMKHeHMtswMseKKsmawew

I l  

bais de Ht, français ou Louis XV, 110X185
1 tommler, t t. langie
1 mat. las  en lictie. «
1 duvet ml-flume, 1 coussin.

Le tont 100 fc. aveo garantie.
Les mêmes lits, avec matelas crin animal, 126 fr,

VOIR LES VITRINES

chez Fr. BOPP, awnWmenis
n mo du Tir, 8, FRIBOURG
p; d côlé de la Banque Populaire Suiste
ÎMIKKierHUtSnitMtSIiniItMHMSI HMI

il Iî iiiiimC
Le soussigné aNise llionoraWe clientèle et lo publie qu'il a rep

l' atelier de maréchal
de M. COTTING, à B*aurpgard

De plus, il se recommande pour tous les travaux de carropserie
tous genres et ponr automobiles , ferrage des chevaux, etc.

117.7 F OU airred T H C t l o r v .

Iiauque Hypothécair e Suisse, à Soleure
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Messieurs les actionnaires de la Banque Hypothécaire Suisse, kSolcore. eont invités à assister 4 l'assatablta çtotiate oriina'tre, quiaura lieu mercredi 5 mara, à I I  heures du malin , à l'Hôtel de la
Couronne, à Soleure.

ORDRE DD JOUR :
I. Rapport du Conseil d'administration sur les corer>le» do

l'annéo 1912. '
II. Rapport des contrôleurs.

III. Décisions concernant :
a) Approbation du rapport et des comptés pour l'année 1012.
4| liéeharge i donner au Conseil d'administration,
e) Fixation du dividende et approbation de» propositions <:on-

,,. .. cernant l'emploi du solde du compte dc profils et pertes.
y. domination d un membre du Conseil «fadmimslration.
V." Nomination de deux conlrôleurs el de leurs suppliants iiourles années 1913 et 191.1. " ' '

Pour obtenir le droit de vole, les aclionnaires auront à faire ledépôt de lenrs actions au plus tard trois jours avant celai ûté pour
1 assemblée générale : ,

& la CAISSE DE LA BANQUE , à SOLEURE, ou
«hex MM. WecV, Atby & Cw, banquier», à FRIBOURG.
Lo bilan et le comiUo de profila et pertes , ainsi qua lo rapport descontrôleurs , seront déposés 8 jours avant rassemblée générale dansles Bureaux de la Banque , où les actionnaires peuvent en prendreconnaissance. / . J QJJSoleure, le 12 février 1913.
¦ ¦ Au nom fl». Conseil d'administration

de la Banque Hvpothécaire Suisse :
Le président, A. ~Vtst_X»9S_V____.


