
Nouvelles du jour
Les rapports entre la Bul garie et la

ïtoumanie sont de nouveau à un poinl
critique. A Bucarest, on ne veut pae
accepter les prétendues concessions
bulgares et on revendique Silistrie.

La Bulgarie, qui ne se souciait pas de
ia médiation des puissances & propos
des Balkans, se décide à y recourir
pour rétrier son différend avec le gou-
vernement roumain. Les puissances,
qui ne demandaient pas mieux que
d'intervenir dans les ;i.'!" _ . .res balka-
ni ques, se montrent fort ennuyées du
service que la Bul garie a'apprêto k
leur demander, car, divisées déjà con-
cernant ia délimitation de l'Albanie,
elles sentent que leurs relations se-
raient mises à une épreuve encore
plus redoutable.

On lira plus loin que le bruit court
d'un attentat contre Enver bey. On
sait que son expédition pour débar-
quer des troupes à Cherkeuï sur la mer
de Marmara a piteusement échoué,
et cet homme, le béros de la Tripoli-
taine, qui était l'idole de la foule et
qui se comparait lai-aièmeà Napoléon ,
s'il n'est pas déjà tué, n'est plus au-
jourd'hui qu'un pauvre fugitif obligé
de recourir à des stratagèmes pour
sauver sa vie. Ses propres soldats le
recherchaient, le couteau à la main. On
disait qu'il s'était réfugié dans le ha-
rem mème du sultan Mehmed, dont il
a épousé une parente.

La presse turque est pleine de dé-
couragement sur la situation. L'un
de ses organes écrit : « Nous devons
reconnaître avec amertume'que nous
sommes en - face d'une catastrophe
irrémédiable. » Les télégrammes de
Constantinople finissent par confirmer
que la version bulgare des combats
de Boulaïr était véridique. Le corres-
pondant de l'agence anglaise Rou te r
dit que les Tares y oat eu 6000 tués
et 10,000 blessés.

* *
Les journaux italiens parlent encore

longuement du cas de Mgr Caron ,
archevêque de Gènes , à qui le gouver-
nement vient de refuser l'exequatur.
Ils rappellent que , lors de la nomina-
tion du cardinal Sarto, aujourd'hui
Pie X, au siège patriarcal de Venise,
la mème difficulté s'était présentée.
Le gouvernement italien prétendait
avoir le droit de nommer à la dignité
de patriarche, parce qu'il se considé-
rait comme successeur, ix Venise, de
l'empereur d'Autriche qui y jouissait ,
en effet , d'une sorte de patronage reli-
gieux. Le Saint-Siège, lui , prétendait
qu 'il s'agissait d'un privilège de la
Maison d'Autriche et non pas d'un
privilège territorial. Le gouvernement
italien refusa alors Yexequatur au
cardinal Sarto, et à tous les évêques
nommés pendant ce temps. Le conllit
menaçait de durer et de s'envenimer.

C'est alors que Mgr Carini , préfet de
la bibliothèque du Vatican et ami per-
sonnel de Crispi, par des relations de
famille, fut chargé par Léon XIII
d'ouvrir des pourparlers avec le gou-
vernement italien. Les négociations
furent longues et pénibles. Enfin , on
trouva une solution. Le gouvernement
accorderait Yexequatur, et, le jour
môme, le Saint-Siège annoncerait la
création d'une prélecture apostolique
en Erythrée, qu'il confierait au Père
MiohaJ da Carbooara, Capucin italien,
alors que la mission avait été confiée
auparavant à des Lazaristes français.
Ce n'était pas une concession du Saint-
Siège, car Léon XIII avait déjà décidé
de confier l'Erythrée à des religieux
italiens, les missionnaires français
s'étant refusé à collaborer avec des
Italiens, comme le leur demandait
Léon XIII. Le Saint-Siège laissait
simplement croire que Crispi avait
obtenu une concession importante , ce
qui permettait à l'homme d'Etat de
faire passer Yi'xequalur ù la Chambre
comme une lettre k Yx i_oste.

Crisp i disait un jour à ce sujet à
Mgr Carini : « Si vous saviez la guerre
et les menaces que me font les franc-
maçons depuis qu 'ils savent que je
auis disposé à accorder Yexequatur
au cardinal Sarto I »

Le marquis Crispolti, qui raconte
cette curieuse histoire dans le Mo-
HienlD, reproduit certains propos inté-
ressants de Crispi, ainsi celui-ci :
* Si nous pouvions nous entretenir en
tète-à-tête, Léon XIII et moi, que de
choses , deux hommes comme nous,
réussiraient à arranger ! » Et encore ;
c La seule vraie gloire à laquelle
puisse aspirer un homme d'Elat ita-
lien , c'est de faire la paix avecl'Eglise 1 >
Belle parole, que les gouvernants d'au-
jourd'hui feraient bien de méditer !

Depuis quelque temps, une crainte,
qui dégénère en phobie, s'est emparée
d'une partie de la population anglaise.
Il ne se passe pas de semaine sans
que , surtout daos la paitie de l'Angle-
terre qui avoisine le canal de la Man-
che, de simples particuliers, mème des
autorités locales,affirment avoir aperçu
ou entendu des dirigeables ou des
aéroplanes mystérieux qui disparais-
saient dans la nuit , après avoir sur-
volé la contrée pendant un certain
temps. Ces craintes ont trouvé un écho
â la Chambre des communes qui , l'autre
jour , a adopté , sans débats, une loi
qui autorise le gouvernement à inter-
dire aux aéronautes étrangers de voler
au-dessus de certains terriloires. Cette
interdiction pourra, en cas de néces-
sité, être étendue à toute l'Angleterre.
Si un aérostat ou un aéroplane mécon-
naissait cette défense, il s'exposerait
au feu de l'artillerie et de l'infanterie.

Il n 'est guère douteux que , pour
cette fois-ci , les deux Chambres ne se
mettent rapidement d'accord pour ren-
dre cette loi exécutoire.

>%
M. Balfour , l'ancien premier ministre

anglais, a prononcé à Xottiogham,
daos uae réunion unioniste, un discours
qui est appelé à avoir un grand reten-
tissement pendant toute la campagne
du Home Rule.

« Si les Irlandais, a dit le leader
unioniste , réclament le Home Rule avec
une telle ténacité, la cause en est
surtout aux péchés de l'Angleterre vis-
à-vis de l'Irlande. Les difficultés où se
trouve actuellement le gouvernement
central à ce sujet no sont que la consé-
quence de tous les torts dont nous
nous sommés rendus coupables envers
lepeuple: les confiscations, les guerres
continuelles, les querelles religieuses,
les lois de répression matérielle, les
massacres et, vers la fin du siècle, la
résistance acharnée du gouvernement
aoglais contre l'émancipation des catho-
liques ; c'est là ce que les Irlandais ne
peuvent pas oublier. Us ressentent que ,
dans l'anglicisation de leur lie, ils ont
été traités comme une minorité hostile.

• Le sentiment national irlandais se
refuse à s'amalgamer avec l'Angle-
terre, comme l'a fait l'Ecosse. C'est en
grande partie par notre faute qu'a plis
naissance ce sentiment anglophobe qui
nous crée actuellement de si graves
difficultés. »

Ces paroles, de la part d'un unioniste,
sont nouvelles. Engageront-elles la
Chambre des Lords à adopter une
autre attitude vis-à-vis du Home Rule ?
C'est peu probable.

* *
L'armistice signé à Mexico entre le

président Madero et le chef des insur-
gés Félix Diaz , dimanche matin à2 h.,
était déjà rompu avant le soir. Les
hostilitésontaussilôtrocommeiicéavec
acharnement, l'n Américain qui faisait
son voyago de noces et était descendu
dans un hôtel de Mexico a été tué par
une balle à la fenêtre de sa chambre.

Aux Etats-Unis, on juge quo cette
guerre intestine ne peut cesser que

par la démission de Madero, car même
si le général Diaz était battu à Mexico,
il pourrait se retirer dans l'Intérieur
du pays dont plusieurs Etats lui sont
favorables, et entreprendre des expé-
ditions de guérillas qui rendraient la
révolution interminable et qui oblige-
raient les Etats-Unis à une interren-
tion. La victoire immédiate du général
Diaz pourrait , par contre, rétablir la
paix.

Avant la conférence
pour la protection ouvrière

Berne, 17 février-
Au moment où le Conseil Iédéral con-

voque une nouvelle conlérencc di p loma-
tique pour la protection ouvrière, il n'est
paî hors dc propos de rappeler le point
de départ, de cette œuvre de codification
internationale du régime du travail.
L'idée première d'une législation ou-
vrière internationale est partie de là
Suisse. Déjà cn 1855, l'Etat de Glaris,
qui venait d'élaborer unc loi sur le tra-
vail dan* les fabriques, proposa au gou-
vernement dp Zurich un accord inter-
cantonal - il vrnvt . ejùn&oe temps (o vceti
que les Etats industriels de l'Europe
s'entendissent , sur co terrain, par des
sti pulations internationales. . Mais f à
n'était encore là qu'un vague et' pieux;
désir. L'idée prit corps cn 1876, lorsquo
les Chambres fédérales s'apprêtaient à
délibérer sur un projet de loi rég lant M
travail dans les fabriques. M. le colonel
Frey, qui présidait alors le Conseil na-
tional , constata que ia Suisse allait en-
Ireprendre uno grando œuvre sociale,
mais il fit remarquer que la nouvelle
législation ouvrière ne serait vraiment,
efficace que le iour où les traites inter-
nationaux introduiraient partout lo
même régime. Quatre ans plu» tard,
M. I-'rcy IU un pas de p lus. Il invita lor-
mellement lo. Conseil fédéral à « entrer
en négociations avec les princi paux
Etats industriels dans le but de provo-
quer l'élaboration d' une lég islation in-
ternationale sur les fabri ques ». A la
suite do cette motion, qui lut prise en
considération le 30 avril 1881, le Conseil
fédéral lit pressentir six gouvernements
«sur la question do savoir s'ils seraient
disposés à prêter la main à la conclusion
d'une convention internationale sur le
travail dans les fabri ques ». Lcs réponses
ne furent pas encourageantes.

L'échec do ces premières tentatives
n'a pas lieu de surprendre. La question
avait été posée d'uno manière Irop
générale. Ce fut  le mérite do M. Decurtins
de sortir du domaine dé l'utopie pour
entrer dans celui des réalisations pos-
sibles. La motion qu 'il déposa avec M.
l'avon, cn 1888, au Conseil national , pré-
cisait les points sur lesquels devaient
porter tout d'abord fes accords interna-
tionaux : 1" La protection du travail des
mineurs ; 2° la limitation du travail des
Iemmes ; 3° lo repos hebdomadaire -,
4° la journée normale de travail.

Ainsi délirait r, lo 1 errainso prêtait-mieux
à une entente. Aussi les démarches que
le Conseil Iédéral tenta auprès des gou-
vernements étrangers lurent-elles cou-
ronnées de Succès. Quinze Elals s'apprê-
taient à envoyer leurs délégués à la
conférence préparatoire convoquée à
Iierne, lorsque soudain Guillaume II se
mit à la traverse de l'initiative de la
Suisse et convoqua lui-même les puis-
sances à une conîéronce qui devait s'ou-
vrir » lîerliu le 15 mars 1890. Le Conseil
tédéral ne put que. s'effacer devant l'ini-
tiative impériale. La conférence.de Ber-
lin fu t  brillante ot l'on y vit un grand
nombre de célébrités, mais toute sa be-
sogne consista à émettre des vœux pla-
toniques. « 11 est désirable », tel était le
le.it-motiv det résolutions de ee cénael.ï
européen. Et ce n'est pas M. Decurtins
qui y représenta la Suisse ! Dn grand pen-
seur chrétien a tlit : * Hien n'est beau
comme de pré parer dos triomp hes aux-
quels on no partici pe pas. » Do même,
la France ne lut pas vepvêsenVèe à Berlin
par M. le comte Albert de Mun , qui avait
formulé devant la Chambre française
des propositions d'uno entente inter-
nationalo sur le régime du travail.

Plusieurs années avant  la conférence
de Un-lin. la ville do l'Yihourg voyait
se réunir périodiquement; au palais épis-
copal , sous la présidence de Sa Gran-
deur Mgr Mermillod , los membres de
i'l :nion catholique des Eludes sociales
ri économiques. L'Allomagno, l'Aûinehc-
lldngrift in liolgique , l.n" France, flUilio

<A la SuUse fct&wré, ràfteKSMSS dani f*
réunions intimes par l'élite des penseurs
cat/iofiques et des chefs du mouvement
social chrétien. Qu'il nous suffise de ç»tW
quelques noms i MM. le prince Charles
de Lccwenstcin, le prince Charlos tlo
lsenbourg. le baron de Wumbult, le
D' do Steinlé, lo lt. P, Lehmkuhl, h
comto do Blome, le comte Nicolas-
Maurice Esterhazy, le cointe Franco!»
de Kuefstein , lo baron d'Ottenfels, le
Dr Schindler, Charles dc Vogelsang,
Léon Collinet , Georges Helleputle-Schol-
laert, le duc d'Ursel, Raoul Ancol , Fer-
dinand Levé, Henri Lorin , Albert de
Mun , le comte Charles de iVicoIay, l'abbé
dc Pascal , Henri Sabatier, le marquis de
La Tour du Pin, le comte Soderini,
Joseph Toniolo, le R. P. Liberatore,
Alfred d'Ammann. I) r Decurtins, Dr Fei-
genwinter, Théodore de La Rivo, le
R. P. Weiss, Mgr Jaqtiel , Georges Py-
thon, Georges de Montenach , Eugène
de Girard , Vincent Gottofrey.

Les idées formulées et adoptées dans
ce petit conseil de Fribourg firent le tour
de l'Europe. Mais, comme le disait son
S. E. le cardinal Mermillod dnns une des
séances do l'Union des Etudes sociales,
les membres do ce cénacle travaillaient
dans rhumilitè. « Nous ne tenons pas â
prendre une auréole. Nous voulons ré-
tablit une organisation chrétienne. Sous
avons à triomp her do périls divers. Hien
des objections se dressent contre nous.
On nous reproche d'êlre trop théoriques.
L'argument a sa valeur, mais il a aussi
son côté bible. Los laits sont fils dc la
doctrine. Jamais un lait ne se produit
qui n'ait été d'avance dans les idées.
Lacordaire a dit cetle belle parole : t La
révolution dans lu , monde moderne est
une révolution doctrinale »;  aussi nous
sommes heureux de voir dos liis de saint
Domini que nous apporter Jeur concours.
Ils eont les propagateur* de lu doctrine ;
ils portent sur leurs armoirie»--Je-mot
Veritas. C'est la vérité qui engendre et
garde la justice, comme la charité, et
qui délivrera les ouvriers : Veritas libé-
rant vos— La question sociale, ajoutait
Mgr Mermillod , appartient nécessaire-
ment au pouvoir civil, puisque ce pouvoir
représente la société. .Niais elle appartient
surtout à l'Eglise, parce que la bonno
solution do la question sociale dépend
des bonnes mœurs, dos saines doclrines,
do l'influence exercée par la religion. *

Co passé est revenu à notre mémoire,
l'autre soir, lorsque nous avons entendu
M. DeCiu-tins évoquer devant la jeunesse
do la Burgundia, section uriiversitairo
bernoise de la Société des Etudiants
suisses, les grandes ligures do Mgr Ket-
teler fct du baron Charles de Vogelsang.
Dans uno conférence, où l'érudition la
p lus remarquable se mêlait à la richesse
dos idées et â la variété dos aperçus,
le savant professeur de Fribourg a fait
revivre sous nos yeux toute une époque.
Il nous a rappelé quo les protagonistes dc
la réforme sociale chrétienne furent en
même temps les champ ions de la vérité
et de la pure orthodoxie catholique. Quo
de lumineuses échappées de vue sur los
choses et les hommes do l'Allemagne au
temps de la Diète de Francfort et de la
naissance du parti socialiste ! Los deux
pontifes du socialisme allemand, ¦ l\arl
Marx et Ferdinand Lassalle , sont crayon-
nés d' un trait qui rond nettement lour
physionomie particulière. Tandis que les
théories de Marx s'adressaient plutôt
aux couches supérieures du socialisme
scientifi que, l'agitateur populaire que ful
Lassalle sut mieux remuer les masses. Il
fut le vrai organisateur dii socialisme
allemand, l'homme de. la . propagande et
de l'action. C'est contre les discours de
Lassalle que révoque de Mayenee publia
sa brochure sur le Christianisme cl la
question ouvrière. Or , Lassalle reconnut
tout desuit eon Mgr Ketteler un ad versaire
redoutable , Publiquement, l'oraleur so-
cialiste rendit hommage au t' zèle pro-
fondément moral » ot an « savoir solide •
avec lesquels l'illustre prélat cherchait
ù résoudre la queslion ouvrière . M. De-
curtins conclut on démontrant que l.i
question sociale est avant tout  une ques-
tion morale et non point seulement une
question d' estomac ou do domination.

La conférence de M. Decurtins a clé
suivie d'une discussion à laquelle on! pris
part plusieurs' membres honoraires et
actifs de la lliirgtiniliti, ainsi qu'un mem-
bro du clergé de la paroisse. M. Decurtins
avait convié lui-même les assistants ;î
exposer leurs doutes et à lui demanda
des exp lications . Le débat a pris do suite
unc amp leur qui dé passait le sujet même
de la conférence. M. Decurtins a êtf
amené , par des objections 1res bien po-
sé,-, Ci parler du programme e|. du i-V>I.

du Centre, de la prétendue action so-
ciale du 'comte Tolstoï, de l'organisation
corporative, des déviations du syndica-
lisme, dc l'organisation dos ohrétiens-
tociaux, du modernisme et do la lutte
nouvelle qui s'engage contre lc catho-
licisme. Ce lut un brillant tournoi, dan*
leqii'-l nous avons pu admirer du nou-
veau l'érudition do l'oraleur et sa chaude
éloquence.

Les élections tessinoises
Apris la batailla

Lugano, il février.
Pourquoi ne pas Y avouer?... Le ré-

sultat do la consultation populaire d'hier
a déçu les espérances les plus modes-
tes. On était bien loin d'escompter
ua succès et moins encore unc victoire;
nous savions assez à quoi nout crt tenir
au sujet do Pesprit d'indépendance àe
la partie modérée de l'armée libératy
du groupe socialiste et du bataillon des
Deutscltsckivcizer. l'our mou compte, je ne
partageais pas l'espoir do plusieurs de
nies amis qui croyaient quo l'élection du
Iti lévrier allait marquer un revirement ;
mais, lout de même, je m'attendais k
voir tout avi moins les conservateurs
coucher sur leurs positions et jo croyais
impossible qu'on perdit du lorrain.
L'écart des voix entre les deux listes, mc
disai-je, ne dépassera pas celui dc 1909.
Car, s'il est vrai que l'élection do M. Jo-
seph Motta comme conseiller fédéral a
enlevé à notre parti un chef do tout
premier ordre, s'il est vrai que nous
sommes bien en retard dans l'oeuvre de
réorganisation de nos forces et que mal-
heureusement les causes on les prétextes
de désunion n ont pas manque, toujours
est-il que le parti au pouvoir a lait p lu-
sieurs faux pas el semé des germes de
mécontentement qui auraient dû pro-
duire leur* eftets. On pouvait croire que
ceci balancerait cela. II n'eu a rion ôté.
.Nous sommes en recul , et si , en compa-
rant les chiffres dc la volation d'hier avec
ceux d'il y a quatre ans, nous consta-
tons du côté des adversaires un déchet di*
1300 voix, le déchet, de notre côté, est
de 1400 voix environ.

La journée d'hier n'est pas d' un boit
augure pour celle du 2 mars, où l'on re-
nouvellera le Grand Conseil ; nous de-
vons nous attendre â la perto de quel-
ques sièges, quoique le jeu dos influences
locales puisse nous être- lavorable. Er»
tout cas, le parti iibéraf-radicaf , qui a
montré une discip line extraordinaire, en
ne perdant pa* plus dc '.500 voix au pré-
judice . du conseiller d'Etat Bossi, a
quelque droit dc croire qu 'il est sorti
fortifie de la lutte et il laut nous attendri:
à ce qu'il so mette ênergiquement à lu
réalisation de, son programme anticlé-
rical dans le domaine scolaire d'abord et
dans les mitres ensuite , A l'horizon se
dessinent donc des luttes acharnées cl
des jours d'épreuves, qui exigent qu'oïl
ne tarde pas davantage dans cotte réor-
ganisation qui , pour réussir, ne doit pas
n'être qu'un « embellissement de façade »¦
L'expression n'est pas de moi : elle est
du président du groupe conservateur de
Chiasso, M. Tarchini.

i e .suis — malheureusement — assez
vieux pour me rappeler qu'après les
défaites do 1873 et de 1877 le parti libé-
ral-radical eu connut de. plus désastreuses
encoro. Aux élections générales du
Grand Conseil en 1881, jl resta eu mino-
rité de plus do 4000 voix. A ce moment-
là , dans une harangue enflammée à un
congrès des catholiques lombards, à
Côn\e, un do nos amis proclama qu'on
venait de clouer définitivement le cer-
cueil du libéralisme tessinois. En effet ,
dans le camp radical , l'effarement était
ineroyublo. .Mais Rinaldo Simen ct le
petit groupe do ses camarades ne *C
découragèrent pas. Ils se serviront salis
scrupules do tous les moyens do lutte ,
c'ost vrai ', mais, à la base, ils mirent un
travail acharné, qui aboutit à une orga-
nisation de 1er — el huit ans après, en
18S9, nous ne sortions vainqueurs d' uiie
lutte formidable qu'à la majorité de
02.") voix sur 25,000 partici pants au vole,
l'ourlant , le régime conservai enr avait
tenu fidèlement et. comp lètement, ses
promesses, et son beau programme de
gouvernement démocratique n'était pas
resté sur le papier , mais avail passé dans
les laits — ce qu 'on ne peut pas diro < '"
régime libéral-radical revenu au pouvoir
cn 1893.

JSnus jie sommes pas encore tombe:
aussi bas qu'était descendu alors le pari
adverse ; par conséquent; moins ciuori

que lui, nous ne devons perdre l espoir u«
jours meilleurs. La connaissance que j'ai
de mon pays', de son peuple, de son clergé,
doses « jeunes » me dicte cet espoir. Sou-
vent , le salut arrive précisément au len-
demain d'un désastre. Ces jours-ci, la
Prusse — et avec la Prusse, l'Allemagne
entière — a fêté le centenaire do sa
« renaissance » militaire et politique ;
dans son discours, Guillaume II a rappelé
que cette renaissance a été intimement
liée à la renaissance religieuse ct même
conditionnée par elle. Quo de pages
suggestives a écrites â cet égard Georges
Goyau, dans son Allemagne religieuse t
le souhaite que ces pages touillent sous
les yeux de nos jeunes...

Plus que jamais, nous devons réfléchir
aujourd'hui à la grande portée de l'a-
xiome : « Aide-toi, le Ciel t'aidera » et
songer que la meilleure méthode pour
arriver à affaiblir l'adversaire, c'est do
commencer par se renforcer soi-même.

La guerre des Balkans
EN' THRACE

Un communù-iué officiel de Constanti-
nople dit que la nuit dc dimanche à
hier lundi a été calme à Andrinople.
Dimanche, les assiégeants ont tiré 150
coups de canon. 11 n'y.a pas de change-
ment dans la zone d<? Uoulair et da
Tchataldja.

Î 'après les journaux turcs, le princo
Djemal Eddine, à la tête de sa com-
pagnie, aurait réussi,au cours des combats
près de Boulalr, à prendre un drapeau
ù l'ennemi.. '
TORPILLEUR COULE PAB UN .AV1ATEDB

On mande de Syra à YEmbros d'Athè-
nes que , parmi les réfugiés venus de
Constantinople, se trouve un marin qui
a servi à bord du cuirassé turc Borba-
rossa. Ce. marin raconte quc,'lors du vol
de l'aviateur grec Mouloussis au-dessus
des Dardanelles, une des bombes lancées
de l'appareil est tombée sur un torpil-
leur turc, qui a coulé avec 40 hommes
d'équipage.

BRUIT D'ATTENTAT
I-e Central \ea>s de Londres a reçu

un radiotélégramme de Constantinoplo
annonçant que , dimanche soir, Enver
bey aurait été victime d'un attentat et
serait grièvement blessé.

BUUiARES PRISONNIERS
D'après le Jeune Turc, parmi les pri-

sonniers bulgares, récemment amenés à
Constantinoplo, se trouve l'écrivain bul-
gare lïadoslavof.

LS SIÈGE DE SCOTARr
L'artillerie monténégrine de la co-

lonne du général Martinovitch bombarde
méthodiquement Scutari, en évitant do
laire tomber des projectiles sur la partio
de la ville où flottent les drapeaux
blancs. Le bruit court que des renforts
serbes vont arriver incessamment.

LES ALBANAIS
On confirme de Salonique que jeudi

dernier une importante bande albanaise
a été signalée, s'avançant dans la direc-
tion. d'Uskub. l/ts autorités' serbes ont
envoyé des troupes avec des canons pour
l'arrêter. Une rencontre sanglante a eu
lieu. La bande a été dispersée après un-
longue canonnade, qui fut entendue jus-
qu'à Uskub.

LES SEB BES A DCRAZZO
11 résulte de déclarations dc voyageurs

arrivés à Salonique que l'état sanitaire
des Serbes à Durazzo est lamentable.

LES GRECS
On apprend d'Athènes quo les difll-

eultés d'approvisionnement ayant été
surmontées, l'armée grecque de Macé-
doine se trouvant à -Colotiia continuera
sa marche déjà commencée vers Janina,
distante d'une vingtaine, d'heures.

SUR LA MER ËGËE
L'Agence Havas apprend que les pha-

res et fanaux établis sur la côle de la
Grâce rt sur lo littoral dc la mer Egée
ni de la mer Ionienne sont éteints jus-
qu 'à nouvel ordre ainsi que les phares ot
fanaux de certaines lies, notamment
Chio, Mytilène, Psara , lcaria et leurs
dépendances.

LA CROIX ROUGE SUISSE
Ua communi qué rie l'Association cen-

lrale île . la Croix-P.ouge suisse dit que
la Croix-Houge suisse a actuellement des
exp éditions de. secours sur chacun dos
théâtres do la guerre ; ello en a même
deux différentes en Serbie. Les sommes
produites par M. collecta {ItiO.OOO fr. en
chiffres ronds) oui dune trouvé «n em-
ploi utile.



On mande do Philippiadès (Lpire
que le sergent infirmier Louis-Emile
Henaud, -.qui .faisait partie rie l'ambu-
lanctr Vauà-Genêve, clans les troupes
grecques, est mort dimanche. 11 a été
emporté par une embolie consécutive
d'une influenia.

M. LÉPINE
*" , ' - . t

Paris, il février.
. -Une nouvelle qui soulève ù Paris une
émotion considérable s'est répandue, ces
jours derniers, dans la presse. Il s'agit
de la déihissiort de M. Lépine. On ho sait
pas encore si le départ du préfet rie police
est irrévocable, mais je puis vous certifier
que ce haut fonctionnaire a loué, pour lc
terme d'avril, un confortable- .apparte-
ment ,' place du Panthéon, qu'il y fait
exécuter, qu'il y surveille lui-même pres-
que tous les jours d'importants travaux
d'aménagement et , enfin , qu'il a com-
mandé'à certain graveur du boulevard
Saint-Michel des cartes dc visite portant ,
avec sa nouvelle adresse, ces quelques
mots tVl-odis Lépine, membre do l'Aca-
démie des sciences morales et politi ques ».
Tbdl Cela semble - bien annoncer, non
point âne fausse sortie, comme en esquis-
sent les gens qui éprouvent le besoin de
faire parler d'eux ou qui se croient in-
dispensables au salut de l'Etat , mais
uno retraite volontaire, réfléchie et dé-
finitive. . *', ".",

MÏ'Lépirie n'est pas seulement unc de
ces personnalités qu'on est ' convenu
d'appeler « bien parisiennes » •, c'est un
liomme dont la vie a été étroitement
mêlée, pendant une longue période de
l'histoire contemporaine, à la vie de la
nation. Sauf pendant le très court inter-
mède oh il dirigea le gouvernement gé-
néral de l'Algérie, c'est à sa lonction de
policier que M. Lépine doit la notoriété,
la popularité.dont il jouit.. Au moment
où.il .s'apprête à quitter la prélecture,
je., crois .utile dc rappeler brièvement à
mes. lecteurs la ¦ physionomie, et la car-
rière .de. cet énergique, lutteur,. . .
. A Paris et dans toute la France, M.
Lépine est extrêmement populaire . et
cela ; parait- d'autant , plus remarquable
quo le Français n'a, en général , ponr la
police -aucune espèce de considération-
Les mots de policier et de . mourjiard
sont presquo synonymes : la franchise
gauloiser ies prononce tous deux ayee la
même grimace- de mépris. Comment le
chef suprême d'une, institution aussi dé-
criée .a-t-il pu, , pendant quinze ans,
accaparer | les faveurs de la loule au
upîntv "d'être . souvent, beaucoup p lus
aççisimij que les chefs .d'Étal dont il or-
ganisait les, promenades dans Paris?
Cè$, tout d'ahord, parce que M. Lépine
était hrijve. H avait cette bravoure phy-
sique, simple ct crâne, qui commande lc
respect. Petit , mince, alerte, on le voyait,
coiffé d'im casque, - diriger, dans les
grands incendies, la lulte contre le feu ;
on Je rencontrait, en pardessus ou en
jaquette, jouant dc sa canne comme un
chof d'orchestre de son bâton , partout où
so tenaient des réunions tumultueuses,
partout où'-lion criait, où l'on s'agitait ,
où l'on manilestait, où l'on échangeait
dc3 horions ou des b.alles. Son arrivée,
presquo toujours, ramenait le calme dans
les esprits et arrêtait les bras prêts à
frapper ; .le,préfet ,-dc pojicc, sitôt re-
connu, était, salué', a'il croyait bon de
parlçr,,.on l'écoUtait et chacun s'en re-
tournait ehe-ç soi. 11 peut sembler invrai-
semblable , que jamais , .au . cours de sa
longue carrière ,, on n'ait touche à un
ĉ epeu do sa tête, mais c'est l'exacte
vérité. ,.. .,.. . .. . ... . : . .

M. Lép ine avait aussi la bravoure
morale, un (sentiment très net do ses
devoirs et de scs responsabilités, à l'égard
rie. ses supérieurs comme envers ses su-
bordonnés. Sa haute situation , lu i ' per-
mettait de discuter les ordres qu'on lui
donnait,' de dire son avis, de présenter
sôs observations., 11 usait largement dc
ce! droit et ce n'est un secret pour per-
sonne que la politique des ministres dont
il fut lc collaborateur lui parut souvent
fort éloignée de celle qu 'il professait lui-
même, -e t  'qu'il - ' eût voulu prati quer .
Mais, -quand il avait accepte une consi-
gne, il l'exécutait à la lettre : jamais scs
chefs ne trouvant sa fidélité cn délaut.
11 ne. renonçaity.pour , autant ,-ni  à ses
iimitiés ni à ses croyances..

Comme tous les hommes de caractère
lerme, il avait ses .ennemis.-La disgrâce
du préfet , dit-on ,.rat plusieurs Jois réso-
lue par çcrtains 'poli^iciens qui arrivaient
au pouvoir avec des ; préventions contre
lui.. Si la menace , ne s'accomplit jamais,
ce fut , prétondent ses adversaires , parce
que M. Lépine possédait trop de. secrets
çt que ses révélations-eussent perdu trop
de gens. Sans doute, si» position lui don-
nait Ie,3 moyens do connaître beaucoup
(le choses, mais on n'a jamais prouvé
qu'il en eût usé d'une 'façon déloyale. A
vrai dire , on ne saurait avoir exercé pen-
dant quinze ans; les fonctions de préfet
dé' police sans s'être exposé-â ^ des repro-
ches quelquelois justifies , du;moins en
apparence. Pcut-ctro cùt-il parfois .la
nidin un peu lourde ; dans d' autres occa-
sions', il n'obtint pas le résultat qu 'il pour-
suivait .: des crimes soiit demeurés im-
punis , des assassins courent encoro. Plu-
tôt que d'en tenir rigueur à M. Lép ine ,
ne faut-il pas considérer les services qu 'il
a rendus , cl combien il a fait progresser
la grande œuvre de l'assainissement de

Pwjs, ct combien il l aurait poussée
pjiis loin encore si la justice , dont il
réclamait sans cosse le concours,. se fût
montrée moins indul gente aux ' malfai-
teurs ?

D'un président à l'autre

M. Failières a reçu hier lundi ù il.h.,
à l'Elysée, le corps diplomatique venu
prendre congé de lui. MM. Briand ct Jon-
nart assistaient à l'audience. Sir Francis
Bertie , ambassadeur d'Angleterre, doyen'
du corps di plomatique, a prononcé une
allocution , dans laquelle il a lait allusion
à la bonne grâce et à l'affabilité qui bnt
toujours marqué les relations du prési-
dent avec lé corps di plomatique , et où il
a souhaité au président rie la République
de longues années dc bonheur ct de pros-
périté.

M. Fallières a répondu par un discours
de remerciements et par des paroles ai-
mables à l'adresse du corps di p loma-
tique et des puissances étrangères.

A quatre heures, M. Fallières a reçu
le petit personnel du palais, qui venait
lui faire respectueusement sos adieux.

M. ct Mrae Raymond Poincaré s'ins-
talleront à l'Elysée, aujourd'hui mardi,
dés la transmission ries pouvoirs. Le
nouveau président de la Républi que a
considéré en effet cdmmo un devoir rie sa
lonction de fixer sa résidence dans le
palais de la Présidence.

Au retour de l'Hôtel-dc-Villc, ce soir ,
ct après avoir reconduit M. Fallières chez
lui, rue François Ier, M. Poincaré prési-
dera, "vers six heuTes, pour la premine
foisj le conseil des ministres. C'est dans
ce conseil que lés membres du cabinet
Briand remettront leur démission ct que
le nouveau président dc la République
lignera les décrets leur donnant uno
nouvelle investiture.

M. Raymond Poincaré a décidé dc ré-
tablir lc poste dc secrétaire général de la
maison militaire de l'Elysée. Sur la dési-
gnation du ministre dc la guerre, M.
Poincaré a choisi lc général de bri gade
Beaudcmoulin pour remplir ces fonc-
tions.

Le général Antoine Beaudemoulin est
né le. 3 avril 1857 à Limoges. Sorti dc
Saint-Cyr cn 1879, dans l'arme do la
cavalerie, il fut  nommé capitaine . cn
1888, chel d'escadrons en 1899, colonel
Io 23 mars 1907, général do brigade le
23 mars 1911. Il commando la 7e brigade
de dragons A Epérnay et a la réputation
d'être un des olliciers dc cavalerie les
plus brillants et les p lus distingués.

M. Raymond Poincaré a désigné
comme secrétaire général civil dc la pré-
sidence M-. Pichon, -maître des requêtes
au Conseil d'Etat, qui était depuis un an
son chef dc cabinet à la présidence du
conseil. M. Pichon a étô successivement
chel adjoint et chef du cabinet des mi-
nistres du commerce, des travaux pu-
blics, rie la justice et des affaires étran-
gères. Il est lc beau-frère dc M. Landry,
député de la Corse.

L'armée française
Le gouvernement français ost décide

à faire connaître prochainement, d'une
manière officielle , uno partie du vaste
programme militaire qu 'il a élaboré et
qu 'il considère comme indispensable en
présence des armements qui se pour-
suivent outre-Rhin.

A la suite dc la loi militaire allemande
de 1912, le ministère de la guerre avait
réclamé certaines mesures d'une impor-
tance encore illimitée, consistant surtout
en une. amélioration du matériel. Mais la
nouvelle loi on préparation en Allemagne
a rendu nécessaire un renforcement
militaire beaucoup p lus considérable et
a oblige notamment le gouvernement à
aborder de. front lc problème des effectifs
et à chercher unc solution qui donne ries
résultats aussi complets ct ausai prompts
que possible.

En cc qui concerne l'armement pro-
prement dit ,la Chambre sera saisie,avant
los vacancos do Pâques , d'un projet com-
portant 5 ù GOO millions environ à répar-
tir sur quatre ou cinq annuités. Quand
aux effectifs et à la durée du service
militaire , lu question est mise à l'étude
par le ministre dc la guerro assisté des
services compétents.

L'examen en sera prochainement ter-
miné et lc résultat cn sera aussitôt sou-
rais au conseil des ministres. C'est à cc
moment seulement qu'une résolution in-
terviendra.

Les députés qui se. sont entretenus avec
M. Briand des intentions du gouverne-
ment relativement à la durée du service
militaire considèrent qu 'il est douteux
qu'on vcuille-vevenir au service de trois
ans.pour toutes' les armes.

Lo cas de Castro
La cour fédérale américaine ayant

cassé la décision des autorités du bureau
d'immigration, J'anciçn président du Ve-
nezuela, M. Castro,' est maintenant libre
do-pénétrer aux Etats-Unis.

Au Japon
Le baron Kato a donné sa démission

do ministro des affaires étrangères au
Japon. Il n'est pas d'accord sur la poli-
ti que dn cahihet de . l'amiral Yamamiito.

'De • nouveaux désordres so sont pro-
duits, à Kebé,où dos manifestations anti-
gouvernementales -ont-eu ! lieu.

Le jubilé de Guillaume II
Des .négociations actives se. poursui-

vent avec Rome et Vienne pour orga-
niser , nu mois de juin , à l'occasion du
jubilé impérial , une Visito simultanée do
l'empereur d'Autriche et du roi d'Italie.

Le jubilé , de Guillaume 11 prendrait
ainsi lé caractère d'une véritable apo-
théose do la Tri p lice.

Hohenzollern et Cumberland
-Le  Courrier sde, llanofi-e croit savoir

que les soixante -millions confisqués par
la Prusse on 180G seraient restitués au
princa. Ernest-Auguste de Cumberland.
Ce serait le cadeau de noces tle la Prusse.

La Ttegliche Hundschatt de Berlin ap-
prend que l'empereur va se rencontrer ,
très probablement bientôt , avec le duc
de Cumber land. Peut-être, l'empereur,
l'impératrice et la princesse Victoria-
Louise iront-ils visiter le due à Gmunden
pendant leur voyage ù .Corfou.

Trafiquants de chair humaine
Dans son fascicule de cette semaine, la

revue munichoisc Lumière ct Ombre pu-
blie un document qui provoque uno
grando sensation en Allemagne.

Au temps de la guerre dc l 'Indépen-
dance des Etats-Unis, plusieurs princes
allemands vendirent nombre do leurs
sujets comme mercenaires à l'Angle-
terre. C'est ainsi quo le land grave de
Hessc-Casscl en vendit pour sa part
16,992, lc duc dc Brunswick 5,723, -le
prince dc llanau 2,422 , lc margrave
d'Ansbaeh 1,644, lc prince de Waldeek
1,225, et le prince d'Anhalt-Zerbst 1,160
seulement. Sur co total dc 29,16G hommes
11,853 périront. Comme pour chaquo
mort ou invalide les souverains tou-
chaient encore unc indemnité spéciale,
ils avaient un intérêt pécuniaire à voir
périr nombre rie leurs nationaux. Le prix
par homme variait rie 375 à 575 francs.

Le 8 lévrier 1877, le landgrave de
Hessc-Casscl écrivit au baron de Hohcn-
berg, commandant du contingent hessois
en Amérique, une lettre où il manifesta
sa grande joie dc ce que, dans la bataille
de Trenton, contre George Washington,
1,650 Hessois sur 1,950 étaient tombés,
et il so lâchait dc co que ln liste des
perles qu 'il avait reçue du ministère
anglais no portât quo 1,455 victimes,
cc qui constituait un préjudice pour la
cassette princière. Il terminait sa lettre
dc la sorto -:

« Je vous rappelle que sur les 300 SparJ
tiates qui détendirent lc défilé des Ther-
mopyles, il n cn revint pas un. Jo serais
content si je pouvais dire la même chose
de mes Hessois. Dites à M. le comman-
dant Mindorfl que jo suis lort mécontent
de sa façon d'agir, car il a sauvé les trois
cents hommes qui fuyaient devant Tren-
ton. Pendant la campagne do toute sa
troupe , il n'a pas perdu dix hommes. »

Lc commandant du contingent hessois
no pouvait se méprendre sur la significa-
tion de ces conseils intéressés.

Le continent arctique
Le continent arctique américain, qui

était resté inexploré jusqu'ici, ct où le
voyageur Stefanson avait découvert , au
commencement de l'année passée, uno
tribu d'Esquimaux blancs, va être an-
nexé par le Canada, si cet explorateur
peut prouver qu'il s'y trouve de grandea
étendues de terre. M. Bordcn, président
du conseil . canadien , a offert une somme
de 350,000 francs à Stefanson, s'il veut
conduire, dans ces contrées, une expé-
dition sous lo drapeau du Canada, au
lieu dc celui des Etats-Unis. L'explora-
teur, dont les voyages s'effectuaient ,
jusqu 'à présent, sous la direction do la
Société nationale américaine do gé.ogra-
pliie ct du Musée américain des sciences
naturelles , a demandé à ces deux sociétés
d'être relevé de ses obli gations envers
elles. .. .

L'AMBASSADE ALLEMANDE A ROME

Lc baron de Jenisch , désigné comme
ambassadeur d'Allemagne à Rome, près le
Qairinal , en remplacement de M. de .lagon-,
ne rejoindra pas son poste. Une grave mala-
die de cœur vient de l'obliger à renoncer
définitivement k la carrière dip lomatique. Lc
ministre d'Allemagno k Ilruxellcs , M. de
Klotow , sera incessamment nommé ambassa-
deur à Homo, comme nous l'avons annoncé
hier.

Nécrologie
. Ua ritlrsa salue sa. itrrle* du Stiat-SIIgi

On nons écrit de -Rome : •
Lo cap itaine Louis l'fy ffer , -de Lucerne;

un des vétérans du régiment des carabinier!
étrangers (la plnpart Suisses) au service dc
Sfint-Siège, vient dc mourir. Le capitaine
Pfyffer avait combattu à - Castolfidardo et â
Mentana. Maigre son grand A ge, il a conservé
jusqu 'au dernier jour-une vivacité d'esprit
extraordinaire.

• Sut» Soi* -
On annonce, de Paris, la mort de < Tante

Rose » qui fut une physionomie connue du
quartier latin.

« Tanto .UOJO », de son vrai nonrMario-
Rosalie Lasset , a été en ctlet caissière pen-
dant quarante ans *de. la lamcuse pension
Laveur , qui compta parmi ses familiers une
foule de jeunes étudiants dont les noms sonl
devenus célèbre^ : Gambella , Courbet , Rierre
Dupont , -Pa'schal Grousset, .Iules Vallès,
Raymond Poincaré, Loubet. Alpbonss.Dau-
det , l'àul Arène , François Coppée, les doc-
teurs Reclus,;; Plantéau,.' Hayem, ' Berger ,

Tissot , etc. On assure que, pendant la Com-
mune, Rosalie Lasset cacha Jules Vallès ct
le sauva. -
. Originaire de la Savoie , elle était venue
dés 1810 s'installer au comptoir, do son beau-
frère Jean Laveur , lorsque celui-ci fonda
son établissement rue des M»lhorins-Saint.
Jacques. Elle avait alors vingt ans.

Nouvelles diverses
Le prince albanais Acbmcd l'uad est

actuellement ii Londres, où il s'occupe acti-
vement des aflaircs d'Albanie.

— M. Morgan , le père de Pierpont Mor-
gan, actuellement a Alexandrie , qui se pro-
posait de venir proebaiment en Europe, est
retenu c» Egypte par uno indisposition , qui
l'a frappé la semaine dernière.

Schos de partout
LE GENRE DÉTECTIVE

Sir Arthur Conan Doyle , l'auteur de
Sherloh Holmes et d'autres romans poli-
ciers , entrait au restaurant Carllon à Lon-
dres , lorsqu 'il fut aborde par un hoy qui
lui dit :

« La légère poussière crayeuse répandue
sur vos vêtements indique que vous venez
de j o -.c-r ..-,: billard ; le fait de ne pas voua
être brossé jéyèle la fatigue d'une longue
parlie, au pli do .votre sourcil je ,devine que
vous avez été vaincu ; et voici uno légère
tache sur volre bottine gauche qui provienl
indiscutablement de la bouo spéciale de Sohc
square j cependant , vous no marchez pas
les jambes lléchies comme les professionnels
dn billard. J'en conclus que vous avez dis-
puté cet après-midi, sans succès , lo titre
de .cbampion-amateur qui était en jeu à la
salle Orme. » .

Flatté de rencontrer ce brillant élève de
Sherlok . Holmes, Conan Doyle le récom-
pensa d'uno guinéc. Le boy, alors, lui tendit
en souriant l'édition spéciale d'un journal
du soir qui pnbliait la photographie de l'écri-
vain et reproduisait une série du match au
cours duquel Conan Doy le avait été battu
de 32 points snr 500 par M. Kine.

LES CHEMINS DE FER DU MONDE
La longueur des lignes de chemins de fei

du monde entier a dépassé un million de ki-
lomètres. Les premières lignes ont été éta-
blies en 1825. Trente-quatre ans plus tard , i]
y avait 100,000 kilomètres en exploitation , e1
un demi-million en 1886. L'établissemeM
des lignes actuelles a coulé 278 milliards de
francs. Le réseau américain compte plus de
500,000 kilomètres , dont 300,000 pour les
Etats-Unis ; les lignes d'Europe n'en ont que
330,000. L'Asie en a 100,000 ; l'Afri que,
33,000, et l'Australie , 30,000.

«OT DE LA FIN

Avenue dc Saint-Ouen , à Taris, k la
devanture d'un magasin de nouveautés, au
milieu des corsages exposés, on a plante cet
écriteau :

Tous nos corsages sont inusables
et ne coûtent que 1 }r. 95.

Us sont garantit nexi /s  et de mode
pendant cinq ant.

Confédération
La convention du Saint-Goihard. —

Selon la Tluirgaucr Zeitung, lc Conseil
fédéral, dans son messago complémen-
taire sur la convention du Golhard ,
s'occupe dc la pétition signée par plus
de 100,000 citoyens suisses, qui deman-
dent i l'Assemblée fédérale de renvoyer
la convention au Conseil fédéral. Le
Conseil fédéral souli gne . expressément
que cette pétition est inspirée sans au-
cun doute par des motifs patriotiques,
Eu égard â la pétition ct.au fait que lea
C. F. I'.. exp loitent )a li gne du Gothard
depuis trois, ans que la convention est
signée, le Conseil fédéral a jug é indi qué
de soumettre la convention à un nouvel
examen et de discuter les suites d'uno
non-rqtification éventuelle. Rasé sur lu
résultat dc cet examen, il adrosso aux
Chambres fédérales responsables un
pressant appel à ratifier , le traité cn
écartant la pétition. A cn croiro la
Thurgauer . Zeitung, le nouveau messago
serait beaucoup plus détaillé que celui
de 1909. i..

Des deux rapports demandés , ù MM.
Speiser ct Eug. Borel , le premier éclaircit
quel ques points do droit touchant le ré-
gime de-la convention de 18G9 et le
second examine quelle serait, en droit , la
situation dc la ligne rachetée tlans le cas
où la convention ne serait pas ratifiée .
Il examine également si les obligations
dérivant ;dc l'ancienne convention ont
une valeur perp étuelle.

Enfin , le-rapport de la Direction géné-
rale des C. F. F. traite surlout rie.ques-
tions techniques, do, trafic et de tarifs.
La Thurgauer Zeitung ajoute que la
Direction générale, a conclu , à l' unani-
mité, en" faveur de la ratification.

DANS LES LETTRES

AuUor ds JiremUi G .-.'.hol:  , ;
M; Loosli-maintient , dans une lettre aux

journaux son hypothèse d'une collaboration
ignorée.aux couvres ' qui portent le nom de
Jeremias Gotlhclf et il renouvelle l'accusa-
tion .-qu 'il a adressée à la lamille da pastcut
Bitzius d'avoir fait disparaître les manuscrits
qui auraient révélé/que Bitzius n'a été ,que le
metteur en;couvre des inventions littéraires
d'Un aulre.

M. Loosli.sc réserve de-faire  connaître
plus tard les raisons qui l'ont décide à poser
«.leWobléme Jeremias Golthelf »,

CANTONS
BALE

Dana la boucherie. — La maison
Bell, ù lia le , à abattu , pendant lé second
lemeitré de l'an dernier, 6,074 bœufs,
dont 712 (pesant 100,497 kg.) à l'étranger,
et 5,362 (pesant i,l?6,980]ig.) à Bûle. Il
faut ajouter i cea chilfres, pour chaque
semaine, de S0 & 40 vaches et do 300 k
400 veaux do provenance tuisio.

ARGOVIE •
Epidémie. — On signale les ravagea

de l'influenza dans, le canton-d'Argovie.
30 % des élèves dot écoles sont atteints.
Dans quatre localités, les écoles ont dû
être fermées .

• VALAIS. -; - s
Les élections dans le district de Saint-

Maurice. — 11 y aura lutte , le 2 mars,
ilans le district de Saint-Maurice, pour
les ,élections au Grand CoMeili Les radi-
caux y revendi quaient • deux sièges.
Cette concession leur , avait ' été ' bénèvo-
Icment accordée, il y a quatre ans, par le
parti conservateur. Il s'agissait do savoir
si elle serait renouvelée «}tte année. Elle
ne le sera pas, par la Saute des radicaux.
Ainsi en ont décidé , dimanche, les dé-
lègues conservateurs .rtuims u Saint-
Maiirice, sous la - présidence, do M. Pel-
lissicr, ancien conseiller national. A l' una-
nimité , les délégués ont repoussé la re-
vendication radicule.

lls ont été guidés cn cela par les lins
dc non-recevoir opposées ,, soit aux ou-
vertures dc compromis . faites à Marti-
gny, soit i la demande de même- nature
formulée par los conservateurs de Mon-
they auprès des comités libéraux-radi-
caux de ces deux districts.

Conférence. — On nous écrit de
Sion :

Dimanche soir, un nombreux publio
s'est rendu à Tivoli pour entondre M. le
docteur de Marval. Sur la demande de
la section sédunoise de la Croix-Bouge,
M. le docteur de Marval a bien voulu
nous faire part des souvenirs et ' des
clichés photographiques qu 'il à rapportés
de sa mission dans les Balkans.

I On sait qu'il avait été envoyé sur le
théâtre de la guerro par le comité inter-
national de la Croix-Bouge, ce qui lui
valut le privilège de circuler dans les
camps des alliés, où la pensée de ses au*
diteurs d'hier l'a suivi avec beaucoup
d'intérêt , grâce à sa parole claire et à ses
excellentes projections lumineuses. La
conférence de M. de Marval a démontré
l'utilité de la Croix-Rougo et les sorvices
qu'elle o rendus aux pauvres blessés par
ses expéditions , ses infirmiers,-son maté-
riel et son argent. Elle a été agrémontée
par d'intéressants détails sur les coutu-
mes, les moeurs et la manière de guer -
royer  des soldats alliés, ainsi que sur les
positions stratégiques des armées enne-
mies.

CHRONIQUE MILITAIRE

l* ciplUln* d'ïrtraoli
On annonce la mort , . k Lausanne, de

M. le capitaine d'Yvernois, contrôleur d'ar-
mes dc la 1™ division , après avoir été, pen-
dant de longues années, contrôleur d'armes
de la II m«division. , ,

Son caractère franc ct affable , sa bonho-
mie l'avaient fait apprécier de tous ceux qui
avaient servi sous ses ordres.

Une cruelle maladie l'a terrassé en quel-
ques jours et l'a enlevé à l'affection des siens
ct de scs amis, en pleine activité de service,
puisqu 'il a élé frappé .alors qu 'il était en
tournée d'inspection.

Son ensevelissement a eu lieu dimanche, à
I.annanne.

« 1.6 SOU-OUlCtM. >
Le comilé central de la . Société fédérale

des sous-olliciers, qui a, comme on sait , son
siège à Fribourg, ct qui est présidé par
M. Andrey, architecte, a fait déjà 'de l'excel-
lente besogne. Voici qu'il vient encore de
réaliser un projet longtemps caressé, celui dc
la création d'un journal. Nous avons sous
les yeux le premier numéro de cet organe,
le Sous-Of/icier , rédigé par M. le capitaine
Bonny, en notre ville. Voici nn extrait dc
l'article par lequel le nouveau journal se
présente k ses lecteurs :

« Etablissez des organes de liaison, —
gardez le contact , tels sont les ordres sans
cesse renouvelés, avec insistance, dans toutes
les opérations militaires. Aucune action com-
mune no saurait atleindre lc but , le réaliser
pleinement , sans l'étroite union et l'intelli-
gente coopération de tous les efforts.

« Notre Société des sous-olliciers forme, à
cette heure , une imposante phalange de plus
do huit milio membres,-qui peut compter sur
l'initiative do ses quatre-vingt-six sections,
sur l'esprit de travail et de sacrifice de ses
adhérents.......

« Que lui manque-t-il 1 Un organe régulier
de liaison et de contact , qui soit lé foyer où
convergent naturellement les activités, | les
initiatives particulières et d'où rayonnent la
lumière et la chaleur qui assurent l'action
réfléchie et concertée , maintiennent l'élan ct
le dirigent avec sagesse et fermeté.

« Les sections yeulent recevoir plus souvent
l'impulsion bienfaisante ct directrice du comilé
central. Elles désirent échanger mutuellement
leurs projets de travail , s'encourager au réoit
des progrès réalisés. Dispersées dans nos
villes ct nos bourgades , elles ont conscience
de la faiblesse de l'isolement ot cherchent la
poignée de main fraternelle-qui confirme
dans l'eflort , relève le courage, donne Tpr-
deur , provoque une nouvelle émulation. . »

Un journal -, qui poursuit un si noble but
peut compter sur la sympathie de tous.

Ajoutons que le premier numéro du Sous-
0/'/ i rier contient un très ' intéressant , nrlicle
de. M.'-Ie capitaine Auguste. Schorderet , sur
l'aviation militaire en Suisse.

Nouvelles religieuses
Pilirluge iatordlociail&.i Lrardti

Le i"" pèlerinage interdiocésain dc la
Suisse française k Notre-Dame do Lourdes
nura lieu du 2 au 9 mai. Lcs pèlerins des
diocèses de Sion. *t de .Lausanne-Genève
seront accompagnés de leurs frères du Jura
bernois. - • - . ¦ ¦ ¦, .  ¦' • •

Grico k Mgr l'E véque, les pèlerins alle-
mands du diocèse auront désormais , chaque
année, un prêtre, dévoué, dans la personne
de M. le curé dç Wiinnewil , pour les diriger
avant et pendant le pèlerinage ct pour leur
procurer l'avantage d'exercices parlieolicin
cn langue allemande. . i- ¦¦• " •••¦*

De nombreuses démarches tentées on vuo
d'obtenir à Lyon un arrêt sullisant pour
visiter Kpuryièrcs ont échoué complètement.
A,u retour; çn aura le bonheur, .d'accomplir
ua pclcrinago d'actions dc grâces k Notre-
Dame de Genève.

Les adresses des chets de gronpe et des
bureaux d'inscription , le prix des billets do
chemin dc 1er et d'hospitalisation sont' indi-
qués, sur les fouilles-affiches que les révé-
rends curés sont priés do placer ^l'intérieur
de leurs églises et de leurs chapelles.

Les pèlerins doivent s'inscrire tous exclu-
sivement auprès du chef do groupe aveo
lequel ils désirent voyager et , annoncer s'ils
désirent remplir les fonctions de brancar-
diers, chantres, servants de messe ou infir-
mières.

Aucun malade ne pourra êlre hospitalisé
sans fournir , lors do l'inscription , un certi-
ficat du médecin traitant. -

De l'avis de nombreux médecins, les pè!o«
rins qui souffrent d'affection cardiaque
grave doivent demander leur hospitalisation.

Les malades atteints de folie, d'épilepsie ou
de maladie contagieuse ne peuvent être air
mis. La direction so fera un devoir dc les
recommander aux prières des pèlerins. ..

La clôture des inscriptions cat fixée au soir
du 20 mars. Passé ce délai , aucune demando
ne sera prise en considération, excepté le
cas où il resterait quelques places vides dans
le train commandé.

Les offrandes k l'CEuvre do Lourdes en
laveur des malades pauvres ot des brancar-
diers peu forlunés seront reçues avec recon-
naissance. Elles peuvent étro remises aux
chefs de groupe ou adressées k M. .le doyen
dc Iîemaulens, directeur du pèlerinage. La
liste des noms des membres actifs, bienfai-
teurs et spirituels de l'Œuvre de Lourdes et
do tous les bienfaiteurs des malades sera
placée, dès l'arrivée à Lourdes, dans l'an-
fractuosité du rocher qui se trouve en dos-
sous dc la niche do l'Apparition et toutes leurs
intentions seront spécialement recommandées
k la Viergo Immaculée. La première messo
du pèlerinage célébrée k la Grotte sera of-
ferte k ces mêmes intentions.

Dans un prochain numéro, nous parlerons
des faveurs spirituelles accordées par fie X
à ceux qui, désirant se rendre k Lourde.) , no
peuvent cependant contenter leur pieux désir.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Arrestation de bandits. — Le 2ô dé-
cembre dernier , k Nice, une tentative d'assas-
sinat était commise sur un chauffeur d'auto-
mobile . dar.s les circonstances suivantes, :
Deux individus prenaient une automobile k
une station de taxi-autos et se faisaient
conduire du côté de Beaulieu. A l'endroit le
plus désert de la route ,, ils tirèrent des coups
de revolver sur le chauffeur , qui fut blessé
au visage, et ils essayèrent dc s'emparer de la
voiture. Ne pouvant y parvenir , ils prirent la
fuite. Les motifs de l'agression sont restés
mystérieux. Quant aux auteurs de l'attentat ,
après de patientes investigations , la police
apprit qu'ils étaient étrangers et s'appelaient
Peter Kurtct Willi Schamel. Le juge d'ins-
truction dc Nice pria la Sûreté générale do
rechercher ces deux individus. Il délégua, en
Suisse et en Italie , un inspecteur qui , après
de longues recherches, découvrit Kurt et
Schanxel. Ces deux individus viennent d'être
arrêtés à Milan par la police italienne. Peter
Kurt est né le 28 août 1892 à Sargans (Saint-
Gall) ct Wilhelm Schanzel , dit Willi. cst né
lo 5 mai IS90 à Oggcnh.-cuscr (district de
Wangen, berne).

. .. . SUISSE .
tes nmN it fois. — A Winterthour ,

dans le magasin d'armes Kschelbach , un jaune
homme était en train d'examiner un revolver.
Tandis qu'il manipulait l'arme , un coup partit
soudainement et atteignit l'armurier dan3 lc
dos. M. Eschelbach, grièvement blessé, a dû
être transporté k l'hôpital.

L?éplIognc de ls tragédie de i to-
manshorn. — Lcs médecins-experts com-
mis par lo juge d'instruction pour examiner
Schwartz qui , au mois, d'août dernier , tira
Bur les passants avec, son lusil d'ordonnance ,
tuant sept personnes .et en blessant griève-
ment dix , ont remis leur rapport k la justice.
Ils déclarent quo Schwartz est complètement
irresponsable ot proposent da l'interner à vie
dans un asile d'aliénés.

Les ménagères qni ae btAlent. —
A l-'raucnfeld , une lemme de 58 ans voulait
allumer son fer à alcool, lorsqu'elle eut un
étourdissement. Elle tomba sur le fer ; scs
vêtements s'enflammèrent , et elle fut brûlée
vive. - . • . , . .. . j ... ...

Lorsque les. voisins accoururent , ils trou-
vèrent la malheureuse agonisante.,

— A Genève, une personne d'un âge
avancé. M 0" Iteuge, a été victime d'un grave
accident. Un récip ient , dans lequel elle faisait
chauffer de l'encaustique ,; a fait explosion et
j[me Reuge fut bientôt entourée de flammes.
M. Iteuge fils se précipita au secours de sa
mère ct parvint à éteindre le feu , non sans sc
fairo dc profondes brûlures aux mains.

.M°Mleugc a été transportée k l'Hôpital
cantonal. - - .
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FRIBOURG
I.» /modération «tu parti con-

«'/rva te ur. -- L'intransigeance, l'ex-
clusivisme, l'intolérance des conserva*
iteurs, voilà un.des. thèmes favoris de la
presso d'opposition. Elle s'efforce de
noircir le parti conservateur dant l'esprit
du pub l i c , do rejeter sur lui l'odieux de
LOS luttes politiques , qui fatiguent et
/idiiposent les milieux où l'on aspire à
la tranquillité et à la paix. La preaio
l'opposition veut faire croire que, si

nous vivons sur un pied de guerre et
d'agitation politi que, la fauto en est aux
conservateurs, qui molestent la minorité.
qui lui refusent les menues satisfactions
dont ©Mo iecoatenterait, ejui la poussent
à bout de toutes laçons. Si la minorité
crie et.se démène, c'es'. qu'ello y est pro-
voquée. Si l'dpinïon publi que est occupée
de récriminations, sempiternelles, si-elle
est distraite par ces criailleries do préoc-
cupations p lus utiles, si ello est empêchée
de se recueillir pour songer à des choses
p lus né cw aires, à la lutte économique,
au .déyçiopjicment des affaires, ce n'est
pas l'opposition gui en est responsable :
c'eat le parti conservateur, co. despote
soro'ore et tracassier, ce rabat-joie qui
oir.pêoho les gens de danser en rond.
/.Telle est la thèse de notre presse
radicale. Pais, quand elle a fait du parti
conservateur ce .portrait rébarbatif , el|e
sjoute : Nous savons qae dans le parti
au pouvoir  plusieurs, pensent comme
nous et ne demandent qu'à rompre
avec les errements f unestesda la tyrannie
et 4. tendre une main.loyale, à la mi-
norité. Mais, ils ne sont pas près , d'ètre
entendes on ils n'ont pat la courage do
prononcer une parolo « non marquée
auparavant au poinçon dictatorial ». .,

La légende de l'ogre conservateur qui
terrorise les .petits Poucets de la minorité
a été maintes fois démolie, aveo docu-
ments à l'appui .

Non, le. parti conservateur .n'est pas
cr, trou Lia- fè te  qui empôcho les Fribour-
geois de vivre en bonne harmonie ; non ,
il n'a pas '.besoin do te modérer pour
rendre la vie supportable aux gens.

II n'y a peut être pas, dans toute la
Suisse, un parti au pouvoir qui se soit
montré aussi large envers la minorité, en
tant que parti , aussi bienveillant envers
ses membres, en tant qu'individus, et dont
les œuvres aient profité aussi indistinc-
tement à ses adversaires comme à ses
amis, que le parti conservateur fribour-
geois.

Il n'a prati qué ni l'ostracisme électoral ,
ni l'ostracisme économique, à moins
qu'on na l' y tût obligé par nécessité de
légitime défense. '.' .._.

Est-ce que , en 1901, le parti conserva-
leur n'avait pas fait généreusement les
frais d'une entente pour les élections an
Grand Conseil, dans l' espoir  d' amener  un
rapprochement et de procurer au pays le
bienfait de la tranquillité politique î Et
qui a anéanti cet espoir, rompu le com-
promis et renié les signatures des pléni-
potentiaires qui l'avaient conclu ? Est-ce
lo parti conservateur ? Non , ce fut lo
clan intransigeant des jeunes-radicaux
bullois, M. Félix Glasson en tète. ¦.

Est-ce que, en 1906, le parti conserva-
teur n'a pos fait auprès des.radicaux du
district du Lao des démarches amicales
ppur é v i t e r  lo combat ? On leur deman-
dait  la concession d'un siège supplémen-
taire. Cetto modes to revendication ne
rencontra que des refus -hautains. La
lu t to  rendue inévitable , le parti conser-
vateur se vengea-t-il en appliquant la loi
du talion ? Nullement 

Les vaillants conservateurs du Luc ,
justement froissés des dédains adverses,
eussent été d'humeur à les faire payer à
M. io député Liechti, en ne l'admettant
pas sur lour liste.. Qui est-ce qui les dis-
suada de prendre cette revanche ? Ce fut
• le dictateur », * le tyran s,. ; le despote »,
M. Python, en un mot, en qui l'opposi-
tion aime & incarner l'ostracisme conser-
vateur. Et M . lo député Liechti , porté ,
grâce à cette intervention, sur la liste
conser va lr ico , fut réélu. • , - - -

Voilà l'ogre conservateur. Il sied bien
k M. le député Liechti d'en dénoncer la
férocité dans les banquets radicaux.

Parlerons-nons des appels à.l'entente
faits par. le ,parti conservateur sur le .ter-
rain communal dans la ville de Fribourg,
de ses avances à la minorité, do la solli-
ci tode du régime envers les intérêts éco-
nomiques des artisans, maîtres d'état,
entrepreneurs , commerçants radicaux
aussi bien q*e conservateurs ? Ferons-
nous allusion à des interventions finan-
cières toutes désintéressées au point de
vue politique , qui ont oxorcé leurs heu-
reux effets dans des moments de crises ?

Cela est.superflm Lcs hommes d'esprit
loyal et qai ont le .sentiment des vrais
intérêts fribourgeois savent que la paix
entre le^ citoyens, la tranquillité pu-
blique, Je développement économique et
la prospérité de tous et de chacun, bion
loin d'avoir jamais  reçu quelque ombrage
du parti conservateur, n'ont pas de plus
ferme soutien, quo '.lui. Les semeurs , do
discorde, les troublç-paix, les grincheux,
Us rabat- jo io  sont ailleurs .

Vert io ontl i i i l 'i iu»  du Hemaalea.
— Très bolle réunion , dimanche! au
Cercle catholique de SemBales, sous la

présidence de M. '.Venin,., Leji iévôuéi
membres du comité ont été confirmés
poor uae nouvelle période.

¦ * ' ' ¦ ' ¦ - j r -.rcCL : ~rt.

l.n, con rér en co de H. ds ffelss.
— La conférenco que, lo premier. lieu-
tenant de :Weiss donnera , le .̂. fé-
vrier, à la Grenett8, .  sur la guerre
des Balkans, aura lieu à 8 h. % et non
pas à 8 h. . .l'Ai comme nous Pavions
annoncé vendredi. Mais toutes les dis-
positions sont prises pour que les per-
sonnes qui suivent , ( à Saint-Nicolas, la
prédication de oarême du R. ÎP., Sixte
puissent arriver .assez tôt .à la Grenette
pour la conférence sur la guerre des
ftalkans.

Conservatoire et Académie ae
mmihjue. — (Demain mercredi, 19
février , il y nura noe audition d'élèves à
5 heures précises, dana la petite salle de
l'Hôtel de la Banque d'Etat ; toutes les
personnes qui s'intéressent k\ l'Ecole de
musique y seront les bienvenues .

Conférences de la Bariola. —
Nous, rappelons que, ce soir, mardi, à
8 Yz h., dans la grando salle du Cercla
catholique, il y., aura une conférence
publique et gratuite, donnée sous les
auspices do la Sarinia par M. So Dr
Déy»?d t processeur à l'Université. Sujet I
Nos responsabilités vis-à-vis de nos liabi-
ludes. ' »

Aeeideat â'nut o. — \.'n çrrr c. - 'r- .l.. ..
àe.noire ville, if. le doctenr P., qui f àl ikh ec
automobile , hier après midi ,.une promenade
avec sa femme et sa belle-sceor, a f a illi être vic-
time d'un accident, prés dc'Cuttér*yl.'L''au(6,
conduite par M. D-, arrivait d* rRosières, ,i
une allure modéiïo., lotsqoe, au-cimloor que
forme la route, 'à la hanteor da 'Cuttenvvl ,
elle se trouva en^facc d'uno 'femme . 'portant
unc charge de hèis et d'un , jeune .ĝ rçvn.

Au «on do .la"trompe- 'de l'auto,'.l'enfant
perdit la tète, et au lieu dc prendreli droite ,
se mit en devoir ne traverser la route. II allait
être écrasé, si le , chauffeur ne réussissait !
faire dévier sa machine. M. P. yxt le dangei
et donna un brusqué coup de volant â gauche.
I.a secousse fut violente. L'auto fit une
formidable embardée, capota et vint retomber
sens dessus dessous au bord de la route;

L'automobiliste fut projeté i quelquea
mètres de là , mais nc se fit aucun mal. M. le
dooteur I'., pris sous le volant, ne pouvait
faire le moindre mouvement. Mœ° I*. ct sa
Sfeur , protégées par la carrosserie de l'auto ,
se tirèrent assec rapidement-de leur prison.
Mais il fallut dc longs efforts pour dégager
M. P., qui pouvait s'atlehdre.à tout instant à
l'explosion du réservoir à benzine. Ueùreu-
sement , cela n'arriva pas, et lorsque le jeune
doctear, enfin délivré , put se tuer , U cons-
tata,̂  la, g»ndft.joie:<te.5es compagnes de
vovage, qu 'd n 'avait que ide légères conta-
sions aux bras. - r.:x ¦ ¦

Quant à l'auto ,.elle est inutilisable.'

Chemina de f«r éle clrtqnes de la
Grnyéré. — Les recettes des C. E. G., qui
avaient été, en janvier 1312, do 20 ,583 fr. 06,
se sont élevées pour janvier-1813 à3lM0l Ir.,
soit 7S14 fr. 94 de plus que pour le premier
mois dc l'an dernier.

Victime de aa fidélité. —"L'inCendio
qui a détruit , l'autre nuit, à Courtepin , la
maison de M. Fritz Ityser a fait une victime:
Jlfédor, le chien de garde de la ferme. La
brave bête avait éveillé, par «es aboiements ,
un domestique âgé ; maia elle ne aut pas elle-
même se tirer do la fournaise. On la retrouva
carbonisée.

Tltlenltare. — Sous les auspices du
Département de l'agriculture , M. Oevenoges,
pépiniériste i' .Orhe, a donné, dimanche,
â l'Hôtel du Lion d'Or, à Motier , unc confé-
renco sur le greffage des vi gnes avec des
plants américains. ,- •' - -,;

Le cours pratique do grcïïage aura lieu
il .iit._s le rourant du mois de mars. - •

Société iit» tramwaja de Frlbourr.
— Les recettes totales du mois de janvier 1913
ont été de 11,146 fr^ 70 (7 ,̂ 0( fr..C0 en 

jan-
vier 1912). L'augmentation pour janvier
dernier est donc dc 3,645 fr. 10,

Foire M bétail d'K«t»v«yer. — La
foiré .au bétail -de février , qui a eu liou à
Lstavavcr mercredi dernier , n'a pas clé très
fréquentée. Les marchands du dehors j no-
tamment, y étaient hien peu nombreux ,. Aussi
les transactions ont-elles été assez difficiles
sur le marché au gros bétail; Sur celui aux
porcs , par contre, l'animation a été relative-
ment .considérable. Statistique des entrées. :
150 grosses pièces boyines, C chèvres ,, 435
porcs; expéditions ': 14 wagons, contenant
122 tètes. '"'' . "

SOCIÉTÉS
Cercle catholique. — Les membres sont

priés d'assister nombreux à la conlèrcnce qui
sera donnée ce soir, au Cercle , sous les
auspices de If Sarinia.

ph'o-'tir ttiste dc Saint-I'ierrc. —Co soir,
mardi , à§>{ h., répétition pour les altos.
. -,.Réunion- fra.ac .tfse;. ' — La. rénnion . qui
devait avoir.lieu mercredi aura lieu ca soir ,
mardi IS ferler,'* 8 ft b., au local. Présence
indispensable.

if.CtcciJia - chœur, mixte de Saint-Jean . —.
Ce soir mardi , à 8, '/i h., répétition.

Union instrumentale,. — Répétition ce soir
mardliJM |v.,«4ilocal.".: •; .- . ..,-

' Gemlschtcr Chor. — Heule Abehd , 8 tf Uhr ,
UèbuOg.- .rf. .v V 1* r .- ¦' i !' ¦

' Société ri., «haut do la villo de Fribonrg.
— Répétition générale cc soir «lardi, à 8 X h.,
Il ' tri  Ju Faucon.

Société militaire sanitaire suiise. —; Ce
soir niardi ,;à.4.1).,. an local . Brasserie Peier ,
1er étage , suppositions prati ques et . exercices
de pansements par M. le docteur-Perrier .

" Société-de gymnastique - La I' reiborgia ¦.
—rLa course annuelle d'hiver au Cousimbert-
Berra aura lieu, sauf avis contraire, iirmncle
23 février. Le départ- es» fixé 4 7 heures du
matin de la place delà vieille Oaset»$. L'ne
invitation des p lus cordiales e»t adressée k
lous les amis et amateurs de sports. H n'oit
pas nécessaire d'être membre de la section
pour pouvoir participer k ces courses.

MEMENTO
Dcmalo, mercredi , ji 5.heur««, ij'lostitut

de Uauiéi litudcj, conférence ile-AI. IfeneU.
Sujet : (jcurije  liliot, . .

Etat civil de la ville de Friboari
HAissaiicas .

'I l  ¦lévrier. — Perazzône, - Augéste,- fda '
d'Alexandre , maton , de Salussola (Italie),
l'éryllcg.
:. gehnarenberger, Henri , fils de Dominiqae ,
employé postal , de Guin, et dc Pauline, née
Brunisholz , Coarl-cherain, 68'.

DlcÈS
f? (écrier: '— Mulliauser , Marie , fille de

Pierre et de Marie , née Stemp fcl , de Dirlaret ,
I an , Neigles,' 27S. ' ' *' ¦' . - '¦ Muller , Anne , née Schmid , veuve de
Joseph, de Saint-Sylvestre', 81 an», N'eu-
veville , li. - . /

Hertling, Madeleine, née Bondcr , veuvode
Charles , de Fribourg, 75 ans, Avenue Tour
Henri , 9. ¦ ¦' " ¦¦- . ¦ ¦

« A B I A C E S

•'t .lirlitr . — Vaucher,' Alfred , -fabricanl ,
dcVillangeaUSêt Vauderens , rié à Fribourg,
le 30 avril 1886, avec Bovey, Julie , cuisinière ,
d'Attalens , née à Lausanne, le 1 mars 1885.

li février. — Herren , Emile, confier , do
rSlùhlebcrg (Iierne), né k Sainl-Ours, le
13 ayril 1S89 , avec Salvisberg, Anna , repas-
seuse, dc Mûlileberg, néo . 4 Laupen, Io
1G juin 1890.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tschslesm As Frlbauf

lijpUdt Est r«ii i» «' «*'"-- kàMiti «° ti' W>
"Z, Àititadé éé .m. -
-,:, , Dia IS  tâ-ntor

BiSOMiTlUI
^"Fév.l ( 13 14.1546 ,1».>8l!- Fé».-

715,0 =-. - * .  =_ 715,0
710,0 =- I! h I j =- 710,0
705,6 E- || j. ||l £- 705,6
700,0 i- |] | =- 700,0

THîiiii oMÈxr.a ô. .
Fév. IS "¦„.)5i jg t7 . 18 Fév. "

8 h. m. f-11—1 —1 —4 —5' — 5' s" h. " m",
l it. s. 2 4 2 l j  1—4.  l h. s.
8 h. S. 2 2—3—1 —2 8 fr. 'S.

imaDits
8 h. m. 8t : 75: 80 70 75! 75 8hT m."
l-.h. S. 86 . 75 81 C9 69 ! 75 1 h. S.
8 h;'s. 53j G9J 70 69 63j 8 h. 8.
Températore maxùs. daoa le» Xi h. : I"
Température n_jr.ir.-s. dans lee St b. : — - °
Kau tombéo dans les 14 h. : — mm.

y_,l Dlreotlon N.-E. IV"rf. F-oroe : léger
Btat du ciel : couvert.

Extrait dai observations du Bureau «entrai
de Zurioh.

Température i I heuree du matin, le
17 février.
Paris 0» Munich — 4»
Borne —2« Vlenns —0»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin mardi, 18 février, i 7 h.

Neige à Genève. Couvert au Valais et au
Tessin. Ailleurs , très beau. Atmosphère gé-
néralement calme. Bise à Neuchâtel , Berne ,
Interlaken , Schaffhouse et Zurich.

I TEMPS PROBABLE
dan» la Eulsso ocoldentaie _. . ..

- Zurich, IS /écrier, midi.
Ciel nuageux . A la neige. Tempe

rature â zéro.

Bulletin eet principale* stations st'hmr
du IH [évrier , k 8 h. du malin

Ut-tili Stiticii DijTfe CtmUn ii tup Itigs
- ! sutigndts - - a. ¦

1360 Adelboden —11 Beau, calme 20-30
11(4 Andermatt —13 • » 1m.
1858 ATosa- ' • —14 > - -»¦ 60-75
991 Les Avants — 5  » » 20-30

2052 Caux — 7 Quelq.nuag. 20-30
IQ52 Champéry — 8 » . » 20-30
978 Chit.-d'Oex — 7 Nuageux 20-30

tSSt Davos —18 Beau , calrae 50-60
1019 Engelbere — 9 Qu'èlii. nùa>. îO-30
iÔ50 Grindelwald — 8 Beau, calme 20-30
1053 Gstaad — 6 Quelq. nuag. 30-40
1169 Kandersteg — 8  » . 30-10
1190 Klosters —12 Bcau ,calme75-t00
1477 Lenzerheida — 1C » > 50-GO
1450 Leysin — • • S. nuag.vent 10-50
277 Lugano — 3 Couvert —

ii>20 Môntanji.Taailj —10 Qaelq;nmg.60-75
S76 Montreux : 1 Couvert f —

1173 I> Soleils.B|.la!K—10 Quélq. nuac;. 20-30
1650 Murren —10 > » 60-75
1008 Le Pont ft | — 7 Couvert 10-20.
1440 Bighi-Kaltbad — 9 Beau , calme 20-30
1068 8t»-Croix-UiguM — 8 Nuageux 10-20
1826 S.t-Moriti —17 > -, 39-40
I27S Villars-Cho». — 8 Couvert 40-50
113 ) AVaM« -m:-F : J —10 Beau, calme 50-60
1300 Weissenstcin — nXJuëlq.nuag. 30-40
1%7» Wengèn — 0 Biumeux 30-40
94S Zweisimmen — 7 Nuageux 20-30

Dr»p magnifique. Tuilerie at Uflg*
pou trousseaux, Âdrasses-vous k Walthe»
GYGAX , fsJrliaBl k Bleleubocli, 10.

NOUVELLES DE LA DER
La gueire .des Balkans

. . La ' Porte .veut la paix
• .. -, - - Constantinople, li jévrier.
Oa.amiro, dans les cercles bien infor-

més,.quo la Porto ce.perd . pas.l'espoir
d'arriver à la rdouvei ture dos négocia-
tions de paix. Bien que Ylldam ait été
suipendu parce qu 'il plaidait -outre
mesure en laveur.de la paix, le journal
Vazife, qui lo remplace , contiaue la
même campagne, eu laveur de la paix.
Le Vazife déclare quo Mahmoud Chevket
pacha a prouvé qu'il est non pas un
politicien qui se laisse influencer par
l'effervescence - populaire, mçis up véri-
table homme d'Etat, cherchant le salut
du pays. II le met en gardé eontre 1er
partisans de la guerre à outrance.

La mission de Kakki pacha
Londres, IS flvritr.

Ilekki pacha a déclaré qu 'il n'a pas de
miision officielle. Accompagné de l'am-
basiadeur ottoman , il est allé, hier après
midi , lundi , au Foreign Office, où il a va
le secrétaire permanent aux " affaires
étrangères, sir Arthur Niçolson.

Les, Turcs de M-icédoine
Con-'tantinople, IS février.

l.'n mémorandum concernant l'auto-
nomie de la .Macédoine et hs garanties
pour les ,biens, la vie et la religion des
habitants de cette province a été remis
aux ambassadeurs par deux notables
musulmans, Husni pacha et i !;! .-.y bey,
et par un liraéme. Autant quelon peut
en juger dès à présent , la demande d'au-
tonomie de la Maeédoino no semble pat
avoir de chances d'être admise, msis la
demande concernant les garanties pour
la vie, lea biens ct les sentiments reli-
gieux sembla devoir ôtre prise en sérieuse
considération.

Dans la mer Egée
Alliènes, 18 févritr.

La tempête qui règne depuis p lusieurs
jours dans la. mer Egée, et le lait que les
leux des phares sont éteints ont occa-
sionné plusieurs sinistres. Le transatlan-
tique Athènes, affrété par l'Etat grec,
s'est échoué, hier lundi, sur un banc de
sable, près du Pjrée. Oa croit qu 'il sera
rapidement renfloué. Le ministre de la
marins a ordonné do rallumer certains
phares. - . -

Rcumanle et Bulgarie
, ¦ ,.. , : , -Bacartst,.J8 février.

. Les, contre-propositions bulgares pré-
sentées au prince Ghika seraient , au
point de vue territorial , les suivantes :
Ceesion, par la Bulgarie, de la lorteresse
de Medjidie-Baba ; rectification de Iron-
tièra supprimant les deux dents qui
pénètrent en territoire roumain ; déman-
tèlement , de Silistrie ; ceision d'uno
bande de territoire délimité par une
ligne partant approximativement d'une
quarantaine de kilomètres à l'est de
Silistrie et aboutissant à Sablia, au nord
de Baltchik, sur la mer Noire.

Suivant des intortnations dont l'exac-
titude est difficile à contrôler, et qu'il
convient, par conséquent, de n'accueillir
qus sous bénéQce d'inventaire , il paraî-
trait que certaines , grandes puissances
auraient lait entendre à Sofia doa con-
seils, d'accéder aux - demandes do la
Roumanie en ce qui concerne Silistrie.
. . '... Sofia , 18 févr ier.
S p. — Le Mir, à propos du différend

bulgaro-ioumùa, déclare qu'on peut
l'attendre à chaque moment, ou à uno
entente définitive , ou k uue rupture..Le
journal exprime l'espoir que la longue
amitié, roumano-bulgaro no sera, pas
sacrifiée, à un litige soulevé si inoppor-
tunément, car « il paraît inconcevable
que deux.peuple3 unis par des intérêts,
des aspirations et des péril3 identiques,
qui, durant dessiècles.ont vécu en frères
ot qui  oat eu lour mot à dire dans l'his-
toire, en viennent, subitement aux mains
pour la possession da Silistrie, creusant
ainsi un abîme de haine qui serait une
malédiction pour les deux nations >.

Autriche et Russie
Londres, 18 février.

,Sp. — Suivant des inlormations re-
cueillies dans les milieux di plomatiques
russes, it convient de ne pas attacher
une importance trop grands aux bruits
quelque peu alarmistes répandus dacs
certains.milieux do Vienne et de Saint-
Pétersbourg au sujet des relations austro-
russes.; On dément que l'on soit arrêté
dans une impaise en ce qui concerne
l'Albanie. Au contraire, on pense que les
ambassadeurs aborderont celte question
duus leur , prochaine réunion do Londres.
On examinera les contre-propositions de
la...Russie, et les efforts tendront à
amener un rapprochement entre les vues
dei'deux nations. Cs efforts ne se relâ-
cheront pas. L'Autricho serait dispotée
à admettre que les plaines de Scutari,
d'ipek ot de P/izread lussent exclues da
l'Albanie, mais ello continue à affirmer
que les villes de .Scutari , de Djakova , de
Dibra et do Janina doivent (aire parlie
du nouvel Etat albanais.

La:crise agraire en Italie
Ferrare,'IS février.

Des. troublés ouvriers sérieux ont

éclaté dans la compagne. Plusieurs fabri
ques de sucre ont suspendu le travail.
DesJ troupes opt été envoyées sur les
lieux.

L'armée française
Paris, l$ février.

, „ïous les journaux considèrent comme
nécessaires les -crédits réclamés par le
gouvernement en vue de .renforcer la
défense nationale (voir £ms page) , lls
sor. ", persuadés que le Parlement saura
faire l'effort nécessaire et que le pays
supportera avee.patriotisme les charges
qui lui sont impostes. Les journaux
modérés .souhaitent que U Parlement
n'hésite pas k apporter les modifications
les plus profondes aux lois existantes, ti
cela est nécessaire. Ils insistent pour le
rétablissement du service de trois ans.
Les journaux radicaux , comme la Lan-
terne et l'Aurore, soat, an contraire, op-
potés à l'adoption de mesures extrêmes.

Londres, 18 février, J
Le ¦ Daily Graphie et-le Daily Meil

approuvent le renforcement de la.dé-
fense natiouab française. Ils trouvent
que, si l'armée allemande augmente ses
effectif*, l'armée française doit faire de
même, cous , peine de s'exposer à un
désastre. Lo second de cesdeux journaux
parle en fa veur. du rétablissement du
service de trois ans.

Les drames de VIenn:
Vienne, IS février.

Sur les indications de la police de
Munich, la police viennoise a arrêté le
libre penseur .Freiberger. Ce dernier a
avoué être venu .à Vienne dans le but
d'assassiner. M. KunUchek , leader des
chrétiens-sociaux, pour venger lemeurlre
du député socialiste Schuhmeier, assas-
siné par le frère de M. Kuntschak. On a
trouvé sur lui un revolver chargé et une
lune» ... -

IncendU de réservoirs de pétrole
Sriinn (Moravie), 18 février.

Sept réservoirs à pétrole ont été incen-
diés à Oderberg. On a réussi à préserver
un dépôt dc benzine voisin du lieu de
l'incendie.

. Un aviauur a tue
Vienne, 18 févritr.

• Hier lundi , à l'aérodrome de Fischi-
mend (à , l'est de Vienne), le premier
lieutenant Nittner, qui essayait un nou-
vel appareil, s'est tué en faisant une
chute de cent mètres.

Deux enfants carbonisés
Sarnguemints (Lorraint), 18 févtitr.
A Eischen, en Lorraine, deux enfants

jouaient avec des allumettes, en l'absen-
ce de leurs parents. Ils mirtnt le fen à
un lit et bientôt la maison entière était
cn Ilammes. Les. deux entants ont été
retirés deî décombres à moitié carboni-
sés. ¦

. Contre l'cpium
. Sainl-Pétersboaig, IS février.,

Un projet de loi contre l'opium a été
déposé au conseil das ministre*. Ce projet
interdit la culture du pavot dans le terri-
toire de l'Amour et dans la .Transbeîkalie,
ainsi que l'importation de l'opium dans
l'empire, et des installations pour les
fumeries d'opium.

Incendie à Constantinopla ,
... Constantinople, 18févritr.

, . Hier après midi lundi , à cinq heures,
un incendie, a éclaté à la mosquée du
sultan. Achmed, dans le quartier de
Stamboul. Le feu, qui continue, menace
de prendre de grandes proportions. Il a
déjà causé-la destruction d'une centaine
de magasins et de maisons.

Constantinople, 18 février.
L'incendie qui s est déclaré, hier lundi,

dans le quartier de Stamboul, a éclaté
?on loin de l'endroit du grand incendie
qai a dévasté, - l'été dernier, plusieurs
quartiers.do la ville. Activé par un vent
violent, il a pris, rapidement de grandes
proportions. Ce sont principalement des
maisons construites en bois et toutes
habitées par des musulmans qui ont été
détruites. L'incendio continue.

ï La r é v o l u t i o n  au Mexique
Mtxico, 18 févritr. .

Les fédéraux ct les rebelles s'accusent
mutuellement de la violation de l'armis-
tice. L'armistice a cessé dimanehe soir à
sep t heureB. Les rebelles assurent que
Maiwo a profité de la trêve pour placer
de la dynamite près de la citadelle, et
fairo avancer des .pièces d'artillerie.
Madero , par contre,-publie une procla-
mation disant quo la cessation subite de
l'armistice est duo aulait que les rebelles
ont profité de cette trêve pour poster de
l'artillerie près des positions fédérales el
ouvrir immédiatement le feu. II na
restait plus d'autrç alternative aux
fédéraux que dé riposter...

Une violente (canonnade des grosses
pièces a duré toute la matinée d'hier
lundi , dès huit houres. Vors midi , l'artil-
lerie dos rebelles de l'arsenal fit, pleuvoir
des obus à éclatement dans la direction
du palais, mais^sacs' causer?de grands
dommages. Les tirailleurs des rebelles se
sont efforcés ensuite d'abattro, à coups
de fusil, les tervdnts des pièces des fédé-
raux. Ces dernÎManesontpas-farvenos
à obli_ger les rebelles à cesser le feu.

-: Ĵ î -,~y -. *¦¦-, . ' ¦ <¦ ¦ •  '«'4. tr ¦*¦" .

1ERE HEURE
"Hier lundi , beaucoup d'étrangers ont
quitté la. capitale pour Vera-Cruz. La
zone dangereuse est maintenant déserte.
Seuls les combattants et leurs officiers le.
traversent. On a coupé, dimanche, les
tuyaux d'alimentation d'eau de.r.ttnU'8*"
sade américaine.La légation belge.est.on
partie détruite. Les désertions ds soldats
fédéraux continuent- '*¦- :- rebelle^, aoijt
abondamment approvisionnés, mais il
n'en est pas de même des fédéraux. ,", :

New-York, 18 févrit r̂ .
... La plupart des dépêches reçues des

provinces du Mexique indiquent que dea
populations attendent l'issue du cembat
gui se livre à Àfeïico pour *e prononcer
en faveur du vainqueur.

., Washington, '18 février.
, Les cuirassés américains- Vermont et

Ntbraska sont arrivés à Vera-Cruz. De
nombreux marins et soldats d'infanterie
de marine se trouvent actuellement de-
vant cette ville. Les .derniers .transports
ont porté oes forcesà, 10,â00,hommes.

L9 transport if code tx, reçu, l'ordre 'de
se rendre immédiatement à l'arsenal
naval de Philadelphie. Quelques autres
dépôts navals de la côte de l'Atlantique
ont reçu l'ordre d'envoyerà Philadelphie
de petits détachements de sojdats d'in-
fanterie de marine. Bientôt deux ipille
hommes se trouveront ., rassemblés.- à
Philadelphie. On ne reçoit des sphères
officielles aucune information, mais il
est hors de doute que les départements
de la guerre et de la marine se préparent
à touto éventualité. . . . . .-

Washington, 18 février.
Deux mille soldats , d'inlanterie, de

marine de Philadelphie, obéissant a on
ordre de mobilisation, se concentrent à
Guantanamo (Cuba). ,

Washington, 18 (évrier...
M. Knox,.secrétaire au département

d'Etat, a télégraphié, à: tous le» consuls
américains au Mexique de faire savoir
que la politique des EtatSrUnis à l'égard
du Mexique n'a pas changé.

Les rapports des consuls ainsi que ceux
l'amiral américain Sanderton , qui se de
trouve actuellement i Mazatlan (port
mexicain wr.-le .Pacifique), annoncent
que le ressentiment est très vif au
Mexi que : contre les Américains, parco
que le bruit est venu de Mexico que lea
Etats-Unis avaient déjà commencé à
intervenir militairement dans les affaires
intérieures du pays. . _ "'..„¦''„'.„.

BroivnsvïïU (Ttxas), 18 fhrisr.
Dans la matinée d'hier lundi, les re-

belles mexicains se sont emparés, pres-
que sans coup férir , de Matamoros (près
de l'embouchure du Rio Grande). C'eit
la seconde ville frontière qui passe aux
rebelles depuis le commencement do la
révolution actuelle.

SUISSE
; > . Congrès de skieurs

. . .  Berne, 18 février.
Le congrès international dea skieurs

aura lieu du 19 au 20 mars, à Berne.
Le congrèa sera suivi d'excursion dans

l'Oherland et lo Valais.

ÂNDÎtÉ ALLAZ, secrétaire de la Rédaction

IndQstriè suisse
M. AHrtd Chappuis, - professeur à

l'Ecole supérieure <io commerce de Neu-
châlel, vient de prononcer une sério'de
çonfôrenccâ devant la Société d'utilité
publique. Cos .conférences traitaient .de
l'Industrie suisse.;;

M. le : professeur Chappuis a illustré
ces intéressantes - causeries d'un , grand
nombre de projections lorl appréciées
du nombreux publie <j«i y assistait. -

Concernant l'industrie . automobile ,
l'honorable çoniérentâer .» donné à son
auditoire les renseignements suivants
aysyit trait nia Martini.

La fabrique Martini occupe incoutes*
tablement lc premier rang de fabrication
des voitures de touriàm* ;oô0 châssis sor-
tent annuellement des usines de Saint:
Blaiso; leur prix . moyen- est de 9 à
10,000 5r.

L'usine - est - actuellement .la. mimix
outillée dans Min genrç en Suisse. Sus
nombreuses machines modernesitori ac-
tionnées tx l'électricité. . . '

Les ̂ différentes pièces des châssis sont
naturellement construites en série ; elles
sont au- noinbre:dc 4000 par châssis -.et
toutes -séparément' passent entre ira
main< de vérificateurs qui jugent de leur
bien-facture avant le- montage. .

Les usines Martini de Saint-Biaise qui
ont une superficie de 10.000 mètres carrés
occupent? 220 ouvriers ."-.i •-.

-Le-châssis 1913, commr ou le sait ,*a
obtenu vin énorme- succès au dernier
Salon'de Paris.- 4 , ;_

Les voitures Martini , ainsi qu 'on sr
plai! à le reconnnit rr dan? le rnondc auto-
mobile , répondent j  toutes les exigences,
lanl par leur construction soignée et-leur
fini qu'au point de vue de leur légèreté ,
leur souplesse et leur roulement impec-
cable, ausîi bien en plaine que sur le3
rampe-- l.-s p lus furies de nos roules al-
pestres. G12i.N 1053



Madame Hélène Nuofter-D»mon ;
Madame et Monsieur ChrUten-
Nuoiler et leur» entant* ; les
familles Daffion , k Fribonrc et
Matran ; Monsiear Pierre Nuof-
fcr ; Monsieur et Madame Looft
Kc> ',i y et lenr famille ; Monsieur
ct Madame Pierre Kolly et leur
famille ; Monsiear Aimé Kollj, i
Malran ; la Rév. Sœur -Marié-
Germaine, religieuse Ursaline, i
Onnens ; Madame et Monsiear
Xavier Thalmann-Lolling et lenrs
entants; ilaâttne et"Monsieur'
Zellweger, & Fribonrc, tont part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , frère , beau-frère,
neveu et cousin

Monsieur Marcel RUOFFEK
ancien tonnelier

décédé le 17 février, k lige de
49 ans, mnni des secoure de la
religion.

h oflice d'enterrement aura lieu
à l'église du Collège, mercredi
19 février , à g X h. du matin.

Départ de l'Hôpital des Bour-
geois, i 8 Vt h.

R. I. P.

L' « Aveni r  »
Société da secours

en cas dt maladie
Messieurs les membres de la

Sooiété aont priés d'assister i
l'enterrement «Je leur regretté
collègue

Monsieur Marcellin Naoffer
qai aara lieu mercredi matin,
t9 février , k g S h-

Domicile mortuaire : Hôpital
des Bourgeois.

Office d'enterrement 4 8 ^  h.,
àl'église du collège Saint-Michel.

R. I. P.

" t
Fédérat ion ouvrière

. fribourgeoise
Les membres sont priés d'assis-

ter a l'enseveliisement de leur
dévoué collègue

Monsieur MarceUin Naoffer
L'oflioe d'enterrement aura lieu

a l'église du Collège, mercredi
19 février , à 8 JJ h. du malin.

Départ do l'Hôpital des Bour-
geois, i 8 % h»

R. i. P.
**— .f . '- ^

L oflice de septième pour le
repos do l'ime de

u A D x M i

Philomène Egger-Daîflon
aura lieu , mercredi , 10 février ,
t l . S h-, à Ja Collégiale de
Saint-Nicolas. !__R. I. P.

ON DEHAvni:

on apprenti boulanger
Entrée tout de suile. 1073

S'adresser Boulangerie de la
Grappe , Fribonrc

ON DEMANDE
pour placer un nouvel article po-
pulaire de grande consommation

représentants
arliis el habiles. — Ollres sous
Z I H 0 I X r à Haasenstein el Vo-
gler , Genève. 1082

ON DEBANDE

une jeu no fille
pour faire le ménage ot servir au
magasin. 1076

b'adres. sous II 921 F, à 7/aa-
senstein tjr Vogler , Friloura.

.ON DKH.INDII

nn bon onnier boulanger
Enrée lout de suite. 1075

S'adresser Boulangerie de U
Grappe , Friboarg.

3 CHANGEMENT DE DOMICILE
' Nos ateliers de menuiserie sont transférés , dés oe joar , à la '

! . Rue de rindnstrie, N° 15, Pérolles
) oA mie Installation moderne noas permettra de livrer rapide- I
. ment tous les travaux de menuiserie. H 6174 F 6109

I • Prix modérés. Devis sur demande.

! JACQUENOUD & VONLANTHEN !
I Téléphono 3.62 |
I " ' ' • (
• ¦^~^^"*^ i r i t f r i twr t i rnmm/ \m^"*'*nifk%mtat. i

tSms mm
Hôtel National

Sur lAvenuc de la Gare
La pins belle artère de Nice

Asœaseur. Bains. Electricité. Chauffage eentrad i l' eau obauda
dan» toutes le* chambres Canine de premier, ordre. Servioe
par petites table*. Chambres depuis 3 fr. 50. Pension comp lète
ilnpiil» 10 Crânes. H 85) (VAIIGO

ttoprtéutri : Emile Uewaer, "at tribanrt.

a Institu? Minerva
I I g,, Zurich „ '
t I ' Wrtrttiwi rttiH.
^BjK j
>^H M a t u r i t é .  I
^ï 2.

ON DEMANDE
& la toucherie Drejer

un garçon
pour faire lea courses. Enlrt-e
immédiate. II 928 F 1C8C

Thé St-Denis
Punatll, Bêpuratl l

» u tlEic lre ux
/»,n ta th *, dtu
U*)/*' gif t t trii

trr^raSi a g r é a b l e , »
ira*» V'aTintsga di
\\\ Sa| Fcuroir èlre
AMI iris tan» il
¦rTBI déraager di
fll AÏ tei oeeupa-
lUff tlom et tant
fllll «hanger  an
/iftfwm litn ** EOur*

rVTllir'—triture : ausil
<*¦«•>•> seresomuian

Je-t-ii aox Mrscnaes talblss et
délitâtes .

Il est d'une efficacité Inson-
tentablo pour combattre les né-
morre-idos , la migraine, les maux
it t<t», IM ttourdissemsnts, IM
maumlsoi  digestions, let n a/ad/ai
th la peau, la oonttlpatlon, «to
, Bn rente, 1 fr. 80 la boite :

Dépôt : Pharmaoie Jambe ,
ChAtel-SI-Denlt | G. Lapp,
pharmacies Bourgbjtecht el
fc_ olir»o, V'r lbonrg t Us» in.
BnllP I ItolinH -... Uotaout ,

Photo
A VENDRE

50
appareils d'occasion

30 à 60 % de rabais
Demandez la liste gratuite

ch, SCHNELL
9, Place Saint-Franeoil

LAUSANNE

JppartcmeDf
Jeune ménage Je deux person-

nes demande • loner , pour
Je 95 mon, joli appartement dc
2 ou 3 chambres et confort mo-
derne, dans (juartier agréable.

Adresser offres par écrit , sous
H 822 F, a //aasenjfein tf- Vo-
gler , Fribourg. ¦ 1001

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt , employez la
I .ii.s.t nttmrr _SE .. . I

VAUDOISE •
5 k g. Kr. 3.— 10 kg. Fr. 5 

25 . • 13.— 50 » ' > 25.—
Où il n 'y a pas dc dépôt , nous

expédions franco. Le meilleur
aliment pour veaux , porcelets,
cabris. : II 20159 L 536

Emlla BAATARD,Nyon

A VENDRE
maison avec ra»«mln.  ruc do
Lausanne ; 35,000 Ir. dont 4 k
5000 comptant. 810

Ca«e postale i2524 , Fribourg.

Combattez la Constipation , l'Anémie
la Faiblesse générale 1

Déjeunez chaque matin avec la

. KOLA EXCELSIOR
D'une digestion facile, par scs propriétés toniques »t

rafraîchissantes, cet aliment exquis donne :
aux anémiés : la SANTÉ; *« surmenés : la VIGUEUR ;

aux affaiblis : la FORCE
Chaque déjeuner marque un progrès 1

Se vend en boites dc 830 et OOO gr. net . aax prix de 1 fr. 80 et 8 fr. BO
0 *7  «eatlaaea le déjeuner,  dans toutes lea épicerie», drogueries cl pharmacie»

Notamment à Frlboarc, chez : Chs Guidi-Uichard; Denrées coloniales Lijip et C" ; Phar-
macie-droguerie Lapp ; Pharmacies Bourgknecht et Goltrau ; Cuony ; Wuilleret. Epiceries : Veuvi
Jenny ; Dondo ; à I tomont , pharmacie Veuve Léon Itobadey ; à l-uycruc, l'harmacie Barbezat
a nurat , Pharmacie Golliez. II 30458 L 1059

J. GAVILLET, concessionnaire pour la Suisse, 11, Place du Tunnel, Lausanno

Si la vengeance
est un plat qui ¦• nance froid,

La « SECCOTINE. .
est une colle oui l'emploi fc
froid, telle quelle , et qui reparc
«ont 1060 ¦

Une famille distinguée , habi-
tant un ancien couvent , bien si-
lu.':, avec vaste jardin , deniande

UKE JEUNE FILLE
catholique , libérée de l'école, pom
aider au ménage. Excellcnle oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

S'adresser k H. Joa.-A.at.
FI'.HK , Nion , KUniraaa (Ar-
govie). H 897 F I0S4

On demande, pour mii.eu
mars, une

jeune fille sérieuse
de 14-16 ans, comme volon-
taire dans petite fam'lle. Oc-
casion d'apprendre fa langue
allemande. Vie de lamillî.
Place facile. . 1001

Renseignements sont don-
nés par Mme Ambtrg-Blum ,
Dagmersellen (et. Lucerne).

Cuisinière
Oa demande tont dc suite ,

pour Le Locle , une lille honnéle,
propre et active, sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise.

Adresser offre» sous chiffres
II50696 C. à Haasenstein et Vo-
gler , LaChaai-de-Fonds.

A LOUER
On ' offre à louer

la Forge de Villarepos
avec outillage. La seule daus la
localité. Entrée tout de suite.

S'adresser an propriétaire ].
FOLLY. 106*

Pommes de terre
de t™ qualilé , toujours à dispo
sition ; encavûeâ chez J ..J
Gngler, caf i -du Théâtre. Fri
boorf. II 918 1'' 1074

Occasion exceptionnelle
A VENDRE, dans un vil-

lage, â '/» d'heure de Fri-
bourg, au bord do la route
cantonale, environ demi-pose
de terrain , 2 jardins , place à
bàt' r , sable et gravier sur
place, plus un millier de gros
blocs ciment déjà  préparés à
la construction , ainsi qu 'un
petit bfltiment loué 10 fr.
par mole. Le ' tout pour le
prix de 2000 fr.

On ne demande pas d'ar-
gent au comptent .

S'adresser à Adrien Bon-
gard , Beauregard, Fribourg.

BETTERA VES
L'n wagon de betteraves arri-

vera en gare dc Kribourg et sera
vendu lc 21 lévrier , à 4 fr. 80
les IOO kg. ' II 916 K 1072
entier. Café da Théâtre.

Pour cause de cessation de bail
on vendra à la

A LOUER
Boulevard de Pirollei, N« S,
bel appartement de 7 p ièces
avec atelier pour peintre oo
photographe. 58

Pour visiter, s'adresser i
M. S. Python, Boulevard de
Ptrollet, N« 16 , et pour trai-
ter, a H. E. Barde, régiueur,
46, rue du Sland , Genève.

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

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

meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. , HMM -F 366.129 .

.T. SCH-WAB, tapissier.

On demande dans nne pclîle
famille; où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand , une

JEUNE FILLE
catholique, brare et (ravail/euse.

¦tm> Nrliurlclvr.
S, Bàrschwilerslrauc, BAIe.

L'ne ancienne ct réputée mai-
son de vins cn gros de Oenève.
désirant étendre ses relations
dans l ' i n t é r i e u r  de la Suisse,
demande des

représentants locaux
sérieux

Adresser les ...lires : nnlnon
Garance, vins en gros, 4, rue
des Voisins, deeève. 10SO

JEUNE HOMME
20 ans, Suisse-allemand , parlant
allemand et Irançais , demande
place dans faureau ou maison de
commerce, où il aurait la facilité
de se perfectionner dans les tra-
vaux de bureau. Ce jeune homme
est occupé dans une grande mai-
son de la Suisse allemande.;

Certificats à disposition.
Ollres soiis dyUres 171 o ï l ,

Poate restante, Etanledelo
(et. Sehwyz). 1078

LlUlïÉ
Société suisse des emp loyés d'Hô-
tels, 6, rue Thalberg, 't irnCw ,
demande, puur présentement
et la saison d'été , des secrétaires,
sommeliers , portiers , cuisiniers
ct emp loyés de cuisine pour
toules les parties, apprentie cui-
siniers, etc., etc.; gouvernantes ,
lingéres , repasseuses , cuisinîéres-
chefa et à café , lilles d'ofllce et de
cuisine , femmes dc ' chambre,
lilles dc salle , etc., etc. ¦ tOSI

ON DEMANDE
un bon jenne bomme dc I'i a
18 ans pour aider aux travaux
de la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, liages selon
entente. Knirée lout de suite.

S'adresser à ». Werder, k
DelUnxen (et. Soleure).

On demande pour toul dc
suile ou époque à convenir

une bonne fllle
de confiance, pour aider au mé-
nage et an café. Vie de lamiilo
el bons soins assurés. Gages se-
lon entente. , ' 1017

S'adressor " A H»' Heller-
lt oil i «I , cilé du Sap in, l'o m e t -
dcaaoae, prés,Tavannes.

95 % de succé»
SOO élève* en 4 ans.

A LOUER
h la Glane (bâtiment neuf), tout
dc suite ou pour date a convenir
joli logement

de trois chambres, cuisino , cavo,
buanderie , bûcher et jardin, eau
ct lumière installées. Vue magni-
fique, arrêt du tram. 885

S'adresser à M. Jn». ri.ï. ui.,
entrep., à la Glane, irii Friboorg.

J'étais atteint d'une

éruption
k la peau opini&tre. Après l'em-
ploi d'une pièce de Znek^ Sa*
von médical, mon visage est
complètement net. J'emploierai
ce savon pendant toute ma vie
0. W. A 1 fr. (15 % ) et 2.25 (85 %
effet puissant). A empl. aveo
Crème Inel»22i (douce et ne
graissantpas). k 1.25 et 3 fr.Dé-
pôt -.t'Ua.rTORcAoBonrak.iir-tbt.

imuRfcuni
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockf isch  seo

GODFISCH
Ihon an détail et en boltei

Sardines, depuis 30 cent,
QRAND CHOIX DE CONSERVES

Rollmops
Eertagi fouis et tell, blancs

Harengs « Bismarck i
ANCHOIS

Chs GUIDI -RICHARD
FBIBOVBO

Livraison à domicile
TÉLÉPHONE

Véritable Sirop de
brou da noix ferrugineux

1 b rnqw l t t .  Dent l'aloiiers >
ou Dépura t i f  Go l l i ez

Reconstituant, anti-scrofu-
leux, anti-rachitique, dépu-
ratif par excellence 'i t I-
meilleur r e m p l a ç a n t  de
l ' hui le  do loie de morue

39 ans de succès
En (laçons de Kr. 3.— et

5.50, dans toutes les phar-
macies ou contre rembour-
sement è la
l'harmacie Golliez, à Morat

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merveilleux et réputés
BONBOKS I>i:S VOSGES
aua \̂ wanafi»bourjMBf —.JBfyB -,

Votget {gjgf' ui*nh*^
b mu piit-.i. Sipoii Wl ifMt,

16 ana de aBceea
Avi» s Ee méfier des Imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vosges inscrit sur cha-
que bonbon. Senls fabricants :
Braner A. Paaeher Genève.

Bandages herniaires
Grand choix de bandage*

élastiques, dern. nouveauté,
très pratiques, plus avantageuj
cl lnliolntent uii-lll» u r mar.
ehé que ceux vendus jusqu'à ce
jour. Bandages a ressorts,
dans tous les genres et à très bas
firix. En indiquant le coté, ou s'il
aut un double et moyennant les

mesures, cs l'envoie «or commande.
Discrétion absolue chez H. F.

GermonS, Sellerie, l'njerne,

PAPIER ARGENTS
acheté k prix élevé. SUES

Soles Ajrer , A c. dt la (lare. 9.

mr A LOUER
ensemble ou séparément , dans le
même bàlimehl , 1 Fribourg :

lin logeaient dc 6 chambres ,
cuisine, chambre de bains , eau ,
liai, élei'lrieité , chauffage central.

Magnifi que situation en plein
soleil. . 1071

(la magasin de 42 m1, grande
vitrine , cave, services , ChauIIago
central. Conviendrait également
pour bureau , ltuc 1res fréquenleo.

S'adres. sous ohilTres 11014 I' ,
M'agence //u*senstcin{$*V' o>/lr< ',
Friboiinj.

LA PAIX
existe dans chaque ménage en
employant la i'oudre de Diamant ,
qui seule répare tout tt l'épreuve
Un feu et de l'eau. 60 cent, par-
tout dahs les drogueries. 878

A LOUER .
deux chambres meublées
lumière électrique. Si possible
pour un monsieur:

S'adresser cous II 910 K, k
Haatenstein jj- V'opîsr, A Fri-
boura. . 1070

A LOUEB

le chalet ,, Bethléem "
appartenant d H. GssSflB Vos
aVrWeld. II 899 K 1063

Kntrée A convenir. S'y adresser.

JBgare
chien-ratier , sani collier, avec
corde au cou. '

Lc ramener conlre récompense ,
chez H. Léon ItAGIIET, fer-
Monti»' . rut du Pont-Suspendu

ff LESSIVE
la meilleure et la plus écono-

mique. — Garantie sans
chlorure et sans substance
nuisible. 667

En venle partout

Fagots secs
k vendre, chet Vve Boehnd ,
au Moulin-Neuf, Matran.

M/GF/f ///£S
•Lf fuér icspar la

Cëptiàline
%oeiUcur e le plus r.r CIA

SKTINtVSAt&IQUU
"Plus do

MmXlETETE.INS0HKTE5.fli:
«ombreuses attestations

AS. PETITAT, ph..Yvt;ffl) oiy
Cachets 11- Poudres IMfe
I Irto. par Z boite»

A vendee au l'rc d'Alt

2 maisons de rapport
situées cn plein soleil. Conditions
favorables. IL786F 971

S'adresser au 1" étage, ne
Louis chollet, n-  io.

Pierre LAROUSSE

Dictionnaire complet
I L L U S T R É

l'rix : S fr. BO

Dictionnaire classi que
ILLUSTRÉ

Prix : S (r. SO

Mgr Elle BLANC

Dictionnaire alphabétique
et logique

Prix : S francs

Librairie catholique
Place St-Nicolas, Fribourg

Collection Oe timbres
On en achèterait une belle

ainsi que des vieuxtimbressuisses.
Ch* Antentn, La Chabliire,

Lansanne. U 10G30 L 075 '

P. B1ANDONNET, O. P.

M Ecrits authentiques
de saiut Tliomas d'Aquiu

1 roi. ln-8°. — l'rix i 9 tr. rmnco

Imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul

EN VENTE

à la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas

$1 Avenue de PérolUs, 38, Friboarg.

r6ïia c .f*,Bâlfl
i jasai Saint-Gall, Lausanns

DÉPÔT
OE LA.

Fabrique de gants Bdhny
Qrand assor t iment  dc gants dc peau

ainsi <\ue toutes les sortes de 8&i\U d'étoile. "

Cùapellerle J. WËTsS-OBERSON
Bne de Bomont, FRIBOURG

•¦•¦̂ ••• ¦̂ ¦""̂ ¦̂ "̂ ^̂^ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ¦••¦̂ ^̂ .̂ ¦-¦¦««¦̂ ^̂ ^̂ ^ «Wl

La Banqne Populaire de la Gmyère S
Avenue de la Gare, BULLE

PAIE SUR DÉPÔTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 1I« \

Depuis illimités
à 3 ou 5 ans de ternie : 4 1

l* °lo
contre obL'gationi nominallvcs on au porteur
Lee versements peuvent aussi être eiïeotués sans

aucun Irais à tous les bureaux de poste , à notre
oompte de chèques postaux II 188. 5669-2135 I

Talus des Neigles
11 sera procédé , le aamedi 2t février, i t % heure do l'apri-s-

midi , aux mises des Hernies des talus <ff-s Nei gles ct du terrain situ,:
entre II-H deux l'ouïs . — Hendei-vous des miseurs au bout du ,1'oni-
Suspcndu.— l'rendre cuniiaissance dos condilioui au bureau de
Recette de la Sarine. H 907 F 1CU8

to v . e c i M i -. f  i 'ri :t-.i.

¦BBBSi

¦aWWBWWIHHMBWBBMBWf^^
1 bols de lil, français ou Louis XV, nox iss
1 sommier, 1 triangle
1 matelas en liche.
1 duvet ml-flume, 1 coussin.

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

VOIR LES VITRINES

chez Fr. BOPP, ameublements
ruo du Tir, 8, FRIBOURG ,

à côté de la Banque Populaire Suisse
¦«>¦_« ii«>K»»«««iii«»»«ŵ «»»«»»jM«aniii»Bi*a«i«»i
r"~V fl.-̂ ')'*™™"»! Nous devons rappe ler au publ ic  qu'il
l-^ r̂^^ ŷa^/Yf *!?^! "J- a aucun produit remplaçant le LfitO'

\C3̂ / / r (r^tf^£ Le Lytoform médicinal , antisep tique et
L^HoaflMIBKSBfi désinfectant pour la médecine humain* .

Le Lysojorm brut , désinfectant et microbicide pour la grosse désin-
fection et la médecine vétérinair». — Le Savon au Lytoform, pour ls
toilette et la désinfection du linge, etc..... — Dans toutea les phaf*
maries. — Gros : Anulo-Swisa Antisoptic Co. Lausanne.

mSmaÊ ÇlVOUSTOUSSEZ Mefiez-voas lHKES
"L*_^B fà Pi»«l«vtri»sWes i ' des imitations W" H

^.1 ̂B ONBONS i j 
««̂  

"'"K^mm
rfrjBoUBGEOHSDE^APi ĵ ' 

D Z|uAN|s | ^

MmÊmk\\\% *wmmm.wk...mLmLmtmmmmLmmL\\vL*aWBia
Dès maintenant ct Jusqu 'à fin février , commencent, mars, la

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

met cn vento sa spécialité

Zœhringerbriiui
BIÈRE BRUNE DOUBLE

genre Salvator, cn l'rtls et en bouteilles

Fonderie PERRET
Maison fondée en 1895 . .

FER ET CUIVRE
Fonte sur modèles. Bronzes et laitons.
Fonte au trousseau. Bronzes phosphoreux .
Fonte â segments. Bronze d'art.
Travaux courants. : Cloches p r églises et pensions.

On se charge des modelages. — Prix moiMrés. — Livraisons 1res
rapides. — U6tho*y.Li»B«aDnc. — Til. 2GR0. 567


