
Nouvelles du jour
On aura remarqué, hier, avec quelles

attentions avaient été reçus, à Saint-
Pétersbourg, le prince héritier Alexan-
dre de Serbie et le chef du gouver-
nement serbe, M. Pachitch.

La Russie caresse le projet d'ame-
ner unc réconciliation entre les Bul-
gares d'un côté, les Serbes et les Grecs
de Vautre. Le gouvernement russe au-
rait même donné . o. M. Pachitch le
conseil de faire rétrocéder à la Bulga-
rie les régions d'Istip et de Kotchana,
devenues serbes.

C'est naturellement au nom de l'idée
slave ct de la religion orthodoxe que
la Russie prêche la réconciliation ;
mais la haine est devenue plus forte
que lout enlre les frères ennemis des
Balkans. La Russie, qui n'a pas su les
empêcher de se battre, ne parviendra
pas à les réconcilier.

« • •
Pendant que le gouvernement turc

fait des instances à Paris pour obtenir
un gros emprunt , le ministère de la
guerre et lc ministère des finances, à
Constantinople, traitent avec la mai-
son Krupp, l'un pour lui faire de nou-
velles commandes d'artillerie, l'autre
pour lui emprunter, un bon nombre cle
millions. Evidemment, si la maison
Krupp se fait le banquier de la Tur-
quie , c'est pour pouvoir peser sur elle
«V s'assurer pour la suite toutes les
commandes de canons. 11 n'y a que

/«sYTurcsr' pçur avoir la candeur ou
l'cffronterje de s'imaginer qu'ils trou-
veront de l'argent à Paris quand ils se
livrent pieds et mains liés à l'Alle-
magne.

Les Allemands font avec la Turquie
de très bonnes affaires ; les Français
en ont trop de dépit pour être dupes.

• •
L'amiral de Tirpitz, ministre dc la

marine en Allemagne, a fait , hier, à
la commission du budget du Reichs-
tag, des déclarations intéressantes au
sujet des armements navals. Il juge
acceptable la proposition de l'Angle-
terre établissant que la proportion des
deux marine» serait de 16 à 10 unités,
c'est-à-dire que l'Angleterre, pour
ehaque dizaine de bâtiments alle-
mands, en aurait 16. Par contre, l'idée
lancée par le ministre des finances
anglais, M. Lloyd-George, d interrom-
pre d'un commun accord Jes construc-
tions navales n'est pas réalisable, se-
lon l'amiral Tirpitz , tant que des pro-
positions nettes n'ont pas élé for-
mulées.

L'accueil que l'Allemagne fait aux
suggestions de M. Lloyd-George est
empreint d'une grande modération,
sans doute parce qu'elle veut ne heur-
ter cn rien l'Angleterre , mais on peut
être certain que la fièvre des arme-
ments navals n'est pas près de finir.

• •
L'ç journal anglais public Ja nou-

velle que M. Aâquith fera , mardi pro-
chain , à la Chambre des communes,
une déclaration susceptible de chan-
ger complètement la situation politi-
que à propos du Home Rule. L'Ulster
resterait compris dans le Home Rule ,
mais des concessions très étendues
servent faites pour donner satisfac-
tion aux Orangistes.

Des informations pareilles parais-
sent tolis les mois ct sont ensuite dé-
menties par les organes gouvernemen-
taux.

• «
La Russie lire la plus grande partie

de ses ressources financières des pro-
duits du monopole de l'alcool. Lcs
législateurs avaient dit vouloir lutter
eontre l'alcoolisme, tout en faisant
Profiter le budget des ressources nou-
velles créées par ces taxes.. Or les faits
°nt trompé les espérances h u m a n i -
taires des auteurs de cette mesure,
tout en causant une satisfaction natu-

relle aux ministres des finances. En
dix ans, les recettes du monopole se
sont accrues d'un demi-milliard.

Le gouvernement russe s'est rendu
compte du danger moral qui menace
lout l'ensemble dc la population, et il
vient de saisir le Conseil de l'Empire
d'un projet concernant la lutte antial-
coolique. Un des principaux auteurs
du monopole, le comte Witte, ancien
ministre des finances, a fail remar-
quer au Conseil que, sans doute, il est
bien de se créer des ressources pour
la défense nationale, mais qu'on ne
doit cependant pas obtenir ces res-
sources par des moyens qui ruinent
la santé du peuple.

On propose de réduire considérable-
ment lc nombre des débits de vente
d'alcool dans les villes et dans les vil-
lages, ainsi que lc nombre des jours
et des heures où cette vente sera auto-
risée. Ce qui fait le plus de ravage, ce
n'est pas l'alcool consommé dans les
auberges, mais celui qui est vendu
par les dépositaires officiels, cn bou-
teilles de toutes dimensions, et qui csl
consommé dans les maisons ct sou-
vent dans la rue,

Lc gouvernement- russe rencontrera
de grandes difficultés dans l'accom-
plissement de l'eeuvre qu'il dit vouloir
entreprendre. Outre le penchant du
peuple à fa boisson, il se heurtera en
tout premier lieu à< l'indolence et au
mauvais vouloir des bas fonction-
naires, qui, peut-être,' trouvent, dans
le monopole ct la vente officielle de
l'alcool, une source appréciable de re-
venus illicites.

* V *

Cédant aux instances des impéria-
listes et des brasseurs d'affaires, le
président des Etals-Unis, M. Wilson ,
comme , uue dépêche l'annonçait hier,
a levé l'interdiction d'exporter des ar-
mes ct des munitions au Mexique. On
télégraphie déjà , de la Nouvelle-Or-
léans, que lô.OÔO charges d'artillerie.
14,000. fusils et 4 mitrailleuses.ont été
emmagasinés dans cette ville et dans
le voisinage, jusqu'à ce qu 'ils puis-
sent être passes sur le territoire du
Mexi que. Le président Wilson ' favo-
rise ainsi ouvertement les insurgés,
dont l'un des chefs, le général Villa,
rient de signifier qu'il ferait fu-
siller sommairement tous les Espa-
gnols qui tomberaient en son pouvoir.
La décision de M. Wilson et la mena-
ce, du général mexicain n'ont pas
manqué de produire leur effet. A peine
M. O'Shatighnessy, chargé d'affaires
des Etats-Unis à Mexico, a-t-il cu fait
connaître indirectement, à tous les
étrangers, l'ordonnance concernant le
commerce des armes, qu'un grand
nombre d'entre eux se préparèrent à
partir.

: • *
Deux ou trois candidats se disputent

à main armée la présidence de la ré-
publique nègre d'Haïti. Toute cette
moitié de l'ile de Saint-Domingue est
en révolution.

De pareils événements ont lieu
dans la république du Pérou , où le
président , M. Billinghurst, est tombé
aux mains des révolutionnaires com-
mandés par le colonel Benavides, et
où le général Varela , président du
conseil et ministre de la guerre, a été
tué. Le parti révolutionnaire a à sa
tête M. Auguste Durand, qui est ac-
tuellement maitre du palais gouverne-
mental de Lima et qui formera le
nouveau gouvernement.

M. Billinghurst a été transporté à
Callao, d'où il sera envoyé à l'étran-
ger.

La terreurrègne à Lima. ,Les ban-
ques et les magasins sont fermés.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Li iscr» di U _ r ÇuilHtt

Le sacre de Mgr Quillttt , évéqoe (h: de
Limoges, sort lieu , i l'église d* ' Saint.

Maurice, à Lille, le jeudi 19 mars, fêto de
saint Joseph.

Mgr QqiJJiel » ehoûi poor prélat eoosé-
•-rsteur Mgr Chollet , archevêque de Cambrai,
(n'assisteront Mgr Lobbedey, évéque d'Arras,
t Mgr C'barost, évêque de Lille.

Les chevaux savants
d'Elberfeld

La psychologie animale en est encore
à ses débuts. On trouve, à peu près chez
lout le monde, quelques jugements spon-
tanés résultant Uu contact journalier avec
nos amis ù quatre pattes , de notre expé-
rience prolongée, mais superficielle. L'ex-
périmentation méthodique ct son in-
terprétation autorisée datent d'hier ; et
tout le monde s'attend à quelques rensei-
gnements insoupçonnés. Personne n'est
pré paré cependant à réviser d'une ma-
nière radicale les jugements spontanés
que sanctionne le sens commun. Aussi,
lorsqu 'on porle dc chevaux calculateurs
qui extraient des racines quatrièmes, tout
le monde, mis à part quelques spécialisa
tes, semble perdre la têle. On viole à
plaisir soit le < principe de Hamlet »
qui nous oblige à supposer que tout est
possible, hormis Je contradictoire, ' soil
le « principe de I.aplacc > qui exige une
démonstration d' autant  plus rigoureuse
que le fait allégué sort davantage de l'ex;

périence courante et des cadres éta-
blis (1).

Il nous a paru utile et opportun de
mettre un peu les choses au point, en
rapportant brièvement les faits caracté-
ristiques, et en fournissant quelques in-
dications qui peuvent servir â les com-
prendre et à les interpréter.

< De 1901 à 1904, on apprit des choses
déconcertantes au sujet d'un cheval , 'le
t Kluge Hans » appartenant à un mon.
sieur von Osten, de Berlin. L'animai cal-
culait, résolvait de petits problèmes et il
finit par acquérir une si gênante répu-
tation de savoir, que le monde authenli-
quement savant s'en émut. L'inquiétant
étalon fut  examiné par O. Pfungst, pro-
fesseur de psychologie à Berlin. En 1907,
fut publié le résultat de son examen
(O.Pfungst : Das l'ferd des Ilerrn von
Ostcn), qui fut unc catastrophe pour
la roputabon du « Kluge uans •. Par
des observations extrêmement sagaces,
Pfungst parvint à établir que l'animal
obéissait à de petits mouvements incons-
cients des observateurs. Ses merveil-
leuse* réponses, données au moyen dt
coups de sabot , lui étaient simplement
suggérées. Tout se réduisait donc à un
très patient et très remarquable dres-
sage. Le pauvre Osten, bien que sa bon-
ne foi fût au-dessus de tout soupçon, ne
s'est jamais relevé de cette amère dé-
ception. Hans lui-même devint • ombra-
geux. II a passé dans les écuries de
M. Karl Krall d'Elberfeld (Prusse rhé-
nane) ct n'a plus guère fail parler de lui.

Et cependant un doute subsiste. La
démonstration du professeur Pfungst est
presque trop parfaite pour ne pas pro-
voquer l'hésitation. Il obtenait du .- Klu-
ge Hans » un ensemble de réponses beau-
coup plus impressionnant que M. d'Osten
avait jamais pu atteindre. Ne peut-on
pas soupçonner que l'examinateur obéis-
sait d'une manière exccptionnellemcnl
vigoureuse à notre tendance très normale
de trahir par des mouvements incons-
cients nos représentations internes 1 Dan»
ce cas, il n'esl pas impossible qu 'il ail
refait à nouveau toute l'instruction dc
Hans , et cela sur une base toute diffé-
rente de celle qu'avait employée M.
d'Oslen. Avec lui, de fait , le cheval nc
révélait que les résultats du dressage,
une série de banales associations qui
n'étonnent pas davantage que l'obéis-
sance de nos bonnes bêtes à c hue » et à
c dia » , que les effets obtenus par un
cavalier au moyen d une légère pression
des genoux.

Quoi qu'il en soit, M. Krall, bijoutier
5 Elberfeld , n'a pas admis les conclusions
du professeur Pfungst. 11 a adopté le
vieux « Hans » et s'esl imposé une lâche
formidable pour établir que « les che-
vaux pensent » el notamment calculent.
Il s'est procuré d'autres bêtes : tarif,
Muhomed , — le génie dc l'école cheva-
line, — un tout petit étalon, llcrnschen,
el d'autres" encore. Le patient ct dévoué
instituteur semhle avoir oblenu des résul-

(1| Oes deux principes font  des règles im-
périeuses de U logique appliquée. C'est
Flournoy, le savant psychologue de Genève ,
qui leur a donné spirituellement tes noms
sous lesquels nous tes désignons.

lais merveilleux, qui nc relèvent nulle-
ment des interprétations de Pfungst.

Choisissons quelques-unes des expé-
riences les plus remarquables.

Muhamed est particulièrement habile
dans l'extraction des racines. On écrit
sur une planche :

V36 X VV*T= ;.
et le cheval, après avoir indiqué en piaf-
fant le nombre 52 qui ne donne pas la
solution, frappe -42, qui est juste.

A la question écrite :
y 117649 =,

Muhamed indique successivement 4, puis
13, puis 340, puis 347, et enfin 343, qui
donne la solulion juste.

y 15376 = 124 ;

t 
et y456976=26

• sout donnés exactement en une dizaine
de secondes ». M. le professeur Clapa-
rède fait remarquer que , pendant ces
opérations merveilleuses, M. Krall et le
palefrenier étaient sortis de la salle. Il ne
peut donc y avoir aucune suggestion de
leur part.

Ce n'est pas toul. M. Krall a constitué
un alphabet conventionnel au moyen de
chiffrés, allant de 11 à 66. Puisque, en
frappant du sabot, les chevaux peuvent
exprimer les nombres, ils arrivent aussi
;i constituer des mots, en unc orthographe
phonétique un peu flottante. Ils mani-
festent ainsi certaines convoitises élé-
mentaires, et conversent avec leur ingé-
nieux professeur.

Ces opérations peuvent être considé-
rées comme typiques. Remarquons bien
que les échecs sont 1res nombreux. Lcs 20
cl 27 mars 1913. M. de Modzelewski n'a
pas ' comple lu °/a de bonnes réponses ;
— jehose à noter, les problèmes plus
compliqués donnent 12 % de réussites.
On estime que, pour les opérations les
p lus simples, les succès peuvent attein-
dre 40 % des problèmes. Il n'y a donc
rien de comparable à ce que Pfungst
avait obtenu avec le « Kluge Hans ». Mais
le succès dépasse énormément tout cc que
l'on peut attendre du hasard ; et les er-
reurs prouvent, — à moins de prêter à
M. Krall et à sis domestiques un raffi-
nement d'ignoble perversité, — que ce
sont bien les chevaux, et non les hom-
mes dc leur entourage , qui fournissent
la solulion.

Immédiatement, en raison de toutes
nos idées acquises, en raison des expé-
riences faites tous les jours dans les cir-
ques et les manèges, on pensera à quel-
que truc On supposera très naturelle-
aient un ingénieux dressage,qui lait obéit
les animaux i quelque signe donné vo-
lontairement par M. Krall ou son pale-
frenier , et insaisissable pour les specta-
teurs. Mais cette explication , qui se heurte
contre l'honnêteté indiscutable de M.
Krall, ne soutient pas l'examen. Aucun
des moyens connus employés pour le
dressage ne se laisse surprendre. Très
souvent, les expériences réussissent lors-
que tout l'entourage habituel des - che-
vaux savants a disparu. M. Krall invile
les expérimentateurs les plus adroits à le
conlrûler, et tous emportent la convic-
tion que les expériences sont faites d'une
manière absolument sincère, dans un bul
très eleve.

M. Quinlon, à la Sociélé française de
philosop hie, a soutenu, malgré tout , l'hy-,
pothèse du truquage. Dans les circons-
tances où sc produisent les faits , cc re-
proche est inadmissible aussi longtemps
qu'on ne parvient pas à dévoiler lc truc.
M. Quinlon nc l'a pas fait ; il sc contente
d'affirmer qu 'il doit y avoir un truc, unc
supercherie quelconque. Son raisonne-
ment esl assez spécieux. Pour effectuer
l'opération

y 456976 =
il faut une trentaine d'opérations subor-
données ; et, pour aboutir au résultat
exact = 26, il faut que toutes ces opé-
rations soient rigoureusement justes.

Or, les erreurs habituelles des che-
vaux savants nous forcent à ad-
mettre qu'ils en rateront une don
laine. , 11, esl donc absolument cer
tain , même en supposant que les che-
vaux calculent , qu 'ils n'aboutiront ja
mais au résultat exact. Mais c'est là un
raisonnement comme on en sert parfois
au grand public, parce qu'il peut frap-
per l'imagination. M. Quinlon part de
l'hypothèse que, si vraiment les chevaux
donnent le résultat, ils doivent faire fou-
tes les opérations qui y conduisent, à la
manière des hommes. Or, c'est là une
hypothèse manifestement contredite par
les faits. Quel homme ordinaire, ou
même qitel bon calculateur, pourrait ef-

fectuer les trente et quelques opérations
en une dizaine de secondes 1 C'est cepen-
dant ce que Muhamed a réalisé, alors que
M. Krall élait absent , alors que tous les
assistants ignoraient la solution du pro-
blème, qu'on a vérifiée dans un livre.
Ce fait est même très instructif ; il nous
permet de conclure que, si les chevaux
opèrent mentalement sur les données
qu'on leur fournit, its n'opèrent certaine-
ment pas à la manière des calculateurs
humains ordinaires. Si l'on ne tient
comple que du résultat, en négligeant la
voie qui v conduit, cl. si la simple obten-
tion du résultat prouve de l'intelligence,
force nous est de conclure que les che-
vaux d'Elberfeld sonl , sur ce terrain ,
beaucoup plus intelligents que la grande
majorité des hommes.

Bref , l'hypothèse de M. Quinlon est ab-
surde. Le truc qui serait, dans le cas pré-
sent, une abominable supercherie, n'est
prouvé ni de fait , ni de droit ; et les
e merveilles » d'Elberfeld s'imposent à
l'examen des psychologues.

Est-ce à dire que les fails au moins
sont définitivement acquis et n 'atten-
dent plus que leur explication ? Ce serait
la plus naïve et la plus funeste des illu-
sions. Nous rencontrons ici un document
surprenant qui montre à quel point les
expériences et les affirmations de M.
Krall ont jeté le désarroi dans les esprits.
Au dernier congres de zoologie de Mo-
naco, on a fail circuler uue « protesta-
tion » conlre les expériences el les doc-
trines de M. Krall, signée de vingt-quatre
noms, parmi lesquels on en trouve d 'il-
lustres. M. le professeur Claparède, dans
les Archives de Psychologie (1913), a vio-
lemment attaqué celle pièce véritable-
ment étrange. Sa critique manque de
pondération , de justesse ct parfois de
justice. Elle dépare, à notre sens, un
'ravail excellent. Mais il faut avouer que
les savants signataires de la « protesta-
tion» nous disent des choses étonnantes.
Protester contre des expériences, après
lout sincères, n 'est ni raisonnable, ni effi-
cace ; et il est ahurissant de voir le Père
Wasmann signer une pièce où l'on con-
damne des faits allégués, parce qu'ils
« contredisent les théories évolutionnis-
tes » , cc qui est inexact d'ailleurs. On
comprend donc dans une certaine me-
sure la mauvaise humeur de Claparède,
qui lui fait dire des choses si peu ai-
mables. Mais, malgré tout , la « protesta-
tion > qui n'a pas élé suffisamment mû-
rie a unc valeur réelle ; et son. but im-
médiat est très louable. Au nom du
« principe de Laplace », on a voulu em-
pêcher l'opinion publique de s'emballer à
la faveur du « principe de Hamlet >¦ Les
faits onl élé portés à la connaissance du
grand public, incapable de les soumet-
tre â une critique rigoureuse. Presque
personne ne se contente d'un fait brut ;
lout le monde, M. Krall le premier, 5
va de sa petite interprétation. Tout cela
peut créer une atmosphère fâcheuse, où
germe l'erreur et où s'étiolera la vérité
de l'avenir ; ct il est lout naturel que des
savants autorisés sc sentent le devoir
d'enrayer cette tendance malheureuse.

Quoi qu'il en soit , disons-le bien hau-
tement, nous nc sommes pas en pré-
sence d'un fait scientifi quement éfabJi.
Comme le professeur Claparède le répète
très judicieusement, le moment n'est pas
venu de théoriser, «l'interpréter ; la logi-
que la plus élémentaire nous oblige, dans
le cas actuel, à observer encore, et tou-
jours, ct beaucoup. Lcs phénomènes
d'Elberfeld ne sont que des indications,
presque des règles de méthode pour les
expériences ultérieures. Il faut multiplier
les fails , dans les circonstances les plus
variées. Les petites différences qui appa-
raîtront sans aucun doule. auront leur
utilité ; et, brusquement, un élément nou-
veau peut venir au jour, et donner à
lous les résultats acquis une physiono-
mie complètement nouvelle. C'est ainsi ,
el ainsi seulement , qu'on peut ct qu 'on
doil conquérir le fai t  scientifique , qui
sollicite unc théorie explicative ou au
moins une systématisation.

Ces recherches seront très longues el
très coûteuses. II faudra beaucoup de
chevaux, à des endroits multiples ; il fau-
dra beaucoup de temps pour appliquer
el la méthode de M. Krall , et celle des
< protestataires > . Il y aurait là une oc-
cupation de , choix pour un « ami des
bêtes » disposant de ressources pécu-
niaires et de loisirs. Mais on peut espérer
un résultat intéressant et précieux qui
nous fera pénétrer davantage dans la
vie psychique des animaux.

Qu'on ne se fasse pas d'illusions ce-
pendant. Longtemps avant , qu'on aura
conquis le fait .s c i en t i f i que  dégagé de

loule adhérence étrangère, on théorisera.
Un fait inexpliqué, même provisoire, de-
vient rapidement intolérable. Aussi, dès
maintenant , on a formulé quelques essais
d'interprétation qui méritent de fixer
l'attention. Lc meilleur travail sur la
matière est certainement celui de M, le
professeur Claparède, auquel M. le
Dr de Modzelewski a ajouté une note
utile et suggestive f Archives de Paptho-
logie : 1912 et 1913). M. Claparède mon-
tre qu'il a des idées singulières sur la
crovance calholique ; mais il connaît
beaucoup mieux les chevaux que les
calholiques, et ses méprises facilement
explicables n'enlèvent rien à la clarté de
son exposé et à la finesse de sa critique
II ne sc rallie à aucune des théories for-
mulées et déclare vouloir attendre. C'est
liés sage. Nous croyons cependant qu 'un
point de vue a été trop négligé, bien
qu'il soit de nature à simplifier singu-
lièrement le problème. II nous reste ù
l'examiner.

P. DE MUNKVKCK ,
professeur à rUniocrslté.

Les affaires d'Alsace-Lorralne

Commentant les changements qui se
sont produils dans le gouvernement
d'AIsacc-Lorraine, la C'ermejnia , organe
du Centre , dit que le chancelier, lorsqu'il
a communiqué ta nouvelle à scs intimes,
s'est montré Irès satisfait des mesures
arrêtées ct a assuré qu'il n 'avait jamais
élé question d'envoyer en Alsace-Lorraine
des hommes à poigne.

c Nous avons .cherché, aurait-il dit, les
gens les meilleurs et les plus actifs , en
pienant soin qu'is fussent de commerce
agréable ct pussent comprendre le carac-
tère sud-allemand. >

La Germania estime d'ailleurs que la
crise n'est pas terminée. II reste le gé-
néral Deimling, < dernier responsable
en définitive de la conduite des officiers
de Saverne », et le comte de Wedel.

Quant au premier, la Tergliche Rund-
schau se dit autorisée à démentir d'une
façon catégorique la nouvelle du dépla-
cement du géuéral de Deimling. (On
avait annoncé qu 'il échangerait le com-
mandement du corps d'armée de Stras-
bourg contre celui de CarLsruhe.)

Le même journal affirme que le colo-
nel dc Reuter, avant d'aller rejoindre
son nouveau régiment à Francfort-sur-
l'Oder, sera reçu en audience par l'em-
peieuT Guillaume.

Dans la marine française
Le précédent ministre de la marine en

France avait décidé que deux eelaireurs
d'escadres, de six mille tonnes chacun,
seraient mis incessamment cn chantier.
Son successeur, M. Monis. vient de faire
décider par la commission du budget
qu 'il ne serait construit que deux conduc-
teurs d'escadrilles, ce qui signifie, dit-on,
que ces petits croiseurs n 'auraient plus
que 2500 à 3000 tonnes de déplacement,
contrairement à ce qui se fail dans les
autres marines.

M. Monis est très vivement critiqué à
cc sujet , et la question pourrait donner
lieu prochainement à un incident parle-
mentaire.

Grecs et Albanais
Les troupes grecques expédiées pour

repousser les Albanais sont arrivées jus-
qu 'à Vafcoujokhouria, localité occupée
par les troupes albanaises. Après un vif
engagement , ollcs onl réussi à refouler
les Albanais, qui ont subi de grosses per-
les. Lc village de" Kessaraka, centre de
la résistance des Albanais, a été bombar-
de par les Grecs. Les Albanais ont pris ta
fuilc cn désordre. La marche cn avant
des Grecs continue.

Selon des informations venues dc Klis-
souna, un combat csl engagé près du vil-
lage dc Zeppovo entre les Albanais ct les
troupes grecques. On en ignore le résul-

En Chfne
Un édit dc Vouan Chi Kai suspend

lous les organes administratifs autono-
mes des provinces .jusqu'à ce que la ré-
forme des institutions de la Diète ait élé
accomplie, sous prétexte que, suivant les
déclarations de certains gouverneurs, les
provinces dépassaient leurs, attributions ,
violaient les lois et toléraient des abus.
L'élection des députés pour une commis-
sion chargée de reviser la Constitution
ne pourrait avoir lieu que dans, cinq



Le bilan d'une conquête
Le compte rendu des dépenses résul-

tant de l'occupation de la Libye et des
Iles de la mer Egée oinsi que des récents
événements internationaux, a élé déposé,
hier mercredi , à la Chambre italienne.
U résulte que ces dépenses se sont élevées
à la somme de 1,150 millions en chiffres
ronds. Les dépensas pour l'occupation
de la Cyrénaïque et de la Tripolitaine
y figurent pour 904 millions el les dé-
penses pour l'occupation des îles de la
mer Egée pour 22 millions. Les dépenses
nécessitées par les événements en Alba-
nie ont atteint trois millions et demi. En-
fin , 50 millions ont été payes à l'admi-
nistration de la Dette ottomane en con-
formité du traité de Lausanne.

Nouvelles diverses
L'ambusî eur 

de Turquie à Pari» et 
M""

Kifaat pacha ont donne hier aoir , mercredi ,
un dîne; en l'honneur àp M. et M»" Raymond
Poincaré; la table comprenait vingt couverts.
" — Il est question'du  renouvellement da
cabinet civil de Guillaume H. Au conseiller
Vilentlni; succéderait le conseiller Borg,
vicé-présideut d'une province de Prusse;

— Le roi et la reioe dea Belges iront au
début da mois de mai i LuxemAoarg ai ib
rendront otliaiellement à la grande-duchesse
Adélaïde la visite que celle-ci leur fit l'année
dernière i Bruxelles.

• — La reine douairière de Grèce, Olga ,
part aojonitïhui, Jeudi, pour 'le Cairs, où elle
va faire un séjour aoprès de son frère, le
grand-duc Constantin de Russie.
. r— iet prince héritier Georges de Grées
est arrivé h Bucarest. Un diner de gala il la
cour lui sera offert.

. — l,e conseil des ministres espagnol a Gxé
toi 8 mars les éleelions des députés et au 15
mars celles des sénateurs ; la Chambre se
réunira le 2 avril.
— Répondant à une inritation du roi Al-

phonse XI If , M. Dato, chef du cabinet espa-
gnol,: partira aujourd'hui pour Séville. Le
président da conseil séjournera pendant une
semaine dans cette ville.

AVUTiON
l:« sictlasi

Un aoss-officieï aviateur allemand a fait ,
hier mercredi , une chute de deffx cfnts mè
très;'il est tombé sur un toit à flamber g
(Bavière), et s'est tné. •

Schos dé partout
CON TRE US FACHEUX

On raconte , à Paris, qu'un des ministres
les plus actifs du cabinet Doumergue a
chargé un de ses secrétaires, nonveau venu
an Parlement, d'intervenir chaque fois qu'un
¦visiteur s'attarde trop 4ans son cabinet.
- ^"Monsieur le ministre, dit le secrétaire,
je dois vêtis rappeler que M. le Président du
conseil vous a chargé de représenter le gou-
vernement à Lyon. -

Si l'importun r.'a paa compris, nn huissier
porteur d'une valise entre dans ls pièce.

II y., a qoelipiei jouis, ce secrétaire bien
stylé prit le moyen .extrême en envoyant tout
droit l'huissier dans le cabinet du ipinistre
pour en faire sortir to visiteur tenace qui ,
depuis p lus d'une heure, s'obstinait à y res-
ter.- L'intervention de l'huissier ' provoqua un
éclat de rire général. Le visiteur en question
n'était autre que M. Doumergue.

PEINTV RE SUR ViSAGE

Les élégantes de Saint-Pétersbourg se
sont' pliécs 4 une nouvelle mode. Elles se
tont peindre sur le visage des oiseaux, des
fleurs, des fruits ou des motifs décoratifs.
Cette .jjouveauté , quelque peu excentrique ,
es» destinée, parait-il , à détrôner la mode des
voilettes brodées.

.Cette étrange peinture • 4 fresque » aura-
is elle tout le succès qu.en attendent ses hardis
lanceurs ?

.On trouvera que c'eat trop sacrifier au dé-
sir d'être remarquée.

MOT QE LA FIN

_— I . ' •:¦ i r cUcni  JQ^unal ,1s Soleil , qui était
tiré jusqu'ici sur un papier teinté de jaune, a,

8 f euilleton de la LIBBR TÉ

L'EXILÉE
L,;V^-l~ Par tl. 'pELLY. .la^'Zi

L'inconnu souleva son chapeau, .d'un
geste -plein de -hauteur, et détourna la
tCte. Myrtô rentra précip itamment BOUS
lo couvert de l'-ôlléo, elle revint sur ses
pas esprit , un peu au hasard , une ,direc-
tion qui se trouva heureu&oment être
la borax, car-elle atteignit bientôt les
jardin *.et vit dovant-elle.la masse im-
posante du «h&teau, doré par le soleil
qui faisait étinceler les .vitres dos innom-
brables fenêtres.

Au moment où MyrWs'on approchait ,
lc bruit d'un ga,lop, do chovallui fit tour-
ner la tête. L'inconnu dc tout à l'heure
arrîvâit/cfa droite ligne, faisant franchir
à-l'-atezan I4s<tbstacle8 représentés parles
corboillos do feuillagos et les bassins do
marbre. 'Jl était nn -incomparable cava-
lier, d'uno extrÊmo élégance) 'absolument
maltro de la bêle superbe et fougueuse
qu ' i l montait.

-A^quelqubs métros du grand perron,
l'animal s'nrrêU net. Le joune homme
sauta légèrement 6-torrc, jeta "los renés
à un de* domestiques, qui »e préoipi-

depuis hier malin mercredi , 1 février, on pa
pier semblable i celai des antres joaraanx.

— Méfiez-vous du soleil blano.
—: «. 

Confédération
NOS CHEMINOTS

Une vive effervescence so manifeste
actuellement dans les milieux cheminots.
Deux questions très importantes vont
être soumises au Consoil d'administration
des Chemina de fer fédéraux qui se réu-
nira à Berne les 6 et 7 février. Il s'agit
d'un nouveau règlement sur l'unif orme
et de l'octioi d'une indemnité pour le
service de nuit. Ces deux questions sont
pendantes depuis dc nombreuses années,
notamment la première, qui est à l'étude
depuis neuf ans. Les propositions de la
Direction générale ne sont pas jugées
suffisantes par les intéressés, qui deman-
dent a" être traités sur le pied d'égalité
à-f ec le personnel des autres atlmmisl ra-
tions fédérales. Aussi, la décision du Con-
seil, qiii statuera' en dernier ressort, est-
elle attendue avec impatience, car les
cheminots comptent qu'elle leur donnera
satisfaction e't ramènera le. calme parmi
lé personnel.

GANTONS
VAUD

Fin de la grève de Cossonag. — Après
une conférence .entre les délégués des
ouvriers el les représentants de la fabri-
que dc câbles Aubert Grenier et C", ù
Cossonay, une entente esl intervenue. La
fabrique a accordé aux ouvriers une aug-
mentation générale de salaire de 5%.
Muis elle a reîasé de céder sur la ques-
tion du travail aux pièces, dont les ou-
vriers demandent la suppression.

AU T8SSIN
Une circulaire gouvernementale

On nous écrit :
Dans sa séance du 31 janvier, le Con-

seil d'Etat a élaboré une sorte de circu-
laire, pour expliquer sa ligne de conduito
dans les récents krachs qui ont affligé le
canton.

On a fait savoir au gouvernement, dil lc
Conseil d'Etat, que si l'on n'arrêtait pas
certaines personnes impliquées dans nos
désastres, l'intervention populaire sup-
pléerait à la faiblesse gouvernementale.
D'autre pari , certaine presse a loué le
gouvernement, parce qu'il s'est montré
décidé à agir .avec sévérité contre n'im-
porte qui.

Le gouvernement répond à ces don-
neurs de conseils et de louanges en rap-
pelant la séparation des pouvoirs établie
par la Constitution. U déclare qu'il n'a
rien à voir dans les questions judiciaires
et qu'il laissera toujours aux tribunaux
leur entière liberté d'action.

Celte circulaire n'est pas inutile. Elle
fera taire les soupçons et les menaces de
certains « populaciers ». T.

Le moratoire ïelnsft
On nous écrit :
Le gouvernement tessinois avait con-

sulté lo Consoil fédéral sur la question
do savoir s'il n'était pas de bonne admi-
Distratioti de suspendre temporairement
l'app lication de la loi sur lés poursuites
et faillites, les récentes déconfitures ris-
quant d'entraîner un grand nombre de
faillites, -si on ne laisse poB aux débiteurs
des banquos un répit pour remédier à
leur situation difficile.

Le département fédéral des finances ct
la Banque nationale se sont déclarés
contraire* à là concession du moratoire.

taiont vers lui et gravit rap idement les
degrés du perron.

Terka sortait à cc moment, une om-
brelle a la'ninin. L'inconnu s'arrêta près
d'elle, lui tendit la main et lui dit quel-
ques mots. Myrtô, qui n'osait plusavan-
cer, voyait fôrt 'bien l'expression irritée
dc son vlsàgo — cc visago qui avait les
t raits de celui du jeune magnat de l'hôtel
Milcza, mais qui (lifterait d'expression ,
n'en ayant conservé, semblait-il, qae la
licrlé ajtiêre.

Tcrkp baissait les yeux, elle comblait
lort mal 'à Taise en répondant ô son
interlocuteur. Celui-ci pénétra dans lc
vestibule, et la jeuno fille descendit len-
tement les degrés.

Elle aperçut fl lors Myrtô gui s'avançait
enfin.

— Vous venez du parc, petite mal?
heureuse ? ditrCÎle d'un air légèrement
agité.

— Mais oui... Ai-je commis en cela
quelque chose do répréhcnsible ? fit
Myrtô, inquiète.

' — Au fait/personno ne vous avait
prévenue, vous no ppùviez pas savoir...
C'est l'heure dé la promenade du prince,
et u veut la' faire absolument solitaire .
La ' moindre rencontré lui ' déplaît;' Les

.gens de par -ici le savent et s'ecartent
dc sa route dès qu 'ils entendentïè galop
de son cheval.

-* le regrette dc n'avoir pas été jvré-
, venue. J' ai commis sans le vouloir une
.indiscrétion qui a, sans donte, vivement
. contrarié'lé prince Milcza, si j'en juge

Lrs experts ont terminé l'examen de
lasituation delà Banque cantonale. Voici
les résultats : Actif réalisable 22,090,000
franos. Passif 33,74.6,000 fr. soit , un dé-
ficit de 10,750,000 fr.

» _ 
Aux Archives fédérales

I.o D' II:.:-.'', '.'hur ler
Nous avons mentionné quo le Conseil

fédéral avait nommé archiviste fédéral M. 1<_
professeur Dr Henri- 'l'hurler, de N'cnveville ,
archiviste du canton de Berne ct professeai
extraordinaire à l'oniversiié da Berne.

ÉPUCATiON
Une Semaine des iruvres de patronage de

la jeunesse aura lien es Herne, Ua 7 ou tl juin.
a, l'occasion de l'exposilion de 19 U. Le comité
d'organisation est composé de pédagogues
médecins, juristes, pasteurs et professeurs de
Berne, Zutich , Bâle, Genève et Neach&tel.

Voici les sujets qui seront traités :
PROTECTION GÊXÈRAJ.E DE ï-'EXFJiXCB
La législation protectrice de l'enlanoe er

Suisse (état et yœuxj.
La tntelle.

L ENFANTE AVANT L ÉCOLE
Les crèches, garderies et œavres similaires
La protection légale da la mère ct du nour

risson en Saisse.
L'ENFANCE SCOLAIRE

Pédagogie sociale. (Corrapportenr : M. lt
professeur E. Dévaud, ds l'Université dv
f'riboorg.)

Le Iravail de l'enfant.
ÉDUCATION

La santé physique de ia jeunesse suisse. '
L» protection de l'eniant par l'Etat, la

commune et la bienfaisance privée.
L'EN FANCE POSTSCOLAIRE

La sauvegarde de la jeunesse émancipée
de l'école. > •

La criminalité juvénile.
LES ENFANTS AXORl.It.UX

L'importance économique de l'édacatidn
des enfants anormaux.

Que faire pour enrayer le nombre des en
fants anormanx ?

11 y aura en outre des conférences sur lea
crèches, le cinématographe et l'alcoolisme.

Secrétariat da la Semaine ; docteur Du-
mont, à Berce.

CHRONIQUE MILITAIRE

Lt conimtnàsment du 6< riglmint d» mostaja»
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

t'est plaint récemment aa Conseil fédéral de
ce qae le commandement du 6* régiment
d'inlantorie de montagne, composé de trois
bataillons valaisans, eût été confié à nu oflî-
cier étranger au canton, alors qu 'il se troo-
vait parmi les oiliciers valaisans des candidats
qualifiés. Le Conseil d'Etat désignait même
deux officiers valaisans comme étant, à soo

par l'expression de sa physionomie lors-
que je mc suis trouvée tout ù l'heure
devant lui , dans lo parc. J'ai cu un peu
peur , jc l'avoue, et j' ai fui comme uno
petite fille.

— Oh 1 vous n'êtes pas la seule !
Quand le princo est contrarié, il sait
ic montrer de telle façon que l'on sou-
haiterait trouver un trou do souris poui*
s'y nicher... Eplin, cette lois, j'espère
qu 'il ne vous en voudra pas trop. Je
lui ai explique quo vous aviez péché par
ignorance, et il a paru accepter l'excuse.
Pour plus de sùrctc, vous pourrez lui
exprimer vous-mÊme vos regrets, la
première fois que vous lé verrez ... Com-
ment trouvez-vous ces jardins, Myrtô ?

— Ils seraient superbé3 s'il y avait
des fleurs, répondit franchement Myrtô.

Tcrka'je ta  un coup d'œil effare vers
le vestibule où avait disparu tout à
l'heure le prince Milcza .

— Ne parlez jamais 'dc fleurs devant
lui t 11 les Uait , on n'en voit pas une ici.
Sos ' gardes , pour lui faire leur cour,
poussent lo zèle jusqu 'à pourchasser
les pauvres petites malheureuses qui
oseraient s'épanouir dans le parc: Mais
je suis de votre avis, Myrtô, ajoata-
t-ello à voix basse.

Ello ouvrit son ombrelle çt s'éloigna
. vers les jardins, d'une allure noncha-
lante et un peu lasse. Myrlô rentra dans
ln château et réussit , non sans poino ,
«V retrouver sa chambre. 11 lui faudrait
quel que temps avant dô s'orienter dans
cotte-immense demeure... el peut-être

avis, parfaitement aptes & assurer ce com-
mandement.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral a fait
remarquer an gonvernement valaisan que
l'an de ees deux oiliciers avait Ini-tot-me dé-
claré expressément qn'il fallait faire abstrac-
tion de sa personne dans le ohoix du com-
mandant du C« régiment , et que J'autre, bien
qu'il tut commandé nombre de fols un
bataillon, n'avait dans aucun service été pro-
posé ponr lt commandement d'tui régiment.
Le Conseil -.fédéral relève le fait que la
3' brigade .-d'infanterie de montagne ct la
garnison de Saint-Maurice, toutes deux com-
posées de troupes de différents contons , sont
commandées par des officiers valaisans.

Oui l'trmii allun&ad»
Ls Lokal Anzeiger de Berlin annonce qne

le général Pelet-Narbonne, qui fonctionna
comme président du conseil de guerre de
Strasbourg dans l'affaire Reuter, a ,éié,dés:-«
gné en qualité de successeur do baron de
Rtohtofen coinc-.e commandant de la;divisio«
de cavalerie de la garde. M. de Rïijhlofen t
été placé i la tète do la 6» division à Bran;
deboorg. Le général von Lindemaon a iet
nommé gouverneur militaire de Metz.

FAITS JD1VERS
URANQEh

Vn trCnoT v c-1 : U é.- n. — Un ouvrier tra-
vaillant 4 la démolition d' un immeuble appar-
tenant i, M. LâUnay, artificier & Clisson
(Vendée), a mis i, jour un coffre en fer con-
tenant de nombreux objets religieux : ciboires,
ostensoirs, ct 'uoe grande qiatititi dd "pièce*
d'ar. -

Tout porte à croire qoe ce coffret a été
enfoui par les Vendéens, au cours de la
grande guerro, lorsque, poursuivis par le»
armées républicaines, ils durent «o .réfugier
dans le chîteau de Clisson.

M. Launay a fait part de sa découverte &
p lusieurs archéologues de la région, qui éta-
bliront l'importance et la provenance exacte
de ce coffre et du'trésor qu'il contient.

Horte h 108 uns. — Oa annonce la mort
de Mme Oaiherioe Peyrot, veuvo Capét , dé-
i-édée à l'asile da Petit-Séminaire de Limo-
ges (Haute-Viecne), -4 l'Age de cent Irait ans;
La. '. ¦ I m •¦'. ~ avait conservé jusqu'en bout toute
<a lucidité.

Denx dépurés  «n Reteiutag ¦ont
une auto.—A Berlin, bier matio, meroredi,
deax députés aa Keichstag, KM. Hebei e(
Pûtz, membres du Centre, ont été victimes
d'un grave accident d'automobile dans les
circonstances suivantes. Les denx députés se
rendaient i 9 heures à la séance du tt _ . i c._ -._a g,
lorsque, 4- l ' angle des 'rnea BliWher etSIit-
tenwaider , lis -rencontrèrent deux automobi-
les..Une,des voitures , pour éviterune collision
avec l'autre , se jeta brusquement à gauobe
au moment précis ou les deux députés s'ap-
prêtaient a franchir la rue .; l'nn .d'eux fat
jeté & terre de côlé, tandis que Vautre tom-
bait sous l'automobile ; IeB deux députés ont
subi de graves blessures. A .midi, Us n'avaient
pas encore repris connaissaface; ' -• ¦'

K1IUB
I.n jranc. .Ti«n «évojrée. — A Saint-Gall ,

la police a arrêté .deax ou trois jenaes gens
qai faisaient da tapage après 3 h. du matin.
Le reste dc la bande suivit les gendarmes,
cherchant 4 délivrer les délinquants. N'y
arrivant pas , elle contourna le poste, dont
elle enfonça les fenêtres. Il fallntdes renforts
de la caserne centrale pour venir k bout des
manifestants, dont p lusieurs ont pris le che-
min de la prison.

A Zurich , la police a arrêté mardi quatre
jeunes gens de 17 à 19 ans, tous récidivistes,
qui s'étaient rendus coupables de vingt vola
aa taoias avec effraction.

A La Cliaux-de-ponda, un jeune homme ct
une jeune Ulle ont pris la fuite poar la limera
et lo Maroc. La fille partit en emportant sa
paie , co qui laisse sa vieille mère sans res-
sources, et l'autre puisa 400 fr. dans la caisse
de la laiterie agricole où il était employé."

KnealMenr attaqué. — Mardi soir ,
l'encaisseur de la laiterie de Bangy-sur-Cla-
rens a été assailli & coups de couteau sous le
Château des Crêtes par un individu caché
derrière un arbre , qui lai a enlevé sa sacoche
contenant 400 fr. • •

p lus longtemps enoore pour se faire à
des habitudes si étranges pour elle, et
connaître toutes los' singtdarités du sei-
gneur de Voraczy.

Qiiel misanthrope était-il donc, si
jeune encore ? Une grande doulour,'peut-
Êtro, avait fondu sur lui, ot il n'avait
pas su réagir chrétiennement, il s'en-
fonçait dans une orgueilleuse mélan-
colie.
' Myrtô, tout en songeant ainsi, com-

mençait 4 défaire sa malle. Uno petite
jacintbé tonjba tout à coup sur les piles
de linge...

— Oli! ma pauvre petito fleur ! Heu-
reusement, 'e princo Milcza ne t'a jias
vue, saps doute. Je vais te conserver
bien précieusement,.puisque je ne pour-
rai pa* avoir d'autres fleurs 'ici.

Ello ouvrit son petit portefeuille et
y posa la jacinthe, tout près du portrait
de la chère disparue. Longuement, elle
considéra le fin visage auac y«ui: très
beaux, mais sans profondeur,/.. , •

— Mèro chérie,' je Voudrais tant ôtre
encore près de TOUS, dans notre humble
petit . . logis! murmura-t-elle avoc un
sanglot.

'- Co fut Terka qui assuma ia tâche de
faire visiter le château à Myrtô. Sa froi-
deur n'avait pas l'apparence de fierté
presque dédaigneuse que ' revêtait celle
d'Irène ; elle semblait faire partie inhé-
rente.de.«on caractère, alors que la ca-

Le retour de la captivité
Pio -VU à travers la France

Kn 1809, Pie VII fut enlevé de Rome
par l'armée française. Napoléon déclava
plus tard que ce fut une faule et qu'on
nvait mal compris ses ordres, maïs que,
puisque c'élail ' chose faite, il lui mail
été difficile de revenir '.Sur le fait accom-
pli.

Le Souverain Pontife subit, ù Savone,
sur lo golfe dé'Wnes; un emprisonne-
menl dc trois ans. lin 1812, l'empereur
obligea le l'ape il habiter Fontainebleau
(Seine-et-Marne, ù 60 kilomètres de Pa-

TIS) , pour l'avoir sous sa dépendance.
En 1814, la France'étant envahie pnr

les alliés. Napoléon '*l* r, comme s'il 'avait ;
voulu alléger sa conscience, ou se dé-
barrasser d' un, fardeau avant lu lutte gi-
gantesque qu 'il allait entreprendre, or- j
donna que Rie VU reprendrait le che-
min de Borne. Le Pontife quitta Vonlai-
ncblnu sous ' escorte, le 23 janvier. On
devait laisser ignorer la véritable per-
Soiiiialilé de celui qu'on conduisait. \:
¦ On prit donc la Toute d'Orléans et dc

Toulouse, celle de Lyon élant occupée
par les ennemis. Bientôt les sévérités de
la consigne impériale tombèrent devant
l'enthousiasme ct l'empressement des
foules, qui .avaient appris que -le voya-
geur mystérieux était lc Pape.' Une véri-
table marche triomphale allait commen-
cer.

Les feuilles dc l'époque sont remplies
de détails émouvants sut la ¦ manifesta-
tion des sentiments du clergé et du peu-
pic envers Je Vicaire de Jésus-Ohrist. Ja-
mais peut-être le cœur .filial n'a été aussi
ingénieux pour affirraçr son amour à
l'égard d'un père vônëré. Distances , pri-
vations, périls, rien ne comptait dès qu 'il
s'agissait simplement d'entrevoir le
Pape, Ue l'acclamer et de recevoir sa
bénédiction. Nécessairement , en cent cn-
droils .des scènes analogues se sonl renou-
velées, et cénl fois elles ont fait couler
le», larmes du bon .Pontife. Nos lecteurs
peuvent se les -représenter et se figurer
en .même lemps l 'intensité de l'émotion
conimunicative causée par une circons-
tance aussi rare el aussi grandiose. Qu 'il
nous suffise donc de noter quelques traits
particulièrement caractéristiques et plus
difficiles si deviner.

Près de Saint-Jory (2 février), des sé-
minaristes qui allcndcnt depuis la veille,
eu xlépit des ténèbres de lu nuit et d'un
temps affreux , .saisissent et arrêtent le
«hoval , malgré les menaces du coJqncl
Lagorcc , commandant de l'escorte, et ont
la consolation de baiser en pleurant les
mains ct les pieds du saint voyageur.
Aussitôt, un..attroupement..se produfy :
chacun présente à Lénvr des chapelets et
attires objets de piété. On les conserva
ensuite comme des reliques et l'on en
montre encore oujourd'hui dans quel-
ques familles , dc même qu'on indique le
point dc la roule où la voiture dut sta-
lionnor. En mémoire de ce fait , la pa-
roisse dc Saint-Jory a choisi la Purifica-
tion eomme fête principale dlunc de ses
confréries.

Plus loin , à cause de la foule, le car-
rosse ponliftesl longe lés remparts de
Toulouse au lieu d'entrer en ville, mais
un brillant cortège de messieurs ù che-
val et de dames cn : voitures l'accompagne
durant une partie dé la journée.

De pareilles ovations onl lieu à Carcas-
sonne (3 février) ; aussi, chaque jour dc
cette semaine, 'les prêtres de cc diocèse
disent l'oraison Put papa pour commé-
morer «et événement.

Le 4 "février , fe Pape passe à Béziejs,
dans l'après-midi. I,a voilure s'arrête
quelque temps A la remise de l'hôtel des
Postes. Plus tard, on transforma cc lo-
cal en église paroissiale sous le vocable
de Saint-Jude. On y remarque une ins-
cription rappelant cet incident el sc ter-

dette savait fort bien, selon les cas, se
montrer aimable et empressée.

MyKÔ vit donc en détail la magnifi que
demeure, elle admira en artiste, sans
J'ombre d'envie, les merveilles qu 'elle
contenait. Ello contempla les reliures
anciennes ct sans prix des volumes con-
tenus dans la bibliothèque , les pointures
admirables ornant les plafonds des salons
meublés avec Un lnxo inouï , les pièces
d'orfèvrerie sans' pareilles renfermées
<J«n« la salie des Bsnquels, oit avaient
lieu autrefois do somptueuse* agapes,
ainsi aue Tcrka l' apprit à• Myrtô.

— Maintenant, elle ne sert plus, car
Js prince prend ses repas dans son appar-
tement, avec son fils.

— C'est un très jeune enfant , n'est-
ce pas?

— Oui , il à cinq ans, et il en parait à
peine trois. C'est un pauvre petit être
chétif , dont l'intelligence est , nar contré,
très développée. Il est l'idole de son
père, sa consolation .

— Je n 'ai pas compris co qye m'a dit
Renat,

^ 
Jc jour de notre arrivée... que

son frère n'était plus marié, et qu'il
l'était tout de même ? J'ai supposé qu'il
voulait expliquer par là que le prihce
était veuf...

Tèrkà, qui franchissait en co moment
la port* dc la salle, tourna vers Myrtô
un -visage assombri.

*- Non , il n'est cas veuî , et l'enfant
avait raison. Le princo Milcza est di-
vorcé.

— -Ali I. murmura tristement . Myrtô.

minant par celle charmante conclusion :
Olim i»WI Vicariuin Christi pralercun-
lem , mmc Cl .ristinn inçmeiMcm.

Môme grandiose réceplion ù Montpel-
lier , où l'arrêt est très court ct d'où le
Pape est conduit il Lunel. 11 y arrive le
soir du 5 février ct loge ii l'auberge du
Palais royal. Le lendemain, un dimanche,
il entend unc messe dans Une chambre de
l'hôlel, donne quelques audiences et bé-
nit la multitude.

A Niflics, J'enthousiasme des cnlboli.
ques est-partagé par Jes protestants tt
très vive est l'impression générale. Pie VII
accorde au diocèse unc indulgence pïé-
nière à perpétuité. Le centenaire y esl
célébré,. ces jours .ci, par \ln Triduum qui
se terminera solennellement le 8 février
sous la présidence du cardinal de -Ca-
brières et eh présence de plusieurs évê-
ques.

Bçaucuire, Aix et Nice rivalisent «uss
de .vénération envers le.Chef de la Cliré

-tienté. "Dans le ' -roirfnflge de cette der
nière ville (8 février) , lc peuple s'em
presse de dételer les chevaux pour con-
duire lui-même la voilure jusiju 'A l'église.

Op agit de môme aux approches de Sa-
vone, comme pour dédommager le Pape
des amertumes de sa récente captivité .
11 en est si impressionné qu'il consent il
y séjourner jusqu 'au 19 mars. 'II reçut
l'hospilalité ù J'hôlcl dc la Préfecture ,
et il ne cessa de donner -de paternelles
audiences et de répandre ses" bénédic-
tions sur le peuple si pieux qui les im-
Plfir«it-

Telle fut donc, à travers une .partie de
la ' Fr^nCe, la marche triomphale dc
l'humble Pontife, nmi de la paix ct de la
juslice. On peut en croire un témoin bien
placé, le commandant Lagorcé lui-même.
Dès le 7 févrior, il écrivait au préfet de
police une lettre ù laquelle nous em-
pruntons ces lignes : « Triomphe ne fut
jamais plus complet. Corps constitués,
clergé, musique, dais, bannières, tout,«n
est, et 11 est impossible d'empêcher cet
éclat et ces démonstrations, autant qu'il
est impossible de faire rétrograder le
Bhône. Toutes les forces militaires de la
Provence n'auraient pas le quart du .poids
que lui donne son iaflaence. La foule est
si grande près de nos voitures qu 'on les
brise à. chaque instant. »

Honneur à la France catholique I
Mais, pendant que ln timide et inno-

cente colombe reprenait son vol vers le
ciel d'ilalie ct vers la coupole de Saint-
IVrrc, laigle impérial — Aquila rapax ,
comme lc désignait , sept siècles aupara-
vant , la prophétie attribuée au moine
Malachie, .primat d'Irlande — planait ,
éperdu , dans dés régions hostiles, et
Cherchait à repousser des vautours, dont
il avait provoqué lui-même la fureur,
Lorsqu'on grand coup de véni loi cassa tes

[deux ailes.

PETITE GAZETTE
Ls prkoa di (fosses i Bgmi

Le prince Albert de 'Monaco , arrivé à
Rome.fst atteint d'iofluenza. Il adù  garder
la chambre depuis son arrivée et , hier , après
avqir reçu plusieurs diplomates, il s'est mis
au lit sar le conseil des médecins.

Le prince a reçu , ensuite, dans sa <• '... - _ -
bre, la visite da roi Victor-Emmanuel, qoi
est resté avec lai pendant une baare.

La réunion de la conférence océanogra-
phique, qui devait éîre présidée , hier mer-
credi , par le prince de Monaco, a été ren-
voyée.

G C .',;.-.C î:'.5 d'as priUsiwt
A l'occasion de la naissance da prince

Napoléon , son (ils , le prince Victor-Napoléon
a décidé de taire don d'nne sommé de dix
mille franos aux- familles indigentes de la
ville de l'aris ayant des enfants nouveau-
nés.

ta iortua de SolUasau U
La Gazelle nationale ,de Berlin a calculé

la forlune de l'empereor d'Allemagne. Il
l'estime & 394 millions de marks, mais qui nc

— .11 a obtenu le divorce en France,
où il résidait fréquemment, après je no
sais quelles formalités et des diflicultés
sans nombre. Elle, aussi bien que lui,
était acliarneo à Je vouloir pour recou-
vrer sa liberté.:. Donc, aux yeux de
certaines gens; il n'est plus marié, ct
pour . nous, il l'est toujours. Mais nous
no parlons jamais dc ces tristes choses,
que nous n'avons pu empêcher... Oh!
malheureusement non ! dit Terka avec
un soupir.

— Et il tx gardé l'enfant ?
t-, Oui! grâce à Dieu. S'il ne l'avajt

pas obtenu, je no sais à quelles extré-
mités il se-serait porté !.,. Pauvre Arpad,
là foi est morte en lui ! murmura mélan-
coliqjicment Terka. .

Myrtô secoaa 'Iff tète.
— La foi mourt-elle jamais complète-

ment, Terka ?îl me semble qu'il on reste
dans toute ânre une étincelle càchéo
capable de jaillir un jour.

— 3c ne sais... En tout cas, porsonno
ici nc sc risquerait à tenter chez lui unc
résurrection morale.

— Ohl pourquoi donc? ait Myrti
avec surprise.

(A suivre.)
—¦——-—TT—*—.. " '. ,„;".'-; ' .'—¦

Toate d «mande ' de chan-
gement d' adresse dplt
TOefflpQnnèr l'adresse pi^"
cédente.



produisent qae 24 million* do marks dc re-
venu.  L'empereur aura i payer comme con-
tribution i l'impôt de guerre la somme dc
4 millions de matki.

Posta lillnst
L'Aéro-Olab impérial de Ilassie a sollicité

l'autorisation d'ojganiaer an service postal
aérien entre Saint-Péteribonrg et les six
principales vil les qoi entourent la capitale,
y compris Novgorod. Ontre l'aflranehisso-
ment Ordinaire; le» lettres paieraient nne
surtaxe do 50 kopecks aa profit de là flotte
aérienne nationale.

TWBUNAUX
1* procès r i ru j j '.a

La section d'accusation â définitivement
«nvojd devaot'Ua Jilges du tcibutiat de Flo-
rence pûnr le 26 février Vihceht Peruggia , le
voleur de la Joconde.

L'acte d'accusation dit que Peroggia « s'est
•mparé le 21 ooiit 191 ( <Ja célèbre tableau de
la Joconde de Léon*id do Vinci, qui est es-
tim '¦ à environ un million et qoi ett la pro-
priété de l'Ltat français » .

On prévoit qae le procès oe durer» qu'an
jonr ou deax.

Dans la liste des témoins en outre de ceux
qai coopérèrent A ta découverte deta/ôconife
se trouvent deux fonctionnaires de la police
parisienne et le commissaire de la police de
l'ambassaie italienne & Paris.

La peine qae les juges devront appliijaer A
Poraggia , selon le code italien, varie de
3 mois & 4 aos de prison.

ÉTRENNES HELVÉTIENNES

Voici des pages qui fleurent bon le
parler rude , imaginé et savoureux des
oncÈttcs, un passé riche en "souvenirs qui
disparait malheureusement pour ne plus
revenir jamais.

Transcrivons d'abord la longue dédi-
cace signée par nos meilleurs philologues
romands, MM. G. Bertoni, J. .Cornu,
L. Gauchat, K. Jaberg, I. leanjaquet,
J. Jud.E. Muret , E. Tàppolet , If. Urtel :

.4 Monsieur Hugo Schncharât-
sont dédiées

cet éludes de dialectologie romande
à l'occasion

da tolxante-dixièihe dnniversedre
de tà naissance

par quelques linguistes
qui, sans avoir ealle privilège d' entendre

ses leçons
s'efforcent ele s'Inspirer

dc ses féconds enseignements
pour, continuer l' eeuvre Inaugurée

cn iiuissc
par son grand-oncle

le doyen Bridel
Ce volume (1), à la fois hommage ct

souvenir, réunit les études parties dans
'e Bulletin du Glossaire des p atois de la
Suisse romande durant les trois années
JOH, 1912, »»!3.

Ces mélanges contiennent des mor-
ceaux choisis, des études d'expressions
romandes, ruclilio, vaudàlre, servaàio,...
des notes philologiques, les cri'j  de Ge-
nève, les coutumes des fiançailles ct du
mariage,' des articlcs-spécimchs du Glos-
saire romand , les noms des poissons dù
lac Léman, des chansons populaires no-
tées, en' patois fribourgeois, lé placard
patois, très intéressant, de Jacques Gruet ,
affiché ù la chaire de la cathédrale de
Saint-Pierre, à Genève, le 27 juin 1547.

De primé abord, ces pages paraissent
un peu arides, mais elles assurent des
joies intimes à ccux qui comprennent et
goiltent lo charme irrésistible du passé
et de l'àme populaire.

A l'article regain dc M. Tappolct , on
pourrait ajouter le mot prêté aux
Payernois, justement fiers des plantu-
reuses prairies qui entourent leur cité :
« Chez nous, on fait cinq coupes, le foin,
le redgin , lé reelgindge, le redgindginè, le
rcdgindgingolê », qui révêle l'exubérance
de diminutifs que le patois crée en se
jouant , ll. S.

(I) Etrennes helvêtiennes ofTertes à M
Hago Sehuchardt , in-12j 80, '107 et 71 p. -
Zurich , Bureau du Glossaire.
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Conditions atmosphériques «n -Snisse, oe
matin.-jendi ,-à 7 h. :

Très beau à Kribourg et dans toute la
Snisse, . 6auf brouillard à Nenchâtel, .Ln-
cerne , Schaflhoase et Zurich. Partout calme.

Température : de — ! !" A +4°, maximum
atteint à'O&siShehen. -

TEHFS PBOBABIiS
ttsiie ls Snïnuo occidental*

Zuriih, ls féorler , midi.
Brumeux le matin. Nuits froides.

Clair et «Joux sur - les hauteurs.

FRIBOURQ
La tite de charité du 8 février

Une caricature de l'humoriste fran-
çais Albert Guillaume avait dernière-
ment un certain succès à Paris. Elle
représentait un malheureux bourgeois
qui, à l'entréo d'une vente de charité,
était assailli par un essaim d'aimables
vendeuses. L'une lui passait uno lieur à
la boutonnière, l'autre lui épinglait one
cocarde, une troisième lui offrait des
billets de tombola, tandis que la dernière,
le tirant par la manche, voulait l'en-
traîner vers un comptoir d'objets d'art.
Eperdu, s. .' yeux roulaient hagards, de-
mandant du secours. Cela s'appelle « Le
Guêpier ».

Personne ne subira pareil sort, diman-
che prochain, 8.f évrier, à la kermesse en
faveur de Fccuyre des arbres de Noël et
du "Cercle catholique, car le public de
Fribourg n'a pas besoin d'ôtre pris d'as-
saut pour être généreux et favoriser des
œuvres qu 'il connaît ct qui lui sont chè-
res. Il n'aura qu'à se laisser guider par
son cceur et charmer par les attractions
qui luiserontoffertes.On nele bousculera
pas, on ne l'assiégera pas. Le succès re-
pose tout entier sur sa bonne volonté et
sur l'attrait de eette véritable fête de
famille.

Voici d'abord le comptoir des fleurs,
étalant les merveilles des floraisons exo-
tiques sous notre dur climat. Les roses,
les œillets pâles, les œillets rouges et les
violettes sombres répandront dans la
salle ce parfum subtil qui vous grise un
peu. Lorsqu'on présente ces fleurs avec
un sourire, nul ne résiste. Tout près,
plus bruyant et : toujours pris d'assaut ,
ce sera le iuflet bien garni et capable
de contenter les plus exigeants. Ea pas-
sant, on arrêt au Champagne : le temps
de vider une coupe. INe refusez jamais
un billet de totnbola : les bons numéros
seront, dimanche prochain , plus nom-
breux que jamais. Le comptoir est du
reste richemeatçôurvu.

¦¦'¦ Faites vos jeux, rien ne va plus. » La
Constitution fédérale, qui prohibe les
maisons de jeux, entend bien que la
roulette et les petits chevaux puissent
courir do temps ett temps au profit de la
charité, aussi bien, d'ailleurs, que ie
Monaco et la roue de la fortune, qui
s'entendront pour foire des heureux.

Lcs artistes les plus aimés de notre
public se sont donné rendez-vous au
café-concert. H»-comptent «tir nûe nom-
breuse assibtanco pour applaudir leur
répertoire. On y entendra nn excellent
orchestre.

Qui cric de .,-._ ¦( te voix aigre _ C'est
Guignol. Dirigé par de gais étudiants, il
a, dans son sac, quelques bons mots et
quelques joyeuses soties pour divertir
grands et petits. De même, on se pres-
sera à la bonne aventure, où magiciens
et magiciennes dévoileront l'avenir. '•

Une boutique de bienfaisance mettra
en vente des ouvrages de dames et des
pièces de lingerie fine à des prix très
modiques.

Montionnons eneore la poste, la roue
aux pains de sucre et le jeu dea couteaux
et bouteilles.

L'ouverture des kiosques aura lieu à
3 heures. A 4 heures, thé-orchestre, i-et
soupers seront servis dès 7 heures du
soir.

Et, s'a j o u t a n t  à tant de charmes di-
vers, la franche gaieté, la charité sou-
riante, la générosité discrète, planeront
sur la fête, attirant à elles tous ceux qui
ont le cœar bon etSa main ouverte pour
toutes les nécessités et toutes les infor-
tunes.

Vendredis tfe (a Grenette

Demain soir, à 8 K h., conférence de
M. Ié Dr C. Schrôlcr, professeur il l'Ecole
polytechnique de Zurich.

Sujet : Le désert .et sa végétation .(pro-
jections).

La poste et le dimanche

Par arrêté du 9 janvier 1914, le Con-
seil fédéral a autorisé l'Administration
des poste's iV faire l'essai des modifica-
tions ci-après du service poslal, les di-
manches et les jours fériés, savoir :

Restreindre n la durée d'une" heure
l'ouverture des guichets dans les offices
de poste, sous la réserve de prolonger cc
délai là où des circonstances spéciales
l'exigeront ,

Supprimer la levée des boites aux let-
tres le matin pour les bureaux de poste
de Ire classp qui ont .une levée dé boîtes
le soir.

Pour, les autres officcs .de posle, -res-
treindre la levée de* boites aux lettres à
une seule levée le matin.

Supprimer la distribution . 6 domicile
des imprimés non inscrits, à l'exception
des avis de décès et des échantillons or-
dinaires de marcliaudises.

Supprimer l'expédition des envois or-
dinaires grevés de remboursement.

Ces modifications .entreront en" vigueur
le l«r mari

Condamnation. — Le Tribanal erimi-
ne! do la Barinca condamné à quatre ans de
réclusion à la Maison de forco ta fille Mina
T., Bernoise, sommelière à Fribourg, qui
s'était renda coupable d'infanticide , en octo-

Jncs-nSIe. — Cette nuit , on peu après
minait, le fea _a détruit une maiton dliabita-
lion an Soéravtt, prés Grolley, propriété de
M. A. Jaquet. Le bétail a été sauvé ; par
eontre, presque tout le mobifier et beaucoup
de fourrages sont restés dans le feu.

Ce liaistre n'a pa élre aperçu dei villages
environnants, A cause de l'épais brouillard
qui régnait sur la contrée. Seule, la pompe
deOrolIey était sur te» lièOx."

On . •"..'. i la r:..-l lv: : ' !• . - . - - .- .

SOCIÉTÉS
« Cn-cilia », cheenr iri-xte de Saint-Jean. —

Ce soir jeudi , répétition.
M&Dnercbor. — llenle Alenâ , t y ,  Vbr,

L'elung. • '
' Société de ebant • La Mutuelle ». — Ce

soir, jeadi , à 8 X b , répétition à la Brosserie
Peier.

Clicz or mixte de Saint-Pierre. — Ce soir
jeadi , & 8 % h., répétition pour les altos.

Orchestre de la Ville. — Répétition géné-
rale ce eoir jeudi, à 8 ' , h., ao local, Gym-
nase da Collège.

Société des sciences naturelles. — Réu-
nion , jeadi 5 février, à 8 a h. précises, an
loeal ordinaire,.-: Hôtel de la Téte-Noire.
Tractanda : 1. M. Ignace Mu»y, pharmacien -
Qoelqses falsifications et colorations des
épiées (démonstrations microscopiqaes).

Sooiété lédérale de gymnastique des hom-
mes. — Jeudi !> février, à 8 ',', h. da soir,
assemblée générale extraordinaire ah local
de la Viennoise. Tractanda : Affaires admi-
nistratives ; projets de courses ; démissions ;
divers. Présence indispensable.

AGRICULTURE

Inifictl» st ilaluîcs dti jaseati ponUsIires
Lès éleveurs faisant partie d'un «yodioàl

d'élevage de l'espèce chevaline sont informés
qne la commission chevaline cantonale pro-
cédera, aUx jours et endroits ci-après, i
l'approbation des juments qae l'on veOt faire
inscrire dans les registres généalogiques des
syndicats :

Mardi, 10 février , & 9 h. da matin, i Ro-
mont. Le même jour, i. 2 h. do l'après-midi,
a Tavel.

Mercredi , 11 février, à 9 b. da matin, a
Friboarg. Le même jour , à 2 % h. de l'après-
midi, à'Chiétres.

Jeudi , 12 février , à 9 b. du matin, à Bulle.
Le même jour, & 1 h . dé l'après-midi, à Ch&-
lel- Saint- Denis.

Vendredi, 13 février, à 2 « b. dc l'après-
midi, â Cagy.

Cousus as courrons srtl&eitllii
Un concours de coaveases artificielles aura

lieu da 2 mars aa 30 mai 1911, à Lausanne.
Le but de ce concours, d'an genre nouveau ,
est dè répandre le goût de l'élevage de la vo-
laille et de faire connaître aa public les meil-
leures marques de couveuses artificielles i
recommander dans nos contrées. ¦ •

Tous renseignements, aiiisi que le règle-
ment du concours, doivent être demandés au
président da Clab avicole romand, avenue do
Simplon , 37, Lausanne. . . .  ..-

Ef at civil da la ville de Fribonrg

Naissances
2 février. — Perriard , Angèle,. fille de

Pierre , scieur , de Chandossel, et d'Aurélie,
née AVœber, Champ des Cibles, 38.

3 février. — Favarger, Philippe, fils dc
Paul, technicien, de Neuchâtel et La Condre,
et de Jeanne, née Lorson , Pérolles, 73.

Décès
3 février.  — Corminbœuf , Eloi, venf de

Séraphine, née Carillon, huissier d'Etat , de
Ménières, 52 ans, Criblet, 3.
i février. — Peiry, Jacques, éponx de

Marie, née Berset , de Treyvaux, journalier
à Carouge, 50 ans.

Calendrier
VENDREDI 6 FÉVRIER

Sainte Dorothée , vierge ct martyre
Sainte Dorothée est représentée tenant des

roses daoa la main. Ces Heurs sont dea gages
précieux de l'amour de Jésus. Au moment
où on la conduisait à ' la mort, 'un paiea
nommé Théophile lai déclara qa'il croirait
aa Dieu des chrétiens si elle, lui faisait voir
des fleurs do jardin de son Epoox. Dorothée
leva les yenx vers lo oiel et na ange parut
devant lai portant dans un linge trois pom-
mes et trois roses. Ce miracle convertit Théo-
phile, qni reçut avec Dorothée la couronne
da martyre, en 304.

/
|p§|? ' Plus l o n q -

g.^Hg?' t emps  un dea-

==}¦ ' Ll. .MF titriee prévient la

P^̂ Nlr
 ̂ fertnentatidh et la

¦ ¦•¦¦]& marche àe la dé'

%&:vjr c omposition dans
la • bouche ' après
que le'rinçage en
a èlè fait, meil-

leur est -le . dentifrice.' Pour prévenir la
décomposition d'une façon permanente,
aucun dentifrice n'est comparable a
l'Odol.

Prix : t flacon (soffisant • ponr . plusieurs
mois) 2 ir. ;>0 ; V. flaoon 1- fr. 50.

NOUVELLES DE LA DP
La note des puissances

Londres, S février.
Suivant unc information de source di-

plomatique , on confirme que la note des
puissances, relative aux lies de l'Egée el
ù l'Epirc, ne sera remise a CoDstantinoplc
et à Athènes qu 'après lc règlement défi-
nitif dc toutes les questions annexes.

Au sujet d'une alliance
Cologne, _5 février .

La Gazelle de Cologne dénient le bruit
d'une alliance serbo-gréco-roumaine, ain-
si que l'intention prêtée à l'Allemagne
d'y' adhérer.

M. Vénizélos et M. Pachitch
Saint-Pétersbourg, 6 février.

Avant son départ de Saint-Pétersbourg,
M. Vénizélos, chef du cabinet grec, a eu
avec le marquis Carlotti di ' Riparbella,
ambassadeur d'Italie, chez lequel il avait
diné la veille, un entretien d'une ving-
taine de minutes.

Il est probable que, avant de regagner
Belgrade , M. Pacfiilch , chef du cabinet
serbe, ira aussi ù Bucarest. Il aurait fait
le voyage avec M. Vénizélos , si ce der-
nier n'élait pressé de rentrer ù Athènes.

.Saint-Pétersbourg, 5 février.
Avant . de quitter Sainl-Pétersbourg,

M. Vénizélos a déclaré à un représen-
tant de l'Agence télégraphique de .Saint-
Pétersbourg qu 'il esl très satisfait des ré-
s-ultals dc sa visite dans la capitale russe.
La gracieuse réception de l'empereur,
les dispositions bienveillantes des cercles
politiques ct l'appui qu'il a rencontre
dans l'opinion pnblique de Russie l'ont
convaincu de la bonne volonté inébran-
lable de cet Etat à l'égard de la Grèce.
Le premier minisire de Grèce a exprimé
sa reconnaissance pour la protection
que le gouvernement russe a accordée à
son pays, dans la queslion des iles de la
mer Egée, et il a rappelé, eh termes
émus, le' soutien moral que la ' Russie
donne au royaume hellénique, depuis
1867, dans la Question crétoise.

En Alsace-Lorraine
Paris, 5 février.

On mande de Strasbourg à l'Echo de
Paris :

La Post annonce que lc préfet de la
Passe-Alsace vient d'inlcrdirc une con-
férence dc M. Tardieu sur la Triple En-
tente. La Post ajoute que le conféren-
cier sera expulsé des son arrivée.

(M. Tardieu est chargé du bulletin
politique du Temps.)

La crise ministérielle au Portugal
Lisbonne, 5 février.

M. de Arriaga, président de la Répu-
blique, a chargé Jf. Bernardino Machado
de former le nouveau minislère. M. Ber-
nardino Machado n accepté.

Lisbonne, 5 février.
Hier soir mercredi, sur l'initiative de

M. Machado Santos, une manifestation,
comprenant une foule considérable, a
élé organisée dans l'avenne Junqueira,
pour se rendre au palais dé Belem, au-
près de M. de Arriaga, et demander au
président de la République l'amnistie
générale en faveur des détenus politi-
ques. La manifestation a réclamé aussi
la réouverture du siège des associations
ouvrières. Lc coTtigc comprenait surtout
des ouvriers. M. dc Arriaga a répondu
qu'il transmettrait au gouvernement les
vœux des manifestants, qu'il jugeait être
¦ceux du peuple portugais. Les manifes-
tants ont aedame le président, puis ils
se sont retirés en chantant 1' t Interna-
tionale », ainsi que des hymnes patrio-
tiques portugais.

Le prochain consistoire
Paris, 5 février.

Les journaux reproduisent une dépê-
che de Rome, disant que le prochain
Consistoire a élé fixé définitivement â
Pâques. En dehors dc la nominution des
nouveaux cardinaux, ls Pape nura ù pro-
céder à la nominalion de soixante nou-
veaux évêques cl archevêques.

Le mariage civil en Italie
Rome, fl février.

M. — L'Osscroatore romano dit que,
maintenant qu'on connaît les détails du
projet de. loi donnant la préséance au
mariage civil sur le maxiage religieux ,
on constate que ce n'est pas seulement
une loi d'-exception , mais une loi de per-
sécution.
Un mandement du cardinal de Milan

Milan, 5 février.
SI. — Le cardinal-archevêque de Mi-

lan condamne, dans son mandement de
Cnrênie;-le projet de loi relatif au ma-
riage civil et les danses immorales (tango)"
et stigmatise des délits sociaux.

Florence, 5 févr ier .
-il. — On annonce la mort du prof es

seur Jean Tortoîi, président de l'Acadë
mii ' di ' la Crusca, la plus importante aea
demie littéraire'dTtalie.

Espagne et Vatican
Paris, 6 février.

On mande de Madrid à. l'Echo de
Paris que le nouvel ambassadeur d'Es-
pagne près le • Saint-Siège I est complète-
ment rétabli de sa maladie et dc l'opé-
ration , qu'il vient de-subir. On s'attend

à ec qu il prenne prochainement pos-
session de -son poste. Les relations entre
•l'Espagne et le Saint-Siège seront ainsi
rétablies sur un pied normal.

Bruit démenti
Madrid , 5 février.

Lc bruit d'un attentat contre le roi,
qui est en ce moment à Séville, a coura
à Madrid hier mercredi. Cc bruit est dé-
nué de tout fondwnent. A sept heures du
sdir, le président du conseil a reçu un
télégramme du souverain, dans lequel
Alphonse XIII annonce qu'il à passé une
belle journée de chasse.

L'aviation militaire allemande
Berlin, 5 février.

La Gazelle nationale annonce que
l'administration militaire fait édifier des
hangars et des ateliers pour les aéro-
planes, sur h» champ elc manceurres dc
Sohrensdorf. Ce champ de manœuvres
est destine à remplacer Johannistal pour
l'aviation militaire.

Contre l'alcoolisme en Russie
Satnl-Pèteribourg, 5 'févfîer.

Lc Conseil de l'Empire a discalé, hier
mercredi, le projet dc loi réglementant
la vente des spiritueux (voir Nouvelles
du jour). Par 77 voix conlre 43, il a
adoplé un article donnant le droil de
vote aux mères de famille ef aux femmes
majeures, chefs de farnille, dans les as-
semblées compétentes pouf décider l'in-
terdiction de la vente des spirilueux.

Inondation en Russie
Milau,' 5 février.

La banlieue de Mitau (Cpurlande)
esl inondée, l'.la de Courlande ayanl
rompu les glaces qui l'emprisonnaient.
Il y a dix pieds d'eau dans les rues.

Emportés par la glace flottante
Helsingfors (Finlande), 5 février.

Cn glaçon sur lequel se trouvaient
447 pêcheurs finnois et russes s'est déta-
ché de la côte de Finlande et a gagné
les bords d'une petite ile, celle de Ses-
kâr. Le vapeur brise-glace Tarmo, em-
portant des vivres, est -parti pour aller
porter secours aux pécheurs.

A un match tfe football
She/Jield (comté d'York, Angleterre), 5.

Au cours d'un match de football , un
mur s'est écroulé sur les spectateurs. De
nombreuses personnes oui été ensevelies
sous les débris. Seize blessés ont élé
transportés à l'hôpital. L'un d' eux est
dans un état crave.

Un crime *-."----
Brest (Finistère), 5 février.

L'ingénieur Cadiou, directeur d'une
usine des environs de Brest, avait dis-
paru mystérieusement depuis un mois.
On a retrouvé, hier mercredi , son ca-
davre enterré près dc l'usine. Une en-
quête a abouti à l'arreslalion de son col-
laborateur , l'ingénieur Louis Pierre, âgé
de 31 ans, lequel proleste d'ailleurs de
son innocence. L'affaire cause une vive
sensation.

Brest, 5 février.
Le commissaire de |>olke a découvert ,

dans la remise de l'ingénieur Pierre, in-
culpé du meurtre de M. Cadiou , unc pio-
che à laquelle adhéraient encore quelques
cheveux. Pierre déclare que cet outil lui
a servi n tuer des lapins. 11 a été conduit
hier soir mercredi, à 8 heures , à la pri-
son dc Landerneau (arrondissement de
Brcsl), où il a été écroué en attendant
son transfert à la prison de Brest.

Sur un transatlantique
Le Havre, 5 février.

Hier soir mercredi, le paquebot trans-
atlantique La Savoie est arrivé, ayant à
bord M. Juan Aschona, l'un des princi-
paux personnages de la révolution mexi-
caine, qui vient en Europe accomplir
unc mission di plomatique.

La Savoie amenait dans scs soutes une
somme dc dix millions et demi on or.

Corruption administrative
Tokio, S février.

Des accusations de corruption portées
conirc de hauts fonclionnaires et des
officiers supérieure de la marine japo-
naise, formulées à Berlin au cours d'un
récent procès, provoquent à Tokio unc
vive agitation populaire. On tient il ce
sujet dc grandes réunions publiques
Les accusations portées sont extrême-
ment vagues et on est disposé, en géné-
ral , â s'ahslenir d'émettre un jugenicni
à leur égard, sauf :1 la Diète, où un
groupe de l'opposition met en avant le>
noms de certaines haules personnalités ,
toiles que le premier ministre, tous les
membres du eàbinel , des amiraux, des
officiers supérieurs et d'autres person-
nages considérables. L'agent à Tokio
d'une maison allemande a élé arrêlé. On
croit que, en raison dc l'agitation popu-
laire, le gouvernement sera force de ré-
duire lc 1 .:•.-! .: '.. ¦! de Ta marine.

Les drames de la mer
Londres, 5 février .

On mande de Sydney OM Daily'Tele-
graph :

Oti annonce de la Nouvelle-Zélande
(Océan Pacifique) qu'un vapeur se ren-
dant à Whangarei avec une cargaison dc
benzine a pris feu, à environ 5 niQles
(9 kilomètres) du port. L'incendie parait
dû à une explosion par laquelle un ma-

telot a ete tué sur le coup, I A» feu s est
îiropagc avec une telle rapidité qu'il a été
impossible de mettre Jes cahols à la mer.
Les matelots onl jeté par-dessus bord les
bouées dc sauvetage, des planchers ct des
poutres qu'ils avaient arrachées nu na-
vire, puis Us sautèrent k Ja mer -, ils ont
élé recueillis, peu après, par un navire
qui se tenait il un mille de li, ne ipouvant
approcher plus près, car il transportait
lui-même une cargaison de benzine.

Etats-Unis et Jaunes
Washington, 5 février.

La Chambre a adopte le .projet sur
l'immigration, après , avoir rejeté tous les
amendements excluant les Asiatiques.

Les Inondations au Brésil
llio-dc-Jdnciro, 5 février.

Le gouverneur de llahia télégraphie
qut- ira inondations onl délruil de nom-
breuses localités. Des villes, des villages
et une grande "étendue de région cultivée
ont été dévastés. Les dégâts sont incal-
culables. Plus de mille personnes ont
péri.

U révolution au Pérou
Sao-York, 5 février.

Suivant une dépêche de Lima (Pérou) ,
l'attaque du palai» a commencé liier mer-
credi , â qualre heures ct demie du matin.
(Voir Nouvelles da jour.) J-a fusillade a
•réveillé en snrsaut des milliers d'habi-
tants qui se sont précipités dans la rue,
en proie à une vive panique. Les soldais
liraient cn l'air, afin d'empêcher la foule
de se masser.

Contre le syndicalisme
Le Cap, 5 février.

I-e général Smuts: ministre des finan-
ces et de la défense, a expliqué à la
Chambre, hier mercredi, l'attitude du
gouvernement sud-africain dans la grève
récente. La salle était comble. Le général
Smùts a parlé pendant trois heures et
demie, et la Cliambre s'est ajournée à
minuit. Le général continuera son dis-
cours aujourd'hui jeudi.

ïl a déclaré, notamment, que le syndi-
calisme est une chose moderne el que la
sociélé n'a pas encore trouvé ufa moyeu
efficace de le combattre. Dans la société,
on a coutume dc regarder un ennemi
comme étant un homme armé ; mais il
y a un ennemi bien plus dangereux, c'est
.la fédération travailliste, qui veul être un
gouvernemenl en face du gouvernement
régulier et légitime-. La situation devient
intolérable pour l'un comme pour l'au-
tre, el les oblige inévitablement a se heur-
ter. Aucune armée d'invasion .ne..pour-
rait infliger un plus grand désastre à un
pays que le syndicalisme conspirant pour
le terroriser. Le général Smuls a déclaré
qu 'il considôre Johannesbourg comme
La Mcoquc des malfaiteurs. 11 a dil éga-
lement qne lc syndicalisme avait provo-
qué l'état de siège, par la force du nom-
bre.

SDISSE
Au Tessin

Lugano, 5 février ,
il. — Le procureur général du Sollo-

ceneri entend ce malin le directeur de la
Banque cantonale , M. Bacilieri.

Bellinzone, 5 février.
L. — La demande de mise en liberté

provisoire dc M. Stoffel a été écartée par
les autorités judiciaires.

Nouveau krach
Berne, 5 février.

Le Bund dil apprendre de source sûre
que la banque Coulon-Berlhoud el C'*,
à Londres, a suspendu ses paiements. Le
passif atteindrait 25 millions de francs.

Arrestation
Saint-Ursanne (Jura'bernois), 5 fév .

Un déserteur français nommé Eugène
Morris, qui habitait Soint-t'rsanne dépuis
rieux ans, a tenté, avant-hier mardi, dc
négocier , à la Banque populaire suissf,
à Bienne, deux tilres de mille francs.
On eut des doutes et l'on s'informa par
téléphone à Porrentruy, en communi-
quant les numéros des valeurs, qui se
trousnkeii faire parlie des cinq tilres ro-
lés, en oetobre 1913, à Mme Choulat,
tenancière «ïts buffet de la gare de Saint-
l'rsanne. L;; police , prévenue, arrêta
Morris, qui a élé amené hier mercredi
après midi à la prison de Porrentruy.

Accidents
Adelbodcn '(Berne), 5 février.

Dans une course de IIODS, un des con-
ducteurs perdit la direction de son engin
et sc lança à toute vitesse dans la foule
des spectateurs, près de l'hôtel SchÔ-
négg. Unc Anglaise, Miss BucknaB, a
été grièvement blessée.

Breuleux (Jura bernois), S février.
A la scierie Chnpatte, un manœuvre

nommé Charles Quenel. né en 1863. a élé
pris sous un tronc d'arbre Cl grièvement
hlesst*.

André ALLAZ , t'ecrélaire dé la Rédaction,

moins
Peau r sans

rivait*
vJ.Simon.TMlS



DENTOL

Lft iMlUwr vin tonique «1 apéritif *K|Sg& ^ R̂^
'
^̂ ^̂  ̂

l^*sH*ft H«#1iaÊ mm& ®mm® «* Gnnto ExpodUcu . ÎISTirSl
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Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, nie des Epouses. — TéL 97

Grand choix de BRODERIES de Saint-Gall et d'Appenzell
Robes en tons genres, pour dames et entants. Blouses dentelles, entre-

deox, festons. Chemises, jabots, cols, sachets, mouchoirs , pochettes, et»
Initiales et monogrammes exécutés sor place dans le plos bret délai,

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉGIUNTILLONS

' "" "t "
Messi*U'« ' nri* 't Fernand

Oorniinbœuf ; Mmlcmoi-elle Ma-
ris Cormu.i a- .i , a pribourg ;
Mad emoiselle Martine Carillon, à
l'ribuu»*; Mon i-ur et M»d»me
lleuri Dolbec- Pochon et leurs
enfants, h Fribnurg ; Monsieur el
Madame Jean Uoulez-Rouard , i
Londres ; Mademoiselle Panline
Schneiter. t, Friboarg ; Monsieur
Philippe Boreogaon, a Londres ;
le* familles Bersier , & Cogy et
Bassy; Corminbœaf , & Meniéres
et Fribonrg ; Dessibourg, à Mon-
tagny; Pocboa , Ansermet et
Masodly, à Vesin ; Chassot, i
Fribourg. ainai <|ue touie l» pa-
renté ont la douleur de faire
part da décès de

Monsieur Eioi CorminïKBHi
huissier d'hlat

leur cher père, beaa-frère, oncle ,
neveu et cousin, enlevé A lenr
affection le 3 février , A l'âpe de
Vi ans, mani des secours de la
religion , après une longue mala-
die chrétiennement supportée.

L'office d'enterrement aur» lieu
vendredi , fi février, 4 8 S h. du
malin, t> l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Criblet , 3.

R. 1. P.

t '""'
La Chancellerie d'Elat da can-

ton de- Fribonrg a le protord
regret de faire part da decè» de
¦ou employé dévoué

Monsieur Eioi CorminôœBf
huissier d'Etat

décédé le 3 lévrier, il l'âge de
52 ans.

L'inhumation aura lieu ven-
dredi 6 février , a 8 % heures.

Départ du convoi mortnaire :
Criblet , 3.

_ R. I. P.
non Emma m&BB&n

t
Sodéti de musiqae s Ludwdr i

Fribonrg
Messieurs les membrea soat

priés d'assister anx obsèques de
leur regretté membre passif

Monsienr M Cmiûmî
qui aura lieu le vendredi G lévrier,
a 8 % heares.

Départ da convoi mortuaire :
Criblet, 3.

_ R. L P. 

Etudiant
P r e a C rai < levons d'arithmétique
en allemand.

S'adresser sons II 586 F, i
J/aa«n«/ein _\ Vogler , Fri-
bourg. 701

M. A. Favez
Médtf tn-dsntltti spécialiste

i CcntlUtuu : U i i i kara
Téléphoner. «3SK
Oa demande, pour lin fé-

vrier, une

cuisinière
propre et active.

S'adresser soas H 577 F. à
Haatenttein J» Vogler , à Fri-
boura. 703

P L A C I E R
, Oa i lomnnde , pour la ville ,

jeune bomme pour visiter clien-
tèle bourgeoise , pour meubles et
tissus. Eue et commission.

S'adresser par éerlt, sons
chiffres H 589 F, i. Haatenttein
O- Vogler , Pribourg. 706

Teajsloolse, bonne famille ,

demande travail
rfnc i l r l lp ,  onvi-ages manuels,
écritures , traduction*, eto.

Adresser oflres â Eo 1007 O, A
Haasenstein et Vogler, Lugano.

ON DEMANDE
nn jeune garçon

pour laire les courses.
S'adresser : A. Nordmann.

rue dc Lausanne, 16. 710

Pour cause de «antè

A VENDRE
l 'Hôtel da

Guillaume TELL
lont  mniW<, bien situé , jouis-
sant d'une bonne et ancienne
clientèle. Prix dérisoire S(5,l>'i0
f ranca  (6000 ir. comptant). Peu
ou pas do reprise ; entrée tout
de suite. II 70131 L 6N

S'adresser à E. Clelsnler
Guillaume Tell, Yverdon.

TORF-TOURBE
Kr Fudcr (par char), 22 fr.,

meo Fribourg, gegen bar (aa
comptant) .  4091-1393

»-n. PTIlirUR. ttaatm
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| Ameublements-Literie I
F. BOPP

Taplssler-ûëcorateur m
f| 8, Bue da Tir, 8, FBIBOUBG ||
JS) i côté de la Banque Populaire Suisse -Ù. .

S| Grand choix de meubles en noyer et sapin |*j

^ 
Liîs complets depuis 89 tr. \:>é

îï: Canapés, Divans, Glaces, Tableaux , Linoléum, Tapis |g
&ri Rideaux et stores
p| Maison connue pour son bon travail ÎJS
g$ et ses prix trôs modérés J^
If OCCASION : 2 chambres à coucher en noyer 33

tïs et i ea sapin, très bon marché. 2|

feaBSEsê BgsaBaojBBsaESBÊ aB
THÉÂ TRE DE FRIBOURG

Samedi 7 février
Bureau à 7 % heures, t > _ Rideau : 8 heures.

Schlierseer Bauerntheater
Direction : Xavcr TEROFAL

UNE SEULE REPRESENTATION
DE

Pièce populaire aoec chant et aanses (Schuhpiaitier)
en 5 actes

DE

BENNO RAUCHENEGGER
Mmiqua da Joseph KRAGEL

A L'ENTR'ACTE :

Production do célèbre trio : cithares et guitare
—--o—

PRIX DES PLACES :
Lofjes de (ace, 5 fr. — Loges de côté, 3 lr. 50. —

Parquet; 2 ir. 50. — Parterre , 2 fr. —
Galeries, 1 Iranc. 682

Location au magasin de musique, (Ks Jeudi.
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Existence
assurée

Monsieur oa dame pourrait se créer one existence île 6-8000 (r. .
par an, par la vent» exclusive pour un o»nton d'an noavtl atticU de
réclame patenté. Capital nécessaire : UOO.iOOO francs avec, éven-
tuellement, ttollitél de paiement. Seules les offres d'iotéresiéa de
décision prompte et indépendants , désirant se créer une situation ,
seront prises en considération.

Oitres à Case postale 18802, Uftle. Ile 1116 Q 108

SHffi l ltMtle "
Rue du Pont-Suspendu

desservi par P. ZWICK-FASEL
Bonnes consommations

Vins de choix. — llepas à toute heure. — Service soigné.
se re:ommande , p. zWICK-FASEt.

L'OR EST UNE CHIMÈRE

.... Oui , l'or dépare la .... Comme l'a (ait celle-
1 x u ir lie d'une jolie femme ! là en so servant du
d'I lC 's'i mirai t  une l iane l ia  _ .  
ravissante si, au lieu do ees
deux dents en or, ello avait qui lue les microbes causant
conservé les siennes.... la carie des dents !

Créé d'après les travaux de Pasteur , Mis pur sur du coton , il calme ins-
le Uentol détruit tous les mauvais tantanément les rages de dents lesjjlas
microbes de la bouche ; il empêche violentes.
aussi et guérit sûrement la carie des Le Dentol se trouve dans toutes
dents, les inflammations des gencives leg bonnes maisons vendant de. la
et de la gorge. En peu de jours , il parfumerie et dans les bonnes phar-
donne aux dents nne blancheur écla- nvacies.

^i
e
ni^tn\

e
uZ%cl,e une sens*. Dépôt généra. : Maison FRÈRE, 19,

tion de fraîcheur délicieuse et persis- rue Jacob, 1 aria,
tante. Son action antiseptique contre Agence générale pour la Suisse :
les microbes se prolonge dans la bouche Maiaon G. Vinci , S, Rue Gustave
an moina 24 imurri. Revilliod , Genève.
iT» A T^T7 k TT " 

snmt d 'env°>'« à la maison FRERE, 19, rue
I , u I I H. UL I I Jacob, l'aris , ou A son agence générale pour la
1LJ **• *•* ¦*-• **¦ ** • Suisse : ««laon O. ri net . S, Hue Gustave Revil-
liod , t l t-u ^-vF , cuHfOante centimes en timbres-poste en se recommandant de la
Liber/ci pour recevoir , franco par la poste un déUeteox coffret contenant un
petit Flacon de Dentol, une boite de Pâte Dentol , une boite de Poudre Dentol.

B. PEGAITAZ
denlisto

B U L L E
diplômé de l'Ecole dentaire de:

Genève
Le vendredi à BROC

à CHOtal-ife-Viffe
M É N A G E

est demandé comme domestique ,
la femme cuisinière , lo mari aide
de maison.

Adresser offres et certificats ,
Caae postale 5741, H'i<
eUft lo l .  I17t.02 N 160

Ouvrières militaires
Quelques bonnes tuniquiéres

¦ont •temaadéea immédiate-
ment par B. Comte, 4 Fri-
bonre. H 573 F 695

Grande ferme àa Donbs
demande

VACHER
célibataire. Bons traitements
boni gages. Excellentes refé
rences eiigée». 454

Offres sous Z 565 X, à Haasen
stein et Yogler , Genève.

JEUNE FILLE
20 aos, désirant se perfjctionnei
dans la tenue du ménage et avoir ,
si possible, l'occasion de suivre
quelques cours de coupe, d».
«n»»*e place dans une bonne
maiion catholique , où elle aurail
une vie di famille. Petits gage!
désirés.

S'adresser par écrit, i. Uaa-
tenttain A- Vogler, Pribourg,
sous H 549 F. 663

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite, une
*r*a bona» entainitie, bier
recommandée, .une reùme «le
i is is int i ts ., sachant coudre et
repasser, pour le service soigné
d'une dime , et un Jeane valu
*le ehambre, connaissant le
service de table et de maison;

S'adresser à »»"• UltabRl,l.es Ultlht. A Rolle. 683

A REMETTRE
tout de suite, pour cause ini
prévue , un

tonj; astn
avec un peu de mercerie et bou-
langerie, si on le désire , situé
près d'une grande fabri que-

S'adresser sous H 564 F. à
f/aatenitein {$• Vogler , Fri-bourg. Kon

Le propriétaire de la voi-
lure sur laquelle a étS chargée,
le samtdl 20 décembre 1913,
une
cisaille de serrurier
devant l'écurie Dafflon , rue
du Tir, à Pribourg, est prié
d'aviter M. E. Wassmer,
marchand da fer, à Filboure.

MEFIEZ-VOUS
DBS

catarrhes , toux , bronchites ,
rhumes, influenza , enroue-
ments, grippes et autres suite»
souvent dangereuses de re-
froidissements des voies res-
piratoires.

PRENEZ A TEMP8
LIS

Pastilles pectorales
KLEIN

B0RE8 ET EFFICA0E8
RECOMMANDÉES PAR LES

SOMMITÉS M É D I C A L E S
En vente dans les bons

magasins, so cent, le cor-
net ; 60 cent, le carton por-
tant cette marque de garantie.

Se méfier des contrefaçons
Les personnes n'ayant pas
connaissance du dépôt le plus
rapproché sont priées da
s'adresser au seul fabricant :

André KLEIN , Bâle

Ï vendre à Gambach
une villa neuve de 7 p ièces et
dépendances. Confort moderne.
Entrée en jouissance le 25 Juillet.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser i KII. Kyaer et Thaï-
iiiunu , rua de Romont, 1, t,
Fribonrg. . , H38 F 229

LOCATAIRES
Venez demander des maga-

sins et appartements de t , 2, 3,
t • et S chambres, an Boreao
dea locations, rue de Lau-
sanne , 17. II 328 F 679

A louer pont le 25 juillet , rue
de l'Hôpital , N» 15, le

F* étage
de 8-4 picècs

dépendances. H 487 F 609
S'adresser : B» 15, A. (Pa-

villon).

Entreprise
d'époussetage

Aspirateur électrique

Jwrautin''
En M /er , le plut agréable

pour épousseter les meubles,
tapis , rideaux, tentures, etc

uns dérangement.
On va à domicile

PRIX MODÉRÉS
Be recommande, HU9F îîî

F. BOPP, taplsslei
rue au Tir, S, FRIBOURG

! MON Î

mÊÊÊÊ
à Fr. 650.—

en noyer, i cordes croisées,
cadre en ler, garantie 5 ans

St vend
août par abonntmtnU

F.fiHS»
'Halaon da cor.fïacoe

fondée «n 1872

Aux éleveurs
de larace tachetée

noire et blanche
A vendre tt* taurillon,

issu de parents primés aux con-
cours de Bulle, superbe sujet. Il
aura une ancée Je S f évrier.

S'adresser a Sinner. frArra,
i. BcKalna.anr.X70n iVaudj.

OFFICE CANTONAL DIT TRAVAIL
Sureau da placement officiel ot gratuit pour lea hoosBet

FRIBOORQ, Avenue de Pérolles, 12

Omrt t U Bt.Ua , is 8 b. i a\l*\ S. ; !» uli , it l i 0 b
On demande i 1 boulanger, 1 charretier , 1 charron , 4 domes-

fi.(ti,M sachant traire, 3 domestique» «impies, 1 faoebenr àe Hat,
1 fermier pour la Franoe, t ménage-Jardinier pour la France ,
2 maréchaux, t mennier, 1 porteur de lait , 1 scieur, S vachers
(2 pour la France).

Demandent plaee s 2 aides-fromagers, 1 boucher , 2 boulangers,
2 charrons, 3 charpentiers, 2 chauffeurs d'autos, 1 chef d'exploitation
agricole , 1 coiffeur, 4 commis de bureau , 1 comptable , 2 cochers ,
S cordonniers, 2 couvreurs , 3 domestiques de campsgne, 3 domes-
tiques de maison. I appartilleur-ferblantier , 1 ferblantiers , 3 froma-
gers, î garçons d'office, 6 garçons de peine, 1 maçons, S magasinieta,
17 manœuvres et terrassiers, 2 mécaniciens, 4 menai <iers , 1 machiniste
sur bois, 4 peintres , 2 scieurs, 2 selliers-tapissiers, 2 serruriers,
1 tailleur , 2 vachers.

Liste de l'Office central des apprentissages, Chancellerie, 1* u
Apprentia demandée i 7 boulangers. 2 charrons, 1 cordonnier,

2 maréchaux, 2 menuisiers , 3 selliers, 2 tailleurs.
Apprentia demandant plaee t t boulanger, 2 charrons,

t menuisier, 6 serruriers, 6 tailleuses, 4 commerçants.
Bureau da placement officiel ot gratuit pour les femmes

Bne de l'Hôpital, ix.
On demande t 4 aides de ménage, 2 bonnts sup ér ieures , 7 cui-

tiniiies, 2 femmes de cliambre, 8 fille» *> tout laire, î volontaires ,
10 servantes de campagne, 1 fille de magasin , I couturière , 1 ap-
prentie-tailleuse.

Demandent plaee i 25 aides de ménage, 3 bonnes supérieures,
2 institutrices, 2 cuisinières, 3 femmes de chambre, 10 filles ft iout
faire, 2 filles de sallo, 3 sommeliéres, 4 filles de cuisine, 2 demoiselles
de bureau ou de magasin, 4 filles dc magasin , 6 remplaçantes-cuisi-
nières, 10 lessireuses-récureuses, 2 repasseuses, 2 couturière» ou
lingères, 15 personnes travaillant ft l'heure, t garde-malade. .

w-y &wwQwwwv&wQv&v&Gw^ W

AVIS IMPORTANT
n'achetez pas de meubles avant d avoir demandé

ies prix et visité les

Grands Magasins et Fabrique i
„GRUYÉRW" |

de Bulle et Fribourg S
9 Là. vous trouverez un choix considérable de meu- Q
A hles simples -et dé'luxe, t\ des prix défiant toute ¦*-*
2 concurrence. X

S Vente directe et sans intermédiaire >̂
m DÉPÔT DE F A B R I Q U E  : Q
? Aoenue Ce Pérolles, 4, & Route NeuPB , 4 j>
© Téléphone 558 FRIBOURG Téléphone538 ©
2 N.-B. — Tous nos meubles sont garantis au chauf- X
O fage central. H 380 F 633 ©

verres correcteurs donnant des images ponctuelles. Cea
verres donnent une image nette pour toutes les direc-
tions dn i égard, qne le rajon visuel traverse la verre
dans la partie centrale ou vers le bord ; lla permet-
tent h r «rit de regarder San nn champ nota<
blement plna étendu qne l*a verrea de lnhet-
tea or'lnalrea. Celui qui porle des verres Punktal
voit en haat. en bas et sur te côié aussi nettement qu'au
milieu du verre , par édite, U peut ntlllaer la
mobilité naturelle - de aea yeux. Fourni d'après
une ordonnance médicale. Demandez les prospectus
spéciaux.

REPRÉSENTANT : : •

E.-F. Biichi , Opticien-fabricant
BERNE, roc de l'Hôpital, 34

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plçg nom-
breuse , de toujourt exi ger notre marque l M- _9jK^&tWl3*̂ ~~\
tur tous let emballages de notre produit. — Wa9̂ f ^^"^ f̂7t'??l'\Il n'y a paa de prodnit almllalre \ 'Qfy, ÙfO/f̂ ' __Jtu nOtre, mais seulement de Rrossiéree \o4 '̂y_r-^ (/ iiLij|ffjj
contrefaçons. Le Lysoform n'est pas L__^âflSSQKBK___i_s_EuJ
eauslique, ne tache pas et s'iine odeur agréable, tout en étant tm
actif eomme désinfectant et antiseptique. — Dans toute* le* oharmi-
ciss, — Gros i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

Dimanche 8 février .

DISTRIBUTION DE CHATAIGMEÎ
à VEôkl du Mouton, BELFAUX

INVITATION CORDIALE
H 509 F f3t-î68 Le.'enancier. A. Ef»««awyl.

CASINO SIMPLON
na»i

Yen» 8 îéfriff 1914
Au bénéfice de la 1" chanteuse d'opé rette

M11* Dora FŒRSTER

(§sr liebe (Augustin
Opérette ln 3 Akten, von Léo FALL

Location au magasin de La Havane- H SIS F 701


