
Nouvelles du joui
L'envoyé de l'empereur d'Autriche

eit arrivé hier mardi à Saint-Péters-
bourg.

La mission dont l'empereur Fran-
çois-Joseph a chargé le jeune prince
de Hohenlohe aupiùsdu tsar  Nicolas
fait l'objet des commentaires de loute
la presse, en Autriche, en Allemagne
et en Bussie. L'opinion unanime est
que l'on ne saurait méconnaître la
grande portée de ce voyage officieuse-
ment diplomatique. La tension qui
Riistait entre les monarchies russe et
autrichienne a fait craindre à bon
droit qu'une conflagration générale ne
résultat de la guerre des Balkans. Les
préparatifs énormes opérés en Autri-
che et ea Russie indiquaient suffisam-
ment que c'était dans l'Europe orien-
tai qu'aurait Heu le premier choc en-
tre les armées des grandes puissances.
'Depuis le coup d'Etat de M. d'.Khren-

tbal , en 1908, les rapports enlre les deux
empli es voisins n 'étaient pas des meil-
leurs. Lorsque, en 1909, Nicolas II
accomplit ton célèbre voyage en Italie,
pbur faire une visite à Victor-hmma-
nuel lit à Ricconlg', près de Turin , il
évita , aveo affectation , de passor par
l'Autriche. De Varsovie à Milan , le che-
min le plus court est celui de Vienne.
Mais les souvenirs amers de l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine par
l'Autriche étaient précisément la cause
de ce rapprochement si sensationnel
entre les cours de Romo et de Saint-
Pétersbourg. Nicolas U se rendit donc
k Turin «n passant par l'Allemagne
let la France. Depuis lors, une espèce
dé réconciliation a eu lieu entre les
gouvernements de Vienne et de Saint-
Pétertbourg ; mais les relations entre
les deux cours restaient de la plus
grande^ froideur. Lorsque des diffé-
rends surgissaient entre la Triplice et
ls Triple Entente, la Russie, malgré
tout, conservait toujours une attitude
conciliante *» l'égard de l'Allemagne,
mai» en adoptait une d'autant plus
raide vis-à-vis de l'Autriche.

L'envoi du prince de Hîhenlobe à
Saint-Pétersbourg a évidemment pour
but de renouer les anciennes bonnes
traditions , comme elles existaient au-
trefois. Cette initiative est attribuée ,
en général, à une impulsion spontanée
du vieil empereur , qui veut mettre un
terme à la crise angoissante dans la-
quelle l'Europe «e débat depuis des
mois. -François Joseph et Nicolas II
sont de sincères amis de là paix. S'ils
unissent loyalement leurs efforts pour
!« maintenir en Europe , on pourra
eoûd envisager la situation générale
d'une fiNtfn pltt» optimiste.

. * • 
¦

L'armée anglaise est menacée d'nne
crise. Cette année, près de 95,000 hom-
mes arriveront au terme de leur enga-
gement de quatre ans. Si le plus grand
nombre d'entre eux ne le renouvellent
pae, la situation deviendra grave ; car
l'année territoriale est déjà de 50.000
hommes au-dessous du chiffre régle-
mentaire. On cite un bataillon de
758 hommes, dont 300 seront licenciés
dans quelques jours, sar lequel»
50 seulement ont de nouveau c accepté
le schelliog du roi ». Dans l'ensemble
de l'armée, il manque 1159 officiers.

L'ère: tj«s troubles politiques n'est
pas encore close en Hongrie. Le projet
biltani1 de réforme électorale élaboré
par le gouvernement a provoqué un
mécontentement général. .C'est main-
tenant le tour des socialistes de pro-
tester. Au cours de leur récent congrès
à Budapest , les délégués de 170 asso-
ciations, de la capitale ou de la pro-
vince, ont condamné avec énergie le
projet de réforme électorale, qui ne
prévoit pas l'introduction du suffrage
universel , promis à plusieurs reprises
au pays. Ea outre, le congre» a invité
le directoire du parti à préparer la
grève générale, en lui laissant le soia
•l'en fixer U date.

On ne saurait méconnaître la gravité
d'une telle menace. Les socialistes
hongrois sont prêts à tout. Les émeu-
tes du 23 mai de l'an dernier , qui du-
rent être réprimées par les troupes,
avalent déjà un caractère nettement
révolutionnaire. Cette fois , les chefs
socialistes semblent bien décidés à pré-
parer avec soin la grève générale et à
la proclamer au moment précis où le
gouvernement sera le moins en état
d'y faire face. En outre, fes éléments
radicaux des partis bourgeois ne ca-
chent pas leurs sympathies à l'égard
d'une grève générale. Les chrétiens
sociaux eux mêmes ont décidé de com-
battre par tous les moyens le projet
gouvernemental. Les chefs socialistes
et les présidents des syndicats hon-
grois, fort» de leur bonne organisation
et de l'appui de l'opinion publi que,
comptent sur la victoire. Il est vrai
qu'ils n'ont pas réussi à gagner à leur
cause les cheminots, les directions des
chemins de fer hongrois ayant menacé
de mettre immédiatement à p ied tout
employé coapable d'insubordination.

La présence de l'éventualité d'une
grève générale, une véritable panique
s'est emparée de la population de Bu-
dapest , qui fait des provisions de
vivres et de combustible comme pour
un siège. I.o gouvernement a , de son
rôté, foii des préparatifs importants. Il
a annoncé qu'il réprimera tout désor-
dre avec lé plus grande vigueur, et,
depuis quelques jours , il a renforcé
considérablement la garnison de la
capitale. Les autorités civiles ont éga-
lement veillé à l'approvisionnement de
la ville. Le gouvernement ne sera donc
pas pris au dépourvu , et, dès que la
grève deviendra révolutionnaire , il est
lésolu à proclamer l'état de siège. •

Le dernier ministère norvégien , de
M. Bratlié, tenait la balance entre les
deux grands partis politiques ; il était
composé de quatre membres de la
droite et de quatre membres de la
gauche.

Les élections géhérales qui ont eu
lieu en automne ont fourni une grande
majorité à la gauche, et le cabinet
Bratlié a donné sa démission, laissant
la succession des affaires au parti
radical , dont le chef , M. Gunnar
Knudsen , était tout désigné pour for-
mer le nouveau minislère. La réparti-
tion des tabourets — là-bas on dit
tabouret comme ailleurs on dit por-
tefeuille — a été des plus laborieuses.
La raison en est que M. ftunnar
Knudsen n'est que le chef nominal du
minislère et qu'il a dft manœuvrer aux
ordres dé M. Castberg, chef des socia-
listes démocrates , homme d'une audace
extrême et d'un radicalisme outran-
cler. Plusieurs libéraux , qui semblaient
tout désignés pour faire partie du
ministère, ont été éliminés de la liste
par M. Castberg. Celui-ci ne veut pas
de gèueurs ; il a même relégué le chef
du cabinet , M. Knudsen , au ministère
de l'agriculture, ce qui est un tabouret
un peu étroit pour un président-

Si
Le parlement japonais , qui avait été

ajourné il y a deux semaines, se
réunit de nouveau aujourd'hui mer-
credi. Il est maintenant certain que,
comme il se refosera à accorder un
vote de confiance au cabinet Katsura ,
sa dissolution sera aussitôt prononcée
par le mikado. Les élections auront
lieu mi rnbis d'avril. Tout le Japon est
en effervescence, ét un esprit révolu-
tionnaire se manifeste de toutes parts.
La lutte finale Be livrera entre les der-
niers parlisans du système bureau-
cratique et , ceux des nouvelles idées
constitutionnelles démocratiques.

Les Japonais , qui marchent toujours
à pas de géants dans la voie du pro-
grès, se croiraient-ils déjà mfirs pour
la llépublique ? L' exemp le de la Chino
a certainement dù exercer une grande
influence «ur la vfe politique nipponne.

La guerre des Balkans
A Andrinôple

Vers 8 h. .TO, lundi soir , M. Guéchof ,
chel du ministère bul gare , ct le ministre
de la guerre, reculent du quartier général
la nouvelle qu'un bombardement intensif
do la forteresse d'Andrinop le avait ôté
décidé et qu 'une canonnade se produi-
sait du cùtfc de Hadikeui. .

Les Bulgares ont accordé nux consuls
et à la population d'Andrinop le un délai
pour quitter la ville.

Selon un télégramme de Sofia au Lokal
Anzeiger, le bombardement d'Andrino-
p le a dure lundi soir de huit heures jus-
qu 'à minuit et demi.

Le bombardement a recommencé hiei
matin mardi ù cinq heures.

On bombarde non seulement les ou-
vrages fortifiés qui entourent la cita-
delle, mais encore la ville elle-même.

On annonce dc différents côtés que. Ic
ville est cn flamme».

A Berlin , on parait redouter que doi
massacres ue se produisent.

On sait que les faubourgs sont Jj.il.il ¦'¦¦-.
par environ 40,000 Bulgares ; le resle dc
la ville est ottoman.

Les télégrammes reçus do Demotika,
ville située ù trente kilomètres au sud
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Andrinôple ct sa ceinture dc torts
La participation seroe

Contrairement au bruit répandu , au-
cun envoi do nouvelles troupes serbes
n'est encore fait dans la direction d'An-
drinop le ou de Tchataldja. Mais deux
divisions, celle de la Drina du premier
ban et celle de la Morava , sont prêtes à
partir à tout moment. Jusqu 'à présent ,
les Bulgares n'ont d'ailleurs pas de-
manda le concours de nouvelles forera
serbes, pour cette raison sans doute qu 'il
faut y mettre le prix et consentir des
avantages territoriaux , à la Serbie.

Violente combats à Tchataldja
Une dépêche de Tchadaldja à Cons-

tantinop le annonce qu'ua village proche
de la ville est cn flammes. La canonnade
est des plus violentes. Des attaques des
Bulgares sont signalées comme très fu-
rieuses.

A Constantinop le , le bruit court que
le village de Tchataldja est en flammes
ct que les Bulgares exécutent un simula-
cre de retraite pour attirer les Turcs hors
dc leurs positious.

Les forces en presencj
Nous . complétons ¦aujourd'hui ce que

nous avons dit hier des forces :cn pré-
sence :

T11ÉVTRE DE TCIlATiLDJÀ

Les forces turques de Tchataldja
rccomplétées en personnel ct en artillerie
se répartissent ainsi :

a) Rég ion de Tclutlaldja, 160,000 hom

'b) Région d'Ismit (Asie Mineure), corps
de réserve de 50,000 hommes ;

c) Région de Gallipoli (le long des
Dardanelles), corps do 45,000 hommes
commandé par Fakri paeha.

Face aux Turcs, l'armée bul gare a
reçu de ses dépôts des renforts qui rep la-
cent ses effectifs nu même point qu 'au
début dus hostilités: Cetlu année, est dis-
posée comme 'suit ;

a) Masse principale.
Cette musse est formée de la première

et île la troisième rirnuSe. Kilo est en

d Andrinôple , annoncent que le bombar-
dement de cette dernière ville a continué
hier mardi. La réponse dc l'artillerie
turque était faible. ' •

Quarante nouveaux canons sorbes de
sept pouces tirent sur la ville , dont une
partie est cn flammes.

Les avant-postes des troupes assié-
geantes ù Andrinôp le et Pavant-garde
des assiégés se sont engagés hier mardi
dans un vif combat et s'approchent par-
fois à moins .de deux cents mètres.

Lés réfug iés dc la ville rapportent
qu 'Andrinople a encore d'énormes quan-
tités de vivres. I_ A dysenterie fait des
ravages dans la garnison tt le manque
de médicaments se fait sentir.

Un aéroplane bulgare a jeté sur An-
drinôp le des proclamations invitant la
population à se rendre.

Le correspondant du New- l'or/.- Herald
& Constanlinople télégraphie que deux
aéroplanes ont quitté San-Stefano pour
tenter de gagner Andrinôp le. On croit
que la ville peut encore résister pendant
un mois, l _.es ressources disponibles en
biscuits cl en fromage sont abondantes,
mais il ne reste ni sei ni combustible. La
population se nourrit de viande dc cheval.
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face. des . li gnes turques, entre lu voie
ferréo et le lac de Derkos, et s'étend en
profondeur , dans la direction dn l'ouest ,
jusqu'au mur d'AnasIase. Le quartier
général est en arrière, à Tcherkesskeui ,

au nord-est dc Tchorlou. Cette masse
princi pale compte 170,000 hommes. mb) Corps d'appui.

Ce corps, fort de 30,000 hommes, est
posté sur le Kara-Sou inférieur, enlre
lîahtcheskeui, Buyuk et Tchekmcdjé.

c) Année de réserve.
Vers Demotika (au sud d'Andrinople),

stationna l'armée dc réserve, forte de
00,000 hommes et composée de divi-
sions bulgares et d'une division macé-
donienne constituée au début de la
guerre.

U y a donc équilibre numéri que entre
les adversaires (200,000 hommes de cha-
que côlé). Mais cet équilibre n 'est qu'ap-
parent.

Les vices d'organisation de loute na-
ture qu'a révèles daos l'armée turque la
première parlie de la campagne, les
pertes en matériel , le manque de muni-
tions, la répercusion du coup de force
du li, les changements survenus dans le
commandement depuis l'assassinat de
Nazim placent les Turcs dans un état
d'infériorité certaine ct leur interdisent
l'offensive.

A dire vrai, les Bulgares souhaiteraient
qu'il en fût autrement. En effet , lesTurcs,
par suile du terrain ct de leur Bituation
militaire, né pourraient attaquer que
droit devant eux contre les retranche-
ments bul gares dc Kara-Sou. Cette at-
taque ferait le jeu des Bulgares. C'est
elle qu 'iU ' ont vainement essayé de
provoquer , les 17 et 18 novembre, avec
l'intention d'attirer les Turcs hors de
leurs lignes, de les manœuvrer et de les
battre. Les .Turcs s'en rendent compte
et sans doute ne sc prêteront pas à ce
jeu.

Du côlé hulgar'e, il y a plac« au con-
traire,' indépendamment' de l'attaque de
front , pour une opéiotion dirigée de
concert avec les Grecs sur la presqu'île
de Gallipoli , savoir débarquement dans
le golfe do Saros et prise à revers .des
ouviages qui défendent l'istliihe de 'Bou-
lair, nettoyage des torpilles des_ Darda-
nelles par la flotte grecque ct marche dc
cette flotte , Tiar la mer «le Marmara , sur
Constantinople. Cest la crainte de cette
opération qui a déterminé les Turcs à
former à Galli poli le corps de Fakri
pacha. .Mais l'exécution d'un tel plan
suppose les délais qui cadrent mal avec
l'objet politi que de la reprise des hosti-
lités.

La conclusion ? C'est que c'est à Andri-
nôp le que devaient , selon toute vraisem-
blance, s'engager les opérations. C'est,
cn effet , ce qui s'est produit lundi soir.

THEATRE D'ANDRINOPLE

L'armée turque d'Andrinop le com-
prenait à l'origine 40,000 hommes. Les
privations ct la maladie ont dû l'affaiblit
sensiblement. L'armée assiégeante bul-
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garo-serbe compte 80,000 hommes el est
parfaitement ravitaillée. Politiquement
et militairement , il est logique que les
alliés veuillent tout d'abord prendre
Andrinôp le.

1° Politiquement. — D'une -part,-c'est
sur la question d'Andrinop le que la rup-
ture s'est produite. D'autro part, le»
alliés n'ont pas de prétentions pur les
territoires sis cn arriére des . lignes da
Tchataldja.

2° Militairement. — Andrinoplo com-
mande la seule voie ferrée utilisable pour
l'offensive bulgare. Tant qu'Andrinople
reste aux Turcs, ceux-ci gardent un dé-
bouché éventuel sur la rive droite de la
Maritza. Si Andrinôple est aux Bulgares,
leur situation stratégique devient inat-
taquable.

Bruits de négociations
On mande de Constantinople au Bu-

reau de correspondance viennois que, sui-
vant des bruits , qui ne sont pas encore
confirmés, unc délégation semi-officielle
bulgare serait arrivée à Constantinoplo
pour négocier sur la solution de la ques-
tion d'Andrinople. ..

Entre alliés
Selon une dépêche de Belgrade, ua

accord vient d'être conclu entre les gou-
vernements serbe, bulgare et monténé-
grin. Les troupes monténégrines, qui sont
trop nombreuses sous les murs 'do Scu-
tari , dont la reddition i est imminente,
vont se rendre en partie à. Tchataldja, oui
elles se joindront aux soldats serbes et
bul gares • pour forcer les lignes turques
et marcher sur Constantinople. •

Scutari serait pris
L'envoyé spécial du journal hollandais

Newve-Wonser-Dag télégraphie que Scu-
tari o été pris par l'armé* monténégrine.

Les Serbes à Duraxto
On mande de Durazzo que lundi malùij

sans aucun avis, les autorités serbes ont
appliqué un impôt de guerre en plus dea
droits douaniers de 11 % sur les impor-
tations. Cet impôt esl app liqué au sel,
au pétrole, aux allumettes, à l'alcool, au
pap ier à cigarettes, au sucre, au chocolat.à l'hutte d'olives, à la bière, au vin en
bouteilles, aux essences et aux liqueurs.
Le taux varie selon les articles du mini-
mum do 17'fr. 70 au maximum de 281 fr.
par quintal. Cet impôt frappe seulement
les marchandises importées et augmente
considérablement les dioits douaniers.
Le mécontentement- des populations mu-
sulmanes «-st très vif.

Grèce et Serbie
Selon une dépêche de Belgrade à la

Gazelle de Voss, le président du conseil
serbe, M. Pachitch, anrait l'intention da



discuter avec M. Venizelos, à son passage
en Serbie, .les,conditions d'une 'alliance
directe entre la Serbie et la Grèce.

Jusqu 'à' présent , ' les deux Etats
n 'étaieut.unis qu 'indirectement -par leur
alliance respective avec la Bulgarie.

Le cabinet groc aurait exprimé, dans
ces derniers temps, le désir d'une union
plus étroite avec la Serbie et aurait laissé
entendre qu'il consentirait éventuelle-
ment ù ce qu'un régimçnt serbe fût
placé en garnison à Salonique.

La question des Iles
Les habitants do lies de la mer Egée

ont adressé une nouvelle pétition à sir
Edward Grey, ministre des affaires étran-
gères '-île .Grande-Bretagne, demandant
rarihtrtiôn de cc3 Iles à la 'Grèce.

On se plaint dans les milieux olliciels
greesde l attitudedes autoiités italiennes
dans les !!es occupées par les Italiens.

Le retour des plénipotentiaires
Les délégués serbes à la conférence de

la paix, MM. Novakovitch et Nicolitch ,
sont arrivés ù Belgrade. Ils ont eu un
long entretien avec le président du con-,
seil, M. Pachitch, auquel ils ont rendu
compte en détail de leur mission.

M. . Venizelos, président du conseil
hellénique, est arrivé ù Vienne.
11. .Dt^ef , président de la Chambre

bulgnre/a quitté Paris lundi soir pour se;
rendre à ;Sofia.

L'ambassadeur de Turquie en Aile-;
magne, -Osman Nirami pacha, délégué'
turc à Londres, est attendu aujourd'hui;
mercredi à. Berlin.

En route pour l'Egypte
Kiamil pacha, ancien grand vizir , ct

lljemcd Eddin Effendi, ancien cheik ul
Islam , sont partis pour l'Egypte.

Les Congrégations françaises

Le gouvernement français va déposer
au .Sénat un projet de loi tendant A pré-
ciser et .ù-compléter la loi du, 29 mars
U>1D sur les .congrégations ct instituant
notamment un Jonds commun permet-
tant de secourir les congrégations aux-
quelles la liquidation des congrégations
ncdqnncna pas des ressources suffisantes,
on prévoyant l'autorisation individuelle
de logement révocable pour les membres
des congrégations ou établissements,sup-
primés.

Une démission
Depuis plusieurs jours, on annonçait

e^niihe probable' la retraite de .M. Perez
('.ahallcro, Offlîbassadcur d'Espagne à
l'.Hris ;- _mais la nouvelle avait été .dé-
mentie. Elle se confirme aujourd'hui.
M. Porèz Caballero a olîert au gouverne-
ment espagnol sa démission, qui a été
acceptée.

Ltt cause de cette retraite est Io fait '
que l'ambassadeur avait patronné im-
prudemment uoe société financière dite
Soeiété agricole du sud de l'Espagne, qui
avait purement et simplement exploité
le publie, et dont lc princi pal agent a été
arrêté récemment. Cette affaire rendait
difficile le maintien de M. Perez Cubai-;
leio à Paris.

Le comte Romanonès, chef du cabinet :
fspagiibl, a expliqué quo M. Perez Cabal- !
lero avait déjà donné sa démission en-
aoùt dcrnier.dt ttvait .insisté à ce sujet '
quelque temps après. Dans son entretien
d'hier mardi,".M-Caballero n manifesté .ie
désir de pouvoir , en renonçant à l'iminu-
uité dip lomatique, faire face aux res-
ponsabilités qu'il aurait encourues. Sa
démission a été acceptée d'urgence. Le
comte llomanoncs .a ajouté que le gou-
vernement regrettait cette démission, car
M. CabaHetoa rendu de grands services,
et son honorabilité est parfaite.

Soeur Tkèi?ès©
tie X'Eïîfaj x.t-Jésus

Je voudrais quo les lecteurs de la
Liberté connussent davantage encoro
Srcur Thérèse do l'Enfant-Jésus, reli-
gieuse carmélite, morte à Lisieux/en
odeur de sainteté, le 30 septembre 1897,
à l'âge «Je 24 Ans.

l'ar :la simplicité et la droiture de son
ccourj cette petito Sœur, celto enfant ,
sut s'élever jusqu 'aux plus hauts degrés
de l'amour divin.

Ses supérieurs lui demandèrent
d'écrire elle-même l'histoire de-Son àme ;
en toute candeur, elle leur obéit x ct
raconta les miséricordes qu 'eut a son
égard le-Soigneur, à qui, depuis sa petite
enCanco, ello avait consacré l'iramonse
puissance d'amour qui était en sou cœur :
¦ Je n'ai jamais donné à Dieu que de
l' amour, il me rendra de l'amour», disait-
elle sur son lit dc mort.

Dans sa vie si courte on nc trouvo pas
do grandes austéiités, l'extrême déli-
catesse de sa santé les lui avait fait in-
terdire;-pas de grands événements re-
marquables, mais seulement l'existence
ordinaire d'uno fillette dans unc famille
chrétienne, puis les quelques années de

• Une rose effeuil lée : Sa-ur Thérèse de
VF.nlant Jésus. Carmel de Lisieux (Calva-
dos , France). Librairie catholi que , l'ribourg.

L'emprunt chinois
L'emprunt chinois de 625 millions do

francs qui, hier, paraissait-conclu, est
maintenant abandonné. Ls ministre de
Frsnee à Pékin, avec l'appui du ministre
de Russie, a provoqué la rupture dos né-
gociations en soulevant des objections
contre la présence d'un sujet allemand
dans le bureau d'inspection. 11 a protesté
en général contre la nomination d'ins-
pecteurs neutres et contre l'exclusion des
Français.

Les bombas en Chine
Hier mardi, à Fou-Tchéou (dans la

province de Fou-Kien, en Chine, on face
de l'ile de Formose), une bombe a été
lancée contre lo nouveau gouverneur
civil par un adversaire du régimo actuel.
Trente personnes ont été tuées ou bles-
sées ; le gouverneur n 'a pas été atteint.

Massacre de lépreux en Chine
Le télégraphe a signalé uno tnerie do

lépreux chinois perpétrée k Nan-Nin
(dans le Kouang-Si). Une correspondance
de Mgr Ducœur, préfet apostoli que du
Kouang-Si, donne sur ce massacro lea
détails circonstanciés que voici :

« Mission catholique de Nsn-Nin.
« Ce matin, 14 déeembre, sous lés mura

de la nouvelle capitale provinciale, à
Nan-Nin, sur l'instigation des notables,
sur l'ordre oflleiel du présidont du
Kouang Si, sous les yeux d'uno foule
nullement indignée, ont été massacrés
trente-neuf lépreux.

« A Nan-Nin, la Mission, depnis huit
ans, secourait quelques dizaines de
léprenx, blottis, comme de pauvres bêtes
pourchassées, dans un lonrré d'arbres et
d'épines, ô un kilomètre environ des
faubourgs do la ville.

a L'année dernière nous achetâmes,
tout près de ce lieu, ua terrain sur
lequel, depuis plutieurs m.iis, nous cons-
trnisions une léproserie. Les travaux
marchaient sans encombre, sana aucune
réclamation.

« Restait cependant à obtenir l'appro-
bation de nos édiles, des grands notables
administrateurs de la ville. Je demandai
une entrevue, qui me fut fixée à onze
heures. A l'heure dite, j'étais à la mairie;
tous ces messieurs étaient absents. Le
lendemain une lettre d'eux me disait cn
substance :

Défense aux Européens de faire ici
du bien.

«Notre terrain était trop proche, les no-
tables choisiraient un endroit p lus éloigné,
et construiraient eux-mêmes, sans avoir
besoin denoire assistante,une léproaerie,
L'orgueil national , la défiance et la haine
de l'étranger avaient piqué ces hauts
personnages.

« Cts jours derniers, des affiches ano-
nymes, p lacardées aux porUs de la
ville, manifestèrent au grand jour l'af-
freuse mentalité de nos lettrés chinois :
« Les lépreux, disaient-ils, sont une
engeance re jetée du Ciel ; il est imp ie de
los secourir. Pourquoi employer à les
nourrir un argent inutilu? Le président
du Kouang-Si no sait où trouver des
ressources pour nourrir «es soldats; la
Mission catholique ne ferait-elle pas
mieux de venir en aide à notre gouver-
nement ? :¦¦

« Dans la ville, les commentaires allaient
leur train ; le masiacre de ees malheu-
reux fut froidement proposé comme une
œuvre ds salubrité pubb qae.

« Ces rumturs nous alarmèrent, car,
avec leur mentulité, nous savions nos
Chinois capables de ce forfait.
i Nous allâmes, auprès du président

provincial, p laider la cause des lépreux.
La réception fut polie, cordiale. Il loua
notre projet, admira noire chariié, et
promit, puisque, cédant h l'opinion sou-
levée contra nous, nous consentions à

vie religieuse où--les jour» ¦Kuccèd'.nt
aux jours en une calme monotonie.

El pourtant il ressort de la-lecture de
ces pages un charme infini , on se .«ent le
cœur pris par la petite sainte, et surtout ,
ii sa suite, on voudrait aimer Dieu comme
elle a su l'aimer, on s'essaye M'imiter, on
la supplio de se pencher vers nous et de
verser en nos cœurs un peu du feu
U'nmour divin qui bridait en elle.

Et tous nous pouvons espérer en son
secours et son intercession, car cette
petite dm? si,aimante, perkdant-les jours
de son exil en ce monde, .quand-elle mé-
ditait çuc ks splendeurs dn ciel , ne son-
geait pas seulement qu 'un jour elle
jouirait elle-même de cc bonheur entrevu
ct désiré, mais n'oubliant pas .ceux qui
après clle resteraient encore ici-bas, pei-
nant ot luttant loin do la demeure du
Père,' cc cri émouvant s'échappait dc
ses- lèvres : « Je veux passer mon ciel
à faire du bien sur la terre ; je ne compte
pas rester iuoetive au cie! ; mon désir est
d'y travailler encore pour l'Eglise et les
àmes. Aprèi ma mort,; je ferai tomber
une p luie de roses. »

Voici soize ans qu'elle a quitté cette
terre et les grâces, les bénédictions, les
conversions, les guérisons obtenues par
son intercession sont déjà innombrables,
les pétales des rose*- célestes effeuillées
par la petite Sœur Thérèse, comme on se
plail à la nommer, sont tombées sur bien
des lits do f,oufii'an>(y'fciir bien des cœurs
desséché*, y répandant la joio et'la paix ;
et s'assocîant ù là reconnaissance de ceux

transférer ailleurs notro léproserio, de
nous trouver lui-même, daus uu endroit
plus écarté, un terrain convenable
Comme il semblait oublier ; i promesse,
nous la lui rappelâmes.par lettre, et,
par lettre, il nous assura. qu 'il avait
donné dos ordres au préfet do la ville.
Nous eûmes, en. effet, la visite de co
mielleux personnage, qui »o montra
empressé à l'excès.

• Pendant «ea perfides délibérations,
faites pour nous donner le change, on
creusait sur lo champ de manœuvres,
profonde do deux à trois métrés, une
fosse dont nous étions loin de soup-
çonner la scélérate destination. *

«Nous étions donc pleins de confiance,
quand , ce matin, 14 décembre, nous
fûmes renversés par cette nouvelle :
< le- villago des lépreux a été, au point
du jour, entouré par les soldats ; tous
ont été massacrés.

« Aussitôt noua envoyâmes aux infor-
mations et voici les horribles détails quo
nous venons d'apprendre. Plus de cent
soldats encerclaient le village; aucun
lépreux ne put s'échapper. Comme un
vu troupeau chassé vêts l'abattoir , Us
furent poussés vers le champ do manœu-
vres, vers la fosse soigneusement prépa-
rée. Une épaisse couche de bois couvrait
lo fond do co trou , une éohelle était
disposée pour y descendre. Los hommes,
les femmes forcées de porter leurs en-
fants, descendirent la fatale échelle,
s'assirent sur lo bûcher; puia le mot
cha (tue), retentit ; les fusils plongèrent
à bout portant ; du pétrole fut versé on
abondance, et une gerbe de fou annonça
à la villola victoire de nos lei très.

« Depuis dot générations, leur incu-
rie laissait les lépreux so réfugier dans
ce vilisge, harceler les passant», fabri-
quer et vendre cn secret des sandales de
paille, des tresses do faux chev-ux. Ces
dangereux abus auraient duré longtemps
encore-, si la charité chrétienne qui vou-
lait les Becourir n'eût été leur arr&t de
mort, o

Nouvelles religieuses

ZtaUs et ïatlsw .
Le gouvernement italien a accordé 4 Mgr

rensa, évêque de l'énne et Atri , ïcxeqtialur
qui «tait ailendu depuis plos d'uno année.
On assure qu 'il le donnera également, pro-
chainement , à Mgr Caron , archevêque de
Gènes.

Ls «arilnal I.'sj!
. Le cardinal Nagl , dont nous avons annoncé

hier la mort , était un vrai enfant de Vienne ,
(ifs 3a simples bourgeois d'un faubourg de la
capitale. Il fit sea éludés à l'Institut des
Bénédictins àe Seitenstetten, pais il entra au

^Séminaire do Saint- Pœlten.
Apres avoir été ordonné prêtre , il passa son

doctorat en théologie. 11 enseigna l'exégèse,
pendant p lusieurs annérs, au Séminaire de
Saint l'iclten , puis il fut appelé i, l'Institut
dell'Aiimia i. Home, comme recteur en 1889.

En 1WI, il lui nommé k l'évêché de
Tri€ste-Capodislria ,.qni est considéré comme
un dos plus dillicilcs de I'ép iscopat autrichien , à
cause des nationalités si diverses ,<jui le com-
posent ct qui sont cn luttes continuelles. L'em-
pereur François-Joseph réoompensa son
activité et sa bonne adraini-tration par la
croix da commandeur de l'ordre de François-
Joseph , ct la dignité do conseiller intime.

1,0 H janvier 1910, il fut nommé ' arche-
vêque in pard'ius de Tyr et - coadjuteur ,
avec droit de succession , de l'archevêque de
Vienne, le cardinal Gruscha. Celui-ci étant
mort , le 5 aoùt 1911, Mgr Nagl devint arche-
vêque de Vienne. En 1011 enoore. Hie X le
nommait cardinal. La barrette lui fut remise
le 2 décembre, par l'empereur , qui célébrait ,
ce jour-là, le C3Œ* anniversaire de son avè-
nement au trône.

Lo cardinal Nagl -a été enlevé par une
mort prématurée à l'administration da son
diocèse, mais les traces de sa forte volonté et
de son activité lui survivront . Son nom re«-
tera toujours lié anx tplendeurs du dernier
Congrès eucharistique.

qui par elleont été guéris en leur corps
ou en leur àme, des milliers de voix
s'unissent pour demander à l'Enfant dc
la Crèche do permettre que bientôt l'au-
réole, des bienheureuses rayonne au front
de ceile qui a vécu avoc tant de perfec-
tion ht vie d'enfance spirituelle et nous
en a si bien rappelé la voie.

Marie-Erançoisc-Thérèsc Martin naquit
à Alençon, le 2 janvier 1873, dans une
famille vraiment chrétienne, qui donna
tous ses 'enfants à Dieu. Sur les neuf
frui ts  bénis de.leur union , les parents de
Thérèse en virent s'envoler quatre pour
lo ciel dèa lotirs premiers mois et les
cinq-autres, dos filles ,-so  consacrèrent
toutes au Seigneur , soit dans l'Ordre du
Carmel, soit dans celui de la Visitation.

Au milieu d'une telle famiile, la pe-
tite Thérèsere çut uno éducation pro-
fondément religieuse, no vit jamais au-
tour d'elle que de bons exemples. Malgré
la morl prématurée de sa mère qui dis-
parut lorsqu'elle n'avait que qualre ans,
elle ne sc sentit jamais vraiment orphe-
line, scs sœurs aînées, à tour de iole, lui
ayant tenu lieu de mère jusqu'au jour
do leur entrée au couvent.

Dès l'âge le plus tendre, elle eut soif de
la perfection, prenant l'habitude de ne
pas .su plaindre quand on lui enlevait ce
qui était a elle, se taisant p lutôt quo do
s'oxeuser, quand on l'accusait injuste-
ment.

Jusqu'à treizo an3, malgré son vif
désir de prati quer la vertu, elle n'était
pourtant par. tout à fait exempte d'im-

Œuvre s cullioliqucs sociales
fB^paguc

Madrid , 31 janvier.
Le S janvier 1010, le cardinal Aguirre,

archevêque do Toledo et primat d'Es-
pagne, publiait- un; certain nombre de
règles concernant les œuvres catholiques
sociales. - Toujours attentif à .  promou-
voir l'action de l'Egiise dans co domaine,
il.vient de compléter son œuvre pnr .la
promul gation d'un règlement qui réunit
toutes les diverses oeuvres sociales catho-
liques en une fédération , Ce règlement,
assez étendu — il comprend six règles,
dont la quatrième embrasse seize cha-
p itres , avec quarante et un articles —
est tout ù ln louange du zélé prélat qui
l'a élaboré ;; il inspire la .plus, grande
confianco dans le succès do l'entreprise.
11 nous eBt naturellement impossible de
le reproduire ici ; deux ou trois prin-
ci pes fondamentaux suffiront pour cn
donner une idée.

Lo conseil -national des corporations
catholiques ouvrières, qui a la direction
suprêtno des œuvres sociales, organisera ,
dans son sein, trois soctions ou secré-
tariats : la première s'occupera dc tout
ce qui regarde les syndicats agricoles ;
la deuxième, des syndicats ouvriers
(associations professionnelles ouvrières) ;
la troisième, du crédit , tant industriel
qu'agricole (mutualités, coopératives,
ccroles, patronages, etc.).

Ces trois sections constitueront trois
fédérations nationales, qui réuniront- lea
associations de même nature.

Les membres dos secrétariats seront
nommés d'entente avec l'Evêque tle
Madrid.

•La fédération qui reçoit pour le mo-
ment son organisation la plus complète
est celle des syndicats ouvriers. Après
vient la fédération agricole. Celle du
crédit n'est encore qu 'en germe, dans le
document de l'archevêque de Tolède :
son règlement sera publié plu3 tard .

L'application de ces diverses règles et
la solution des difficultés qui pourraient
surgir dans leur miso cn pratique sont
confiées au conseil national des corpo-
rations catholi ques ouvrières; c'est lui
qui est là tête des diverses fédérations

Cette organisation de? œuvres sociales
constitue à coup sûr un-titro de gleji'o
pour l'Espagne catholique; et, cn par-
ticulier, pour son épiscopat. Il est $on
qu'elle soit connue à l'étranger, pour y
servir de leçon et dc modèle. Ce qu '.on
en espère ici, nous le lisons dans la lettre
dont le cardinal-primat a fait précéder
son règlement: 8 Depuis assez longtomps,
dit cette lellre, il existe en Espagne un
puissant mouvement d'action sociale
catholique qui , surtout ces dernières
années, s'est manifesté par une magni-
fique floraison d'eeuvres.

* L'histoire de l'action catholique so-
ciale s'ouvre, en Espagne, par la fon-
dation de cercles ct do patronages ou-
vriers, auxquels se trouve mêlé le nom
de l'illustre et infatigable Père Vicent.
Après bien des vicissitudes, - nous som-
mes maintenant arrivés à une période
de véritable organisation profession-
nelle.

,» .Cette entreprise .a conquis .I.cs sym-
pathies des ouvriers, et partout se sont
créés dc nombreux syndicats qui , en
peu de temps, ont réalisé des bénéfices
appréciables.
\ Des unions proîmionnelles ont

surgi spontanément les fédérations, qui,
cn réunissant les diverses corporations,
leur ont donné plus dc force ét d'effica-
cité ; ainsi, par exemple, à Bilbao, Vit-
toria, Saragosse, Valence, Madrid, etc.

« Mais pourquoi ne pas étendre notre
sphère d'action , en créant un solido or-
ganisme, suffisamment vasle pour em-
brasser tous les syndicats catholi ques

perfeotions, rducs surtout à son extrême
sensibilité, mais elle pria ardemment et
l'Enfant Jésus .lui fit la gTâce, au soir do
Noël, de la guérir subitement de ce
derpier défaut.

Depuis longtemps déjà , Thérèse dé-
sirait so Saire rcligiouse, ct , l'appel divin
devenant plus pressant, clle demanda
ct .obtint de son père, lorsqu'elle n'avait
que quatorze ans, la permission d'entrer
au Carmel.Mais c'est du côté du Carmel
lui-même ct de l'évêque qu'elle devait
rencontrer des obstacles ; on la.trouvait
beaucoup trop jeune, et ce ne fut qu'à
la suite d'un voyagea Rome, où , sur-
montant aa timidité, elle adressa direc-
tement sa requête au Saint Père, qu'elle
obtint des - supérieurs la permission
tant désirée.

Et à ce sujet elle nous explique d'une
façon charmante comment, pendant
cotte longue attente, elle, s'était pffertc
au petit Jésus pour être entre scs mains
son. petit .jouet, comme une balle sans
valeur qu'un enfant repousse du pied
ou - presse contre lui quand cela lui fait
plaisir. Et Jésus longtemps,avait semblé
laisser la balle à terre, abandonnée, mais
jamais Thérèse ne cessa d'espérer contre
toute espérance, jusqu'au jour où l'En-
fant Jésus la regarda et la ramassa pour
la serrer sur son cçeur, jour où l'autori-
sation de scs supérieurs .ayant été enfin
obtenue, elle entra au Carmel. Elle avait
15 ans ct 3 mois.

Cc qu 'elle voulait fairo au Carmcl̂ ello
l'a déclaré elle-même dans l'examen qui

d'Espagne sans les absorber! leur four-
nissant p lutôt une garantie d'indépen-
dance, tout ; en leur , dounayt forco et
cohésion, s pour :'. défendre , p lus oflicac' '-
ment leurs droits et pour activer la.fon-
dation de nouvelles œuvres sociales?

«•De différentes parties .de l'Espagne,
on nous a manifesté lc désir de voir cette
pensée, se réaliser,, notamment de Ma-
drid , . de Barcelone» de Valqgcie,. dp'JQt-
torio, de-Burgos, etc, .- : ¦ - %.

« Nous-avons consulté dea personnes
comp étentes, qui ont étudié avec soin
cette- grave question ; .en particulier, il
lapt commer lo P. Polnn, lequel s'est
chargé des travaux préparatoires d'orga-
nisation de la fédération des syndicats
professionnels. Aous ayons recueilli aussi
des impressions de divers eûtes, surtout
dans les villes, où l'on a. essayé d'éta-
blir des fédérations locales ; nous avons
tenu compte.!do:ce qu'on a fait ;dans
d'autres 'pays, hotamment en Italie et
t?n Bel gique, ct c'est de ces aspirations,
ilo ces op inions et de ces , données que
•ont sortie» les règles que nous publions,
proyant qu'elles répondent aux nécessités
ac;tuclle,ç, en attendant que le temps, et
i'expér.icncc les améliorent,
i « Mais, pour que lc règlement inter-
prète bien les sentiments de tous, nous
n'avons pas confianco seulement en lui ,
mais aussi dans lo zèle ' des catholiques
qui, avec un désintéressement ' ct uno
constance au-dessus dc tout éloge, ap-
portent aux associations ouvrières -les
lumières de leur intelligence, et surtout
Jeur , esprit chrétien.' :
., « ,11 nous .est doux d'espérer que tous
les syndicats d'ouvriers catholiques et
les autres corporations ouvrières catho-
liques s'associeront avec plaisir dans le
cadre des nouvelles fédérations. Sans
perdre 1cm liberté indispensable , ils
jouiront d'avantages nouveaux et.pré-
cieux. Isolés, ils manqueraient d'in-
jluonce dans la vie ,sociale ; unis, ils ver-
ront multip lier leurs forces.
; ,« Si nous réussissons à former cet
organisme qui, on s'inspirent des doc-
trines de l'Eglise, sache aussi interpréter
les juste» aspirations de la classe ou-
vrière et s'adapter aux circonstances
complexes des temps actuels, il n'y c
pas de doute que, tandis quo le socia-
lisme restera stationnaire où ira décrois-
sant peu à peu, le. catholicisme socia]
verra des jours de . gloire et ira au-de-
vant d'un luagnifique'a venir.-¦»

""' ' ": J. D.

Nouvelles diverses
Le prince-régent Louis da Bavière, et son

êpçnse la princesse Marie-Thérèse , accom-
pagnés du baron de llertfiog, j arriveront ,
demain jeudi , à Berlin, ou ils .feront une
visite de deux jours & l'empereur Ciuillaome.

— L'impératrice douairière de Rassie est
plitée depuis plusieurs semaines Ces jours
passés, son état de santé s'est aggravé.

— Selon le Berliner Tageblalt , le tsar et
|e Toi d'Angleterre se rencontreront oet été i
Copenhague- ,• - .j,

— L'ingénieur suédois de Laval , connu
par la turbine qui porte son nom, est. mort
lundi , A Stockholm , a l'Age de soixante-huit

Le Mouvement social

la jsasa flllo ta iirtl»
M. Tim Healy, le célèbre député irlandais

k la Chambre des Communes, racontait ré-
cemment à uno réunion de Vcenvre de la
Protection de la jeune Clle, -i Londres,
l'anecdote suivante :
; Une jeune Norvégienne arrive à New-
Yoik, armée d'one recommandation de son
pastenf pour nne dame américaine de la
Cinquième Avenue Cellerci désirait de tout
ison cœur étreaiile à la, naïve jeune Clle. —
Savez-vous faire la cuisine ? lai .demanda-
it-elle, rn Non,. Madanje. -r- Savez-vous
servir à table ? — Non , Madame. —r Savez-

précéda sa profession : « Je suis venue
ici pour sauver les âmes et surtout afin
Ile prier pour les prêtres » ; ot co but, olle
l'eut toujours devant les yeux, suppor-
tant avec patience aussi bien les petites
contradictions . suscitées par ses com-
pagnes ou par scs sup érieures que de
plus grandes épreuves venant dc son
caractère peu expansif ou même dc
peines intérieures qui ne lui furent pas
épargnées.
: Mais, comme son divin Maitre, elle
gavait que c'est par la croix que les âmes
peuvent ,êt*e .sauvées ; aussi, son attrait
pour la soutlranc.o ne cessa-t-il d aug-
menter.
i « Je suis uno petite ûmé que D'èU a
comblée de grâces, disait-elle ; jç n'ai
jamais fait les actions des saints, mais
depuis l'ùge de trois ans je n'ai jamais
rion refusé au bon Dieu. » Quel encoura-
gement pour nos pauvres âmes qui , rê-
vant à.dos .actions ,d'éclat,;.se .sentent si
faibles ot si impuissantes! Quel appel
ù s'abandonner avec une .entière con-
fiance à la miséricorde divine ! Ne seront-
plies pas aussi comblées des faveurs
célestes, celles qui, cOnilhèSceur Thérèse,
ri'auront d'autres mérites que dc nc
savoir rien refuser au bon Dieu , prati-
queront avec le plus grand amour les
plus petites vertus I « Pour les petits, ils
seront jugés avec une extrêmodouceur »,
disait-elle encore;-'-'«;-'il' .est:? PPSsible do
rester petit mémo-daiis les charges ks
plus redoutables , et n'est-il pas écrit
qu'à la fin , le Seigneur se lèvera pour sau-

¦ —"•—"-»»-- *-

vous cou.dr^.SfV^ï-voussoigjiefJe? enfanl3?
— Non ,* Madame..— Mais ,Uiu nom ùlu ciel
quo savez-vpus faire ?rr- IiU ;uicu, , Madame , je
sais traire les rennes 

Et M. Healy piouta que bsançpup ^e
jeunes filles qui arrivent à Londres sont'toui
aussi incapables. O'ost ainsi :<jue l'on ut
figure qu 'il satlitdc so rendre dsns les gran-
des villes sans aucuno connaissance spéciale
et que l'on y ramasse l'or & la pelle.

Les divorces en 1911

On nous écrit de B«nc :
Ln recrudescence" des divorces en

1911, voilà ce que nous annonce aujour-
d'hui le bureau fédéral de statistique.

Il n'y a pas cu, en 1911, mfiins tle
1G23 divorces, contre 1527 en 1910 et
1174 en .1900; cetto proportion de 2,83
divorces sur millo mariages,- est lit plus
élevée4i(«c J'on ait eue ù constater."L'oi-dce
des cantons dans cette pénible statistique
est le suivant : Zurich , 355 divorces;
Derne, 243 ; Genève, 218; Vaud, 105 ;
Saint-Gall, 128: .Neuchâtel, 97; Bàlc-
[Vllle, 70; Thurgovie, b.-t ; Argovie, 48-,
Soleure, 47; Appenzell Rh.-Ext., 37 ;
Lucerne, 26 ; Grisons, 24 ; Glaris, 20 ;
Schaffhouse, 19 ; f 'ribourg, 18 ; Teasin,
17; DAlc-Cainpognc, '2; Sch\vytj.,;<7 ;
Valait-, 5 ; Appenzell llh. Jnt.,,4 ; Zoug,
2; 'Uti et les deux Unterwald, chacun
«ii. Le chiffre de dix-huit divorces pro-
noncés dans le canlon de Fribourg est
élevé, en comparaison des années pré-
cédentes ; il avait été, en elfet, de 9 eu
J1907 t t  cn-1910, de 13-en 1908 et de
d2 en '1009.
î La.cause du divorce fut , dans 017 cas
(5 pour Fribourg), l'impossibilité dc con-
tinuer la vio. commune ; dans 486 (C pour
Fribourg), uno profonde atteinte du lien
conjugal ; dans .367 (3), des sévices ou
injures graves ; dans ^64 (2), l'adultère ;
dans 64 (2), l'abandon malicieux ; dans
41 (2), la condamnation à une peine
infamante, ct dans 34 (1), l'aliénation
mentale.

Touchant les causes du divorce , on
constate dos différences trèa considéra-
bles suivant les cantons. Ainsi, à Zurich
et à Berne, la plupart des arrêts sont
motivés par l'impossibilité de continuer
la vie commune, puis pur la profonde
atteinte portée uu lien conjugal; cetto
dernière raison a omené 65 divorces
sui 97 dans le canton de N'euchûtel. Au
jcontrairc, la cause prédominante à Ge-
nève et <|ans le canton de Vaud consiste
dans Ic3 sévices ou injures graves (145
cas sur 218 divorces, à Genève).
. Rappelons que, le 1er janvier 1912,
est entré en vi gueur le codo civil suisse,
qui a remplacé l'impossibilité de conti-
nuer la vie commune et la profonde at-
teinte portée au lien conjugal — les
fameux « articles caoutchouc » — par
cette disposition , sensiblement p lus res-
trictive (art. 142) :
• « Chacun des époux peut demander le
divorce, lorsque le lien conjugal est si
profondément atteint que la vïf com-
mune est devenue insupportable. Si la
désunion est surtout imputable à llun
des conjoints , l'action ne peut êti c
intentée :que par l'autre. »
; -En. outre, tandis que, sous le régime
de la loi sur l'état civil et lc mariage, la
séparation do corps ne pouvail être pro-
noncée que temporairement, le code
civil a introduit la séparation de corps
à lemps indéterminé, que beaucoup pré-
féreront sans douto au divorce. La sta-
tistique dc 1911 est donc 'la dernière de
;son genre.

Calendrier
JEUDI G FÉVRIER

Sul ut  ODILON, abbé do Cluny
Sainte DORO l'HÉEi vierge et martf re

Iw tous les doux ct les humbles de la terre,
Il nc dit pas pour juger , mais sauver.»

Malgré sa sanlé frflg ile, Sœur Thérèse
: avait obtenu de suivre, sauf les jeûnes,
toutes les prati ques dc la règle austère
,du Carmel ; son estomac délicat no
<s 'accomodait pas du genro de nourriture
,du couvent, elle avait de fréquents maus
i de tête, des vertiges, mais jamais per-
sonne ne le soupçonna autour d'elle ; ce

f u i  seulement i dans it- .; derniers mois de
j sa vie, alors que ;par, obéissance elle dut
parle?, que l'on apprit combien simplo-

i nient elle -.a vpit accompli des actes , vraj-
:ment héroïques (le mortificatiqn ; « il-faut
^ aller jusqp'au bout de ses forces aans s«
ip laindre «, disait-elle ; ct c'est bien jus-
;qu'au bout de ses -forces, qu'elle était
; allée.

Longue _et douloureuse fut sa dernière
; maladie ; elle eut à subir un .véritable
martyre avant le jour béni de la déli-

, vrance.
! Le divin Maitre voulait , par cette
dernière épreuve , achever de la purifier ,
et elle, fidèle à sa petito voie dc confiance

• et de total abandon, nc savait que répé-
ter : « Je ne désire pas p lus mourir que
-vivre; si le Seigneur m'offrait dc choisir,
;je-ne choisirai rien, je nc veux que ce
qu'il veut. Le bon Dieu m'a toujours
:secouruc, je suis sûre qu 'il ne m'aban-
donnera jamais. »

« Mon Dieu, je vous aime ». furent sur
la terro les dernières paroles de Sçour
Thérèse, ct ce dut être là aussi le. premier
cri de cotte âme si ovtc à* l'instant oùj



Echos de partout
LE SOSIE OE M. PQINCHRÈ

On assure que tous les souverains d'Eu-
rope ont leur sosie ; les président» du la
République eux-mêmes n'échappent ' pas i
cette loi commune, non prévue par les cons-
litntions ni par le protocole.

M. Poincaré , avant que d'ooeuper le fau-
teuil présidentiel , a le tien. Ce «ouie, c'est
M. DaMion-Lcpagc , à l'aris, frère de feu le
peintre bien connu ot lui-même architecte ct
dessinateur dc talent.

Cetle ressomblance, a»Mz grande il est
vrai , réside surloul , tn deliois de la taille et
delà corpulence , dans l'ensemble du visage.
M. Ilaslien-Lepage est Meusien commo M.
l'oincarô.

A plus ample examen, l'on s'aperçoit , U
est vrai, dc certaines diflércnces caractéris-
tiques. Cependant , la ressemblance est asseï
grande pour que ceux qui ne sont point les
familiers de SI. l'oincaré s'y puissent laisser
prendre.

« C'est ainsi , a avoué le sosie du nouveau
président, qu '4 l'cnicrrement de Détaille,
certaines personnes m'ont pris pour M. l'oin-
caré. Jusqu 'ici, ajouta-t-il, les méprises n 'ont
pas été nombreuses , mais maintenant I Main-
tenant ' que le portrait du président de la
République se popularise , que toutes les mai-
ries en auront un moulage , peut-èire alors
cette légère ressomblance me vaudra-t-elle
nombro d'honneurs auxquels Je n'ai aucun
droit. J'en serai quitte pour changer lacou|>e
de ma barbe : ce me sera un sacrifice à faire ,
un dur sacrifice , mais, pour avoir la tranquil-
lité , quo nc ferait-on pas.? >

MUSIQUE DE CHAU BRE

Le nom do Verdi, dont on s'apprête à fêter
le centenaire, fut un syinbolo politique et
patriotique. II appartenait aa mouvement
irrédenUstc italien. Les patriotes écrivaient lc
nom de Verdi sur les murs des villes soumises
au pouvoir autrichien , en réalité, avec la pen-
sée d'écrire le nom du roi d'Italie , les lettrée
composant le nom de Verdi étant , en effet, let
initiales de Viclor-Zimmanue/ roi d'Italie
Plusieurs assemblées politiques coiuplèren
Verdi parmi ses membres. Il fut député ;
puis Victor-Emmanuel le nomma «énsteur ,
oe qui n'empêcha pas le maestro d'être partout
musicien. On raconte qu 'il lui arriva d'or-
chestrer les séances de la Chamhre des
députés et de noter Us intonations de voix des
parlementaires. Iiien souvent , après avoir
entendu quelque* discours, il apprenait A
l'oratenr qu 'il avait parlé en fa . . .  A combien
d'orateurs il aurait pu dire avec raison :
» Restez-en (à ', »

MOT DE LA F/A
¦— J'ourriez-vous m'indiquer où est la

Ligue l'our la protection des oiseaux? Je
veux mc faire inscrire.¦ — l'ourquoi lant dc zèle ?

— J'ai à payer les chapeaux dc ma femme
et de mes filles.

L.38 hautes eaux

. La on» it la Stls*
On annonce do Paris que lc niveau de la

Seine atteignait , hier mardi, la cote moyenne
de quatre mètres 15 et une hausse de ÎO cen-
timètres est prévue pour aujourd'hui. Il s'en
faudra encore d'une quarantaine de centimè-
tres pour arriver au point criti que qui fut
celui des inondations de 1910. Hien qu 'on se
montre optimiste et qu 'on nc craigne pas de
danger immédiat , toutes les précautions ont
été prises dès maintenant par la préfecture
dc police et les services compétents.

Ea Eol j iq'i)
On sfguale uno nouvelle crue dans diClé-

rents lleuvcs ct rivières de Belgique. Lu
Meuse a notamment subi la nuit dernière, i
Namur ct i Liège, UM hausse considérable.
Il en ost de même de ses affluents, la Sam-
bre, la Lessc et la iScmois. Ces rivières cau-
sent des inondations. Dans les naines de là
vallée dc la Meuse , on a du suspendre le
travail.

On signale également des débordements de
la Lys dans la Flandre ct , dans les environs
do Bruxelles , des débordements do la peute
Senne.

enfin dégagée des derniers liens, elle se
trouva lace ù lace avec cc Dieu si fidèle-
ment aimé.

Pendant qu'autour de sa tombe on
s'empresse déjà pour la vénérer, l'àmo
do Sceur Thérèse entraine à sa suite ,
dans sa voie d' enfance sp irituelle, tout
un cortège de ces petites àmes à qui elle
a voulu servir do modèlo ; dans son
extrême humilité , elle n 'a fait que dés
choses 1res ordinaires ; « il faut que tout
ce queje  fais , les petites âmes puissent
le faire ; ce qui m'attire Verd la patrie
des cieux , c'est l'appel. du Seigneur ,
c'est l'espoir de l'aimer enfin comme je
l'ai désiré et la pensée que je pourrai le
faire aimer d'une multitude d'âmes qui
le béniront éternellement. >>

Sœur Thérèse de l'Enfant-Jéaus, afin
qu'un jour , ûvec vous, nous chantions
les louanges de Dieu, aidez-nous., sur la
terre, à être doux et dociles.

L, M. V

PETITE GAZETTE
As'oui di II. Ptlaoari

Après la transmission des pouvoirs prési-
dentiels , M. et M™" Poincaré ne s'installeront
pas immédiatement à l'Elysée, le palais du
président de la HépuUiqao française, lls
continueront k habiter leur hôtel de la rue du
Commandant-Marchand jusqu 'au début du
mois d'avril.

Le président et M»« Ppiocaré prendront
leurs vacances de Pâques dans lour propriété
du Clos, à Sampigny, dans la Meuse.

Confédération
Pas de mission militaire aux Balkans.

r- Les alliés s'étant opposés à l'envoi
d' atlar.béa militaire» dans leur» camps,
on -a renoncé pour le moment à en-
voyer sur le théâtre de .ln guerre lé colonel
divisionnaire dc Loys.

Convention du Gothard. - La Chan-
cellerie fédérale publie un communiqua
relatif àla convention du Gothard diront
que, dans sa séance du 4 février, le Con-
seil fédéral a approuve r a l'unanimité,
le texte du ritt>P'"t complémentaire et
a décidé de !•* transmettre aux membrss
des commissions de» Chambres fédérales
avec les rapports du professeur Dr P.
Speiser (llàle) ct Eugène Borel (Genève),
ainsi que le rapport de. la direction gé-
nérale des C. F. F. sur certaines ques-
tions.

On nc publiera pas cc rapport par
égard aux pourparlers actuellement en-
gagés avec l'Allemagne et l'Italie en ce
qui concerne la date de l'entrée en vi-
gueur éventuelle de la convention.

L'horlogerie suisse aux Etats-Unis. -
Le Journal of Commerce and commercial ,
Bulletin dc New-York, annonce que
M. Emile Wittnauer, président d'une
des plus importantes maisons suisses
pour l'importation des montres aux
Etats-Unis, a été entendu par la com-
mission dés tarifs, à Washington, où il
est vivement intervenu en faveur d'une
réduction du tapi pour les montres et
les boites de montres. Les Etats-Unis
appliquent un droit «le .'40% ud valorem.
M. Wittnauer voudrait que l'on revint
au droil de 23 "i établi par le taiif Mac
Kinley. Les droits actuch sont trop
élevés, étant donné que les ouvriers, en
Suisse, ont dc p lus forts salaires que
ceux des "Etats-Unis. Si l'on peut admet-
tre des droits protecteurs, on doit se
jçardcr .de droits prohibitifs , dont l'in-
fluence sc.manifeste souvent au détri-
ment du commerce ct de l'industrie du
pays importateur. Ces propositions ont
des chances d'être acceptées, M. Wilson ,
lé président élu , ayant déclaré que la
réduction des . tarifs douaniers serait un
des . prémices, actes de son administra-
tion.

CANTONS
: ; "TESSIN , - . ., . '.. .

Carnaval électoral. — On nous écrit du
Tessin;le-4 î - - - - - ¦

Dimanche 2 février, fête de la Chan-
deleur , le parti libéral-radical a allumé,
dans plusieurs localité:;, des brandons
électoraux : ainsi, à Vira Gumbaiogno,
à Diasca. à Brissago, à Lamone, dans le
district de Lugano, à .Woghegno,. dans Io
Val Maggia ,- .et" même ù Milan , où nos
radicaux disposent d'une -organisation
admirable parmi la colonie tessinoise.

A Vira Ganibarogiv, on a. entendu
notamment M. Ol giati , dé puté au Grand
Conseil, chef du groupe de Texlrême-
gauchc, qui a pris énergiquement la dé-
fense de M. 1» conseiller d'Etat Bossi ,
• trop calomnié et trop combattu , non
seulement par les adversaires, mais en-
core par certains faux nrois ». Puis, ce
fut le speech de M. le professeur Norzi ,
l'inspecteur général uc l'instruction pu-
bli que. M. Norzi' a proclamé que les ap-
p laudissements qui avaient falué son
apparition à la tribune allaient surtout
« au gouvernement, qui a voulu nommer
à la charge ¦ d'inspecteur ua citoyen
d'idées libérales avancées, et cela pour
l'amélioration de. l'école publique qui ,
pour accomp lir efficacement son œuvre
dè progrès , doit"être entièrement neutre ».
J'ai traduit littéralement cc passage du
compte rendu du Dovere: '

On ne pouvait attendre de .M. le con-
seiller d'Etat Maggini nne affirmation
moins tranchante. M. Magg ini , qui a
parlé à Biasca,: son' fief électoral, a dé-
noncé les visées du clergé, qui entend
garder son influence sur la femme et
sur l'enfant au moyen de l'instruction ;
d'où la grande, tàelie du libéralisme de
donner à l'école une direction « franche-
ment- (arque ».

A Milan , l'orateur de la soirée a été
M. l'avocat Sylvius Molo , qui présida
notre Grand Conseil durant là dernière
session. Son « brillant discours» , disent
les comptes rendus , officiels , lui valut
« un véritablo triomphe «.

Ainsi donc, partout retentissent les
fanfares guerrières: On cherche à étouffer
par lo bruit des comices populaires le
désaccord qui a marqué la séance do
samodi du comité cantonal radiraJ , qui
fut houleuse et même orageuse. Ah ! los
« faux amis » dont a parlé M. lo député
Olgiati !...

Du côté conservateur, il faut signaler
la réunion très réussie dc Sorcngo , où
ont pris la parole M. l'avocat Staflïeri,
M. le député . Martignoni, M. l'avocat
Laurènti et M. le juge Lcoiii. M.

Pour les aveugles. - On nous écrit
de Lugano, le 4 :

Dimanche s'est réunie , ici, sous -Ja
présidence de J\L le docteur Albin Erb,
la Société tessinoise pour l'assistance
des aveugles. Les sociétaires sont ou
nombre de 195, disposant d'un fonds de
5031 fr. 30. L'Etat -fournit une subven-
¦•' •• &ci u-«a'c r> -s- ¦ .

tion de 300 fr. Il y aura, le printemps
prochain , des fête3 pour les aveugles.,
aras une exposition do travaux. .&&i

NEUCHATEL
Décèl. — On annonce la mort de M.

Henri Blaser, directeur de Hicolc nor-
male dc Neuchâtel. ,

SOUVENIRS TESSINOIS

L' apôtre des sourds-muets

... Lugano , le H février. ' ,
En vou» parlant de l'avocat Louis

Ilalestra, de Hioggio, un des candidats
conservateurs au Conseil d'Etat pour
la lutte du 16 févriet , j'ai rappelé le sou-
venir de son oncle, l'abbé Séraphin Ha-
ies tra, à qui l'humanité doit la découverte
et l'introduction de la méthode orale
pour l'instruction des,sourds-muets.

Je reviens sur ce souvenir , et j'en
trouve l'occasion dans l'article remar-
quable qu 'écrivait dernièrement le jour-
nul progTrssisle-radical de Côme, la
Provincia, au sujet de la prochaine inau-
guration de l'imposant institut pour les
sourds-muets pauvres qu 'on vient de
bâtir sur lc Monte Oliinpino, à mi-che-
min entre Chiasso ct Côme.

On assure que cette fête sera rehaussée
par la présence du roi Victor-Emmanuel ;
en tout cas, la famille royale y. sera repré-
sentée par un de ses princes. Toutes les
autorité* delà province y prendront par»,
et ce sera, une fois de plus, un hommage
solennel rendu à la générosité chrétienne
qui a fourni les fonds pour l'édifice gran-
diose ct au dévouement chrétien qui lui
donnera la vie, car c'est aux bonnes
Sœurs Cartossiennes que les bienfaiteurs
et les autorités ont confié la direction
ct l'administration de l 'institut. Vous
connaissez, je suppose, ces sœurs mo-
destes ct pourtant si riches cn mérites,
qui tiennent leur dénomination popu-
laire du nom de leur fondatrice, la véné-
rable marquise Madeleine di Canossa,
de Vérone, tante de feu le cardinal-évê-
quo di Canossa — tm apôtre de la cha-
rité •— ct du marquis Octave di Canossa,
un des pionniers de l'action catholique
italienne, qui , avant étô nommé en 1870
député au Parlement , refusa son mandât,
pour ne pas l'exercer dans la ville prise
uux Papes.

O jour-là , on n'oubliera pas le prêtre
tessinois â la vaste science cb au cœur
encore p lus grand qui a posé , pour ainsi
dire, la pierre d'attente de l'institut , qui
en a jeté .les fondements. Ceftl précisé-
ment ce que dit la Provincia qui , en
termes émus, évoque le. souvenir de la
toute première école de sourd-muets,
fondée il y a soixante-ans à Cotise, par
dom Séraphin Ilalestra. dont la mé-
thode, à travers des diflicultés. <le tout
genre qui n'ont jamais découragé ce
cœur vaillant, a rayonné dans toute
l'Italie et même à l'étranger, pour le
grand bonheur d'une classe, trop nom-
breuse de disgraciés. Le chanoine Ba-
lestrk était alors proteseur au pelil
Séminaire de Cftmc, dont dépendait
ccclésiastiquemenl la plus grande partie
du Tessin. Nombreux, sont encore les
prêlres tessinois et italiens qui gardent
uno reconnaissance profonde à leur an-
cien maitre.

Li chanoine Séraphin Ilalestra , <piv;
Victor-Emmanuel II nomma chevalier de«
SS. Maurice et Lazare , mourut à'Bii'-rios-
A yres, où il avait été enseigner fa méthode
d'éducation des sourds-muets.

Lu ville de Côme a donné son . nom
à unc de ses rues ct la ville de Lugano
a fait de même. Buenos-Ayres a fait
encore mieux : elle lui a érigé, en I89ti,
un monument. Le chanoine Vauoni , lui
aussi un ancien professeur du potit
Séminaire de Côme, dans une brochure
publiée en ISS8, a affectueusement rt-
trace la belle ligure ,de 1' « apôtre des
sourds-muets i. qui venait de ti rminor
son exiilence mouvementée, toujours
mue par lea deux grands amours di
Dieu et du peuple.

Je m'en voudrais dc ne pas ajout iu
que l'abbé SiTop hin Balestra s été dei
premiers, au Tessin, à donner sou adhê
sion à la Soeiété de Pie IX ,. qui a tant
contribué aux victoires conservatrices-
caiholiqaes ...du jadis . ,. .M.

JOURNAL DE LA SANTÉ

lo UblC it U choit»
Ln docteur français Lc Grix èrrit :
Le Ubac 2oue le tôle du surmenage, el U>

fumeurs résistent moins cn temps d'épidémie
que les non-fùmenrs, et lo choléra n'épargne
pas plus lc débilité fumeur qoe le simple sur-
mono de fatigues ou d'insomuics.

Quand le choléra apparut on i .-' .i : pour la
première fois en France, il fit pondant trois
ans do nombreuses victimes, 80.000 environ.
l - i 1819, en IS J 'I , alors qae les épidémie»
d'ordinaire font des ravages beaucoup p lus
considérables dans les terrains vierges du mal
commel'influeniaeo I8S9-I890 , que plus tard ,
rpiand l'économie s'est déjà mise eu défense
et préparée pour lutter coutre l'attaque, en
ces anoéts, la mortalité fut croissante: 110,000
et 160,000 cholériques succombéreut. La ré-
sistance individuelle était donc moindre , et
le tabac, plus que l'alioo! certainement, lut
un grand facteur patho^énique en l'espèce.

Si le tabac, comme lo prétendent s*s parti-
sans, était un antioholérique , les Turcs se-
raient les premiers épargné*, et ce sont les
premiers frappés. Je vous laisse oonolure des
prétendues vertus dà tabac-poison.

Pour la souscription national *
ix rAvsoa

DE L'/ÙVIATION M I L I T A I R E

Avions, f*»' parut gal-ntnl audacieux.
Nos itivit aluniris. «an» prin* . dans U» tint
Vous j- _. it! if , car tl» sont accoutumé,, nos yeux,
i se f i i t r  rn haut, wn 1rs cimu alliiits :

Sos joru et not frontières 1
Dani ra-.urlihte. o-i fon resp ire i plein, poumons
Aa-iiesius îles cranis lois, au-dessus des grands

Dis ville I , des campagne..
Ht loul re cher pays qu'tpUnment ncu» aimons,
Furs oiseaux- qui planez, lies caurs vous aeeorn-

ï pagruni.

...La voilà hien. en son émiuvanie leauié.
La terre «il soi fermer un /our la liberté.
La palrie où. .aillants, nos héros ont lutté...
Oh ! pouvoir ai-ee vous, d'un .eût vol téméraire.

L'emtiraner toul enii/re l

Belle et libre, à j-imaie. Suisse d' nos altuz,
lieu* saurons le garder I Haut le» eaursl Haut

\les yeux i
Dans un eisor sublime.

Pour mieux vriller sur loi, ie. f'U audacieux
t'ont ofironur Ctspace el défiée fa&imt 1

Eugénie Viciniso

FAITS DIVERS
SUISSE

Butant t*é ]>mr UA Srala. — Mardi ,
le jeune Otio ISrjuer, de Mweriken ( Argotiei,
agi 4e ooie an», yoitail le «Siuer 4 ton père
et 4 scs deox frôres , ocupés A fa fabrique de
ciment. Au moment où il traverwit la voie
sur un passage 4 niveau entre Wildegg et
Schinznach , il lut atU-iiit par l'express, pro-
jeté contre nn mil de lignât tt tae fur le
coup. Le cor(.s a eié horriblement mutile.

CARNET DE LA SCIENCS

'.- -.;'. -: '. lt lie ti:: '.'.-1
Avant- hier, luixli, 4 U .-éance de l'Académie

dea sciences a Paris, M. Miintx o montré que
l'intensité dea radiation* s.>.'iir<s n 'est pas,
pour l'assimilation vépétale «t la production
des récolles, uu facteur aussi important qu'on
le croit.

L'absence de soleil , comme pendant l-s étés
de 1910 et de 1012 , donne naissance à d'aussi
grandes quantités de matières carbonées que
le ciel constamment clair de 1911.

L'eau est un fadeur dans l'aocroissemenl
des végétaux bien autrement important qu<
le soleil. Mais même quand on maintient l'eaii
constante et que eous ce rapport tout est égal,
M. Mûnlz trouve que l'tnleiwïlé lumineuse
de lui l n 'a pas deicrmir.fi la formaiiou dé
p ins de matière végétale ip.i: les ciels presque
constamment couverts de 1910 et 1912.

II attribue ce fait à la rareté de l'acide
carbonique dans l'air, l'our déterminer son
assimilation , des radiations diflosi-s «ufi'isent,
on peut dire que de la luminosité il y en 4
toujours UflfcX et u«_S («c<:ïv'Cssen_.*;iit tî*t
limité pat la proportion de l'acide carbonique
aérien.

Ceci explique pourquoi les ' recolles sont
âu*si abondantes dan» les années sombres
que dans ies années enisplefSées.

Iii esUslrlm
Le calendrier esl encore â lleure actuelîo

le plus invraisemblable eattC-ièië que nous
aient légué les temps passés, surtout si l'on
cberclie 4 établir une correspondance entre
les calendriers en osage dans les divers pajs.

En ce temps d'unification a outrance, après
l'adoption d'un méridien unique pour l'heure,
celle de signaux marins universels, aprèt Ul
tentatives de généralisation du sjstème nié-
trique et les essais de langue universelle , il
semble qaa le calendrier, avec tes subdi-
visions inégales, ton 1" j anvier sans signifi-
cation astronomique, sea fètes perpétuelle-
ment mobiles, scs anniversaire» chaque année
bouleversés, devait attirer l'attention de tou»
ceux qui cherchent 4 simplilier , 4 réforme!
et 4 moderniser les habitudes prétentes.

C'est ce qui a eu lieu , mais si lous Je»
réformaleurs tont unanimes | uur dénoncer
les inconvénients du calendrier actuel , l'ac-
cord cesse quand il s'agil de le remplacer par
un autre plus rationnel. Chacun a son Systems
personnel auquel il tient, de sorte qoe l'on 3
le cboix entre une variété de calendriers
plus grande quo celle des calendriers en
usage.

Dans une inU-tes&ante Uocbure, «n savant
français , M. Delaporte , après avoir exposé
les divers tytlèmes qui ont elé tmp loyi-s au
cours des siècles, nous propose résolument
une année de \'.l mois de l semaines débu-
tant le *»- 'décembre, au solstice d'hiver.

Le Bonheur , Signe de Sar,té
cher /'Enfant ¦

l,i mire peut conserver sa gaieté i l'eufant
cn - oi : nant  tout de suite tes pelits malaises.

Atlcndroi-voii ; quo l'enfant vous diioce
qu'il a ? Le peut-il ? N'est-ce pas à vous, la
raère , do remarquer lé malaise, d'en lochcr-
cher la cause ct do Io combattre ?

La languo chargée, V6lat fébrile, les dou-
leurs d'estomac, ua vous causeront pas de
tracas , si vous êtes prete à los combattre
avec uno bonne cuillère à thé de < CALI-
FIG », lo remède qui peut éviter à l'enfant
de graves maladict, ct qui lui rend rap ide-
ment santé ct activité.

Le « CALIFIG », véritablo Sirop dc Figues
de Californie , est une combinaison du déli-
cieux jus sucré des figues de Californie avec
les principes laxatifs de pltntcs connues
pour agir efficacement. Pas un enfant qui
n 'aime le « CALIFIG, vous verrej quo lous
sont toujours prêts à en reprendre uno
deuxième cuillerée. Ils se sont rapidement
aperçus qu 'il ne cause ni nausées, ni dou-
lours, quo de toutes ' façons , il est aussi
agrêabli que délicieux.

Touto mère de famillo doit avoir dans son
armoire sux remèdes ls « CALIFIG », véri-
table Sirop do Figues d« Californie. On peut
se 1« procurer dans tnutes les pharmacies :
la bouteille 'i lr., U bouteille extra grande
3 fr . II 23163 X S I 5

Dernière heure
La guerre des Balkans

A Andrincp 'e
Londres, 5 février.

On mande de Belgrsde ao Daily Mail :
On emploie qnarante csoons lerbes

tout LM. N . de 19 centimètres, contre
Abdrloople. Les avant-postes des estié-
géants et lr. garnison ne sout séparée , â
certains endroits, que psr 2C0 métrés da
ittat_Hne_t__.

Londres, 5 féviitr.
La Morning Post apprend de SoGa qus

la reprise de la guerre provoque partout
ua véritable enthousiasme. On croit que
les hoslibtés dureront une dizaine de
jours seulement. A •'¦ heures, hier matin
mardi, la canonnade a repris avec vigueur
devant Andrinôple.

Paris, 5 février.
On mande de Coostantiuople au Jour-

Un radiol_é!é gramme d'Andrinople dit
que lé bombardement de ia ville ett si
violent qua let dépêches de la télégraphie
sans fil do Constaotinople tont indéchif-
frables. Ua Attaché militaire arrivé b
Constantinople affirme que la garnison
d'AndtinopIe tentera une sortie. Do
grandes attaques se livrent actuellement
entre Bul gares et Turc» , daos la pénin-
sule de Gallipoli II y aurait des pertes
considérables des deux côtés. Lts détaili
manquent.

Belgrade, 5 février.
Sp. — L'officiensa Samoup'ava , dans

un article de fond , envisage l'avenir avoc
optimisme. Eîlo croit que la reddition
d'AndriooplM n'i t t  p lus qu'une question
d'heores. C'est contro cette place que
lous Us efforts des alliés vont élre con-
centrés. Aprèa la pris» de cetle ville, ils
peuvent attendre, dans leurs positions
fortifiées devant Tchataldja , lea attaques
des Tur s et ne pas s'exposer à des
V".T V,¦- i- .M '.i 1, - ,. I>.» Tutc* en efieV ae
peuvent différer longtemps de prendre
une décision , en raison de leur situation
financière. Ils devront ou quitter les for-
tificatkms de Tchataldja ou demander la
pa'x .fc 'ils no veulent pas se perdre finan-
cièrement. Au poiot do vue politique, la
situation des alliés e»t bi-n meilleure
qu 'au commencement delà guerre, alors
que les alliés engj geaian lei hostilités
malgré les avertissements de l 'Earope
que , quelloqua serait l'issue da la guerre,
elle ne consentirait ,. aucun changement
territorial.

A Canstantiiicpu
Constantino f ie,  ô février.

Jasqu'à maintenant, aucuno nouvelle
oflicielle n'est venue confirmer les bruilt
publiés psr des journaux turcs du soir,
relatifs â un commencement d'hostilité!
à Tchataldja et à Gallipoli.

La Porte a transmis, bier après midi
mardi , aux plénipotentiaires turcs, l'or-
dre télégraphique de quitter Londres.

Lc grand vizir partira, aujourd'hui
mercredi, pour le quartier général de
Hademkuui.

Londres, 5 février.
Jusqu à présent, on n 'a pas encore reçu

de la Turquie una réponse à U deraière
communication annonçant quo fes Bul-
gares seraient dispoacs à accepter un
représentant musulman résidant à An-
drinôple, après la cession da celto ville
à la Bul garie. On avait espéré quo cette
concession amènerait Jes Turca à mani-
fester moins d'intransigeance, mais la
reprise dts hosldilés montro quu cot
espoir a é é déçu.

FônCE fj ^SANTÊ

vicaEDfl̂ a§

fVlNdeVIÂ L l
|̂  Par son heureuse composition &§?!?

1 QUINA, VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

est le plus puissant des fortifiants.
I! convient aux convalescents, vieillards,
femmes, "enfants, ct toutes personnes H»

délicates ct débiles.

lllll 
VIAL ^rires . Pfc^ , 36. Plscc Bellecour, LYON

HL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE ||j

En Alîanle
Paris, 5 février.

On télégraphie de Rome au Gaulois:
Les troupes turques, aidées par des

contingents albanais, ont attaqué et
battu le» Serbes, près de Scutari. Deux
bataillons serbes auraient étô faits pri-
sonniers.

Cr: L ", tt Serbss
Belgrade, S février.

Le président du conseil de Grèce, M,
Venizelos, est parti hier soir ponr Bel-
grade et il y est atUndu , demain ; -u li .
II aura nn entretien aveo M. Pacbitcb,
qui offrira un déjeuner en son honneur

Bulgarie et Roumanie
Paris, 5 février.

Le Figaro dit apprendre, de bonne
source, quo les pourparlers bulgaro-
roumshis sont rompue, car le cabinet
roumain trouve insuffisantes les conces-
sions stipulées dans le protooole arrêté
à Loadret par Mil. Danef et Mishu.

L'emprunt chi nois
Pékin, S février.

Les ministre» des six putssanoes se
sont réunis dan» la soirée et ont esiayé
da mettre leors vues en harmonie (voir
2°* page). Le gouvernement chinois
compto toujours «ur une avance d'argent ,
avant le 6 février, pour éviter de grav»
complications. Quarante soldats ont été
arrêtés , hier mardi, pour s'être livrés aa
pillage parce qu'ils n'aveient pss été
payés.

Dans la breusse australienne
AItlhourne, 5 février.

Dans la colonie de Victoria , la brousse
est en feu BUT une superficie de plutieurs
kilomètres carrés. Ds nombreuses mai-
sons ont été détruites. Les pertes sont
c-msidérable».

Les ice&rgs
LivtTvool {Ang leterre), 5 jterUr.

Suivant le Journal de commerce de
Liverpool, les principales compagnies
transatlantique» eont en pourparlers , en
vne d'entretenir, dans les eaux atlanti
ques, un navire pourvn d'one puùeante
installation de tèléi^raphie sans fil , qui
signalerait aux vaisseaux la latitude «t
la situation des icebergs.

Au Mexique
Mtxico, 5 février.

Hier mardi, au Congrès, M. Pallero,
ancien ambassadeur à Washington , a
déclaré que la situation iinanciôre dn
Mexi que était désespérés ct que le minis-
tre des finances avait trompé le payt  à
cet égard. Le minUtro des finances a
réponda et traité M. Pallero de mauvais
financier.

SUISSE
Collision

Berne, S février.
Une collûion grave s'est produite hier

mardi è la Laupenstrasse entre una
automobile et un cycliste, qni tous deur
marchaient à une forte allure. Le cycliste
a été atteint si grièvement qu'il a dû
être transporté à l'hôpital de l'Isle.

Bp^ Soins
*Z de lt ^t*

rsans
rivale
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FRïBOURCB

Conférentss de Saint-Nicolas. - Pour
la huitième fois ," les cottftkev.cés 'qni tu
sont données 'pondant-le "Car <"iae. i t  qui
ont été suivies avec tant d'intêiêi , re-
prendront, dès dimanche prochain.

•L'année dernière, les conférenciers
étaient entrés.dans un ordre d'idées nou-
veau cn étudiant les bases dc lu morale.
Ils continueront dans cetto voie par
l'examen des préceptes divins," en consi-
dérant - spécialement , dat.3 ce-lte suie,
les Devoirs envers Dieu.

Voici la suite dos sujets qui feront
traitas ; ' , . ; '

1° La nature dc. la relig ion, par h
R. P. dc Munnynck (dimanche 9 février) ;
2° L'irréligion, par le R. P. Mandonnet
(1G février) ; 3» I.c culte, par , M. ï'abbè
Courcou, do l'Oiatoire de Paris (23 fé-
vrier) ; 4° La superstition, par lt. l'abbé
Besson; professeui à l'Université, (2
mars) ; 5° La ¦ prière, par M. lo chanoine
de W eck (9 mars) ; C° Le Saint Nom de
Dieu, par Mgr.Esseiva, Prévôt, de Saint-
Nicolas (1G mars): '

Ces questions oflriiont des considéra-
tions très intéressantes 'ét, ch mbinc
temps, très prati ques.

La aottlBe n'a point de répit. —
On aimerait s'abstraire pourun jour"'de
la lecture rebutante de 'celte presse qai
parait n'exister que pour empoisonner
la vie des citoyen», pour les exciter les
uns contre les autres , pour détourner
vers des chicanes stérile» lettre préoccu-
pations qui devraient converger vers
l'intérêt commun. Mais le théâtre d.;
sots ne connaît point de relâche et force
ett aux spectateurs de eifller saos répit
non plus le» acteurs de la triste pièoe
qni est imposée au public fribourgeois.

Les confédérés qui ont les yeux sur
notre opposition doivent la considérer
avec les sentiments qu'éprouvaient les
Spartiates en voyant ies ilotes qu'on
avait enivrés ponr inspirer à la jeunesse
de Lacédémone le dégoût des excès de
boisson. - -

En 1906 déjà , à la suite des élections
générales qui avaient été détastreuses
poor l'opposition ttibotirgeoise, la Gaittie
de Lausanne écrivait : t Peut-être la mi-
norité radicale ferait-elle mieux d'étudier
s'il n'y aurait pas quelque chose à réfor-
mer dans sa propre maison et s'il ne
serait pas utile, ponr son avenir et pour
son crédit dan» le pays, de modifier ses
allures et sa polémique... i

Bien loin de soirre ces sages consoils,
notre presse d'opposition a pris des airs
de plus en plus violents et débraillés.

Cependant, un journal démocrate de
la Snisse allemande, le St-Galler Stadt-
anzeiger, a averti nos radicaux que
c'est là une mauvaise tactique: « Les
radicaux fribourgeois, écrivait-il, ae sont
épuisés dans une politique sectaire, vide
et stérile... Uno politique pareille ne con-
dnit à r i --n.  n

Les élections do 1911 ont montré coin-
bien ces appréciations étaient justes.
Tandis que l'effectif des forces conserva-
trices, qui avait été da 16,740 voix en
1906, se trouvait porté & 18,215, VelîecVii
des voix radicales tombait de CilQ à
GC0O.

L'opposition fribourgeoise n'a pas
voulu se corriger pour autant. Incapable
d'offrir au peuple des idées positives et
un programme conça pour l'augmenta-
tion do son bien-être, trop orgueilleuse
pour accepter lo rôle do collaboratrice
qui lai a été maintes fois offert, ello
s'enferre do p lus en plus dans la néga-
tion , dans lo dénigrement, dans le parli-
pris d'obstruction.

Quand on est dans ces dhpotitfons, on
eat prêt à tout. I lnefautûu'uûedccasiîiu

5 Feuilleton cle la LIBERTÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAVET

Aussitôt Gilberte entreprit de lc consul
ter sur certaines améliorations destinées i&
cette école ménagère qu'ello subvention-
nait avec unc largour-endiguée i>arfois
par le doeleur Fontenoy. Effrayé do son
inexp érience, il lui avait, en effet , de-
mandé rengagement formel do le pro-
venir de tout cc qui tentait son zèle
matériel : il en redoutait avec raison les
entraînements !

Puis clle nota sur le calepin de solv sac
à main p lusieurs recoïnmandations -pra-
ti ques toucliant lo dispensaire dont Ollo
secondait la direction detoute6 ses forets.

Ceci fait , Phili ppe commença sur le ton
inquisitorial qu 'il prenait aisément uvec
Eon i élève & :

— Contez-moi ce que vous ave z fait
aujourd'hui.

Gilberte , s'appuyant aux coussins, ré-
pondit , l'air enchantée :

— Jo me suis bion amusée !
— A quoi?
— A tout.
— C'e3t vague.
— Et pourtant c'est vrai. Tout m'a

paru tout à fait réjouissant aujourd'hui.
J'ai lu un livre exquis'cn venant co matin.

pour fairo monter dts bas-fonds de l'âme
exacerbée jusqu 'à la surlace le» pire»
résolution».

Quelques exemples célèbres do Phis.
toi.-o montrent quo l'arme empoisonnés
de la diffamation tiappe quelquefois à
coup aûr. Lts meneurs de l'opposition
fribourgeoise n'ont pas héiité é. em-
ployer cetle orme des partis sans cons-
cience.

Mais le coup n'a pa» porté et le» voilà
plus déçus et plus furieux que jamais.
UJndéptndant exhale son dép it dans de»
article» dont on ne saurait dire si le mé-
prisable l'y emporto sur la ridicule ou ti
c'est l'inverse. Tel est «on article d'hier,
où il »e livre à des paraphrase» de la
dernière inconvenance aur l'état de eanté
du magistrat qu'il hait.

Qael spectacle pour nos confédérés
que celui de ce déchaloement d'insultes
à pareille adressa 1 Comme Fribourgeois,
nou» sommes humiliés que des gens qui
sont nos compatriote» se fanent voir
tous un ouiai triste jour.

Université. — M: Gabriel lvostelnylc,
ofiginaiie dé là Hongrie, vient dé passer
avec grand succès' les épreuves do doc-
torat à la faculté dés Lettres de l'Uni-
versité dc Ffiboiirg. XI. K'ostolnyk a pré-
senté une thèse latine : De priricip iis
cognitionis fiindamcntalibus.

Chïihlns «Je 1er fédéraux. — La direc-
tion du i"'r ariondissemcnt des C. F. F.,
a 'Lausanne, a fait les nominations sui-
vante :

Mi 3. Finsîertvaîd, chef de station de
lrc classe à Chiètres, est nommé chef de
station de lre classe à MÔrat."

M. J. Vonlanthen, chef dd station do
S"0 classe ù Guin, est nommé chef de
Station de 1» classe ù Chiètres.

Ecoles de reernes — La Direction
militaire avise les recrues d'infanterie
que la première école française, qui se
fera à Colombier, du 26 mars ao 31 mai,
est complète et qu'il est inutile d'adres-
ser de nouvelles demand?» ponr y pren-
dre part.

Les recrues de la campagne peuvent ,
psr contre, s'inscrire pour la sixième
école, qui aura lieu du 8 octobre au
t.'l décembre.

Ln carnaval. — Eat-ce l'effet du
soleil, de noire insouciance native, ou la
vie chèro ne serait-elle p lus qu'une, loin-
taina légende ? Il suffit qu'on vit hier
dans nos rues plus de masques que ces
années dernières. Si, parmi eux, il y
avait encore trop d'enfants , ét si la
toiletta de certains touchait au débraillé,
il parait , au dire de la polioe, que l'on
n'a pos eu à subir hier le débordement
de cynisme et de brutalité d'autres mar-
dis gra». Tant mienx !

La modeste cavalaade tutco-balkani-
que organisée par des membre» du
iliUiârtchutzenvtrein habitant la quartier
do l'Auge a eu un légitimo succès de
curiosité et de charité. Une tomme d'un
peu plus de cent franc» a été versée à la
polico locale, au profit des soupe» scolai-
les et de i'ceuvre des galoche».

het repos des garçons lx>nl*n-
R6»"». — On nous prie de publier l'appel
suivant :

Consomma teurs de lou tes le s classes
el île loute* les opinions

¦lui .comprenez qoe le repos hebdomadaire
doit normalement et moralement ae concen-
trer mr le dimanche , n exigez pas ce jour-là
la. livraison da pain â domicile. C'est pour
vons que lesonrtiera boulangers sonlaslreints
àa ptSnitle travail île noit continuel, ulin de
voas servir du pain frais le matin, ce qui leui

Les Ainbnnnne ont ete charmants. Cécile
'd'Ambriantui et moi, nous avons causé
d'une foule dc choses folâtres.

— Et après ?,
— Et aju-és, le 'ffèm de M"» d'Am-

brianne, André, rious a accompagnées.
"N'ou's 'ayons flâné sur la Corniche,au parc
liorély. Vous ne connaissez pas André ?
Ost un être follement drôle !

Comme une petite fille après une jour-
née de vacances, Gilberte , animée, ra-
conta :

— I'igurcz-vous que ce grand toqué
d'André posfeèdi» un talent d'imitation
invraisemblable. C'est un « Frcgoli » au
pelil pied, il est "tantôt son futur fils,
tantôt son caniche, tantôt sa grande
tante . Et vous n 'imag inez pas les inven-
tions" su'dceSsivcs de iliri, l'enfant U:r-
nble.'d'Azor , le bon toutou , sans parler
dola  vénérable darte dont les idées com-
mencent A n'ertbrôtiiller BOUS le poids
des années. C'est à expirer!...

Enfoncé dans km coin , la têto un pou
renversée, le tioclem- Fontcnov regardait
ta compagne plus -qu 'il ne l'éboUtait.

11 était îrnppe de son air heureux, de
son entrain juvénile. Comme ks femmes
sont diverses ! Combien 'de personnalités
se superposent chez la plus simple "
Etait-ce la même Gilbertc qui, recucillio,
attentive, pansait los malades du dis-
pensaire ou oidait , Sœur Lucie ? Lui qui
aimait, d'ordinaire, ces variétés d'as-
pect donnant A Mrac de Valbré une grâce
si-'vivante, il se sentait obscurémenl
agace, aujourd'hui,.par 'celte-innocente

iropOledéjA des conditions «formatas d'exis-
tence.

Consommateurs ! permettez-leur au nioinj
le repos complet du dimanche. Ce sontleâ
exigences do lit 'clientèle qoi seules sont cau-l
ses des difficultés d'organisilion du travail
dans la boulangerie. A la clientèle donc de
faciliter , -par un pen de bonne volonté et dq
préxovanctt, une amélioration .souhaitable
pour tous. L'offort demandé est minime :
Achetez et f a i t e s  livrer votre pain le samedi

Votre santé n'en soalTrira pai. Lcs hygié-
nistes sont unanimes i reconnaître quo le'
pain frais n'est pas le plus di gestible. — Et
vous aurei la satisfaction d'avoir apporté
votre contribution personnelle i» nne réforme
jusle, raisonnable et bienfaisante.

Lu Société des garçons boulangers
de l-ribourg.

. « Fribourg artistique ». - Les albums,
trimestriels de cetle magnifique publica- ,
tion apportent toujours 'une nouvelle note!
d'arl dans les trésors souvent inconnus)
que pdssède le cantou de Fribourg. J

Nous avons reçu, ensemble, les fasei-j
cules 3ct <S. Dans le premier, M. Besson,
directeur, donne une très intéressante
description d'une plaque de ceinture avec
sa eont re-p!aque, les deux en acier, dé-
corées de serpents entrelacée, c*i argent,
qui ont été trouvées dans le cimctjcre
mérovingien, à FéligDv, en 1882. Tous
les connaisseurs udmircront cc chef-
d'œuvre de " l'art mérovingien, l'un des
plus beaux sp écimens connus, exécuté !
avec un goût exquis et "une habileté j
consommée.

Les deux planches suivantes sont con-
sacrées â Chcnaleyrc.i, près de. Iîclfaux, à!
sa chapelle ct à son jardin. M. le colonel j
Répond a lait un court aperçu historique i
dc cc type bien caractéristique do lai
maison de campagne fribourgeoise du j
dix-septième siècle.

Il y a au jardin deux sphinx étranges
sur lesquels le R. P. Berthier a écrit ;
quel ques li gnes dc son etyle original. Ces I
sphinx sont unc réminiscence des hncichs
dieux champêtres.

Beaucoup d'églises de la cafnpûgne
possèdent des objets précieux au point
de vue artistique et historique. L'église
paroissiale de-Gruyères possède aussi un
<i CoBrct aux Saintes-Huiles », que
M. Pahud, curé do Lausanne, attribue
ù la seconde moitié du XV"10 siècle. Ce
coffret, élégant ct caractéristique, est
une belle pièce d'orfèvrerie- religieuse.
II est en argent, doré suRles quatre côtés .
Le couvercle , ù quatre pansj est surmonté
d'une croix, qui porte, cn face, le Christ ,
et , au revers, la vierge Mario avec l'En-
fant Jésus.

L'église dir. Cugy possède deux œuvres
du sculpteur îribourgeois Hans Geiler,
représentant saint Antoine, ermite, et
saint Martin. C'est, dit le il. P. Uerthier,
une composition habile, noblo et simple,
un mélange de réalisme et de force, d'un
dessin et d'un modelé très siïr, exprimant
une piété sincère, humaine autant que
chrétienne.

La sixième p lanche du fascicule 3 re-
présente la Porte de Grandcour, à Esta-
vayer. AI. le docteur Louis Thurler con-
sacre quelques lignes poéti ques à la des-
cription et à l'historique de cette partie
dc la petite ville pittoresque qui so
dresse entre les flots du lac et la riante
campagne qui l'chtotife.

Lo fascicule 4 s'ouvre par uno préface
du 11. P. Berthier, qui donne libre essor
à son enthousiasme pour les beautés
naturelles et artistiques do Fribourg.
11 en prend texte pour une vive et alerte
dissertation sur lc beau doits la nature
cl dan» les arts , dans l'ernvre do Dieu
ct dans eellc des hommes.

Outre sa vieilli: église ét son vii'Ux châ-
teau.en ruine, le beau village do Font,
qui domine, du haut de sa falaise,', les
rives tlu Lac de Neuchàlel, possède éga-
lement une belle croix en pierre,.p lacée
sur une eminence, à. laquelle on accède

détente si nécessaire pourtant dans la
vie austère de la jeune'fcutme.

Son silence la surprit.
Elle s'arrêta court au milieu d'une

plirasc :
— Jo vous assomme avec ces folies.,.
— Pas du tout. Vous m'intéresjez

extrêmement.
— Commo vous ôtes ironique...
— Croyez-vous....
— Pourquoi vous moquez-vous de

moi? Est-ce parce que je suis perrucho î
— Peut-être.
— Ju ne lo Ferai plus. Je sens que c'est

très r,ot. Mais j'ai 'peur de tt'ttre jamais
tout n fait, grave. Il y 'a dés "moments,
voyez-vous, où j'adore rire.

— André Nùugières cst très gai , ob-
serva Phili ppe sans transition ni 'lien
apparent. .

— Ne me failes plus.penser A André,
je vous cn prie , sans ça je ne pourrai plus
être sérieuse.

Et elle se pinça un peu le bras pour
no pas souî irc au souvenir des inventions
du jeune homme, véritablement ic gar-
çon lo plus toi du monde. "

L'air froid de son compagnon, tout en
la mettant mal à l'aise, ne parvenait pas
à éteindre complètement sa gaielé.

Jamais tout à fait libre avec,Philippe,
elle so.trouvait ridicule.

— Fairo rire une fommo, c'est-l'ha-
bileté l par : excellence, dit lc docteur.
Seulement ello n 'est pas donnée â Mut
le monde. C'ost le' privilège d'une dite
intellectuelle.

par quel ques marches. M. Romain da
Schaller décrit très minutieusement cette
remarquable œuvro d'art ancien , orien-
tale dana sa forme et gothique trais Io
détail.

Les ruines du cliùtrnu, représentée^
par la deuxième planche," ont donné â
M. (le professeur F. lïlicreat i'a&oasiort
do faire un histori que savant de ta' sei-)
gneurie de Font, depuis l'an 1011, où la
roi Rodolphe MI de Bourgdgno l'a
donné.'' â sa jeune femme Ermcngarde.
Depuis, la seigneurie a appartenu aux-
oniperei'.rs d'Allemagne, eux comtes de'
Nvuchâtel, aux comtes do Bourgogne,'
aux sires de Glùne, aux comtes de!
Gruyères ot au sire de Blonay. Celui-ci lai
oéda, en 1207, â Pierre de Savoie, aux
descendants duquel elle, appartint jus-;
qu 'à la conquête du pays de Vaud par
les Bernois ot les Fribourgeois.

Dans la chapelle de Sainte-Anne, ùj
Epagny, on peut admirer un tri ptyque!
qui porte la date de 1G07, ct qui rappelle]
l'art florentin de cette époque. Le Rév. î
P. Berthier attribut! les peintures i n - j
térieurcs et extérieures qui l'ornent ai
l'artiste fribourgeois Wuilleret. Dcux 'j
très belles photogravures représentent!
ce petit fond d'autel, qui mesure, en;
hauteur, 1 m. 90, ct , en largeur, 2 m. 30
ouvert et 1 m. 80 fermé. •

Dans la cinquième planche, M. Léon i
Hertling présento un des beaux spéci- (
mens dc l'architecture française du '
XYIII"10 siècle : unc maison patricienne j
A Belfaux. On y admire les proportions
admirables des façades, les pures et dé -j
licates lignes du toit , ainsi que le fronton, j
merveilleux do simplicité, où figurent •
les armes de».d'Affry ct de Diesbaoh.-Cc
château qui, cn 1795, appartenait ù
Tobie de Montenach, coloneî au service
dc France, est aujourd'hui la propriété
de M. Arnold dc Muller , allié von der j
Weid.

Il y a unc dizaine d'années, on a re-
trouvé, dans le galetas de l'église de
Tavel, une statuette,1 en <bois polychro-
raisé, d'environ 0 m. 90 cm. de 'haut, ct
deux bustes de 0 m. 50 cm. La statuette
représente saint Martin, elles deux hurles
saint Martin également ct saint Nicolas.
L'auteur est inconnu, mais M. C. Schlccp-
fer, qui a donné une notice intéressante
sur ces œuvres de la Renaissance, croit
pouvoir cn placer l'exécution ù l'époque
de la reconstruction dc l'église de Tavel,
bn 1536 ; ct , ajoutc-t-il, il est probable
que le sculpteur ne fut personno d'autre
que le fameux Hans Geiler.

' -IA Caisse RatlTelsea de Sar-
plerre. — Le 1er janvier 1912, cette
Caisse avait. un fonds d'épargne de
94,415 fr. 05 ; au 31 décembre, le fonda
était do 126,414 fr. 41, soit une augmen-
tation da 31,999 fr. 36. Pendant l'année
passée, il a été versé, en dépôts  d'épar-
gne, 54,857 fr. 02 ; il a étô retiré uno
somme do 21,233 fr. 26. Lo 1" janvier
Î912, il y avait 226 déposant» ; le 31 dé-
cembre, il y en avait266, soit 40 de plu».
La Caisse a fait , pendant l'année écoulée,
pour 232,833 fr. 56 d'affaires.

Le bénéfice net a été de 388 fr. 67.
Tout homme entendu en affaires recon-
naîtra qu'il est normal.

Tel a été d'ailleurs l'avis des socié-
taire», qui ont approuvé dimanche la
gestion et les comptes du dernier exer-
cice.

Accident. — Deux bouchers dc Morat
étaient occupés , lundi matin , & découper de
la viande dans un local étroit des abatloi's de
celte ville. L'exiguïté de U pièce gênant
leurs mouvements, ils s'étaient placés l'an
derrière l'autre ponr travailler. Celui i|ui élait
devant , M. F. Ka-scr , ayant fait un geste en
arriére , au moment oii son compagnon , M.
A. lîubli , portait son couteau en avant, le
premier eut lc bras droil profondément tailladé
i la hauteur du coude, tan-lis que lo second
était lai-même atteint à un doigt par le

— Ne raillez pas. Le chanoine de Li-
betgratul professe que la gaieté est une
vertu. Jadis, je croyais quo c'était une
infirmité. .

— Le chanoine de Libergrand est si
paradoxal ...

— Mais si indulgent... fit innocem-
ment.Gilberte.

Philippe mordilla ea lèvre inférieure.
Pour qui lc connaissait, c'était très signi-
ficatif. . - . -

L'instant d'après il demanda :
— Plus indulgent que moi ?
— Qui ?... — Et Gilborto mit uno

mistutc k rejoindre. — Puis, sincère :
— Oh ! oui , tellement plus I... Ainsi
voyez, ila trouvé très naturel qno j'aille
à cette soirée do la scmtiine prochaine.
El vous en avez été si Iridigfté !
" — Cc qui ne vous a pas emp êchée de
faire allègrement vos préparatifs , cons-
tata . Philippe d'un ton glaciaL

Par la portière Gilberte voyait s'en-
cadrer toute la sommo do plaisirs quo
lui promettait le bal. Elle n'avait pas
dansé depuis si longtemps 1*11 existait si
peu d'occasions de s'amuser ù 'Aix...
Elle soupira et dit v

— Ecoutez, si vraiment cela vous con-
trario trop... je n'irai pas.

— Que! soupir!¦ — Vous av.cz l'air
d'un bébé qui sacrifie sa tartine de cor.-
fitnnv tenez... bougonfca -Philippe qui
sentait son mécontentement se dissiper.

—• Mais enfin exp li quez-moi ci; qui
BOuâ séduit si fort , dans celle invitation ?

— 'Maia lout!...' -voyons, tout ! éuu-

couteau do Ktesen Après avoir laissé couler
le sang linéiques mintUes',' y.eluwi tetontna i
son travail ; M. Hubii , >ar ' et«tre, alla sa
faire panser. A 'son retour i "l'abattoir ,- il
trouva-son compagnon étendit sans con-
nawsiuce. sut le sol. l'ar tuKJoitde malheur;
l'infortuné Kicser, en a 'év»noaisj»nt, était
tombé .sur le tranchant do son couteau et
s'était (oit à U nu4U.e une largo blessure. Il
ne tarda pas à revenir à , lui , niais son, élat
nécessitera un assez lon .,' traitement.

BOURSE DE FRIBOURG
4 f év r i e r

OSLIOATIONS
n.--.:- .-,' '; Ofrt

3 Ohem.dofcrféd. 190J — — 
3 X Conféd. Série A.-K. , — .— 
3 Friboarg, Etat, 1892 ' 7 0 —  ' 77 —
3 • » 1903 71 — 75 50
S X  » • 1899 ' 

4 » 3 X dill. 1907 
3 K Frib. Ville. 1890 Etat 
3 X » » 189î ga» • 

X » » 1896 
J »/» » * 1902 i
4 » » 1909 ' !
3 X Balle • l"hjrp. "'-' 92 —
4 » . 1899 »5 —
4 Connu, de Broo 1887 ÎT'*"
4 » » • 1910 — — 02 50
5 •/« Caisse byp. frib. P. 87 50 SS 25
J Vé » » ' » P.--  87 50 88 50!
3 ¦/• » » » S. 87 50 88 50
t » » » ti. 92 — — — ]
4 » "» » M. 95 —

4 ' , » » » ' B, --
3 «/«B.hj -p. suisse. sér.F.d.H. '87 — ;
3 '/« Banq. byp. auisso J. 87 — ;
4 « « A. Bo. D. !
H > • fit - 32 — 9b — '¦
4 X Soo. Navig., N.-M. 93 — 
i y,  » » » •  89— _ . .
4 Bulle-Romont 1894 — — 
4 X Tramw-, Fribonrg — — 98 — -.
4 X Fuuio. Neuv.-St.-P. ¦ 98 —
4 X Elect. Montbovon ¦ 99 50

Electrique de Bulle ¦ 91 —
4 X Brasserie dn Cardinal 9S — 
4 X Beanregard av. hyp. - — «r : -- —
4 X ' ' » aans hyp. — — — —4 X Procédé» Panl Girod • ¦ 87 —

Prix faits :
4 % Banque livpotli. saisse, sér, F. G. H. 91.

ACTIONS . .
Caisse byp.,' frib. 500 ' — — ¦'— CO0
Banq. cant. frib. 500 — — — C00
Crédit gmy6r. 500 — — — —

» » p. fond. —. _ - -- —
Créditagr., EsUv.500 —' — — C00
Banq. pop. Gruy. 200 — ¦— — —
Banq. pop. Glane 100 — — ; — —Banque ép. ot'

prêts , Êstav. 200 — — -— —
Banq. nationale 500 — ."— — .. ,—
Bariq. Hyp. suisse 500 — ' —:'• — "-i-
Bulle-Romont 500 — — — . —
Tram. Fribonrg 200 — — — 70
Fm.Neuv.-Sl.-P.200 — — — 100
Elect. Montbovon 509 — —
Proc. Paul Girod 500 — — — —
Electrique Bulle 200 — — — —
Condensât, élect. 500 — 750 — 850

• parts fondât. — 150 — —
Engr. chimiques SOO — 575 — —
Teint. Morat, priv. 250 — *— — —
Zœhringia fourn. 500 — — — —
Fab. de mach. priv. — — — — —Papetcr. Marly 1000 — — — «120
Pap. Marly, parts fond. — i— — —
Ch. Cailler, jouis. — — — — —Chocolats VUlara 50 — — — 00
Brass. Boaar. 500 — 630 — —
Clémentine ord. 300 — — — —
Cémcnfine privil. 500 — — — —
Moulins de Pérol. 500 — — — 500

i p. fond. — — — 50

Kribonrg Etat 1860 - — ' 65 . .— — :-fribourg Eut 1902 — 8 40 9 5(
Fribourg Ville 1878 — 13 — — -
Fribonrg; Ville 1898 _ _ , — — -
Communes frib. 3 % — 11 — 18 —
Banque do l'Etat
Fribourg 2 % — .58 — 62 -

Prix faits' ~
Communes frib. 3 % difl. 41 —
Banque l'Etat Frib 2 % 58 —

méra Gilberte extasiée : ma jolio robe
neuve, cette fèle qui promet d'être ravis-
sante, la danse, la musique. — Songez
quo je n'ai pas valsé depuis mes fian-
çailles... fit-elle, tout à coop songeuse...
Evidemment, si j'étais vraiment la per-
sonne raisonnable que vous travaillez ù
me rendre, je dédaignerais tout cela.
Plus tard , ça ariivera,je V espère, mais
maintenant...

— Maintenant, vous vous offrez la
douceur d'être . aussi incohérente que
possible.

— Je vous assure que j'envie les gens
tout d'une pièce. Les femmes modèles :
celles qui sont toujours identiques à
elles-mêmes... Le bal, la danse sont des
plaisirs de sauvage", je sais bieri T Je los
réprouve. Je ne sacrifierai a leur culte
quo par grande oxcéptiôn... Mais quo
voulez-vous, il subsiste cn moi un fond
do frivolité telle, que je ho peux pas en-
tendre un air de valse sans avoir envie
de tournât !...

— Je vais vous dire un secret , con-
fia soudain Philippe , uvec le plus ç-and
flegme. Vous n'en direz jamais un mot
à personne?

— Bien sûr que non... promit grave-
mont M010 de Valbré.

— Eh! bien... je suis exactement dc
votro avis : la valse est un plaisir de sau-
vage, mais c'est un exercico.rclativement
hygiénique. Comme tel, il m'Orrive de
m'y livrer, aussi, avec frénésie...

Gilbei tesatitn iûii scs 'fiï fc'dâ'i.f rîïe-ruvis-
sèment ,' joi gnit les mains dans un mou-

SOCIÉTÉS
Itéubiun française. — Ce .soir , mercredi

"& "8 î i' l i .,  réunion au local (Crémerie d,
Al pes). Causerie par le l t .  P. Allô.

Union instrumentale.— Uépétitioa ce w«:
mercredi , A. » h.

Chœur mute de Saint- Pierre. —• Co soir
mercredi, & 8 ',; h., précises, répétition pou
ténors et busse», présence indispensable.

BULLETm MÉTÉOROLOGIQUE
Du (3 fâvrler

SiltOUilEB
*"*"CJà«VV?' ' "3V1t«~2~3~M~?'*"" l-'é'v7*'

TBGBKOMiTRK O
Janv. 31 1"-, '_!, 3j 4 5; Fév.

8 h. m.
~
| 6^ 4 t i  2 0"~~3"8"ii7 mî

1 h. s. a 5 .1 4 '  4; 1; 1 h. s.
8 h. s. I 4; i 1 3 3' j 8 h. a.

Tempérais» v. «lm. dans les tt h. : 7°
Tontpératai» ndnisa. dans le» 14 h, : —3»
'.' */.'. tombée dons Io» tt h. : — œa,

V—jl -DîreMton : N.-E.
| Fore» : iég^r.

' Btal da eljl : clair. •
Conditions atmosphérique» en Saisse, co

matin mercredi , 5 février, à 7 b.
Partout très beau et calme.

ÏÏBMPS PBOBABLH
dsna U Suisse occidentale

Zurich, 5 février , midi .
Nuageux ; doux ; ia situation va se

troubler.

Bulletin des principales stations d'Mvei
du 5 lévrier, à 8 h. du mttin ¦

Mil» SWKU h$tls Ctrtfilrt h Uaps Itigi
etBtijraiIes la.

,360 Adelboden — 3 Bean, calme 30-10
441 Andermatt — 7 » ¦ >• l ta:
85G Arosa 0 » . g
991 Les Avanta — 3 » » .10-41)
;052 Caux — 5 _ > • •
,052 Champéry — 1 » » . »
978 ChM.-d'Oex — 5 , '» » - , »
551 Davos — 8 Qaclq.nuag."5-I0o
019 Engelbcrg — 4 Bean , calme ïO-30
050 Grindelwald — 2 » » 30-1C
053 Gstaad — B ' » > 40-50
109 Kanderjteg — U '» - ' » ¦ 20-30
190 Klostcrs — 9 > » 1 m.
477 Lcarerhelde —10 » » 75-10C
450 Leysin — 1 » » >
277 Lagano , 2 » » —
52(0 Montana-Tmili — 2 » » 1 m.
376 Montreux 2 » » " —
173 l'Soleil s.S-lito— 3 » ¦» 50-fiO
650 Mûrren ' ¦ —¦ 2 ' » ' » 1 m.
008 Le Pont — G Bmmcux 30-40
440 Bighi-Kaltbad 0 Beau, calme 30^4
068 Sti-Croix-latute» — 4 » > 50-30
826 St-Moritz —10 » » ÏO-50
275 VillarS-Chcs. — C » i '  ÎÎO-BD
!S0 Waldhaas-fliai — 2 » » "75-100
300 Weissenstein — 3 » , » 75-100
279 Wengcn — 2 .. » 50-60
945 Znreigimmen — 8 » » 30-40

'¦¦ vn  ns ALLAZ, ttcritalrt dt la Rédaction
¦III I I  mtttmemmtmm mmB, nimmjmriciMiwn-nimm

Demandez
dans toutes les pharmacies le

Cognac Golliez fmngineiix
6ouvcrain contre l'anémie, la fai-
blesse, le manque d'appétit.

30 ans de succès
Exigez le nom Colliez ct la marque

« des Deux Palmiers »
En Ilacons dc 2 fr. 50 et 5.—, dans

les pharmacies ou contre rembourse-
ment, àlapharmàcie GOLLIEZ, à Morat.

vement qui lui était habituel quand elie
était très contente :

— Vrai? Oh! quo mo dites-vous là?
Comme vous m'avez tourmentée 1 Et.
moi qui croyais que vous étiez si fâché !

— Ne faites pas de scandale dans ce
train , conseilla Phili ppe. Je ne vous ai
pas tourmentée. J'ai tûché de vous
détourner de quelque chose quo je
blâme par principe. Mais puisqu'il n'y
a pas moyon dc vous empêcher de fair::
un tour à la foire aux vanités, je me ré-
sous â y aller avec vous. Je représenterai
du moins ù vos yeux la statue du Com-
mandeur. C'est toujours ça.

La gravité du . docteur Fontenoy ren
dait ses rares éclaircies dc gaieté spéciale-
ment attirantes. .

Gilberle regardait le beau masqui
énergique, détendu par une fug itive
luour.

Elle eut envie do demander :'
— Pourquoi n'ètes-vous pas plus sou

vent gai ?
. H suivre.)

Les caries do remboupseincut
pour la LIBERTÉ seront mises à
ia poste le 8 lévrier. Nous rap-
pelons à nos abonnes quo lo fac-
teur no les présente qu'uno fois
à domicile. Prière donc de iwn
faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

i.S
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Madame Brigitlo Mourct-Co-

sandey ; Mademoiselle MarieMou-
ret , A A -. r ;. - »-.i.- - M.- : -. : Il : : ; '. I ::¦ ',. -. ; : . ,.
et Monsieur Berger-Mouret et
leurs enfanls , à f'rez.-vers-Noréa2;
Mademoiselle Julia Paradis, A
¦Avry-sur-Matran • la famillo 'Jo-
Son Mouret , i Villarscl-le Gi-
bloux ; la famille I' i :ritaz-Mou-
rot , A .  llullo, Villarlod , /è.iaa-
Rcttes ,•Aut̂ ny, Cbâlqnnaye; la
famille Guax-Mouret ,-à Itejfaux ;
la famille Mourot-Vaucher, A
V'iffaraeWerÛiijIonx, Jtomanens,
ftaojrcs Saint-Laurent et Gre-
nilles; la famille Paagaier-Mpn-
let , AVillarsiririanx . 'Atlalcns 'et
La içlle sur-le-Bied (France) ;
Monsieur Henri Mouret , A liel-
f.Tjx : Monsieur Elie 'Mouret , A
ia jTqçhe . Mons'o.ir Cïiraeot
Gastella , tLCàlombièr ; les famil-
les CosandeyBarras etCOsandey-
GhaUon, à Pre.z-vers-Siviriei. ;
les familles Klloud-Vial ct Vial-
l'illoUd , A Ohitel-Saint-Den.is ;la famille Hûpasanier-Vial , A
Stint- CUade (Canida) ; Ja famille
CIremaud-Vial , A Vnadens, ont la
, '. ooleui de .fairo part A leurs pa-
rents , i_to'\s et connaissances .de
la perte ;donlourense qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne
dc leur cber -époux , père , beau-
["ire. gr.ina-pere, irere et oncie

MONSIEUR

François MOURET
Tertiaire de Saint-François

de ViflarsfMc-fiiWotw
décédé pieusement i Avry-sur-
?l.i ' ra:i . le 2 février. A l'Age de
79 ans. après une longue maladie
chrétiennement rapportée, muni
des secours de la religion.

L'ollice d'enu-rrement anra lien
A Matran , jeudi C février .'A 9 ',» h.

R. 1. P.i __———m—t
Madame Julie Clément , A Ro-

mont ; Monsieur et Madame Julei
Clément-Chaperoa, Ingénieur,, i
Fribourir, ct leurs enfants ; Ma-
demoiselle Laure Clément , -Mes-
sieurs Simon et Ilajmond Clé-
ment ; * Monsieur lc chanoine
Badoud, révérend doyen, A Fri-
hourg; les famillesPernet , Nigg,
Clément , Robadey e.t Mettier , A
Romont et A .Fribourg, font pari
deJa perte cruelle qu ils viennent
d'éprouver en la personne de 'Iéui
époux, père, grand-père, beau ,
frôrc , oncle et cousin

Monsieur Philippe Clément
erpert forestier

déoédé le 4 février , A l'Age .de
85 ans, muni des secourt» de la
religion.
' L enterrement aura lieu A Ro-

mont, jeudi 6 février , A .9 K b.
du .malin.

R. I. P.

W JEUUE HOMME
de* 18 i' 30 ons, connaissant bien
les travaiix do l'Agriculture, trou-
verait bonne place dans une fa-
_ , . ; ; ] , _ • catholi que , où il aurait
IVsccasion d'apprendre la langue
allemande. 11 .recevra -un "bon
trailement et un gage de 30-10 f r.
par 'mois. 793

8i l'on dé3ire des renseigne-
ments, s'adresser A si. le cré
Flacbrr, A /tiariii.
. Adresser les offres A Philippe

" l l N t r l l , propr., A Etziketa
(cant . de Soleurc).

w/em/Ar£s
guéries par la

Céphaline
hineillt jr etle plus î.\-fa» ,
. ' ft.Yn.MV!WU. UUL »

Plus de
VSlKDETÊÎE .IN50MlllEWt

nombreuses attestations
1 fta. PETITAT.f h..W£ fi-)0H
kCKt«t»2fc Poudres tSOfc
l._ rrto.par2l»;tti

. ON DEHASIlK

plusieurs jeunes filles
sachant faire lea travaux d'un
ménage.- Bons gifjès et bons
soins. Bonne occasion d'appren-
dre le français, — S'adresser A
'A'-" H. HAYEB, Bureau Léo-
pold-Robcrt, 22, fea Chaax-de-
Fnnda.

Harmoniums

Système] a m è n e , i n
françiit et allemand

Envol fruneo

%\ 4(rnmpholz
40, rue ieVIIêpUal, -Berne

CHANGEMEN T DE DOMICILE
ftfen atelier de toeusiferie, ikéniettrie et vitrerie est -transféré ,

dès ce jour .
Aven,ue de la Tour HePi*'» N° IO

PRIX MODÉRÉS. . DEVIS SDR DEMANDE. .

Eug. HERTLING, menuisier

MAGASIN A LOUER
pour- le 25 juillet

A loner le magasin occupé actuellement par -M. Kessler

COIFF* fciJUH
S'adres. A U. EiéanBraalsbols. S, rue de Lausanne, Fri bour ic.

Mises publ iques
Pour cause! de départ. , le soussigné exposera en mrçes publiques, le

Jeudi 13 février, dès 9 henres dn matin , devant sa ferme , au
Grand Schœnberg, prés Fribonrg : Bétail s J7 .grosses vachea lai-
tières fraîches vclccs ou portantes, et.une parlie prêtes aa veau , deux
bons" chevaux dc confiance! ponr le irait , de C-12 ans, 1 bon chien
croisé policier. CbiOtttl i chars i pont, 1 caisse à paria nègre
ainsi-qu'un cliar A pnrin neuf patenté , 1 voiture 4 pincettes. 1 char A
marché .neuf ,, avec .cadre 1 charrette A lait sauve, t caisse à gravier,
1 .petite.caifise A jiurin neuve, 2 brouettes-A-fumier , 1 Xaucheuiie -I j t f t -
tèmè Cormile), marchant bien , avec porte-couteau et 6 conteaux, une
fancosc , 1 ràteleuse, 2 herses A prairies, dont 1 presque nenve, un
rouleau en fer ponr champs presque neuf , 1 semeuse A trille neuve, ;
1 cqncasseur àjiésatue, 1 coupé-racines, 1 moulin A vanner,'fboùil- '
leur A'pommes de terre, 1 chaudière A lessive avec foyer neuf , 1 char-
rue Brabant, 1 traîneau A 2 chev»nx,'l A t cbeval , tt 11 traîneau de
course, 2 caisses A fourrage , I tine. A inalt en chêne, 1 tine A lessive ,
7 colliers.4e chevaux j-ioufs, dont ' 3 des Grisous. '- couvertures de
laine, t cric , 1 cordé','chaînes, -t sabots de roues, 5 brames A lait avec
contenance marquée, cn partie neutc^hroçs A lait, 2 passoires à Jait,
ainsi oie (ons les instruments aratoire» en bon éla!, 5 lits A 1 place,
pour domestiquée, aiusi que -1 atmolres,' Payement au comptant désiré.

1,. t>ot: i l l  WM iiilfC A 1 li, nre tte l'ap rè s -mid i .
Invitation cordiale. II «0 F 693

- L'exposant;: m XoMbusn ectintlu .tr. .

Fabrique de Fourneaux-Potagers
(i Z/EHR1NGIA »

PRIBOURÇ (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels, pensionnats, commufaulés, pen
sions, restaurants, .etc., arec ou sans ins ta l l a t ion
d'eau chaude.

Réparations de grands fourneaux do cuisine,
transforma tion de service d'eau chaude, etc.

Nombreuses réf érences
BUANDERIES & SÉ< HOIRS

gtM>t>«niwtwni»pwmiawwiw9

CHANGEMENT 'DB DOMICILE <
' N09 ateliers de menuiserie sont transférés , dès ce jour , A la '

i ! Rne de ïlndnstrô, K° 15, Pérolles
-, | où .une installation moderne nons permettra de livrer rap ide- j
I | ment tousles travaux de menuisfrie. ' r.' ; 11617,4 F 0109

l Prix modérés. 9 » .Devis sur demande, i

. ! JACQUEKOUD & VONLANTHEN {
» I . " ' Téléphone 3.62 i

. 1  * 
I¦*t*iftmm0tt**mkmi%i%mMk<ir*m *tirkAMiakau

wr A LOUER ^Mpour le 25 j u i l l e t  proche tu ,/ \ \
le Restaurant et la Créaic-io des Alpes

R0E DE LAUSANN E, »?Av. FPI80pHQ .
Salles spacieuses, confort moderne, inagniCipie vue sur les Alpes.
S'adresser, pour les conditions , an bureau 'de li. < ;i . t ir<.a ,

210, rue de la Préfecture, à rribvivSt .. . v . .' .I lSOîF' 68» .

Do ul our s nerveus es de l'estomao et tio l ' Inles t ln
Depuis longtemps je soulTraisda ces mautquiétaient accompagnés

d'angoisses, de sommeil agité, da m.il.-iiscs et j a ressentais de fortes .
douleurs.  Au bqut de peu de temp? j»fii3 complètement guéri grâce _
au traitement par correspondance 'de T «' Institut .médical et '
par' là nature •, k. Nièdçruoien. '—"Jatob ilej-ar, .Obertsctholz.
le 24 mar» 1910.' — Signature légalisée : Frits Meyer, Bjmdio

Chaque personne <jùi veut ' connaître sa maladie et être guéri
oa voio son eau ou la description de EU maladie à l'lo«Utm médical
et p»r IB natnrf.  à Niederurnen de H.-J. Schumacber, médecin
et pharmacien di plômé tÊVemmSMSeBMÊmBaEeBCMeammUÊSBetBa

¦|tgfe.yyywvuyvy^

! 

Lieutenant-colonel  BAR AT 1ER

A tmrBm V4$wÀ
Edition définitive ¦' 

| |
ornée de huit portrait^ «t «ix cartes

Ouvrage couronné par {'Académie fraixçaise \ \

(Prix Yitet)

; Prjx : [a \tr. OO

! - - ¦ "l ojtpn.

EN VENTE A -LA -LIBflAHHE CATHOLIQUE j

130, Place înt-Nicolaa, Fribourg f

42&SXXîœ̂ ^ïCi^^SïC^^-^-~~^.~: œ>~-.-?~r* :̂ /3£>

Imprimerie S_alnt-Paul, Fribourg
•r

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPLÉME NT 1911

Via le SOOO rolame* Situés tn 8 Uiiu

A.. — Religion. — Edocation. o F. — Romans.
B. — Histoire, -r Querr* et ma- <| G. - -Bibliotltèqttes bleue, ros», ew

riae. - Voyages. |.< pour enfants.
Ç. — Hagiographie. ', )  H. Romans illustrés. — Publi-
lt. — BiograpMes. 'Â cat ions périodiques.
E. — Littérature. — Correspon - y •$**»dance. — Poésie

. PHIX D',VBONNEirBNT :

Un an, 8 fr.; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 moia, ^ 
f t .  50; 1 mois, I fr.

Cet abonnement donne droit & 8 Tolumee pour U rille et S pour U «tmpagnsi Ces TotomtS
pcori.it étre échsagis tel mercredi et ttmedl de chaque semaine

Les personnes qui, ne voulant pas s'abonner, disirent cependant proStar it la BtbUe*
tbtque, peuvent obtenir des ourrages pour 10 cenl. par volume ét par eemalns.

Pour les encols i la campagne et dont Vmte la SuUte, les abonnement! postaux potMaf U-t
util isés.  Ils coûtent, frais d'emballage et de port compris 30 cent, aller st retour. Chaque IOTOI
peut contenir de 4 ft 5 volume*

Pour recevoir lt aatalogue eomplst sveo ravpltmect 1811, pritra d'envortr SO centlmea
io timbres-poste,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Fan]
AVENUE OE Pfr.ûLLES , FRIECUEO (80I8SE)

Une bonne
Hommi-ho'-o

munie de bons certificats, de-
mande pl»er.

S'adreaser sons 11 C09 F, i
Haatentlein & Vogler , Fri-
bourg. 781

On u ii mai: dp , dans uri mé-
nage soigné, pour tout de suite

une jeune fliie
de 18 à 22 ans. propre et aérien**.

S'adres. a Ci tlblARD-GCT.
négociant, EehHltvn- (Vsudl.

ON DEHASDE
Eoor toat de snite on. jeune bomme

rave et . travailleur _, *

eomme domestiqne
chez un petit agriculteur. Occa-
sion d'apprendre l'aiicmanii.

S'adresser sous H CM F. à
Haasenstein _f- Yogler, à Fri-
bouro. 791

Bailliages b< roiaires
Grand cboix de banABgcs

f l uMiqiifb , dern. nouveauté,
très pratiques, plus avanlageox
etloflulmeut .'¦j.-ill nr mar-
elle que ceux Vendus jusqu 'à ce
jour. HaedmiM A rewwvts.
dans tons les genres el à très bas
prix. Kn indiquant le coté, on sil
laut un double et tnpjennant les
mesures, m l'envoie tur commande

Discrétion absolue chez n. t.
Gcrmoaa. Sellerie , Pavera©.

__^^7nÉ0=S2Ët\**K
_fticfèS-ll-« -*_M\

[BS» '-_ Mtt lBtêln  yÊ&
_____M%& Rollen&lBfclnçgSmTCartonaScn

fc^É_P'* tn allen GrQssen

TORF-TOURBE
bis Sl JauTte; i913
fsr .Fudor lp.v ehart

tx 'tr., ,franeo ' ?ïibo»r»
ge*en bar (au «braptant)

t^B. l 'FRirCH fir.)»

Flanelle des Pyrénéesi '' - n A l  RÉVULSIVE -•
guérit immédiatfment topx, ghninatismes, bronchites

torticolis, lombagos, névralgies, ete.
LJE REVULSOL ne se déplace pas.
LE RELVULSQL ne sa mot pas en boule.
LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de

; la ouate et peut s'employer plusieurs fois-
Son application est facile et propre et ne dérange

aucune habitude.
Prix de i a grande boîte : Fr. 1.B0. *- En vente dans

toutes les pharmacies.
AGENT GÉNÉRAL POOR LA 80I8SK.:

A. "mm, ,H^y5tœ ss.*- ^^ Genève

î^g 1RG0YIA
£ Ç §f M  Produit
vLÏ concentré nalortl
HBp  ̂ firtii-éii'ûit »

^GOVIA £;t
TT^, ,•;¦ le plus avantageux
§rÇ9j9 !"oor 'e*

^  ̂
POU LES

i l'époque actuelle.
IUXIM0M OE PONTE

Certitude d'obtenir une pro-
duction d'unis d'ail moins 160 %
plus élevée. H S&81 F SUB

Seul dépositaire ; J. D> Isa,
Friboarg, rue de la Prélec-
ture, 2îi.

95 % de succès
DGO élèrea en 4 ans.

Photo
A VENDRE

50
impari'iJs d'occasiou
30 à,hO% de rabais

Demandet'la liste gratuiie

K« SCHNELL
S, Place Saint-François

LAUSANNE

filiflsOlil
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à caire
Stockfisch sec
GOPFISCH

Thon ca ittaû et en boites
Sardines, depnis 30 eent

ORAND CHOIX DE CONSERVES
Rollmops

Btrtugi tuait et tei!. !_ ' •_; i
Eanpga < Bismarck s

ANCHOIS

ChVGDIDI-WÇHARE
" i-!Uuorn«

Livraison a domicile
TÊZÉPBOKE

Fabrique de pianos

WobMrt & Schwarj
»ïj;.vxK.sio»r

-Piano-de 1" classe, d'une
eiécotion éjépïote et. propre
et d'une tonalité idéale.

.VENTE , iCHUUE.. ... .-:
LOCATIONS

REPARATIONS L ACCORDACES
. Kéitilli i'a.K iîifci

i riifisiûti b 'iHid ' M! .
Brevet 41̂ 13. Téléphone. £60

Conditions spécialement
avantageuses aux ' institu-
teurs. '— Wrpri'senlanis sur
toutes les places principales
¦le Suisse. 5S29

PAPIER ARGHNTÉ
-rhi-t* A p r i :  élsTé Ï41S
lulo» Aj-pr. *<- <X*ln8ar * U

Poar la confusion det incrédules
Boulanger de taon métier et atteint de bronchite contractée ou

liégimect , j 'clais d-io:-p'crê', j'avai» essayé plusieurs retnides et
n'avais obtenu aucun résultat Quand je vis sur un journal les
exéellimts effets du Qoudion-Wuyot ,- j'en achetai un flacon ; fei 4 A
B jours apris, je nie trouva b bîm m^eux et içaintshant ctJa vo lout
à fait bien. Je suis heureux de vous annoiicerma gufcriîon autant
par reconnaKSance qu'a pour la confusion des inueduies. Bien à
vous, signé ; A. Ferrand; Arnac-Pcrnpadôur iCorriiel.

UH. WEl'lf, .ïBT & C'-', banquiers, à Fribonrg,
paient

^e^^sa

«lli
wÊ^XSïïàÉ

¦¦ MICHOBES
âitialiapKl» C : :i: :.:.- ri"¦: \

lenir U guérison da Tt» bronchltea, catarrlies, vieux r!,u _j.:. »
tigUgia st a IcnùriAsi'a«Uune .et de la phticie^d» bien detawidef
iaos le* paartcadte le véritable !;i,u_iw.-i-( . -, i)oi.  Alla
i'évlter toute erwur, regardez l'étiquette; celle du Têritelle", -,'¦ i : " f - : '. .:; c• porte le nom de Guyot impriœé eu grpB carae-
têraa et sa tignature en trois auteurs r violet ', vert, ronce tl ut
hiais, ainsi que l'sdresM i Huison Frère, IS , rut Jacob, i' .tru.' l'rix du C- ¦¦,'•; :.- . " Gu;ot i î tr k Càcoc.

Le tra;'.. -. :•. -, . rerient à 10 centimes par Jour — et guérit»
Capscles de Goudron-Guyot â S Ir " 50 lp Qacoa.
Agent général four  la Suisse i <>-. Tiaei, rue Gustave Revient, 8,

Geaf-ve 6028 " '

1 «——u
Le prochain ïRÊ^eOHCERï

à l'Hôtel de Rome
Jeudi 6 février

GRAND ORCHESTRE
du Théâtre Viennois

i ¦«. .—,-_,—r
Avis aux agriculteur s

En essen àe la elôiute ç i c : h : .k, -. €c la

LIQUIDATION
I0U3 les articles encore en magasin seront céiés

en dessous du prix de facture
Corde», traits, - demi-liens, licols. Pierres à taux, véritables mila-

naises. Scies à .arbres, échenilloîrs I'icges à taupes. K&teacx de
jardin et arrosoirs. Cisailles à haies. Pedes, foarohes américains,
marque « Otsego ». Bascules. Egares et serrures d'écuries, et quantité
d'articles de ménage

Alphonse Mê^SS
FRIBOURa

4 % «i
¦nr dépfit ferme poor 8 ea S aaa nemlnatlCt on na
iiurti'iir. 40

modems de 8ainî-&allW Vç - 1Q
H" DAGCET, an ThétUre, rue dés Bouehsr», lie, aviM

ion hoQcrablo slieatôle qu 'elle vçc^ra , dès ce jour, cn grand«tock de broderiez, en plèie* et eoepeni f t articles diver*.
, Occaelcs * execptloaorlloa. .— Oeanft} rabais.

Régime du tPayaii
PAT GARRÏGUET

3 f r. BO

Régime de la Propriété
Ptl G&HEIGUET

3 fr. 50

En Pente à la Librairie catholique, 130, Place Salnl-Nlcoia *
tt i l'Imprimerie Saint-Paul, Aeaiu * de Pirollu

FRIBOURG

^ïmmMMmmmmzmmr®*

L'usage du Goudron Guyot,
pria à tous lea *epa3, b le acte
d'une cuillerée à café par verre
4'eaii, »aŒi, en effet, pour taire
dispaialtre en pou do temp» la
toux la plus rebelle Et pour gué-
rir ls rhume le plua opiniâtre et
la bronchite la plus invétérée. On
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
cir Je goudron arrête la décom-
position des tubercules du pou-
mon , en tuant les mauvais mi-
crobes, causes do es ttt décoœpo-
tition.

Si l'on veut vous vendre lei oa
tel produit eu liea du véritable
Goudron Guyot, méflez-voo*]
e'eat par intérêt. Il >. \
• ':.¦'. ciu. i-. e.-i '. nécessaire, pour oi>-



Plus de victimes en un Jour
que la plus sanglante des
Batailles , tels sont les. . > .

W- , —"#&"*-— -

n: 7;-vé^àr-

CBBP^fcv A 4M n'acf niC Elt l  f ' ,' ~ t- u" s u r a l i m o n t  inor- . i i l le i ix , d' ui io puiafnncc vitale incomparable , dc ]n
j ' Jjp *-" 
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p«w Ull pbosphatfs végétaux assimilable» et d'extrait de malt spécialement stérilisé. 'Ne Fomtiininaturel
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* ¦¦"¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ I 'e confondez i>a.i uvec les pré parations ordinaires. Essayei-U. et jw^z. -̂ î̂îsvSs.T '-
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^̂ ¦¦•̂  *̂ » ^•̂  «̂ » ^_w W* ^_a_*W» «*^» ^_» I H D U l U u i l I C I I l  BUC<tfW>aU ihé, » toutcslcsboi*»ns.el A touslesalimentsû qui llcommuni'tuesas*veDr«»»»Ui«. . kj^-> w,..—»-̂ .

Mises de bétail et chédail
J e u d i  « lYvrlcr .  l'office des faillites de la Sarine exposera en

vente , aux enchère* publi ques , devant le domicile de .Nicolas drliôp fer,
A Sales : 2 juments de 5 et I" ans, tO vaches portantes ou Iraichea
vêlées, ï génisses, bétail pie-noir et de premier choix , 2 cliars i pont ,
2 chars pour conduire le gros et le petit bélail , 1 grand char avec
tonneau A purin , t petit char A ressorts, 1 voilure de luxe , 3 fau-
cheuses, 1 faneuse, t charrue Urabant, 2 battoirs, herses, manège,
1 caisse A purin, 1 moulin A vanner. 1 moulin A sésame, 1 hache-
paille , une quantité de colliers et harnais, 3 truies dont une arec
0 pelits, une quantité de foin , regain et paille, 5000 briques, environ
tSOO tuiles, une quantité de mobilier , outillage de campagne, clo-
chettes, chamonix, 1 rucher aveo 8 ruches, 1 chaudière à vapeur, des
perches, des poules, etc.. eto.

Us mises du chédail commenceront à 9 ' i h. du matin , et
le bétail sera exposé aux enchères dis 1 ; '2 h. ne l' après-midi.

Paiement au comptant. II Sil F 733-24?
Fribourg, le 30 janrier 1913.

Voyages transatlantiques
par la H O L L A N D  AMERICA LINE
par lu LLOYO ROY AL HOLLANDAIS
par le LLOYO AUTRICHIEN

Départs réguliers
A destination : des dem AMERIQUES , dea INDES , dc l'EXTRÊME-
OIUENT, de l' r.GYI'TE et du LEVANT.

Voyages dc plaittr. — Emigration. — Passage*
RENSEIGNEMENTS GRATUITS SOR TOUS VOYAGES

Agence générale pour la Suisse .-

A. torturai , le Cooltre é Co, S. A , GEKfiVI
Agence pour le canlon de Fribourg .• • '

Spxili & Desclieaftux , expedit. (Louis Spœtb)
8, Atenue de la Gare. FRIBOURQ

pP^ jjgj ^ êjffjfr ̂ ftffi ̂  ¦ ' ' ¦ i

/ o-in S\ jffly ĵ  ̂ -~;. !

ÉCONOMIE Éj P̂ ^ Ê̂ÊSÊ ^M Jj

llepresent3nt pour la Suisse romande :
S. A. I I K K \ J :T .S ol:st;n£.\Z, JBOCTREVX

U^ J^^Z^^J^^Jt^^^^M^JS^JS-^^^M

VIE DE LA SERVANTE DE DIEU H

I Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus U
et d« la Sainte Face 8

J Relig ieuse carmélite da Monastère de Litleat P)

î 00 H
HISTOIRE D'UNE AME H

! écrite par elle-même *î
i . . . . )'

! CONSEILS ET S0UVENIR8 — LETTRES — POÉSIES PiU
I ï 90™ mille t M?.. ¦ » •-

On très bean volumo in-8° e|
IDustré de nombreuses gravurea |' S

S •
. Prbt, broché : 7 Cr. • ' )

—*—
j EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE 8

cl fc l'haptjnwrie Saiat-Paul, Fribouig IQ,
' ' ¦• • ¦ '¦ wI < >

Izj ïLjç zM ĵ scy c ^

Funestes effets de la Tuberculose
Or, la tuberculose provoquée par un bacillo ne peut t ire
engendrée que ii votre organisme tut affaibli d' une façon
générale, ot voa bronches p lus parliculU'remeût.
Fr»rt\fi_PT uno KmpSchet la tuberculose en combattantr u i  niiez vos )os rh ume9 ) en . fortifiant-vos kronebéa.
bronches. Facilitez lu disparition do la tubercu-
lose en prenant du Biomalt. .
Pourquoi ce euraliment merveilleux va-t-il fortifier vos bron-
ches ? — Simp lement parce qu'il contient es qu'il faut pour
permettre à l'organisme de résister.
tfnra la ^°n oct'on e°t f i  poissante que, secondant ou

* non la cure de sanatorium, Io Biomalt a conduit
f iante,  des tuberculeux vers la guérison.
Un Or ganisme &>"?<>* que l'empoisonnement produit
résistant par los bacilles est détruit au fur et h

' mesuro par son incomparable extrait
stérilisé de malt.

Pour cause de cessation de
on vendra à la - .,

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

Téléphone 1.22 Téléphono 1.22
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. H 2064F 366-129

jr. SCHWAB, tapissier.

Correspondance 
i V  

A VENDRE
* a iverdon , pout cause de saute

Personno Uts au courant de la •¦! f  -
correspondance française , pr DOH. COI©
suite d'une longue pratique , s of- „. . .... „.., *Ire , nour cet emp loi , dans mai - S adresser * Jsl«"°re r i i l e t ,
son de commerce ou aulre (de "erdeo. II'571 r -65
préférence pour la matinée), .

S'adresser sous H 629 F, 4 I™*""mmmm̂ ^T
mmmm

^m̂ THaasenstein & Vogler , Fri- mrniTbourg. " 816 MON

* Fribourg, maison avec dépen- [13110"HtUl91111*
dames et jardin Oonvienarait ¦ ' ¦ T - .... ' «' '.
ger jardinier. Facilité de paie- 

fr J£ C50. 
S'adresser sous II 606 F, à

//aarens/eiii & Vogler , A Fri- en noyer, A cordes croisées,
t"""'g' | 

7S9 cadre en 1er, garantie i ans.

g^nBn-p—gg-- 
Se vend

^^^^^B \ ¦¦ 
 ̂J 

mûri par abonnement.

hmXtJLmd Uml-lWMil
SEwB: H 6™»«, BEBHE

mlqoe. - Garantie sans Melun da confiance
ehloruro ct sans substance foBdé<, en 1872
nuisible. 667 mmmmt^mmé——™¦¦

En vente partout ¦ ¦—

SS= A VENDRE
ĵ ^yjn .

uno 
parei l le  4 bâlir. . Situation

f _r )̂ ^
ii) ' trétt ensoleillée, abritée, belle

iCT ït iJSfL. ' ' ^^reeser : ttt» da l'unt-
f^a/ltl . flS Unapendii, 79, îm' élage.

JH||D FROMA&E
f / l tB̂ ' îî^Sv1. *»rnjrèra ers*. 2 fr. lc kg. ;
(- .''I[[BB^SMMI\ j 5 A 

10 ct par pièce 
du 20 

à 
30 

kg.
r lll il II V*eherln poar fondae

^&j^T ĵ5^^v( 
_ll»jl i i i  

<¦ CtTfcKlïET,

P®W Boucherie CASTIB
<̂ Sw ^̂ Orand'ftue , H» 8 -

» BalsaeaarIel»t_BDf,depnla
ho plus pcrlectionnÉ des app»- 70 b »0 rent .  le deaal-kUa

reil» a jouer du piano. C'est la Testa, 70 fc OO cent.
perfection ir.Ame. Il donne l'IUa- _»...¦¦-. . 

bz:ma'vlM de ,'exécu,an, 
^ * **£îi

YENIE ET LOCATION Streoommandt - ™1
cl" A LOUER

rlL I PLH I (8. A.) Boulevard a» Pérollet, 2fi> S,
TineiUU!? bel appartement de 7 piiwi
LRUoâWflD aTeo atellw Ponr P»latw ou

photographa. 58
NEUCHATEL - MEY «frrSS ££25 i
Prospectus et démonstrations Pérollet, _V« tS , ex pour tral-

gratuits. Aboonement aux tou-  ter , b. H. t. linrde, rég isseur ,
I.aut. H 35464 L 5689 46. rut du Stand, Or-aCv.- .

Pensez que los phosphates végétaux nutritifs redonnent au
corps affaibli lea forces qui lui sont enlevées parle mal. 'Admi-
rez-uussi l'effet de» éléments lécithinés qui, enrichissant la
substance nerveuse, aident ù rétablir .l'équilibre compromis.
Pondant ce temps, la forco vitale opère et In tuberculose va
vers sa disparition. ." " : . ' ? _ •. .

FtJVeZ Ce ^'a'S n'allen(^ez Pas 
'a Venue do la ter-

i ... rible tuberculose A la moindre toux, é
* note» ja moimirp oppression, faites une euro

do Biomalt.

Commencez aujourd'hui nifmc la cure do Dioma'it .  mais prenez garde
qu 'on no voas vende pas doa imitations de moindre valeur ou autres
produits similaires. I.c Iliomalt est-unique en son genre et rien ne
peut le remplacer -
I>«iiianS(z-a«M la b re r lmrr  explicative gratuite.

Oa «ITre fc remettrai dans
un imporlant village Uu canton
de NeuchSlel, un bon

petit hôtel
bien, achalandé , comprenant vas-
tes fléfeendances , hunièic électri-
que.' bonne et fidèle clientèle ,
loy<* peu £ie\ è.

&pd "re_4Ser par écrit, sous chif-
fres' II 435 N , & Haasenstein et
Vogler, NeuchiUel. 8ïO

2 médailles d'or .
et li,diplûiiK;» de I" classe aux

expositions suisses

CIDRE
I '" quali té

livré «n tûta prêtés à 22 «nt .
le litre , et en bouteilles, â 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie de Gain
Demandes le prix courant .'

Mises de bois
Le soussigné czposera en mi-

ses publiques, jenal 8 février,
& I H. heure de l'après-midi ,
8 billes de cerisier, pommier,
ainsi que I chêne et - 1 orme,
18 stères de bois dur , 1000 gros
fagote, 2500 petils fagots.

Paiement comp tant. . - .
t. Ataehhaelaer, ill»,

La Torche.

Auto-camion
en bon etat , comme neuf, six
tonne», tO P. S., bon marché

A VENDBS
Courses de preuve. Chauffeur-

mécanicien. Terme de paiement.
Case postale 11736, menue

Transit.

A VENDRE
maison avec magas in ,  ruo de
Lausanne ; 35,000 fr. dont 4 &
5000 comptant. 810

Case postale 12524, Fribourg.

A vendre immédiatement un

beau piano à qaeue
neuf , Oeckstein.

S'adresser s la ni* Va" el-
an», S" ». II 631 F 808

A VENDRE
un joli j ardin très abrité et enso-
leille* bonne terre , fontaine et
cal>inn d'agrément.
. .S'adresser : me da Poat'
Na.pniUn , 70, ?°» étage.

mtwmmam^mmatmimÊi

bai l

Chien d'arrêt
À vendre chien d'arrêt , trois

mois, braqua allemand^ blanc et
brun, qualités naturelles excellen-
tes. I'ar<-nts de 1™ race, premiers
prix d'cxposilion» ét d'épreuves.

S'adresser ù la Villa Diana,
Frihuarc. 821

Calsinlère
demande plsee dans petit
restaurant delà villa.

S'adresser sous 11048 F, k
Haasenstein £ Voqler, Fri-
bourg. ¦- 828

Oa demande nour les IV.a-
Bas

nne jeune demois elle
eatbollqnr, do la Saisse fran-
çaise, de très bonne famille , pour
l'éducation d'une lill et te de 12 ans.

Offres écrites avec photogra-
phie' et conditions, en indiquant
da sérieuses références, sous
rhiflren H 439 .M, 1 Haasenstein
et Vogler , Montreux. 425

iZSKSK

PBBDV ,
de Deaurcgard A Pérolles

TJIVÉC PELISSE
en skungks. H 617 F 824

La rapporter contre bonne ré-
compense, rue de l'Industrie, 2,1" étage.

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt, eœplovei la

5 kg. Fr. 3.— 10 kg. Fr. 5—
25 » » 13.— 50 »•. - .» 25.—

Où il n'y a pas de dép ot, nous
expédions franco. Le meilleur
aliment pour veaux, porcelete.
cabris. ' 'H 20159 L 536

Emile BAATARD. Nyon

R înma l f  **»* Indlsponsablo•__#¦«#¦ I IBI « si vq«a ,ave»..
Epuisement nerveux, Anémie, Chloroto, Tuberculose,
Vieillesse prèmativie, ASeolions des " voies respira-
toires, Troubles - digestift. Amaigrissement rebelle,Fatigue dnns les sports, Enfants débiles, Troubles
de la maternité- ¦ .

BIOMALT donne à tous et à tout âge
Force - Santé - Beauté

BI0MALT est cn vente  danstoulss tes é 60 f| 90'
ptiarmaciîî et drog., en boilts île Fr. |. e t/ .
Si vous DO ponvci voua procurer le 

^
c^__i—. >̂ ,~>

Biomalt dans votre localité , adressez- p ~T —j
vous i> lu l'abrlqne Suisse d« W n. <¦ «sGalaeUna, llépart. Ulétéll- nKlOITlf l l t f lqne, k Berne. H "IVUlUll. *¦

En raison do la lermolurc prochaine du commerça ' -.":
(butés les

Clochettes de bétail
ûB tous genres

encore en magasin, seront soiaées
A TOUT PRIX

Occasion exceptionnelle pour

AGRICULTEURS
Alphonse MAYER

.,' Pont'Muré

LIQUIDATION TOTALE
• ;*% ' FRIBOURG

• ATTËflTION User ATTENTION j
• ÎIEëZ j
§ «îrande Yeute de souliers 1
S Occasion unique. Mxtràordinairemtnt bon marché. %
Q Pendaait quelques jour* scalenwiit , les 4, B, 6, 7 et' "
A 8 février, lee derniera jour» , on vendra (

| à l'Hôtel de ta Cigogne \
G nn grand, stock de chaussures ponr messieurs , dames et 4
A entants. Chaussares de dimancho et dc jour, l'rix oxtrâme- I
A ment baa. /
Z "Que personne ne manfpie dc profiter de cette occasion' !
Vr <jui ne se présentera plus. ' H 615 V 850 ' ! '

g Magasins de chaussures BERG
J FRIBOURQ S
AA_AAA4É_âA4_A_â_àAAAAA4AftAA_ft

PENSIONNAT
Viila Bel levue OBERWIL (Bâle-Campagne)

. .' . (16 minutes dc Uile) : ' ' '
Famille distln.rn.'e prend jeune» ,filles en pension , pour apprendre

très a fond : l'allemand , les travaux manuels , la coisine, le ménage,
la peinture, la musique, etc., ainsi que pour, terminer leur éducation.

Vraie via de lainille. Sois» maternel*. — Maison coptortabl.e mo-
derne. Grand jardin et forêt. Il 901.0
; Pour prospectas et référence*, s'adresser à H°" V« A.'Ittepplé.

LM OuaUtéS anÙMptiques du LyNOform m «dleln»l M trouvent
concentrées dans le eavou Ae toilette en Lr»oforn. Orlce à
nne fabrication trét toignée et à des produits d* premier ehoit, ea
•avon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour U toi-
lette des dames et des enfants. Ainsi que le Lytoform , la savon ds
toiletta LysoSorni est en venta dans R* WÊBÊ_J_Ŵ,mm m^l

8itK:AngIo-Swiss Antisep ticC ,5 ,£a*ianne . I^f̂ ^^ai ĵf 1

Les Petites Fleurs de saint François d'Assise
(Fioretti)

suivies des Considérations des tris saintes Stigmates
traduction nouvelle, d'après les textes or ginsm

., PW T. de ffVïEWA
3fMBO

Minolm et Souvenln sur la Révolution et r Empira
publiés aveo des documents inédits

'k\ ' par i. LEH0TRE

Les Noyades de Nantes
. 3 fp. BO

A VImprimerie Salnl-Pàtù, Avenue dé I'irolltt
e t i  h Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas.

&§:- ¦ ¦ , ;


