
Nouvelles du jour
Lei journaux de Saint-Pétersbourg

disent que le message porté au tsar
par le prince Hohenlohe de la part de
l'empereur François-,Josepb a fait dis-
paraître tous les malentendus possibles
entre l'Autriche-Hongrie et la Russie.
Le l'esler-Lloyd dit que la démobili-
sation prochaine de l'armée austro-
hongroise prouvera le succès de la
mission du courrier impérial.

Mais, d'après une dépêche*de Vienne
à l'Eclair, le comte Berchtold , minis-
tre des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, aurait offert sa démission &
l'empereur avant le départ du prince
de Hohenlohe. Il faudrait en conclure,
ce qui est pourtant invraisemblable,
que Je ministre désapprouvait la* sen-
timents paciiiques du souverain.

Les Israélites, qui forment la majo-
rité de la population de Salonique, ont
envoyé aux grandes puissances un
mémorandum concluant à ce que cette
ville soit neutralisée. L'Autriche et
l'Allemagne sont favorables à cette
solution. La thèse russe, par contre,
est que Salonique soit grecque ou
bulgare. La Triple Entente se ralliera
a cette idée.

* »
Devant la commission du budget du

ltôichstag, vendredi , l'amiral de Tir-
pitz, secrétaire d'Etat à l'office de la
marine en Allemagne, a parlé de la
poesibilité d'une entente anglo-alle-
mande pour mettre un terme à la
rivalité de nouvelles constructions pour
les flottes des deux pays.

Depuis quelques mois, une certaine
détente s'est manifestée dans les rela-
tions de l'Allemagne et de l'Angleterre,
et elle a exercé, à p lusieurs reprises ,
son inlluence sur une communauté
d'action d e ees d eax puissances dans
la crise des Balkans. Si M. de Kider-
len- Wiuchter avait qualifié d' « inti-
mes > les relations entre ces deux
gouvernements, son successeur, M. de
.lagow, devant la commission des affai-
res étrangères du lieichstag, a déclaré
que les rapports de l'AUemagae avec
les autres  puissances étaient «t bons ,
surtout en ce qui concerne l'Angle-
terre ».

La déclaration que vient de faire
l'amiral Tirpitz à la commission du
budget de l'empire a causé d'abord
une bien plus vive sensation d'agréable
surprise. On aurait pu en conclure
qu'on terrain d'entente sur. la question
de la flotte aurait été trouvé entre
l'Allemagne et l'Angleterre.

Rappelons que , au mois de mars de
l'année dernière, le ministre anglais
de la marine, à propos de la discussion
du budget , avait déclaré que la flotte
britannique devait être dans le rapport
de 16 k 10 avec la ilotto allemande,
c'est à dire que , pour 16 vaisseaux de
guerre que l'Angleterre posséderait ,
l'Allemagne en aurait 10. Dans la
séance de la c-jmpiission du Iteicnstaf-*-,
vendredi , l'amltal Tirpitz a dit qu'il
n 'avait aucune objection à formuler
contre une telle proportion qui , a-t-il
ajouté , lui paraissait acceptable, toul
au moins pour quelques années.

La joie causée par ces déclarations
n'a été que de viagt-quatre beures. Un
télégramme adressé de Berlin à la
Oaielle de Cologne, sous le prétexte
de préciser les idées de l'amiral de
Tirpitz , en détruit l'effet. L'amiral
soumet sa proportion à tant d'hypo-
thèses et de conditions qu'elle ne peut
plus servir de basé à un accord sérieux.

De leur coté, les journaux anglais
disent que, la flotte allemande étant
toujours concentrée dans la mer du
Xord , et la llotte anglaise pouvant être
appelée aux quatre coins du monde, la
proportion de 16 à 10 est inacceptable,
car l'Allemagne pourrait profiter du
moment où la moitié dé la flotte bri-
tannique serait au loin pour vaincre
ce qui en resterait dans la mer du
Is'ord. '

une fois de plus , le projet d'accord
anglo allemand n'aura été que le beau
mirage de quelques heures.

a a.
Sur un sujet qui ouvrait un large

champ aux imprudences de langage,
le soulèvement de la Prusse contre
Napoléon ltr , Guillaume II a prononcé,
l'autre jour , à Kœnigs berg, un discours
plein de sagesse et parfait de mesure.
Ce que nous en avons cité a suffi pour
en faire apprécier la belle tenue morale
et patriotique, et la presse française,
qui en a épluché le texte complet , n'y
a rien trouvé dont les relations franco-
allemandes dussent souffrir.

Plus que jamais , l'empereur d'Alle-
magne aurait pu recommander à la
nation de tenir sa poudre sèche. Eo
pariant de l'ennemi de 1813, il s'est
contenté de signaler c l'élan victorieux
du Corse téméraire ». C'était le moins
qu'il pouvait dire , et il s'eu est con-
tenté. C'est toujours quand la situation
de l'Europe est inquiétante que Guil-
laume II étonne le monde par la modé-
ration de ses paroles.

•%
Mettant fln à son mutisme, le général

von der Goltz publie, dans la Deulscltc
Rundschau, un mémoire justificatif a
propos des critiques qui l'ont rendu
responsable des défaites turques de
Kirk-Kilissé et de Lulé-Bourgas. Il
établit que les Jeunes-Turcs étaient
des théoriciens et que ce n'est pas en
trois ans qu'on pouvait travailler effi-
cacement a la réorganisation de l'armée
ottomane.

Tout cela est certainement à considé-
rer, et personne n'aurait fait de repro-
che au général von der Goltz s'il n'avait
lui-même donné une opinion démesu-
rément bonne de cette armée turque à
l'organisation de laquelle il s'était
appliqué. Von der Goltz fecit.  Il a
signé un mauvais tableau. Guillaume II
lui a bien fait comprendre qu 'il avait
nui par là même au prestige de l'armée
allemande dont il était le généralis-
sime désigné.

Depuis le traité do Versailles par
lequel , après une guerre de six ans,
l'Angleterre reconnut, en 1781, l'indé-
pendance des Etats Unis , ces deux
pays ne se sont plus trouvés en hosti-
lité ouverte, sauf de 1812 à 1814. Le
traité de Gand établit alors la paix qui
n'a , depuis lors, cessé d'exister entre
.lohn Bull et son cousin Jonathan. La
durée de ces cent ans de paix ne pou-
vait manquer de provoquer le désir de
célébrer un si rare centenaire , et le
comité yankee a une idéo absurde, on
originale, pour commémorer ce long
silence des armes. Le 21 décembre
1911, dato où commencera la célébra-
tion du centenaire, tous les peuples
parlant ang lais devront observer un
silence absolu pendant cinq minutes.
Est ce pour manifester contre l'abus
des discours qui ee produit , en général,
dans ces circonstances ?

• »
L'n clergyman anglican , M. Watts-

Ditchlield , qui vient de rentrer d'un
voyage de neuf mois en Australie et en
Polynésie, raconte ses expériences et
ses impressions. U estime que l'Aus-
tralie est en danger de devenir « ro-
maine », c'est à-dire catholique. Le
clergé catholique romain , dit-il , y fait
preuve d'uue énergie merveilleuse et
de beaucoup d'initiative. Chaque fois
que l'on rencontre un superbe édifice
à Sydoey, Melbourne ou Adélaïde , il
est inutile de demander ce que c'esl ,
soyez sûr que c'est une église catho-
lique. 11 ne leur marchande pas l'ad-
miration pour les résultats qu 'ils
ont obtenus, mais il a l'air do croire
que la « romanisalion » de l'Australie
serait éminemment regrettable « au
point de vue des intérêts anglais » !
Xe serait-ce pas qu 'il a confondu les
intérêts anglais avec les intérêts des
c.lergymen 1 ¦

Autour da noiwan message

convention dn Gothard
La Zûrichcr-I'osl commet une grave

erreur en disant que le livre jaune
publié par la Revue de Lausanne ' est
emprunté au message complémentaire
du Conseil fédéral , document qui devait
absolument rester secret. Le journal
démocratique zuricois prétend qu'il y
a là une grave indiscrétion , dont il se
rend , d'ailleurs, complice. Dès lors, à
en croire la Xiirtcfter-Post, le mystère
serait déjà percé à jour. Il n'en est
rien. La correspondance diplomatique
fait partie des pièces qui ont été com-
muniquées, il y a plusieurs mois déjà ,
aux commissions parlementaires. Sa
divulgation n'a aucune corrélation avec
le secret qui doit être gardé actuelle-
ment. Des fuites s'étaient déjà produi-
tes dans ce dossier confidentiel. On
sait la rumeur causée par les indis-
crétions qui ont révélé, en la dénatu-
rant , l'existence d'une note de M.
Zemp sur l'entretien diplomatique du
6 octobre 1898. Tout cela n 'a rien à
faire avec le secret du message com-
plémentaire, puisque maintenant la
correspondance diplomatique est pu-
bliée avec l'assentiment du Conseil
fédéral , aptes entente avec l'Allema-
gne et l'Italie.

Puisque le nom de M. Zemp vient
sous notre plume, hâtons-nous de cons-
tater que la mémoire de l'ancien magis-
trat catholique sort complètement
blanchie de l'examen attentif des
diverses pièces du dossier diploma-
tique. La surprise que le Conseil fédéral
dit avoir éprouvée, Je 21 février 1909,
à la lecture des notes identiques de
l'Allemagne et de l'Italie, ne se justifie
guère. Remarquons, en effet , que dès
le mois de mars 1897, c'est-à-dire au
moment où paraissait le message sur
le rachat, los ministres d'Allemagne et
d'Italie firent part au Conseil fédéral
des scrupules de leurs gouvernements
au sujet du rachat du Gothard par la
Confédération. Le Conseil fédéral com-
prit fort bien le sen3 des objections des
diplomates, puisqu'il se hâta d'affir-
mer, non sans mauvaise humeur, qu'il
n 'admettait pas qu 'où pût  contester le
droit de rachat de la Suisso. Comment
donc pouvaitil , douza ans plus tard ,
paraître découvrir tout à coup un point
de vue qui lui avait été exposé sans
ambages en 1897 ? Quant à la commu-
nication verbale de M. do Rotenhan à
M. Zemp, ea octobre 1898, tout nous
porte à croire que M. Zemp n'a pas
manqué d'en faire part à ses collègues.
La preuve, c'est qu'il transcrivit immé-
diatement de sa main les déclarations
du di plomate allemand, afin que sa
mémoire ne le trahit  pas dans l'usage
qu 'il devait faire de cette note auprès
du Conseil fédéral. Si le Conseil fédéral
actuel n'a pas le souvenir d'un e com-
munication de M. Zemp à ce sujet, la
raison en est bieu simple. Le seul
membre survivant du Conseil fédéral
de 1898 est M. Muller, que les questions
militaires on tsansdoute plus préoccupé
(jue les questions de chemins do îer.

Notons aussi , à la décharge de
M. Zemp, la communication également
verbale faite à M. Deucher , président
de la Confédération en 1903, par M. de
Biilow, le nouveau ministre d'Alle-
magne, et par le duc d'Avarna , ministre
d'Italie, communication par laquelle
les deux gouvernements demandaient
tout simplement au Conseil fédéral de
rembourser à l'Allemagne et à l'Italie
les 85 millions versés par ces Etats à
l'entreprise du Gothard.

Ou voit que les surprises n'ont pas
manqué au Conseil fédéral , du coté de
l'Allemagne et de l'Italie, depuis le
jour cù s'est effectué le rachat des
principaux chemins de fer suisses. Lo
prétendu silence de M. Zemp n'y est
pour rien . D'ailleurs, nous savons
qu 'aucun membre du Conseil fédéral,
pas mème M. Forrer , n 'a songé un

¦ ' Voir l'article ci-aprés : Gnrretpandnhci
diplomalMlio.

instant à faire un grief à M. Zemp
d'un silence que la vraisemblance dé-
fend de lui prêter.

En voilà assez sur la correspondance
dip lomatique. Arrivons au message
complémentaire et aux raisons pour
lesquelles le Conseil fédéral a décidé
de ne pas le .communiquer au public.
Ces raisons sont sérieuses, ^'oublions
pas que toute convention suppose l'in.
tervention d'au moins deux personnes
contractantes, qui doivent y mettre
chacune leur part de bonne volonté.
Entre Etats surtout, il y a certaines
convenances à observer. Au moment
où la Suisse cherche à obtenir de l'Al-
lemagne et de l'Italie qu'elles passent
l'éponge sur la non-application de la
convention pendant les trois années où
la ratification est restée en suspens,
est-il prudent  et convenable d'étaler les
arguments et les pièces qui , par leur
éclatante lumière, doivent emporter la
ratification des Chambres fédérales? Il
y a des choses qu'on peut dire sous le
couvert de la cheminée, mais dont la
publication serait souverainement dé-
sagréable aux autres parties contrac-
tantes. En d'autres termes, il y a une
raison d'Etat qui prime toutes les au-
tres raisons. Lss traités internationaux
ont étô soustraits par la Constitution
fédérale à la sanction du peuple. El
cela se comprend. Aucun Etat ne con-
sentirait à traiter avec la Suisse dans
de pareilles conditions. La di p lomatie
abhorre le grand jour de la publicité ;
elle ne descend pas dans le forum.

Correspondance
diplomatique

Voici I anal yse de la correspondance
diplomatique échangée au sujet «lu ra-
chat du la ligne du Saint-GotJiard, qu 'a
publiée la llevue de Lausanne :

25 mars 1897. — Ix» ministres d'AJlo-
maghe «st d'Italie â Berne demandent au
Conseil fédéral d.; la part do leurs gouver-
nements, à la suite du dépôt dû projet de
loi sur le rachat des chemins dc fer, quels
cITcts I..- rachat du Gothard exercera, à
son avis, sar ln lien dn droit existant
entre la Confédération et les Elats sub-
ventionnants.

21 mai 1807. — Le Conseil fédéral ré-
pond que le droit d-! rachat de la Suisae
est incontestable, mais que naturellement
les obligations assumées par la compa-
gnio du Gotliaril â teneur des traités
internaViuriaux passeront dans toute
leur étendue à la Confédération.

G octobre 1898. — M. de Rotenhan,
ministre «l'Allemagne à Berne, fait à M.
Zemp, chef du département des chemins
de fer , une communication verbale dont
il subsiste deux versions. L'une eat consi-
gnée dans une note dc la main «In M.
Zemp, mais n'a été retrouvée qu 'après sa
mort , en 1909. Ello porte <iue le gouver-
nement allemand s'intéressait aux dispo-
sitions concernant le tralic international,
éventuellement à la réduction des tarifs
et â la perception de la part du dividende,
qui lui revenait pour les années accusant
un résultat tavcrable ; pour cela, il (allait
un contrôle. M. Zemp répondit sur-le-
champ qu'il ne pouvait, admettre ce con-
trôle, mais que les obli gations assumées
par la .Compagnie devaient être reprises
par la Confédération.
- La deuxième version est contenue dans
lo rapport quo M. «le Rotenhan lit à sou
gouvernement sur cette conversation. Le
ministre d'Allemagne y aurait fait trois
déclarations qui no fi gurent pas dans le
manuscrit de M. Zemp. Il  aurait commu-
niqué : que sa rommunicalion constitu-
ait la réponse «le son gouvernement à la
communication du Conseil fédéral du
21 mai 1897 ; que son gouvernement fai-
sait. Voiries ses réserves quav.l au droit,
do rachat de la Confédération : que le
gouvernement allemand n'avait pas l'in-
tention de s'opposer au rachat , mais
qu 'il demandait des garanties et qu 'il
attendait de la Suisse dos propositions à
cet égard.

Janvier 19(X!. - .M. de. Biilow, le nou-
veau ministre d'Allemagne, Ot lc duc
il'Avarna, ministre d'Italie , lont à M.
Deucher, président de la Confédération,
des communications identi ques dont ce-
lui-ci fait part au Conseil fédéral dans la
séance du 13 janvier. Les deux ministres
proposent au Conseil fédéral , au nom dc
leurs gouvernements , «le rembourser les
.subventions de Ces Etat», imur l'époque

«m la ligue passerait â la Confédération,
Le gouvernement allemand a affirmé plus
tard que son représentant avait motivé
cotte démarche par le silence dans lequel
le Couseil lédéral continuait â se renfer-
mer, ce qui «'lait un rappel de la commu-
nication faite à M. Zemp. La version que
.M. Deucher a donnée de sa conversation
à cett»; époque et qu 'il a complétée depuis
lors est cn contradiction sur cc point avec
celle de M. de Biilow.

18 février 1904. - Lc Conseil fédéral
répond aux deux gouveriioments.il main-
tient , à la suile d'un nouvel examen de
l'aflaire, quo la Conièdération n'a, en tras
de rachat, aucune obligation de rembour-
ser les subventions, en tout ou en partie ;
il ajoute qu'il sera dans le cas dc contester
toute revendication qui sera formulée
dan3 ce sens.

Ic i  5 mars 190i. — Le Conseil fédéral
informe les deux gouvernements de la
dénonciation du rachat du Gothard qui
a été effectuée pour le i*1 mai 1909. Il
fait déclarer a nouveau par nos ministres
à Berlin et à Korue qu 'il considère comme
allant de soi que la Confédération re-
prend à son compte, dans toute leur
étendue, les obligations assumées par la
compagnie du Gothard.

21 mars 1901. — l.c gouvernement
italien donne acte au Conseil fédéral d°
sa communication, mais en iormuiaiit
ses plus amples réserves pour la sauve-
garde de tou* les droits qui lui sont ga-
rantis, cn sa qualité d'Etat subvention-
nant , par les accords stipulés à cet effet.

00 mai ut 2 juin 1904. — Lo Conseil
lédéral propose aux gouvernements in-
téressés, par l'entremise de nos minis-
tres, dc racheter leurs droils sur l'en-
treprise «lu Gothard en réduisant les
surtaxes de montague dans le* propor-
tions qu 'il indique, dés le passage de la
ligno à la Confédération.

1905, 1903, 1907 cl 1908. — Lo Conseil
fédéral insiste à Berlin et ù Rome
pour obtenir une réponse.

11 février 1909. — Les doux gouver-
nements répondent par une cote com-
mune dans laquelle ils contestent à la
Suisse lo droit, do racheter le. Gothard
sans leur consentement, ajoutant qu'ils
peuvent fairo dépendre leur adhésion au
rachat de l'accomplissement de cer-
taines conditions! à remplir par Ja Suisse.
lls-se déclarent prêts à soumettre le dif-
férend à l'arbitrage.. Mais, tout en consi-
dérant commo insuffisantes les offres dc
la Suisso, ils proposent de discuter la
question dacs une conférence. A celte
note est joint un mémoire à l'appui des
prétentions sus-mentionnées.

2J février 1909. - Le Conseil fédérai
répond aux «leux gouvernements. Il
maintient son droit de rachat , tout en
réitérant ses déclarations concernant, ks
obligations de la compagnie. Il écarte
l'idée de l'arbitrage et so déclare d'accord
dc discuter la question dans une confé-
rence. En même temps, il s'étonne de. la
lenteur des gouvernements intéressés qui
ont attendu onze ans pour contester le
droit de rachat dc la Confédération, ct
il fait un exposé «les communications
diplomatiques échangées depuis 1897,
mais cn omettant naturellement la note
remise à M. Zemp.

/, mnr.* 14309. — J.e *y>»s*»îJ Tii 'niiitrf!
u Allemagne remet au Conseil fédéral un
second mémoire de son gouvernement
sur la situation juridi que des Etals sub-
ventionnants.

9 mars. 1909. — Le Conseil fédéral re-
mo '.. un mémoire juridi que en réponse au
premier mémoire allemand.

18 mars J900. - M. do Biilow remet
au Conseil lédéral copie d'une communi-
cation «luo lui a adressée son gouverne-
ment en réponse, ù la note du 23 février ;
il s'étonne qu'on lui reproche son silence,
et i! invoque les communications laites
en 189S à M. Zemp ct en 1903 à M.
Doucher.

22 mars. 1909. - Lc Conseil fédéral
répond en souli gnant les divergences qui
existent entre les doux versions do cha-
cune de cts» communications.

2'i mars 1909. — Premièro séance dt
la conférence.

Nécrologie

Lt au. à':-::- Hittslu
On annonce dc Paris la mort de M. 0»car

Méténier, lc romancier el dramaturge hien
conna, qai est décidé à la maison de santé do
Sainl-Sfaudé, prés Paris.

Il était ne cn 1859, à Sancoins .(Cher), et
était entré dans l'administration comme secré-
taire de commissaire da police 4 Paris, pois il
se transporta au théâtre. C'était un écrivain
immoral.

La guerre des Balkans

A Tthatainja

L'état-major bulgare «xuninuniquc lo
récit suivant de la journée de vendredi ;

A neuf heures du matin, les Turcs,
avec une <M>lonnc forte de six bataillons
appuyée par l'artilierie du tort de Cha-
viour-Tabia et les <;anons de deux croi-
seurs mouillés à Buyuk-Tchekmedjé,
s'avancèrent sur Arnautkeui, mais du-
rent bientôt repasser le pont de Buyuk-
Tchekmedjé. Au centre, deux bataillons
turcs s avancèrent dc Bagtchekeui, mais
repassèrent le Karasou sans attendre la
contru-attaque bulgare.

Un régiment turc, avec une section de
mitrailleuses et une batterie de monta-
gne, sorti du village de Genkjeli, fut
repoussé à la baïonnette, laissant des
morts et des blessés sur le terrain. Enfin ,
à l'aile ilroite dc la ligne turque, toutes
les tentatives faites par les Turcs pour
passer à l'offensive sur les villages do
Ycnfkcui et Lazarkvui ont été infruc-
tueuses.

Tous les efforts turcs pour prendro
l'offensive à Tchataldja sont restés saus
succès. La tentative des Turcs ayant
pour objet de débarquer des troupes sur
Jes côtes bulgares dc la mer Tîoire a été
également vaine.

Lc Nettes Wiener Tueblalt publie uno
dépêche de Sofia , d'après laquelle vingt
officiers des troupes turques doTchataldja,
dont un colonel , ont déserté, en appre-
nant le meurtre de Nazim pacha, et se
sont rendus aux Bul gares. Un ancien
officier d'ordonnance du ministre assas-
siné se trouvait parmi les déserteurs, et
aurait livre des plans importants.,

Dans la presqu 'île de Gallipoli
On mando de Belgrade k Y Echo âe

Paris que, suivant le journal serbe Terd-
khaman, la situation des Bulgares au
nord de Gallipoli serait critique ; ils sont
pris entre deux feux, et une bataille déci-
sive est imminente.

Un communujué ofliciel du quartier
général dc l'armée bulgare annonce quo
les Turcs ont attaqué les troupes bul-
gares, près de Bulaîr. dans la matinée de
samedi. A la suite d'un engagement im-
portant qui a duré jusqu'à 3 heures de
l'après-midi, les Turcs ont dû se retirer
sur les li gnes fortifiées dc Bulaîr.

D'aprôs ce que disent les prisonniers
tores, l'armée ottomane était «"omposéo
d'environ 72,000 hommes.

Pius tard , dans l'après-midi, vingt
vaisseaux ont tenlé de débarquer des
troupes près de Sharkcui, au nord-est de
Bulaîr -, mais les Bulgares les ont*forcés
à s'éloigner dc la côte sans qu'ils aient
pu opérer leur débarquement.

L'aviation à la guerre
Mahmoud Chcvkct pacha a inspecté

lo parc d'aviation turc de San-Stefano.
Quatre aéroplanes turcs ont fait des

reconnaissances dans lu région de Tcha-
taldja samedi.

Des aéroplanes bulgares out égale-
ment survolé les lignes de Tchadaldja
vendredi.

Un aéroplane bulgare a effectué un vol
au-dessus d'Andrinople samedi.

Réclamations des consuls à Andrinople
Les consuls à Andrinople ont renou-

velé auprès di- leurs ambassades respec-
tives leur demande de création d'uno
zone neutre permettant aux colonies
européennes de se tenu* hors dc la portée
du bombardement ou dc quitter Andri-
nople cn traversant les lignes bulgares,

On sait qu'une première démarche
di p lomati que faite dans cc but à Sofia
csl restée infructueuse.

Un télégramme des consuls à Andri-
nop le, parvenue aux anfbassadcurs à
Constantinople hier matin dimanche par
la télégraphie sans lil , par l'entremise du
ministre, de la guerre, disait que lc bom-
bardement continuait depuisquatre jours

Devant Scutari
Lcs armées serbe ct montênégrîuo se

sont emparées samedi de divers postes
avancés autour de Scutari. Le roi du
Monténégro, accompagné, du prince
héritier el du prince Pierre , s'est rendu
sur le champ dc bataille. Lo prince Danil»
a pris la direction dc l'artillerie. Lcs
Serbes se sont approchés à un kilomètre
de. Berditza, point important pour la
défense de Scutari.

Unc grande redoute où les Turcs
s'étaient fortifiés e.t avaient concentre
20 bataillons a été . prise d'assaut à la



baïonnette par l'arméo monténégrine,
qui a repoussé l'ennemi, lo mettant cn
p leine déroute. Les pertes turques sout
importantes. Celles dès .Monténégrins
sunt égal'iUlCUt.C'jusidéjru.hlcs.

L'aile droito «le la colonne du général
monténégrin Martiny.viteh a occupé le
village de Djou , situé au-ilessous des
fortifications dc Tarabosch. L'aile gau-
elii *. qui avait avancé sur la gaucho du
lac de Scutari , est presque arrivée à
Schirnka. Les troupes duicentre se sont
avancées jusqu 'à 200 mètres des rc-
traiiçliewents de Tarabosch. Un •déta-
chement dc troupes serbes , qui, sous
le commandement du colonel Popo-
vitch , s'est avancé jusqu 'à la localité de
Rerditza, a attaqué vigoureusement les
Turc*. Les nouvelles de l'armée du prince
héritier disent que les Turcs auraient été
battps sur toute la li gne. Les troupes
monténégrines auraient cerné une peti te
redoute. Une grande redoute avait été
prise la veille. Le» prisonniers turcs di-
sent que les vivres commencent à man-
quer- à Scutari, mais il y a encore, dans
la p lace, «les munitions en abondance.

, Les Grecs, en Epire
On mande do Philippiadès que le bom-

bardement des forts Bizani et Saint-
Nicolas ù Janina continue. - A  la suite
des dernières sorties opérées par les
Turcs , les Grecs ont relevé devant-Janina
et enterré 000 cadavres turcs prés «le
Manollassa, et 1200 près do Coselo. Le
terrain est encore couvert de nombreux
cadavres turcs. - . '. »y

A Constantinople
A Constantinople, ia police a expulsé

[i ressortissants bulgares. Deux cents
Bulgares do Macédoine ont été'arrêtés.
Quarante d'entre eux ont été transportés
cn Asie ; Mineure. L'exarchat bulgare a
entrepris des démarches en leur laveur,

Pendant que le croiseur turc 3Icsseti-
ilich bombardait Miriofito, des projec-
tiles ont atteint des, fenun,ç,s et des en-
tants qui se trouvaient sur le débarca-
dère- Lc patriarcat œcuménique a pro-
testé contre ces faits auprès «le la Porto,

Lc vieux pont de la Corne d'Or a éte
transporté à Rodosto pour servir di
débarcadère.

Révolution au Mexique

Une-dépêche dc .\cw-\ork annonce
quo le gouvernement mexicain ayant à
sa tete Je président Madero a été renversé
par l'année fédérale. Lc président aurait
été-fait prisonnier. LeigéncraPFélix Diaz
est à la tête dc l'armée révolutionnaire.
11 est lft. neveu-dç l'ancien président dé-
posé, Porfirio Diaz. Il avait été fait pri-
soanier par les troupes du gouverne-
ment et . condamné à mort. Mais Madère
l' avait gracié et remis en.liberté.

Les membres du gouvernement, è
l' cxceplivn "du général . Madero, ont pris
la Suite.

D'autres dépêches annoncent que des
combats acharnés ont eu lieu au coura
desquels 150 hommes ont été tués.

Aussitôt que le palais présidentiel .fut
pris, les reyplutionnair.es ont fait occuper
les principale? rues de la ville par la
troupe .

L'état de siège,a .été.proclam .é;  la ter-
reur règne parmi les habitants de la ville.

Version contradi ctoire
Un télégramme parti de Mexico, cette

nuil, à minuit , déclare.que les troupes
du président Madero semblent avoir
réussi à maîtriser la rébellion ct qu 'elles
ori. repris h .palais n;4iocal.

D'après cette dépêche, .qui contredit
quel que peu les premières, le président
Madero serait à la tête des forces gouver-
nementales. '•'—'

' Feuilleton de la LIBERTE

MIEUX QUE L'AMOUR
par V1CT0B FAVET

Lassée,:Gilberte promit de tenter ce
qu'on attendait d'elle.

Alors Mme do Grambcr se décida à sc
lever , enchantée de son éloquence...

— Vous êtes un ange. Je savais bien
nue vous m'aideriez , ma mignonne ! Fine
et dévouée comme vous l'êtes , vous ver-
rez que vous niiez tirer de tout ceci un
parti merveilleux...

— ...Pardon , Madame, interrompit
Gilberte , mais il laudrait bien nous en-
tendre sur ce que vous désirez que jo
dise exactement au docteur Fontenoy?

— Ceci :-SongOrt.il à se marier?. Si
oui , vous savez uno jeune fillo accomplie
à tous los points de vne, qui... qui...

— Ah! vous voyez bien , Madame !
répéta Gilberlo-reprise par sa gaieté,
« qui,., qui... ! «Admirez combien c'est
commode à présenter...

— Eh'bien! mais... qui... lo verrait
san3-déplaisir prétendre à sa rnain!...
débita >M mc de Grambèr avec --maestria.
Oh !• mon • Dieu ,, voilà quelque-chose «le
bien compliqué! Est-ce; à moi.à-vous
apprendre qu'on peut-tout-dire à condi-
tion do savoir lo dire? — Et;surtout
quand -vous- verrez- Philippe ; intéressé,

Mongols 6t Chinois
' l.o service des renseignements du j;ou-

-vernement mongol a pu établir que lo
gouvernement chinois dispose, actuelle-
ment de plus dc 'iO,000 hommes do toutes
les armes pour fairo la guerre à la Mon-
golie. . . . . .

Nouvelles religieuses
U Sa-ré-Scear de tofitmirtre

Ea vertu dc la loi spoliatrice du 13 avril
1908, qai règle les conditions dans lesquelles
sont dévolus les biens des établissements
ecclésiastiques noa réclamés par des asso-
ciations cultuelles , la basilique du Sacré-
Cœur de Montmartre a été attribuée a la
ville de l'aris.

Le cardinal Amette, archevêque de l'aris,
protestant contre celte altribulion, revendique
la propriété «le la basilique, édifiée sous le
patronage des archevêques de l'aris pai
l'Œuvre du vœu national, conformément ala
loi spéciale votée par l'Assemblée nationale
dc tSTI.¦ M'Toassaint, à Ja l»*ohatnbre du tribunal
civil de la Seine, a demandé, samedi , au nom
de l'archevéqne de Paris, de déclarer «pie la
propriété incommulable du Sacré-Cœur de
Montmartre ct ses dépendances a été attribuée
aox archevêques successif» a un titre général ,
indépendant de la mense ép iscopale. et de
l'archevêché pris comme éiablisjeni entpublic;

Que cette propriété n'a pas été atteinte par
la loi da 9 décembre 1908 ;

Qu'en conséquence Mgr Amette est, oomme
archevêque de Paris, propriétaire de l'église
du Sacré-Cœur de Montmartre et de ses
dépendances.

Les débats continueront , samedi prochain,
par les plaidoiries.

I» - procès d» labbi Linlre
Samedi , le tribunal dc l'oliicialité diocé-

saine de Cambrai a rendu ses sentences dacs
les procès engagés devant lui par l'abbé Le-
mire. député d'ilatebrouck a la Chambre
{rnLjsjMse.
. 11 a débouté M. l'abbé Lemire de sa
'plainte contre M. l'abbé Beck, curé d'Ar-
néke, qui, le 7 mai 1911 , lui avait refusé la
permission de dire la messe dans son église,
relus «pie M. l'abbé Lemire. jogeait grave-
ment injuste et diffamatoire. Le trii-unal a
estimé que le curé d'Amèke avait usé de son
droit strict.

M. l'abbé Lemire a été également débouté
de ea plainte contre Mgr Déla»»us, directeur
de U Semaine rcliyieuse de Cambrai, «jui
l'avait pris a parlie dans cet organe.

a/ucbirSi» d» Coicjs» a Esrlia
Mgr Félix von Hartmann, le nouvel arche-

vêque de Cologne, arrivera , demain soir
mardi, à Berlin. La journée du lendemain,
mercredi , sera consacrée à des visites aux
autorilés ; le soir, un diner sera donné, en
son honneur, par le ministre des cultes.
Jeudi aura lieu, devant l'empereur , la céré-
monie «le la prestation dn serment de l'arche-
vêque, a laquelle assisieiont, entre amies,
le ebacteelier de l'empire , le ministre de la
justice et celai des cultes.

Nouvelles diverses
M. Vénizélos, président du cabinet grec ,

est attendu aujourd'hui lundi à Athènes. La
Chambre hellénique va être convoquée pour
une session d'une quinzaine de jours.

— Le prince de Monaco est arrivé a Berlin
venant de Kussie. Répondant à l'invitation de
l'empereur Guillaume, lo prince a déjeuné
samedi matin à la coor.

— Le comte Charles Coadenhove, ancien
siatthalter de Bohême, est décédé à Méran.

— D'après la Gazette de Cologne , le
chargé d'affaires d'Allemagne à Addis-Ababa
a remis au prince héritier d'Abyssinie un
cadeau de l'empereur Guillaume.

— M. Inouye Katsunoauke est nommé am-
bassadeur du Japon A Londres.

AVIATION
.'.':-- .: chatci

L'aviateur allemand Iticbird Weyl, at
volant d'nn bip lan, a fait , à Francfort , unt
chute de cinquante mètres. Il est griévemcnl
blessé. A Hennigsdorll (prés cle Berlin), le

amusé, tâchez dc lui laire deviner vague-
ment de qui il retourne. Mettez-le sur la
piste... Piquez sa curiosité... que sais-je!

Gilberte soupira...
— Hélas I j' ai bien peur d'être mala-

droite k ce jeu. le ne suis qu'un stratègv
modeste. Do plus, piquer la curiosité du
docteur Fontenoy ! Jc n'imagine pas
quo ce eoit aisé... Enfin jc ferai lout ce
que je pourrai...

— Et vous viendrez rue narrer le ré-
sultat dc votro tacti que lo p lus tôt pos-
siblo... — C'est dit ! — Ma belle entant,
je vous chéris.

Tout il fait contente, l'ambassadrice
s'en allait.

Inquiète , sa victime demanda en-
core ;

— Vrai... vrai... Madame, vous
n'avez révélé à âme qui vive votre in-
tention de me charger de cette tâche
épineuse ?

— Mais non... mon pelit,.mais non !
l'ai dit seulement à M"" do la llégnièro
quo 'jc possédais un moyen sur do pres-
sentir Philippe. Voilà,tout. Lc résultat
seul inquiète la moro dc lîcrthe. Et il n'a
pas été question de vous.

— Jo serais dteolécquc Berthe mo
sût au courant de ses set-yets dc cœur. U
me semblc 'qu'a sa pLicc cola ro'onnuic-
rait odieusement ! •

— Adieu, mignonne, et merci encore
de, votre bonne 'volonté. Je compte sar
elle, tout entière. -

, — s Cortaincni.ent.. , : finit Gi'bp.rlc d'uno
voix i machinale-

pilote Salblaluie , ayant le cap itaine de
frégate Bertram comme passager, est tombé
dans le llavel , par suite dc la rup ture de
l'hélice ; 'os deax. olliciers portent des bles-
suros graves. .

A 2300 raitrii aa-iitiai de Date*'
L'avisteur russe Slavosofl a exécuté hier ,

sur ub Blériot , on magnifique vol au-.dessna
du lao de Davos. H s'est élevé jusqu'à
2000 mètres, et a atterri sans incident après
avoir tenu l'air pendant nn quart d'heure.

CANTONS
BERNE

Finances. — Les comptes de la Banque
cantonale pour 1912 bouclent par un bé-
néfice net de 1,817,820 fr. Lo conseil de la
Banque -proposa do verser 1,100,000. fr..,
représentant lc 5 y2 % du fonds social de
20 millions, à la Caisse de l'Etal ct lc
reste à dos réserves. '

La grère de l'exposition. — Une en-
tente est intervenue samedi dnns le con-
llit des charpentiers de l'exposition na-
tionale. Le travail sera repris aujourd'hui
lundi . %

BALE-VILLE
- L'ecisol^t i- tui 'ut  r- l t i i t -  ux 

* l'e
t'oie. — L'enseignement reli gieux dans
les écoles bâloiseï est donné par les ins t i -
t u t e u r s , qui doivent faire en sorte que
les leçons de religion puissent être suivies
par les enfants de . toutes croyances.
Depuis , que Ja séparation de l'Eglise et
de l'Etat a été décidée, on a mis sur le
tap is la question de la suppression de
l'enseignement religieux à l'école. La
suppression est ré-lamée au nom des
motifs les plus divers et parfois les plus
contradictoire» ; le groupe des libres
penseurs la réclame par principe athée.;
les catholiques la demandent par prin-
cipe, contessionpel; ils n'admettent pa*
la prétendue, neutralité de l'ense'gna-
ment religieux et ne reconnaissent pas à
l'Etat .le dro.it d'imposer à, leura enlauts
des . maîtres protestants comme profes-
seurs de religion.

La question a été mise à l'ordre du
jour du Grand Conseil par un voeu de la
commission de gestion. Elle a fait l'objet
d'une discussion nourrie, qui a occupé
Ici séances du 23 janvier et do 6 lévrier.
Finalement, la vœu de la commission,
qui invite le Conseil .d'Etat à.étudier au
plus tôt la question et à fai e rapport au
Grand Conseil d'ici ù la Qn de l'année, a
été adopté par 84 voix contro 26.

ARGOVIE
La réélection du Conseil d'Etat —

Dans l'élection pour le renouvellement
du gouvernement, qui a cu liou hier, tous
les «Kinscillcrs d'Etat sortants ont été
réélus avec les suffrages suivants : MM.
Schmidt, 27,800 voix ; Conrad (conser-
vateur), 27,787 ; Keller , 27,744 ; Rin-
gier, 27.700 ; Schiblcr , 27,509.

TESSIN
Lss élections. — L'assemblée générale

du parti socialiste, tenue hier 4 Men-
drisio, a décidé, à la majorité des voix ,
d'appuyer, pour l'élection du Conseil
d'Etat , la liste , libérale-radicale ct de
portor , pour le renouvellement au Grand
Conseil, une liste indépendante, qui
serait la même dans les quatre arron-
dissiments.

Lc leader socialiste italien Bonavita
a ensuite prononcé, un discours antimi-
litariste. Voilà certes une bonne réclame
pour le succès dc la liste radicale I

Parmi les antres assemblées politiques
tenues hier , signalons encore celle des
Suisses, allemands radicaux , qui sc sont
réunis à Bellinzone et ont décidé l'adhc-
s>o» -ï 11 I ' - LC libérale-radicale.

Lrr .  agrariens, — La section de Blcnw
dc la société cantonale d'agriculture
lance le projet de création d' une ligue

Seule, Mf?? de Valbré revint dans le
salon, «•carta le rideau d'uno fenêtre et
posa son front sur la vitro.

Dehors, c'élait la .cour intérieure de
l'hotcl avec ses pavés .très blancs ct trèa
pointus,, surmontes d'un grand carré
bleu : le ciel profond d.'ayril.

ï.a jeune îemme regarda un instant
devant elle, puis clic murmura très bas :

— Pourquoi ai-je menti ? J'ai promis
ma bonno volonté entière.

Alors, Gilbcrtc .qui Bc-faisait un scru-
pulo grave, maintenant qu'elle étail très
p ieuse, . des grandes>ongeries qui l' en-
chantaient jadis, Gilberte oublia tout :
l'hçuTe, ses occupations, les engagements
pris pour cet aprè3-midi... .

Elle choisit l'angle l o p lus sombre de
la pièce, s'assit , et les yeux grands ou-
verts/ s'abima dans vlcs ténèbres de ses
pensées.

Une.  dèspriciitation inexprimable . la
tenait 11. liii semblait .que quel que chose
d'angoissant entrait subitement d^ns sa
vie. Un désastre inattendu et stupéfiant
un do.ces malheurs anormaux, .d'autant
plus déconcertants qu'on .n 'e n a  jamais
eu ni la .crainte, • ni mêrne'iVidée.

D'abord elle subit cette .seusation obs-
cure .fit conlusceans Taualyâr-r.

Et puis , tout à coup,-elle perçut que
ce malheur, celto chose horriblo ot inat-
tendue c'.était In possibilité que'Philippe
se mariât... ,

:e'Lc.;docteur 'rontenoy,-sc'marier-j...

agraire tessinoise, qui présenterait uni
liste indépendante à l'occasion du rc
nouvellement du Grand Conseil.

Vétérinaires ct guérisseur. .— Nous
avons signalé samedi la levi-e de bou-
cliers des vétérinaires vaudois contro un
certain guérisseur neuchàtelois , M. Ro-
bert , dit Pinçon, qui* posséderait, parait-
il; un remède contre la fièvre aphteuse.
Notre corresponiiant do lu Chaux-de-
Fonds nous informe aujoiird'Jmi que
M. Robert aurait reçu du gouvernement
du canton de Vaud un télégramme l'au-
torisant ùL user do son remède en >pay!
vaudois.

Echos de partout
JOSEPH

Il ne semble pas que M. I'oincare ,
lrès joyeux de son élection , ait modifié ses
manière», .pii restent simples. Par contre,
les imimes ont-remarqué , chez Joseph , une
pointe d'orgueil. Josepb, c'est le valet de
chambre de M. Raymond Poincaré.

Jusqu 'à l'an dernier, Joseph n'avait rempli
que les fonctions ordinaires de son grade
Tout l'iris le connaissait et reconnaissait
lout l'aris, mais le Gotba lui d-.-oieuta.il
étranger. Vint le voyage en Russie. LI,
Joseph noua les plus hautes relations. Invité
partout , chez, la grande duchesse, à la
revue, etc., etc., partout Joseph fut a son
aise. M. Raymond Poincaré aime à conter
avec quelle aisance souveraine Joseph installa
son bagage dans les appartements princiers
ct de quel air correct et digne il accepta les
plus flatteuses, invitations.

D'ailleurs, les manières de Joseph nc
déplurent pas a la cour de Hutsie. Quelque
temps après sa rentrée en France, M* le
ministre des affaires étrangères fut avisé que
Joseph était l'objet d'une proposition pour
une décoration russe. M : " Poincaré, voulant
jouir de son étonnement et de sa joie, sc
chargea de lui annoncer la nouvelle. Mais
Jo»eph repondit :

— Je remercie bien Madame de sa com-
munication. J'ai déjà reçu un auis officiel
que j'attendais depuis deux jours .

MOT DE LA FIN

Sur l'enseigne d'un marchand d'oiseaux,
boulevard de la Liberlé, a Marseille :

On est agréable d'avoir d'oiseaux;
ce n'esl pas celui

qu 'on a de plus beau plumage
qu 'on chante le meilleur!

FAITS DIVERS
ÉTRANGER .

Phénomène o. îemargle. — Un
fait rare et curieux de sommeil léthargique
vient de se produire a Canezac (Tarn),

Le 27 janvier , l'aînée dea lilles de M. Gi-
nestet , propriétaire , Juliette , âgée de 10 ana ,
ne paraissait pas i l'heure da repas du matin
Des recherches entreprises par la famille,
par des voisins et par la gendarmerie nt
donnèrent aucnn résultat. La jeune fille avail
disparu. Plusieurs jours se passant ainsi ,
on cn vint â craindre que Juliette Ginestel
se fut , pour des raisons inconnues, jetée
dans le Viaur.

Les parents , inconsolables , avaient même
pris le deuil , lorsque , vendredi, la plus jeune
lille étant au grenier , perçut des gémisse-
ments. Les parents, avertis , moulèrent i
leur lour, et quelle ne fut pas lear stupéfac-
tion en apercevant , étendu enlre deux boues
de fourrage , le corps de Juliette, La jeune
fille , dans un état complet d épuisement , ne
put-répondre à ses parents qui l'interro-
geaient. Un médecin, mandé en toute hâle,
lui prodigua les . premiers soins.

Apres un examen minulieux, il constata
un phénomène létharg ique, sur lequel il va
adresser nn rapport circonstancié .> l'Aca-
démie de médecine de Paris.

Le médecin ne désespère pas «le sauver
la jeune malade.

Lin- l im» américain. — A Houston
(Missis-stip i), denx nègres, soupçonnés d'avoir
sis-saosiiié une blanche, ont été lynchés sur la
pla«e du tribunal. L'on d'oux, «-induit-dc

L'agencement dc ces .mots lui impo-
sait , uno .souffrance physique. Par oux,
aussi, elle avait l'impression d'infliger à
l'absent uno sorte de dépréciation gra-
tuite et inexplicable.

Malgré leur-amitié, cet absent demeu-
raittoujours pourelleunëtreun peu irréel .
Ingénument, elle le plaçait au-dessus des
événements qui s'adaptent au commun
des mortels.. Ces , événemcnls n'attei-
gnaient pas jusqu 'au piédestal élevé,
dans,l'esprit do Gilberte, à celui qui avait
ressuscité sou dmo. A son sens, il était fait
exclusivement pour travailler , vivre par
lc cerveau, se consacrer aux nobles con-
tingences dont l'ensemble forme l'air
respirablo des personnalités d'exception.

Ce Philippe grave, silencieux, indéfi-
nissable, restait-il, en somme, un homme
comme tous les autres hommes ? Pouvait-
il rechercher le bonheur tangible ? Ai-
mer, se marier?... Cesser ,d'ôtre le soli-
taire hautain?

Ellc n'en savait rien. Tout cela , lui
était demçuré étranger jusqu'à ce jour.
La.rcncontro dc sa.pcnsôe et de ses possi-
bilités lui faisait mal et ello.ne pouvait
pas :.oritrer-.dans cet ' ordre , d'idées sans
uhe souffrance complexe, où il-y.avait
uno - déception ' lomdo . t-t une révolte
indignée. \ ' -

Tout-fVl'heure, ccltCsp {ideur> du moi
qui parfois pousse d'instinct les. êtres
cUiicat-s û dissimuler, rayait empêchée do
crier-cètto ; révolte ù'M on! de Grambcr.
Ellollo regrettait maintenant :

'*—- Cdmrncht ' .ai:jc ':'étc .assez ffourbo

goudron , a été attaché a un bûcher que la
populace a incendié.

Incendie *k CoBatantlnoiite. — A
deux ticiues de l'après-midi, samedi, uiv
incendie a éclaté dans lo quartier do 'Begha-
Uechen-Tophané, près du quartier européen
dc Péra.

L'hù pital italien était entouré par les
flammes , mai», grice ù l'active intervention
des matelots des navires do guerro étrangers,
il est sauvé.

A hait heures da soir, 'samedi , l'incendie
durait encore.

Kacroqnorlc de ploalcUre millions.
— Sur la plainte d'une dame Josserand , ori-
ginaire do Nice , M. Uourdeaux , jugo d'ins-
truction , à Paris , vient de faire écrouer & la
Santé, sous la donble inculpationdo chantage
et d'abus de confiance, un couple dont les
aventures sont des plu» extraordinaires.

Agé d'une cinquantaine d'années, M. Ifer-
rioi-Ilunoust, qui s'est d i t , tour>o .  tour pa-
triarche olialdôeo,'propagandistes de l'Eglise
réformée , précept ur, etc., échouait à Nice ,
en 1908. Lc hasard lui fit rencontrer la un
pasteur protestant qui , confiant cn ses bonne!
intentions, l'introduisit dans la famille Uenin
M. I1. .. :TI. ' '. - l ' nis :. -¦: acquit bientôt , dans et
milieu , une influence prépondérante. M.
Berlin , vieillard aimable , l'écoutait comme
un oracle ; M"" Berlin , douce femme sans
volonté, lut obéissait comme une entant -,
M 11* Berlin avait seize ans et un héritage de
dix millions en perspective. Un plan singuliet
naquit alors dans lo cerveau de l'aventurier.

Il se fit confier l'éducation de la jeune fille
et emmena celle-ci à Bellegarde , dans l'Ain.
Lâ , il la séquestra. Cependant , }¦',- ¦ " Berlin
mourait, en 1009, et sa fille devenait héri-
tière des 5 millions qui représentaient sa pari
dans la .communauté. En même temps, M
Herriot-Bunoiist décidait M. Bertin a allet
vivre en Tunisie, où il mourait en arrivant .
ce «mi doublait l'héritage de la jeune fille.

Cet héritage comprenait , cn outre des
valeurs, de l'argent liquide en quantité con-
sidérable, un château prés do Tulle, nno villa
estimée 300.0UO francs à Nice, un hôtel à
Paris et quantité d'objets d'art et do meubles
anciens. M' Poisson, notaire à Paris, fut
chargé de liquider la succession.

En laid, une ptemiite ssonivne d* 0Z.000 îr.
«ist versée par le notaire ù M 11" Bertin. Her-
riot-Bunoust B'en empare. Puis il rachète
6, la jeune fille la villa de Nice, moyennant
100,000 francs qu 'il verse entre les mains
da notaire. M" 0 BerUn reçoit cette somme.
Et ilerriot-Bunoust la lui reprend dans
l'escalier de l'étudo , en partant avec la
jeune fille. Muni d'une procuration générale ,
il vend 500,000 francs l'hôtel de la rue Ballu ,
a Paris , et s'approprie l'argent. Il vend
300,000 francs le mobilier , les objets d'art
da- château corréiien, ct lil conserve los
fonds. Il garde pour lui 300,000 francs de
revenus que la jeuue lille , aurait dii toucher
durant deus ans, El «niand M 11* Bertin , de
plus en plus séquestrée , so rend compte
qu elle est entre les mains u un aventurier ,
sa fortune esl cOnSidéi'ablthierif amoindrie.

Cependant, la malheureuse atteignait sa
majorilé it la fin «to Vannée Ueïimïic ', elle
réussissait à s'échapper , accourait à Nice ,
ge mariait a la hâte avec le premier jouno
homme «(a'elle rencontrait — un aide-maçon,
nommé Josserand , auquel ello exp li quait ses
mésaventures — et, par l'intermédiaire «lo
ce. dernier , déposait une plainte contre
M. Herrint-Bunoust et sa femme.

Exploit Ue anfrrageUfg. — Les suffra-
gettes inglaises viennent de se livrer it un
nouvel et stup ide exploit. Dans la soirée
de samedi, elles ont ravage la fameuse serre
d'orchidées de Kew Oardens, le jardin bota-
nique de Londres , brisant les vitres et pié-
tinant les fleurs.

Deux orchidées détraites étaient évaluées ,
l'une à 12 ,000 francs , l'autre à 25 ,000 francs.

Aeria .s i i t  fie mine.  — Un terrible acci-
dent s'est produit dans une mine près de
Mansfield , en Nottinghamshire (centro de
l'Angleterre.

Dix huit mineurs étaient occupés à vider la
mine, remplie d'eau, à l'aido de tonneaux do
fer d'une contenance approximative de 4000
litres, et quo des ouvriers, à la surface,
remontaient lentement avec leur treuil.

Par suile d'un mouvement d'inattention , ces
derniers donnèrent deux tours dc manivelle

pour ne pas dire nettement ce que je
pensais... Lo docteur Fontenoy su ma-
rier ! — Folie, sottise : il n'aime que ses
travaux ! Kst-ce qu'une intelligence telle
que la sienne peut rechercher d'autres
satisfactions que celles do la pensée ?
Peuvent-elles exister pour lui...

Voilà ce qu'elle aurait dû expli quer.
Kt passive, elle avait écouté l'affreuse
chose avec cc calme de bonno compa-
gnie derrière quoi se cache la vérité do
nos pensées ct dc nos souffrances.

Le docteur Fontenoy... le grand ami...
le mentor terrible descendre do son
nuage, devenir un monsieur commo tous
les autres, avec un ménage, uno femme,
des enfants... Oh! comme c'était stu-
pide, impossible et douloureux... si dou-
loureux...

" Puis j l'égoïsme humain, cc conseiller
sournois qui rampe chez les meilleurs,
murmurait :

— Il est mailuussiblo que jo sois obligée,
mots précisément, de lui soumettre cette
idéo insensée. Non seuloment il ne .veut
pas sc marier , mais encore, Berthe est'la
dernièro - personne susceptible . do -: lui
plaire.¦ Lui i plairç...

Sur ccs; deux mots-la rêverie de Gil-
berte s'égara :

— Quelle - femme pourrait p laire.- au
docteur Fontenoy ?... .

Elle évoqua les-yeux: froids, le masque
dominateur, et cette expression de phy-
si.onc-roic .très spéciale,, mélango ; d'or-
gucil cf<lo>bênté. qunmprimfiit .au visage

«lo trop. La chaîne so rompit, ct 1 énorme
tonneau retomba sur loi mineurs d'une hau-
teur de 150 mètres.

Trcwo do ccux»i:i furent tués sur lo coup
cl l«a cinq autres furent plus ou oiolna griè-
vement blessés.

TempCte cn .> ¦¦ t. '. - t .  r r . .. — Un ter-
rible ouragan vient de sévir dans lo nord de
l'Ang leterre.

Dans la nuit do samedi.à hier, un ouragan
a également 6évi en Irlande et dans lo Pays
de Galles. A Henton, prés '«le Dumbârton , la
rivière Love a débordé. Les usines ¦ ont élé
inondées, p lusieurs centaines d'ouvriers chô-
ment.

Près do Newcastlo, de grands-<*antiers
ontété endommagés. Desdégâts considérables
ont été également causés dans lc North et le
South-Shields. : _ :

Des vapeurs sont entrés «n colliaion «ar la
rivière Tyno. Le service léléfrrap biquo est
désorganisé en grande partie , dans le
royauine.-t

.* c.-I- <<s L .I de -suo!si ..:ns' . — Quatre
jeunes étudiants alpinistes de Milan étaient
pattis, vendredi malin, à 3 U. 15, du icfnge
Cecilia pour tenter l'ascension de la Disgru-
zia. au sud-ouest de Ja Bernina , non loin de la
frontière suisso. Ils avaient.dépassé la Boc-
chetta di Pioda et s'engageaient, encordés ,
sur le glacier lorsque , au moment de franchir
une arrête , les trois derniers perdirent pied
et furent précipités dans le vido Leur com-
pagnon , réussit à se jeter de l'antre côte do
l'arrête, leur laisant ainsi contre-poids. Pour
une cause encore ignorée, la corde se rompit,
et le dernier alpiniste tomba dans l'abime-
Au prix des plus grands efforts , ses trois
camarades parvinrent à ee réunir sur la crèto
et se mirent à la recherche du malheureux.
Ils l'aperçurent tel un pelit point noir, dans
un ravin , à uno profondeur d'un millier do
mètres. Comme il leur étail impossible de le
rejoindre , ils redescendirent dans la vallée
pour demander du secours. Lo jenne homme
victime do cet accident , M. Levis, était âgé
de 21 ans et avait déjà pris part i des ascen-
sions très périlleuses.

SUISSE
Victime* «le la mii-ere. — Inquiets de

n'avoir pas aperça , l'autre soir , leurs voisins,
les chiffonniers Rey, des locataires d'un
immeuble dc l'allée des Tanneurs , â Genève,
prévinrent la police.

Peu après, un gendarmo pénétrait dans lo
logement des deux vieillards qui, couverts do
haillons, étaient couchés sur des grabats d'unc
saleté repoussante. Lc logi3 lui même n 'était
qu'un infect taudis. Un médecin examina les
denx malheareux , dont la maigreur faisait
peine à voir , et après avoir diagnotiqué una
faiblesse générale due a-là misère et aux
privations , il les fit conduire à l'Hôpital can-
tonal.

Ecrasé sons na wagon. — Dacs le
village italien do Tripoli , qui 6e trouve à la
sortie sud du tunnel dn Hauenstein , an gar-
çon do 11 ans est tombé sous un wagon ct a
été écrasé.

Match de boxe
La renconlre internationale en quinze

•rounds, qui mettait aux prises samedi soir , â
Paris, les deux poids Walter Badoud (Suisse)
et Mao CormicU (Anglais), a présenté un assez
vit intérêt. Mac Cormick, beanco-ap plus pré-
cis que son adversaire, a dominé pendant une
partie de la rencontre. Badoad , très coura-
geux, revint bien sur la fin , mais il nc pui
empêcher Mac Cormick dc triompher aiu
poinU.

PETITE ûazrrrs
Bunjae da fcamei

New-York - va bientôt voir s'ouvrir la
s Banqae nationale da suffrage » qui sera
dirigée par d»-s femmes et aura uu personnel
exclusivement féminin.

De riches suffragettes , A. la této desquelles
se trouve ilm* Stanley Mac Cormick , de
Chicago, parente de l'ancien ambassadeur
en Franec, favorisent ce projet , qui va ètro
formulé dans un grand meeting au Carnegia
liait de New-York. La banque des suffra-
gettes fera écliF-c au trust de l'argent et à
la « coterie d'hommes qui dominent le marché
de l'argent ».

de Philippe un caractère si personnel.
Non, non, celui-là n'était pas un être

auquel on p laisait. II pouvait se pencher
sur uno femme pour la soutenir ou la
guider : mai3 ni la courbe d'un sourire ,
ni lc reflet d'un regard ne saurait dis-
traire co grand laborieux dont le front
demeurait sans relâche contracté 6ous
l'effort dc la Pensée...

Le lendemain malin, a la miaulo .pré-
cise où elle revit Rcrthe au Dispensaire ,
M"°o do Valbré, bonne, douce, chrétienne,
sentit subitement qu'elle délestait MUe'do
la llégnièrc.

Avec une inexorable netteté olle vit
qu 'une ' heure peut sonner où les plus
droits'd'cntre nous sont susceptibles dc
donner involontairement asile ù d'ina-
vouables . sentiments.

Pendant que la • jeuno fille s'occupait
dos ¦ fillettes- formant sou lot, M<*w de
Valbré, malgré elle, '. l'examinait avec
une curiosité-ardente.

(A. suivre J

Soins

Peau
r- sans
rivale
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FRIBOURG
Conférences da Silnt-Nicolas

La nature tfe ta religion
Hier «oir, . dimanche, a ou lieu la

première eonlïrcnce do. carême-,; ello a
étô honorée «Je lu présence dc Sa Gran-
deur Mgr Bovet, évêque de Lausanne et
Genévçv ot olle n été prononcée par le
H. P.'de Munnynck, O. P., professeur
i L'Université, i ,; , ; ... .. .. . . . . .

Le R. P. de Munnynck a rappelé
d'abord que;le.mot religion pussèdedans
le langage ordinaire, deux significations
différentes : il désigne parfois la vie toute
entière , de, l'homme.- religions ;. mais il
s'applique'aussi.à ceux de 1103 devoirs
qui so rapportenttdireeiemcnt i Dieu.
Les deux, sens, a-t-il dit , sont parfaite-
ment justiiiès ; ils se complètent et so
l'réciscnt mutuellement. '

Dans la comp lexité de notre existence
terrestre, il faut nécessairement choisir
uu but dominant, qui devient le princi pe
unificateur dc notre vie tout entière.
Or , les tendances supérieures dc notre
nature nous obligent ù .  placer-ce but
riu-dessus du .monde et de. la vie ;. nous
devons choisir, coirime terinc suprême
de nos • activités, l'être mémo dc Dieu.
C.-est la la religion dan3 le sens large
du mot;  il nous.montro que la religion
est -une vie, uno vio riche et féconde,
dirigée vers la gloire de Dieu, et nous
saisissons, de cette manière, que les
Inwaux ies plu3 humbles peuvent avoir
une perlée religieuse, si on les accomp lit
sou/, l'œil de Uieu. .

•L'expéricnco quotidienne nous con-
vainc sans peine de l'impérieuse nécessité
de la religion. Mais ce besoin souverain
éclate surtout dans, les troubles et des
inquiétudes qui se révèlent dans l'orga-
nisation collective de l'humanité. Tous
les malheura.et tous,Ies dangers du jour
jaillissent-: de la même, source empoison-
uéc : l'irréligion sociale.

Le princi pe .d'ordre ct de vio est.tou-
jours supérieur à ce qui est ordonne et
vivifié,.et, puisque le corps social uc pout
pes se passer d'ordre, puisqu 'il doit
vivre-et grandir, il doil nécessairement
faire appel à un principe supérieur a
lui-même, — principe qui ne peut,êlre
qc: Dieu. II est donc dc toute évidence
quo Dieu doit être lc but suprême dc la
vie-sociale comme de la vie individuelle,
l 'est-à-dire que la société sera religieuse
ou qu'elle nc sera pas.

La religion équivaut ainsi à la vie
même, dirigée vers la. gloire . do Dieu.
Mais l'esprit de l'homme est très faible,
vt -paitois «léploTablement étroit. Noua

> ublions le but en nous laissant captiver
par les moyens. Aussi, très rapidement,
notre existence perdrait sa direction
reli gieuse, si , d'une . manière obstinée,
notre intelligence nc saisissait toutes nos
activités pour les pointer vers leur but
divin.

Kn outre, notre vie quotidienne n'in-
téresse généralement qu'une partie mi-
nime de notre pensée et de notre amour.
Or, tout appartient au Seigneur. Il faut
donc offrir directement l'urne a Dieu et
l' épanouir : sous, ses influences mysté-
rieuses.

A un double titre/ par conséquent , il
ne suffit pasde se laisser vivre pour avoir
de la religion : il faut toujours ramener
sa v|e vers Dieu par la réflexion; ct il
faut offrir à Dieu , par. l'intelligence, et le
cœur, la.fleur ,mystique.de nos pensées
et do nolrc amour. Or , c'est là là prière
daii6 le sens large du mot ; c'est l'cxcr-
cicq religieux, que «lans.les conférences
ultérieures on .examinera d'une manière
détaillée.

Nous touchons ainsi au second sens
du mot « religion ». C'est le p lus impor-
tant, parco que, envisagée dc celte ma-
nière, la rciigiou.oSlro à Dieu ce qu'il
y a de plus noble, de plus divin dans la
nature humaine, ct parce qu'elle donno
à tout lc reste de la vie son caractère re-
ligieux.

On voit sans peine que la double signî-
lication du. mot.« religion » se justifie
parfaitement..La religion embrasse tous
nos rapports avec Dieu ; et cn les éta-
blissant, nous imprimons â notre exis-
tence tout entière- un .onracttira reli-s
glCUX*..;. ., - :-. . ;. v.."-; ici :. ¦: -¦: ¦¦ '

Certes, Ja recherche, et la conquête de
Dieu par les activités, terrestres', consti-
tuent' un devoir '.capable, -. de, décourager
ni>3 faibles forces, liais Dieu s'est
fait chair pour nous aider - à l'accom-
p lir. Joi gnons-nous au Christ'; nous
sommes certains dc marcher, par sa
grâce, vers le Pèro qui est daus Jes Cieux.

Ce- résumé succinct- du thème'traité
par le R. P. de Munnynck no saurait
donner une idée delà magnifi que-élo-
quence que lo conferoncier a mise au ser-
vice de ,sa démonstration. Le nombreux
auditoire de Saint-Nicolas a trouvé trop
courte ¦ l'heure pendant laquelle il i s'est
senti ,  sous le charme do la pai oie pro-
fonde et émouvante du prédicateur,
i .a bénédiction du Saint -.Sacrement
a été ensuito donneo par Sa - .Grandeur
Mgr l'Evcquo du diocèse.

DAi-j-a. — Nous apprenons la mort
do M. Edmond de .Gottrau ,.survenue la
nuit dernière. Nous reviendrons demain
sur  la vie de cet homme de bien.

IM droits -popalttlre». — M. le
député Liechti a foit nu dernier buuquet
des Rois Io procès du régime conterva-
teur fribourgeois lur lo terrain de lu
démocratie. 11 a critiqué, notamment, la
procéduro prescrite pour l'exercice du
droit d'initiative, qu 'il a dit « entouré
d'entraves'qui le rendent illusoire»; il
a déploré égalemrnt l'iatuffisante des
incompatibilités existantes.

On a tout-s raisons do pensfsr. quo
notre procédure du droit d'initiative
n'est gênante* que parco qu'elle entoure
la manifestation du vœu populaire de
garanties d'authenticité et de sincérité
qui la mettent à l'abri de» manœuvres
déloyales. dont MM. les radicaux ont
l'habiiude.

Nos adveriaires aiment fort a travail-
ler dans l'ombre ; il faut qu 'ils puissent
surprendre le citoyen loin de tout con-
trôle, lui extorquer uns signature en le
trompant sur l'objet pour lequel on la
lui demande ; ils aimeat pouvoir procé-
der par rafle soudaine, avant que lo
peuple ait eu le temps do te reconnaître
et de réfléchir. C'eit ce qui fut fuit pour
la pétition de 10a, .

La ré glementation du droit d'initiative
uo permet pas oes coups «le surprise*,
elle exige le plein jour et soustrait le
citoyen aux influences occultes. Voilà
pourquoi MM. les radicaux s'en plai-
gnent.

Que pensent là-dessus leurs coreli-
gionnaires d'autres cantona ? Voici les
radicaux genevois qui, par la bouche de M.
Ritzchel ,conseiller national, hûtenaguète
fêté du banquet des Rois,-proposcnt de
rendre p lus difficile l'exercice du droit
d'initiative et de.refcrendum ; le nombre
des signatures rnquises serait augmenté
et on n autoriserait p lu3 leur cueillettn à
domicile, mais on exigerait, qu'elles
soient données devant . una autorité,
chargée d'en garantir l'authenticité,
comme aussi de garantir que le citoyen
a signé librement et en connaissance de
cause.

Nos radicaux jouent décidément- de
malheur. Il» réclament la représentation
proportionnelle. Lo parti radical bernois,
gouvernement en tôle, prond position
contre la R. P. — lia réclament l'exten-
sion des incompatibilités. Un de leurs
meilleurs mis de Genève, M. Hudry,
convive de leur dernier banquet, propose
â sea concitoyens d'abolir Ita incompati-
bilités. — Ils réclament de plus grandes
f ¦ ci l i t - '.i dans l'exercice du droit d'initia-
tive. Un membre éminent du parti radi-
cal genevois, M. Ritzchel, propose au
corps législatif deson canton d'entourer
le droit d'initiative de plus d'exigences.

C'est de la malchance I

ccnîcrcnces da Belles-lettres. — La
société do Belles-Lettres, nous, prie de
rappeler que ces conférences commence-
ront jeudi soir, à S ;-£ h-, à la Grenette.
Elle s'est spécialement attachée, cette
année, à faire parler des hommes «le
lettres dc la Suisse française et les quatro
noms qu 'elle a inscrits sur son pro-
gramme : Iloynold , Ziegler, Rouvier ct
Seippel, sont parmi le p lus marquants
dans la littérature romande actuelle. La
société de Belles-Lettres espère que le
public de Fribourg suivra avec beaucoup
d'intérêt cette nouvelle série do coulc-
renecs. (Les cartes d'abonnement sont
en vente an Pacha, route des Alpes, et
au. Vizir, place de la Gare.)

Ca gare de FrlUonrj;. — Oa a
commencé co matin l'abatage de» arbrea
qui boisent le ravin do Pérolles en-dessous
du pas»ago à niveau des Ateliers. Ce
ravin recevra les déblais provenant du
décapement de Jolimont."

SOCIÉTÉS
Freiburgia. — M.M. les membres hono-

raires, passifs, libres et aCtif3-sont priés de
bien vouloir assister à l'assomblée générale
ordinaire , qai aura lieu detnain mardi , U fé-
vrier, à 8 ;; h. du soir, au local ordinaire.
Tractandum : Renouvellement da comité
ponr l'année 1913, divers. Prière d'y assiste!
nombreux.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. —. Co soir ,
lundi , à 8 y, h., répétition au local.

Société de tir « Lcs Jeunes Patriotes ». —
Assemblée générale, ce soir lundi, an local ,
Brasserie Peier.

Société de gymnastique des liommes. —
Répétition ce soir lundi, à Sx h.

MEMENTO
Demain , mardi , à 5 heures, à l'Institut de

liantes Emdes, conférenco du R. P. Alto.
Sojet : Le temps ct le milieu du Christ el
des Apôtres.

EXERCICES DE CARÊME

8atnl*Nleola« s Lundi , mercredi ei ven-
dredi , le soir, à S b., sermon.do carême,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
Mardi , jeudi et samedi , bénédiction après les
compiles de G Ji h.

H «tint HBnrlee i La mardi soir , à S h.,
sermon français. — Le jeudi soir , à S h-,
sermon , allemand. — Le vendredi soir , a
8 h.,'Chemln 'de la croix.

Calendrier
. " MARDJ .il FÉVRIER

A »IM ;U I KW
I>B NOTRE-UAtaK- OE LOURDE!» .
O Vierge qui avez pitié des infirmités des

suppliants,, allégez toujours nos souffrances
et obtenez pour les tristes mortels les délices
dc lu vie éternelle.

. . . : .  '.. -> :., ¦- . (Hymne.de - ta  léle.).

Nouvellee. de la dernière heure
La guerre des Balkans

. ,.A Tchataldja
; Conslanlinople, 10 février.

En continuant leur marche en avant ,
les troupes, turques ont constaté que
les Bulgare? avaient établi do forta
ouvrages en terre. Une partie du village
do Yénidjé a été brûlés. Les nouvelles
suivant lesquelles la ville de Tchataldja
aurait été incendiée ne cont pas con-
firmées.

Conslanlinople, 10 février.
Suivant les journaux, les tronpfs

bulgares de la région de Der kou, à l'aile
gauche des positions de Tchataldja ,
opposent encore de la résistance, notam-
ment .près de Lazarkcui. Maia cette
résistance ne saurait se prolonger.

' Paris, 10 février.
Oa mando do Conttantinople, à l'E-

clair ;
On annonce que les Turcs auraient

réoccupé la placo de Tchorlou.
Paris, 10 février.

On mande do Sofia au Malin :
Suivant dea nouvelles parvenues'de

Mustafa»Pacha , jamais eneore, depnis
la reprises des hostilités, la canonnade
ne fut aussi vigoureuse que pendant la
nuit de samedi à hier dimanche. A11 h.,
le bruit était effroyable. Le fracas de la
bataille s'entendit à 20 kilomètres de
distance d'Andrinople. Cependant on no
s'attend pas , pocr le moment, à des
événements de première importance, le
roi étant attendu à Sofia.

Dans la presqu 'île de Gallipoli
Constantinople, 10 février.

Pendant le combat de samedi , à Tcba-
taldjo, les Turcs auraient fait prisonniers
80 Bu lgares, dont un colonel. Le combat
semble continuer dans la sono de Boulaïr
(sur les Dardanolles). Le3 troupes turques
s'y trouveraient dans une position avan-
tageuse. -

Constantinople, 10 février.
Le feu do deux navires de guerre

turcs a détruit les positions ennemies da
Silivri (mer de Marmara).

Le débarquement des troupes otto-
manes a commencé.

Conslanlinople, 10 février.
Les transports de troupes vers Ro-

dosto et Gallipoli continuent Une partie
des troupes transportées vendredi à
Midia était destinée aux côtes dc la mer
Noire, où ûes irrè guliers turcs devaient
tenter un débarquement et former dea
bandes pour harceler les Bulgares. On
no sait pas encore si cette tentative a
été couronnée de succès.

L'administration do la guerro a réqui-
sitionné uno grande partie des vapeurs
qui font lo service à travers Io Bosphore
Ce service est actuellement désorganisé.

Paris, 10 févritr.
Interviewé par Io correspondant du

Journal à Constantinople, les officiers des
cuirassés italiens Pisa et San-Marco ont
déclaré que, snm-di soir, cn passant
devant Boulaïr, ils ont assisté ù uae vio
lente attaque de cette ville qui est encore
occupée par les Turcs. Ils pouvaient voir
toutes les phases de la bataille qui lut
très acharnée. Les Turcs soutenaient
vaillamment le feu extrêmement violent
de l'adversaire. Los officiers italiens ne
purent pas voir la fin du combat. Un
peu p lus tard, m passant devant Sar-
keui, ils virent que cette ville était
bombardéo par des navires turcs et
qu'elle était en flsmmes. Longtemps
encore, ils entendirent la canonnade et
ils virent de loin les lueurs des incendies.

Informations bulgares
Sofia , 10 féçritr.

D'après l'Agence bulgare, les Tores
ont - pris samedi l'offensive contro les
troupeB bulgares de la zone de Boulaïr
(Dardanelles). Un violent combat s'ost
produit, qui a dmé jusqu'à trois heures
de l'après-midi. Les Bulgares ont re-
poussé les assaillants et, après une
vigoureuse contro-attaque, le3 ont rejetéa
sur les forts do Boulair. Un grand nom-
bre de tués et de blessés jonchaient le
sol. Les prisonniers turcs déclarent que
six divisions* de l'armée ottomane ont
pris part à ci tte affaire Les Bulgares se
sont maintenus dans leurs positions.

A la temb. o de la nuit , les Turcs ont
tenté d'opérer un débarquement dans le
voisinage de Sarke,ui , où l'on a aperçu
une vingtaine de navires «la.guerre. Le
débarquement avait'à' peine commencé
que les Bul gares tombaient sur les Turcs
ot leur infligeaient .des pertes sérieuses.
Les navires turcs reprirent alors la mer.

Le j bombardement d'Andrinople so
poursuit avec succès. Les déserteurs
turcs roconlont que les habitants fuient
d'un quartier dans un autre , étiolés par
lea obus.qui pleuvent sur la ville.

Toutes les tentatives d'offensive des
Turcs-sur la ligue do Tchataldja ont
échoué.

Les Turcs ayant essayé de débarquer
des troupes.pries de Podima , an nord-est
do Strandja ,.sur-Ia mer Noire, ont été
rsjatés ù la mer , laissant cinquante
morts sur.lo terrain.

A Andrinople
,' Sofia, 10 février.

Selon de» renseignements parvenus à
SoSa , mais qui ne sont pos encore offi-
ciellement confirmés , un régiment turc a
fait , hier dimanche, uns sottie à Andri-
nople, sur le front est, mais il a été
repoussé.

A ConstanuRopls
Constantinople, 10 févritr .

Environ quatre mille dames musul-
manes ont tenu une réunion patrioti que.
Ue nombreux discoursent été prononcés,
notamment par la femme dn général
Mahmoud Mouklar. L'assemblée a décidé
de transmettre â l'armée les feliciialioas
et les encouragements des femmes mu-
sulmanes, de proti slcr auprès des f. mmes
européennes , et notamment auprès de»
souveraines, contre les atrocités com-
mises par l'ennemi et de verser des con-
tributions de guerre.

Conslanlinople, 10 février.
La Port? a expulsé M. Cuinet, corres

pondant du Matin, à cause de ses in-
formations fausse 3 ou tendancieuses,
notamment en ce qui concerne les diffé-
rends entre les troupes turrjues de
Tchataldja.

Le chef kourda Mourad Beder Khan
publie un appel aux Kourdes , les enga-
geant à combattre et à mourir pour
la patrij.

Constantinople, 10 février.
La police a arrêté une centaine de

sujets hellène.», journaliste?, médecins,
avocats, commerçants ct industriels.

Comlanliriople, 10 févritr.
Lc croiseur cairasié Yictor-Ilugo est

arrivé.
Sauf les nouvelles officielles , aucane

information authentique n'est connue,
jusqu 'à présent ,-cn ce qui conc-rne le*
opérations militaires. On croit qu 'il ne
faut pas s'attendre à deu faits de guerre
importants avant trois ou quatre jour» .

Suivant des informations publiées par
les journaux turcs, les Bul gares ont
interrompu lo bombardement d'Andri-
nople,

Les méme3 journaux racontent «jue
1-s Bulgares ont dû abandonner un»
poiition dovant Boulaïr , position qu'ils
avaient occupée ces jours derniers.

On assure officiellement que les Bul-
gares se sont retirés de Tchataldja, eD
abandonnant quatre canons de campagne,
que, au préalable, ils avaient mis hors
«V usage.

Les acroplanes
. . Constantinople, 10 février.

Des aéroplanes militaires turcs évo-
luent constamment au-dessus des lignes
do Tchataldja. Le grand vizir a visité,
samedi soir, le camp d'aviation do San-
Stefano. On dit quo trois aéroplanes
vont coopérer aux opérations , dans la
zone de Gallipoli.

Pour le Triscr vida
Constantinople, 10 févritr.

On déclare, dans les milieux officiels,
que deux grandes banques avanceraient
on commun deux millions de livres
turques à la Turquie (environ cinquante
millions do francs).

Francs-tireurs turcs
Athènes, 10 février.

On mande de Smyrne qu'un congrès
du comité Union et progrès a été tenu
dans ce vilayet , et que l'assemblée a
décidé , entro autres, la création d'un
corps de francs-tireurs. Chacun des cinq
arrondissements du vilayet doit consti-
tuer un bataillon , do cinq à huit cent»
hommes. Des comités locaux se charge-
ront da l'entretien des lamilles des
francs-tireurs. Le mouvement a un carac-
tère nettement religieux, car , dans
chaque bataillon se trouvo un hoija
(juge religieux). On éprouve des craintes
au sujet de la formation do ces corps
do francs-tireurs. Le besoin do corps
francs dans le vilayet de Smyrne ne se
fait nullement sentir. Il n'a jamais étô
question d'attaquer l'Asie Mineure On
croit que la création de ces corps francs
ost bien plutôt dirigée contro les chré-
tiens.

AJ Athènes
Athènes, 10 février.

L'op inion publi que grecque suit anxieu-
sement les événements qui so déroulent
en Thraee et dans les Dardanelles , car,
indépendamment de l'intérêt politique
que présentent ces événements, tous les
habitants de ces régions sont de natio-
nalité grecque et souffrent beaucoup du
fait des hostilités.

Les Monténégrins

Cettigné, 10 févritr.
C'est le fort du <¦ Grand Bardagnole t

qui a été ptis tout d'abord par le» Mon-
ténégrins. Les vingt bataillons de l'en-
nemi avaiont étô concentrés au « Petit
Bardagnole », où.ils s'étaient fortifiés
d'une façoa sérieuse.

Les Monténégrins ont transporté, sur
la position du » Petit Bardagnole », de
la grosso artillerio qui leur tervira e
soutenir Ips prochains tombals ' ct .' 9
appuyer un assaut éventuel de Scutcri.

Bruit de négociations '
Conslanlinople, 10 févritr.

L'ancien grand vizir llakki pacha a
conléré. samedi et hier dimanche, à la
Porte, avec le grand vizir. On atsure
qu'il sera ebargé de la mission de con-
duire les pourpisrlers officieux de paix
avec les délégués bulgares. Les délégués
des belligérants se rencontreraient à
Bucarest.

Londres, 10 février.
Les journaux apprennent de Constan-

tinop le crue l'ancien grand vizir llakki
pacha partira demain mardi, pour Lon-
dres, dans l'espoir d' nce repriie des
négociations pour mettre fin à la guerre.

Paris, 10 février.
On télégraphie de Constantinople à

VEcho de Paris :
On assure que l'ambassadeur do Tur-

quie à Londres a fait hier dimanche, des
démarches privées auprès de sir Edward
Grey, pour demander l'intervention des
puissance* ca va» dc la cessation des
hostilité». Sir Edward Grey a répondu
qu'il était nécessaire que la Porte lit des
démarches officielles.

Sympathies slaves
Sainl-Pèltrsbourg, 10 févritr.

Hier dimanche, a eu lieu au banquet
slave, auquel ont pris part p lus de 200 in-
vités, et qui était présidé par le général
Skougsrewski. Lcs participants ont en-
voyé à l'empereur un télégramme de
dévouement. Ils ont envoyé télégraphi-
«ruement leurs souhaits de succès aux
souverains des Etats balkaniques.

Bulgarie et Roumanie
Londres, 10 février

Le correspondant du Daily telegrap h
à Vienne , parlant du litige roumano-
bulgare, dit qu'il a appris que le gou-
vernement da Bucarest offre une somme
considérable à la Balgarie, en échange
du quadrilatère formé par lea villes de
Rouchtcbouk, Choumla et Varna.

Le Nonce à Madrid
Rome, 10 février.

On apprend maintenant officiellement
la nomination da Mgr Ragonesi , en
qualité de Nonce à Madrid.

Le soulèvement de la Prusse
Berlin , 10 février.

A l'occasion du centenaire de 1813,
une cérémonie a eu lieu, hier dimanche,
à l'Université Frédéric-Guillaume. L'em-
pereur, l'ùapéi&ttice, le cbancelisr de
l'empire , plusieurs ministres et lnuts
dignitaires y ont pris part. Des discours
ontété prononcé» par le professeur Die-
trich Schœfer , par le président du
comité des étudiants, au nom de la jau-
nisse académique, tt enlin par l'empe-
reur lui-même.

La famille impériale allemande
Venise, 10 février.

h'Adriatico annonco «pie l'empereur
Guillaume viendra à Venise, au mois de
mars, en compagnie du roi Victor-Em-
manuel.

Berlin, 10 février.
Le prince Adalbert se rendra dans une

station climatéri quedu sud de la Suisse,
pour achever sa convalescence.

Incandie dans un port
Roslof sar-le-Don (sui de la Rassie), 10,

Los dépôts de la Société russo dc
«commerce ct do navigation ù vapeur
sont en feu depuis vingt-quatre heures.
Des explosions formidables augmentent
le danger. Lcs dommages sont déjà
considérables.

Incendie ds wagons de pétrole
Grosnyi (Terril, da Tcrek , Caucase), 10.
Comme un train de marchandises gra-

vissait la rampe près de la station de
Karaboulak, une chaîne d'attelage se
rompit et toute une partie du convoi,
quarante wagons chargés de pétrole brut ,
revint en arrière avec une vitesse verti-
gineuse. La rame en dérive rencontra un
autre train de marchandises ctla collision
provoqua un incendie formidable. Deux
employés ont péri dans les liammes.

Incendie à Constantinople
Constantinople, 10 févritr.

L'incendie de Top Hané (quartier de
Constantinople ; voir Faits divers) a élé
maîtrisé hier matin dimanche, à 2 heures.
Le nombre des maisons incendiées s'élève
à deux cents ; à 150 suivant d'autres.
Elles étaient toutes habitées par des fa-
milles musulmanes. Les matelots du sta-
tionnairo autrichien Tat-rns et los équi-
pages des navires de guerre étrangers ont
participé aux travaux de sauvetage. On
ne signale-pas d'accidents de personnes.

Les événements de Mexico
Netv-York, 10 féçritr.

Une dépeebo de Mexico annonce que
Gustave Madero , frère du président de
la républi que, est prisonnier des troupes
révoltées (voir 2"* page).

Uno deuxième dép êche dil que, après
un combat dans les rues , les troupes
gouvernementales ont réussi à reprendre
lo dessus, partiisllement. Plus do 150
hommes auraient déjà été.tués. Le pré-
sident Madero combattait à la tète des

loyalistes. La plus grande partie de l'ar-
mée serait encore fidèle au gouverne-
ment. Les loyalistes ont repris le palais.
Le général loyaliste Villar a été tué.

Londres. 10 février.
Suivant une dépêche de New-York eu

Standard, on aurait reçu, dans cette ville,
confirmation de la nouveHs que le prési-
dent Madero aurait été fait prisonnier.

A 'eiv- York, 10 février. ¦
Une dépêche de Washington au Xcw-

York Ilcald déclare que le gouverne-
ment des Etats-Unis se prépare à
envoyer dea navires de guerre au Mexi-

L.'ne aulre dépêche dit que la tranquil-
lité a été rétablie à Mexico, à une heure
avancée de l'après-midi d'hier dimanche.

New-York , 10 février.
Uno dépêche de Mexico, datée du

9, à 1 h. dc l'après-midi, annonce que
Félix Diaz est maître de la situation.
L'artillerie et la majorité des troupes,
jusqu'à ce moment loyalistes, se sont
déclarées cn sa faveur. Diaz et ses parti-
sans se sont emparés de l'arsenal. On
annonce qu'il y a cu quarante tués et
une centaine de blessés dans le combat
qui s'est livré autour du palsis. Daas ce
combat , 1? général BernardO Reyes a été
tué d'un coup da fasil.
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Bt»t da cloi brouiiliril .
Conditions atmospberi.-raes en Saisse, ce

maUn Inndï , 10 février , 4 7 h.
Couvert à Lucenie, brouillard à Berne,

Xenchilel et SainS-Gall ; partout , ailleurs très
beau temps. Fûhn à Gôschenen.

Température : —12" à Saint-Moritz ; -rCl»
â Davos ; — 6" à La Chaux-do Fonds ; —5° à
Sierre et Thoune; — i' à Glaris ; —3" â
Saint-Gall ; —2- à Berne ct lnterlaken ; —!»
à Xoachatel ; 1" à Coire , J-ocarno ; 2" à
Zurich. îlontreux, Genève ; 2" i Vevev.
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«i-tcs la, Suisse, occltteatala

Zurich. 10 [écrier, midi.
Ciel brumeux à beau. Doux dans lss

hautes région:. J 
tKD&£ AL:.-.:., ncrélatri dt la Rldaaton.

Chez le3 Elèves
: qui sent inappliqués «rt indificrenis. !
: il faut souvent rechercher la cause H

daas I ctat physique : institution i
> délicate «xi autre. 1! est d'urgence.ici i
; d'erciter l'appétit' insuffisant et «le (j
> produire une meilleure nutrition du U
; corps. Rien n alle.r.dra cc but corn.-ne |
I I'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu H

depuis des draines d'annê»». Si les I
| «stianls cn pier.ner.l xëgulicTcmerù
ij quelque temps, ils se fortifieront à vue |
I d'œil. leur torpeur disparaîtra ct
! l'étude leur sera bientôt Un vraiplaisir.

Prix : 2 Ir. 50 cl 5 fr. çUnt toutes sÀincaciet.

Chaînes de montre en or £gg!
contrôlCes,. pour dames ct messieurs-; nou-
veaus modèles en or plaqué ot argent mas-
silso trouventenricheassorriment(1675des-
sins phôtogr.) et à des prix avantageux,
dans notro dernier catalogve; envoi grat h.

E. Leictt-Mayer tt C°, lîMrns, Kuplatî K° Il

Les malades, en prenant
le cale « Hag » , café en grains
sans caféine, y retrouvent le
goût habituel du café, sans
ressentir une excitation du
cœur.
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Madame Edmond de Gottrau , à
Friboarg : Monsieur Edouard de
Gollrau , i Marl y ; Monsieur L«so
do Gotlraa, à Indnstr)' (Kansasl ;
Mademoiselle Constance de Got-
liaa ; Monsieur î-.vïvios de Gol-
traa ; Madame et '.Monsieur Ho-
noré Von der Weid ct leurs
enfants , a Fribonrg : Mademoi-
selle Marie dc Gollrau ct Mon-
sieur Leimbach de Gottrau. à
Matran ; Madame Caroline de
Chollet , i, Fribonrg : les familles
de Gottrau de Granges, de Chol-
let , de Schaller , de Gottrau-de
Chollet et Amet, ont la doaleur
de (air© paît de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

Monsieur Edmond
de GOTTRAU de GRANGES

ancien inspecteur en che/
drs  forêts

leur regretté époux, père , beau-
perc, grand-père, Irerc , oncle ,
teau-frére, grand-oncle et cou-
sin, décédé piesusement, muni des
secours de la reli gion , dans sa
;il"» année.

L'otTice d'enterrement aura Ueu
à Marly, mercredi 12 févrior , i
10 heurea.

Départ du domicile mortuaire,
Grand'Kontainc, 13, à l'ribourg,
à 8 fi heures.

Krière de ne pas envoyer de
llears.

R. I. P.

"T"
Monsieur et Madame Charles

Egger, avocat a Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Loui9 Egger, à
Conakry (Guinée française I ;
Monsieur Auguste Egger et Ma-
demoiselle Jeanne-Marie Egccr ;
Monsieur ct Madame Uldry-Eg-
ger, jugo cantonal , et leurs eiifanis
ist petits enfanls ; les familles
Egôex, Mouret, bclaquis et l'oi-
rault , à Nice, ont la profonde
doaleur de faire part à leurs
rents, amis el connaissances de

perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

M A D A M E

Philomène Egger-Mflon
leur mère, belle-mère, grand'-
mète, belle-sœur ct tante , décédée
le 8 février, â l 'âge de "G ans ,
munie de tous les secours de la
religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
à Friboarg. mardi 11 février , à
8 % li-, à Ja Collégiale de Sainl-
Nicolas.

R. I. P. 
t_M__flB_a___MB_n_D

t
Mademoiselle Romaine l î u m y ,

à l'ribourg i Monsieur Louis Gu-
r.iy et sa lamille. à Avry : Madame
NicoU-tet sa fille . 4 Moint, ont la
Îirofonde douleur de fuire part à
ours parents, amis et connais-

sances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per.
s >nne do

Mademoiselle Elisa Gnm y
leur s.Tur ct lante , ili-cédéc le
lll février, à l'âge "de S? ans.
munie de tous les secours de IA
religion.

L'ollice d'enterremenl anraliF-u
à Matran , le U février , * 10 II.
ilu malin.

Domicile  morlu.iire, rue dc
Morat , 233.

On nc revoit ni lleurs. ni vi-
silo", • ¦• '

R. I. P.
"~ " f 

~ ' '
Cn service funèbre pour le

repos ifo l'àn.c du

vicomte de la GOUBLOE
de MÉNORYAL

sera .ch'bré, a l 'église du Collège
Saint-Michel, lei mardi lt  février,
;l 'J heures.

R. I. P.
- ..-. «-..^. „-_

Société fruç'ist da Fr.kurg
L'office morluaire pour le repos

do l'aine du

vicomte de la GODBLAYE
de 8ÉN0RYAL

directeur de la Société Suisse
de banque ct de dôpôt*

membre ac t i f
sera célébré le maidi 11 février,
à 9 heures , à l'église du collège
Saint-Michel.

Lcs membres do la Société
sont priés dc bien vouloir y
assister.

R. I. P.L 
t ""

Monsieur et Madame Eugène
.lenny-Ménétrey et leur famille
ont m grande douleur d». faire
j.art du déi-és de leur enfant

Fridolin-Eugéne
enlevé à leur a.'Iertion , i l'âge do
11 mois, après uiie courto ma-
Jadic.

L'enterrement aura lieu mardi
11 février, i 1 henre.

Domicile mortuai.-e, rue des
Forgerons, 204.

U a casse sa pipe
mais avec un peu dc Poudre de
Diamant , il l 'a réparée très soli-
<li>mi>nt, i len entriKslianlé.l 'iOci'nl ,
IKirtutil tlans les drogueries.

c*9+o*c*o*9 *<>+e*v*m*» *o*t>***f *o*

osr iitn.vxiir.

une jeune fille
pour le.» travaux de ménage ct
pour aider au csifé. Entrée toul
de suite.

S'adresser sous II 718 F, à
.'.'.-. .L . - r' -L. > . 'c< : ' i «J- Vogler, l-'ri-
bourg. 9lô
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DEMOISELLE
sérieuse, instruite, pariant fran-
çais , anglais et allemand, apie à
diriger maison, demande situation
de confiance, de préférence près
dame âgée. J'rét. modestes. Sé-
rieuses références.

S'adressor MUS H 743 F, k
Haasenstein & Vogler . f r i -
boura. 910

Franzôsisctie mm
LEÇONS

de français p. Volontaires
ALLEMANDES

I.e soir, à 5 y ,  h. et ù 8 \ h.
Facilité de les prendre en cours.

S'adresser a ces heures-là, pour
inscription, le mardi , mercredi ct
jeudi , ou le matin , de 10 & 11 h.,
rae tte la V r ù t t e t a r r, 208,
rcz-de-cliausséc, à gauche.

Modes
On demande une jeune fille

qui désire apprendre l'état de
modiste et la langue allemande ,
ou s'v perfectionner . $j$

Offres sous chiffees C î<3 Lt , à
Haasenstein et Vogler, l.ucerne.

Contre-maitre
marié , actif , sédentaire, sobre el
connaissant les chevaux, *»* «le
mandé par entreprise de ca-
mionnage , comme chef «le dé-
li.. t ct surveillant d'un nombreux
personnel.

Logement sur p lace ; la femme
devra donner la pension à <juel-
ques employés. Situation assurée
et bien rémunérée pour homme
qualifié. Entrée fin février.

S'adresser par écrit .'.vre certi-
ficats el références , à nn .  I»er.
rin — C", Gare Centrale , Lan.
¦au». Il 30fiOS L f * \ *

Gymnastique
A Ja demande de .iuel' -ues per

sonnes, n"* '•- i - K K l t n - .lt ou.
vrira un cours particulier de
gynmestfryee pour tïtlcties.

S*ins> 'rirO jusqu 'au 15 février
t>, Ronte «lo » u t i s . r u .  HH

o.\ K I M I A M I I;

uu roimirissiouimiiT
sai llant aller en vélo, connaissant
la ville el lés deux langues,

S'adrosser BOUS II WO F. i
Haasenstein & Voiler , l-'ri-
bourg. 918

Miar-éclial
lî»n ouvrier maréchal, cailso-

li<|uc, ««mande loul de suile
une place stable. 031

Krl l l 'Hl  1» < 'N KO l i t , .1 BlOlCJ»
O r j n l u A  i.Vaiidi.

Homme dc la partie, connais-
sant le français et l'allemand ,
demande plaee comme

¥oyag@ur
dans un commerce.

S'adresser sous II656 F, .»
Haasenstein et Vog ler , Fr i-
bourg. 843

A VENDRE
quel ques chars de belle paille,
ainsi que quelques chars de bon
loin.

S'adrewf-r » Pierre .i.i.i*-
cher, à Uelfanz. 043

l>KI!TlAilKS
J 'achète toujours , à bon prix ,

les v i e n t  dentiet*, caués ou
intacts , ainsi que les déclitisd'or .
d'argent, do p latine et la vieille
bijouterie, ï'argewlerio ci l'oeti-
vrerie.

l 'Hôtel du I J l lcui-iie-l .'j* , le
mercredi IS février, de a h,
du matin à 4 h. du soir.

Profitez de ce jour.
Se recommande :
A. n » } i i ) « - i J i i i M l l n , ache-

teur autorisé du contrôle fédôral
suisse. II 551 N 800

Oa <in>i> ft remettre, dans
un important village du canton
do Neuchâtel , un bon

petit Mtel
bieu achalandé, comprenant vas-
te» dépendance:!, lumière électri-
que, bonne ct fidèle clientèle;
lover peu élevé.

S'adrosser par écrit , sous chif-
fres H 435 N. :'i llaaseiwteîn ot
Vogler, Nu -H-li-iicl. « 'O

pour les pays d'outre-mer
avec départ de tous les plus grands ports

principalement
pour le Nord de l 'Amérique par le Havre
pour le Canada par le Havre et Aavers
pour lo Sud de l 'Amérique par Mareeillfl et Bor

deaux , aux prix et conditions les p lus avan
tageuses , par

l'Agence Générale

\. (i. ZWIWHESBART,. -.rSHHSsœzj
EE -̂ T^^pr̂ S SS"»»»̂  '** »-»• BIUIIVIUWIBUII, V .IU U

la plus ancienne ot la plus importante agence suisse d'iSmigralion, maison de banque
ou par son représentant :

Fribourg : H. LANG, Maison Lang & Cie , expéditions
Une fois par samaine, les émigranb sont accompagnes peraonntllement iusqu'au port

d'embarquement. Nos passagers sont également re çus au port d'arrivée par nos agents.

Contenance en : Décliets
. 1—___«-——————————————- _____
100 gr . \in de Bordeaux O gr.
100 gr. dc lait O gr. 50
100 gr. d'o-uïs (2 œufs) 1 gr. 50
100 gr. de v'ando de bœuf 1 gr. 50
10O«r. «le Kolm-K*cel»)lor (déienncrl Oer. OO

Se vend cn boite de net 250 grammes et de SOO grammes aux prix de 1.80 et de
8.00 [de G à 7 cent le déjeuner], dans toutes les Epiceries , JUrogucrir».  «t l'iarmutli a.

Sa place est indiquée dans tous Ios ménages, surfout à titre de déjeuner
oifla IvOLA-EXCELSIOH doit remplacer impérieusement les chocolats et
cacaos partout où ces deux aliments ont amené des troubles d'estomac et
d'intestins.

Le demander  notamment i, Fribonrg : Clis Riiidi-ISichard : Grande K picerie
Moderne ; licurées coloniales Lj ppe tO* ; l'harmacic-drogucrie Lapp;  Pharmacies Uôurg-
Unc.-ht ct Geutaa; Cuony; WuiUerot; Kpicerics •- Veuve Jenny : Uondo. A Itomont }Pharm. Véavo Won Itobadey. A l>ayer»>e: l 'harni.  l"arbe/..-it ; ùMor-nt: Pharmacie Colliez
J. GAVILLET, concessionnaire pour ta Suisse, place du Tunntl, 11, LAUSANNE

IHDBH0__s—t__flH——_«»_—UHaT_B__0____i———¦————¦_&____ ¦

LA

KOLA-EXCELSIOR
3 «UpToia** d'honneur ALIMÎLJA 1 PjiODIGIEDXnoJîêoBeî.'oT»

Constitue le DÉJEUNER SUPRÊME
Lo plus Siiin, le plus Puissant que la Science oit pu Découvrir

PARCE QUE SEULE elle contient réunis tous les «Wémenw les .jjus précieux. les.ploa
indispensables, les plus puissants réparateurs de noire organisme, tels que :
la théobromine, les p hosp hates végétaux, l'oxyde de fer . le protoxyde de maganèse ,l'acide phosphorique, à 1 élat v/igétal. Cc dernier ;l la dose énorme de 14 grammes
63 centi grammes pour 100 grammes, («nal-rae de MM. Cbodot _ « imi t ,
profcaaenra ù r ia l i t rai i i '  de Uenève.) Il 35620 L 6031

Tableau aualyiiqiie etcomparaiif ds la n\mt nnlrlUîe des prlncfpsoz aliments

ON TROUVERA T0DS LES JOURS

à la Laiterie Joseph KOLLY
— :i la Neuveville, .V 102 —

Iît-urrc fin de table. — Crème fraîche ct lait
Fromage gras, mi-gras ct maigre. — Vacherin pour fondue

Se recommande. On porte à domicile

* Lavage cMmique et Teinturerie 1
§H. HINTERMEISTER !
lii; T E R L I N D E N  & C", suce .  &

2 Représenté par W"* Welw».01»er»on, chapellerie, ruo 35
JK de Itomont , N» 21. H 4 5 1 5 Z 1 9 1 2  JR
JJÇ Le plus .grand établissement dc cc genre en Suisse ^K
Di Onvrĵ c iri-s soigné. Trix mudMs. ^K

|ĵ  PROMPTE LIVRAISON jj
® On cherche et porte à domicile Q

jggjgj^^

11 Iî HIIMITI
l.c soussigné avise l'honorable clientèle et le public qu 'il a repris

l'atelier de maréchal
de M. COTTING, à Beauregard

De p lus , il se recommande pour lous les Iravaux de carrosserie cu
tous genres et pour automobiles , ferrage dea chevaux , ctc.

Il "17 F 911 Alfred Tsonopp.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Mon alelier de menuiserie, ébénisterie ct vitrerie est transféré,

dès cc jour

Avenue de la Tour Henri , N° 10
PRIX MODÉRÉS.  DEVIS SOR DEMANDE.

Eug. HERTLING , menuisier

•¦«¦«•«•»•

BALE

Eau [Pytfe aliment. Calories

90 gr. j 10 gr. 56
87 gr. j 12 gr. 50 59
75 gr. , 23 gr. 50 |,1l
07gr.50 j 31 gr. Ici
i gr. s» OH «r» 4na

Par suite de forte demande
le maison ds St'inlauf de
Zurich , Stampfentuchstrasse,
39, paie dis prix particuliè-
rement élevés pour Us dents et

DENTIERS
neufs ou vieux. Seulement
présent le mercredi 12 février,
jusqu 'à 6 h. du soir, à Fri-
bourg, Hôtel  du Faucon,1« étage, rue de Lausanne.

Mises publiques
I'our causo de vente do son

domaine , le -soussigné exposera
en mises publiques, le mercredi
12'rerrler proeualii, dos 1 h.
après midi, tout son bélail , savoir :
1 chevaux. 9 vaches portantes ou
fraîches volées, 2 génisses por-
tantes, 2 taureaux , 1 génisses
d'un an , 2 veaux «lo l'année,
li pori.s do 5 moi», 1 chien pour
le Irait . llGIS V OOÎ-281

N'eyruz, le C février 1913.
L'exposant : Jean r A M: r,.

o.v i»i;jî .\si>i:

une jeune fille
sachant faire la cuisine , pour tout
fairo dans nn petit ménage de
deux dames. Bonnes références
exigées.

S'adresser sous II 673 I-', au
llureau Haasenstein f r  Vogler,
l' ribourg. 851

MISES PUBLIQUES
Le soussigné vendra, a l'au-

iFerge du Chasseur, à Cmiilep in ,
le j eu .n  I» lévrier, i !  h ,
une maison d'habitation
comprenant 1 chambro». cuisine ,
•jciinge. tt une, jardin ei «ne paî-
i '<!lle «le terrain. .Au centre du
village et4 proximilé de la gare.

Prendre connaissance chez le
souasiu'iié, / t i t M - r i  KaiM-tva,
u . i . t l t  i l , -» .  H TSS 1- 1155

A X . O l X l t
H Friboarg, pour le 55 juil lot
prochaùv

LE GRAND CAFÉ S E A U - S I T E
«i Reauregard

deox m» p u r  le m cul»!  de 4 el
5 chambres de malire, chambre
de boune. chambre de bains instal-
lée et dépendances.

S'adresser au propiiélaire , W.
, \ i •  r. il I I I H U I - , l uvi-»;, Rou te de
Villars, 3 t r l t > o u r < - . 93G

ON DÉS1EE
louer apparlcmentde 3 à 4 chan:
bres ou petite maison nvec jardin
jolie situation , t'ctbottig et ettvi
rons. 932

8'ndre8scr sousIl729 l' , i.Hac
senstein «f- Vogler, Frihoure.

Colporteurs!
19 fr. par Jonr!

Case postale 2311, Nolearo.

"n d* mande, pour la fin
d'avril , jeune Jionime bien recom-
mandé , comme

portier et valet
dans un hôtel II Einsiedeln.

Offres sous chiffres M C19 Lz, à
Haasenstein et Vogler. Lucerno.

On domande

UNE «JEUNE FILLE
pour aider au ménage ; elle aurait
en même temps l'occasion d'ap-
prendre gratuitement la languis
allemande. Traitement familial
assuré. — S'adr. à n. t. i técu-
1 u l l -  V<itr«-1 , coiffeur, Wouijmcti
(cant. dc Lucerne). 950

MISES JURIDIQUES
L ollice des poursuites do la

Sarino vendra , à tout prix , lt
j e u d i  13 f é v r i e r , à 10 h. dti
matin , au domicile de Regina
Conus, à Villarscl-Ie-Gibloux :
une vache p ie-rouge et un porc.

Mises publiques
J r n d l  lt r é v r l - r, dés 2 h.

de l'après-midi , l'oflice des fail-
lites tle la Sarine exposera en
vente , par voie d'enchères publi-
ques, devant la ferme Nicolas
rjchcep fer, * Sales : 3 colliers de
chevaux, 1 bascule ,.de l'outillage
dc menuiserie, 2 semoirs, l chau-
dron cuivre un lot outillage do
campagne. 4 vieux buffets , 2 mal-
les, 1 cache-colliers , du chanvre
batlu, des liomhonnes, des pom-
mes de terre , du lieux fer, etc.

A LOUER
pour lout de suite, bel apparte-
ment de t pièces, bien expo.c nu
soleil , eau, gaz , électricité , chauf-
fage central. 117571' 953

S'adresser me dn Tir, 5,
I" étage»

ON DEMANDE
pour tout de suite nne Ulle con-
naissant si possible la cuisine.

S'ailrcss>er i, HaasensUiin et Yo-
gler, ltulle , sous H 2501). 929

" Dans bonne famille , prés dc
Kribourg, on demande pour
loin de suite unc bonue

nourrice
S'adresser au i»' COHTK ,

F'IDonnr. U 730 F 933

Garantie contre les ouragans
Kx«»Ueete ardoise DrOTM tf-.

Tertnrei et revêtement» de fa
eûtes. Durée 1 limite». Oarau-
tie 10 ana. Ile Oie m s a ts inté
rieur de plafonds et paroi».

La guerre
fait du mal , mais la Poudre de
Diamant l'ait du bien, car elle
coite et répare tOMtotijet eusse ou
troué à l'épreuve du feu ct do
l'eau. BO cent, partout dans les
drogueries. S7Q

ON DEMANDE
jeune homme honnête et robusÇe,
comme apprenti dans boulange-
rie-pâtisserie. 930

S'adr. sous chiffres Lf i l 'a LA, à
Haasenstein ct Vogler , Lucerne.

M m« R. de «aratTenrled,
Berne, rue des Gen t ilshommes
il , Uematid».

JEUNE FILLE
propre , active et honnête, ayant
déjà un peu de service, sachant
laver, repasser, bien racommo-
der, comme femme dç chambre.
Kntréo le IS février. .Se présen-
ter , si possible , entre 12 et 2 y ,  h.

Commerce de Grains et Farines
A REMETTRE

Maison fondée en 1872. — Clientèle sûre.
On demande peu d'argent comptant , mais des garanties.
S'adresser par éerti, sous 11583 b', à Haasenstein tyj 'oy l cr,

Fr ibourg. .* 7(;8

« LIQUIDATION TOTALE
pour cause de cessation de commerce

Grande Tente à prix très réduits
DE FOURRURES EN TOUS GENRES

J Hayon spécial de v t - t rn icu tg  de f o u r r u r e »  ponr
JJ Danici, Kenaleora «t Enfanta.

| ASSORTIMENT COMPLET
d'articles de première qualité , i des prix exception-
aellenent b«a.

Occasion uniqueI Profitez !
6e recommande,

Maison spéciale de f ourrures
Paul GABRIEL, pelletier

£ 40, rue de Lausanne, FRIBOURQ <¦-V — l *VM
En rahon de la fermeture prochaine du Commerce

Toutes les marchandises seront

SOLDÉES
aux plus bas prix possibles

Outils de menuisiers
Fera de rabots , rifllards, bouvets , ctc. Iledancs à fiches , gouges.

Compas, niveaux d'eau. Mèches à bois et à p ierre. I'incca à donner 1»
voie aux scies Métrés. Colle ct pots 1 colle. Diamants de vitrier».
Crochets d'établis. Scrrc-joints.

Ferrementes de bâtiments :
Serrures de chambres et de portes d'entrée, caves et cabinets.

Loquets et verrous 'divers. Epares et équerres de portes et fenêtres,
l'attes (forgées. Paumelles. Ferme-porte va-et-vient. l'inques de pro-
preté. Ressorts de portes. Arrêts de persieuiies. Crémones. Bouton*
de portes. Visaerie.

Garnitures de meubles :
Serrures de Uuitets et tiroirs. Ferrementes de lits. Charnières et

fiches laiion et nickelées. Consoles. Toile métallique.

Alp honse MAYER , Fribourg

¦ AM ^mm Maisoa fondCc cn 1847. Ti_a «g

M il a-fe.* *̂?»!>%£_*

j j  Faire l'application sur le siège de j j
! la douleur. i
I L'Emplâtre Allcock est lc seul emplâtre po-|
1 reux original; C'est le remède type vendu I
B par tous les Pharmaciens du monde civilisé. M

I ALLCOCK MANUFACTURING CO-, Birkenhead,
!•'• ENOLAHP. 1

Union Financière de Genève
Le dividende do 1912 ost payable aana frais par f r .  ao.—,

cliïz BlM» \V««s.k, A.tby „ \>'°, contre remise du coupon
N» 19. U 7G2 F 9*9 \

Gfnôve, lo 10 février 1913.

Fîasfer
M l . . . i  DE l. ' . >, L L L L i .

Le yitilleiir
rcm/iie extern*

Rhumes, grippes,
poumons faibles.

L'Emplâtre Allcock agit
comme préventif aussi
bien que comme curatif.
U empêche les rhumes
de dégénérer cn bron-
chites.

Crédit Gruy érien, Bulle
Nous recevons actuellement des fonds :

en dépôt à terme à 1 ou 5 ans, au 4 % \
en dépôt d'épargne , au »4 % °|0

Les dépâts en compte courant de toute nature sont reçus
aux meilleures conditions.

Bulle , la 31 janvier 1913. H 214 B 771

¦
^
gailK N I  D I È T E , N l  R É G I M E

/foïli iTaf-tèk LîS Pi lu!s3  P ur Sa!iy8S et dé purativss
ûaii^iÊi D" DOCTEUR DEHAUT
BWWPwn **', ï-attboaTg Sl-Ciûa, -PATU3

\̂ WÙgè/ SE P R E N N E N T  EN MANG EANT
v s - . - n„ .., , „ ..,. ,> ,. .. i a ,vot icc K - r u l n i i o .

Les rhumatismes
dans les épaules

cessent après applicalion
de l'Emplâtre Allcock.
Les athlètes s'en servent
pour prévenir la raideur
de leurs muscles.


