
Nouvelles du jour
Malgré tous les télégrammes turca

annonçant des victoires sur les lignes
de Tchataldja et dans la presqu'île
de Gallipoli, j] ne astable paa que les
Bulgares aient été obligés de reculer,
mais il ne para i ' pas non plus que,
dans la prescrite de Gallipoli , où ils
avaient prie l'offensive , ils aient rem-
porté un succès décisif. Ils ont eu ,
samedi s jir , dans le combat de Doulaïr ,
e n v i r o n  600 blessés ; ils assurent que
les Tares ont fait des pertes considé-
rables, abandonnant un drapeau, des
ca'uons.des mitrailleuses et des muni-
t ions , mais, comme ils n'ont pas même
évalué la nombre des morta du eùtf
turc, il faut croire que les pertes de
l'ennemi n'ont pas été très sensibles,
et l'on s'explique que, à Constanti-
nople, avec l'impudence à laquelle
nous ont habitués les cercles ofliciels,
il se publie même dos bulletins de
victoire.

Les Turcs ont tenté trois débarque-
ments : l'un pies deSilivri, pour atta-
quer l'aile droite de l'armée bulgare
de Tchataldja; un autro à Cherkeuï,
contre l'aile gauche de la division bul-
gare qui barre la route dans la pres-
qu'île de Gallipoli; le troisième, à
Podima, sur la c&te do la mer Noire,
pour tourner l'aile gauche de l'armée
bulgare de Tchataldja. En même
temps , leurs troupes de Tchataldja et
de Gallipoli prenaient l'offensive. Ces
opérations sont restées infructueuses,
et les belligérants, en Thrace, se trou-
vent au. même point.

Les Monténégrins , soutenus par les
Serbes, ont remporté des succès, di-
manche, autour du mont Tarabosch ,
qui domine Scutari. Les Turcs ont été
refoulés, et les Monténégrins gardent
les positions qu'ils ont occupées. Les
pertes ont été considérables des deux
cotés. Au cours du combat de trois
jours qui s'est livré devant ficutari ,
les Monténégrins ont eu environ 2,500
morts ou blessés, et les Turcs 4000.
C'est l'engagement le plus sanglant
qui se soit produit en vue de conquérir
Scutari

• o
On attend pour la lin de celte se-

maine l'heureuse issue des négociations
entre la Roumanie et la Bulgarie.

Par contre, la conférence des ambas-
sadeurs, à Londres, est à un point
mort, l'Autriche voulant que Scutari
soit donné à l'Albanie indépendante et
la Ktissie soutenant qu il doit apparte-
nir aux Monténégrins.

On parle maintenant d'une deuxième
conférence internationale des ambas-
sadeurs accrédités à Paris pour répar-
tir, entra la Turquie et les Etats bal-
kaniques, les. dettes que la Sublime
Porte avait contractées auprès des
Etats européens.

Kn Tripolitaine, et bien plus encore
en Cyrénaïque, les Italiens ont de
nouveau à vaincre les Arabes, qui ne
se soucient point du tout du traité de
Lausaune.

En Italie, on n'est pas trop mécon-
tent de cette situation, et l'on so dis-
pose à en tirer parti en présentant à
la Porte un ultimatum disant que, si,
dans nn temps donné , la Turquie ne
rappelait pas toutes ses troupes de
Cyrénaïque, le gouvernement de Vic-
tor-Emmanuel III se considérerait
comme autorisé à transformer en
occupation définitive l'occupation pro-
visoire de quelques-unes des lies de la
mer Egée.

Dans un discours qu j l a prononcé
dimanche & Berlin devant les profes-
seurs et les étudiants de l'Université,
pour célébrer le centenaire de la libé-
ration du territoire prussien, Guil-
laume II a pris pour thème que la
religion est nécessaire à un peuple et
que, sans Dieu et sans foi , un peuple
est perdu. Il a répété ces mots de
Bismarck : « Nous, Allemands, nous

craigaons Dieu et ne craignons rien
d'autre dans le monde. » Cette citation
a été saluée par de vigoureux applau-
dis«ements. S'adres«aieat-ils à l'idée
fondamentale du discours de l'empe-
reur ou à l'affirmation bismarckienne
que les Allemands sont sans peur en
face de n'importe quel danger 1 1l fau-
drait souhaiter que c'est l'enthousiasme
des croyants qui a soulevé l'auditoire.
Mais, malheureusement, l'Allemagne
est terriblement minée par l'esprit
matérialiste qui domine dans les chai-
res officielles et qui s'exprime brutale-
ment dans les écrits de Haiskel et de
ses disciples.

Le bruit a couru , à plusieurs repri
ses, d'une prochaine réconciliation
entre les maisons de Hohenzollern et
de Cumberland. Les deux familles
avaient rompu tous liens et rapports
depuis la guerre de 1865, lorsque la
Prusse annexa le royaume de Hanovre,
dont le dernier souverain était le père
du duc de Cumberland actuel. Le du-
ché de Brunswick, qui appartenait
également à la famille de Hanovre, fut ,
dès lors, administré par des princes-
régents nommés par le Conseil fédéral
allemand.

Parmi les personnages princiers qui
veulent préparer la réconciliation se
trouve, dit - on, la grande-duchesse
douairière de Bade , sée princesse
Louise de Prusse et tante de l'empe-
reur ; le prince Max de Bade, qui a,
épousé lu princesso Louise de Cumber-
land , travaille pour le mème but.

Il semble bien que, cette fois-ci, les
négociations doivent aboutir à une
paix complète, qui serait scellée par
les fiançailles, lue Ton dit imminentes,
de la princesse Victoria-Louise, fille
de Guillaume If , avec le prince Ernest-
Auguste de Cumberland.

En effet , dimanche soir, l'empereur
et l'impératrice, accompagnés de la
jeune princesse et du prince Oscar ,
sont partis subitement pour Carlsruhe,
en train spécial.

On fui t  remarquer que l'empereur
avait promis d'assister, hier lundi, à
la fête du premier régiment d'artillerie
de la garde, à Berlin , et que l'impéra-
trice, qui n'avait pu assister aux fêtes
du centenaire de 1813, à Kœnigsberg,
n'aurait pas , sans raisons importantes,
quitté le chevet de son fils malade, le
prince Adalbert.

La réconciliation aurait pour base
le règlement de la question de Bruns-
wick. Le prince Ernest-Auguste ,
deuxième fils du duc de Cumberland,
renonçant à ses autres droits, accepte-
rait de prendre en main le gouverne-
ment du duché.

La princesse Victoria-Louise dt
Piusse est née le 13 septembre 1892, et
le prince Ernest-Auguste, le 17 novem-
bro 1887

On sait quuno  lutte ttéa vivo esl
engagée entre le parlement japonais
ct le comte Katsura, président du
conseil des ministres.

Au moment où la Chambre allait se
réunir pour émettre un vote hostile
au cabinet, elle a été suspendue, hiei
lundi, par un décret impérial.

Aussitôt des démonstrations hostiles
au gouvernement se sont produites,
l ' ne foule tiès surexcitée a entouré le
Parlement , et la gendarmerie a ren-
forcé la police pour le maintien de
l'ordre. Il y a eu de graves désordres.

Les Japonais connaissent déjà à, peu
près toutes les beautés du parlemen-
tarisme occidental.

•V
La contre-révolutioa de Mexico , que

nos dépêches signalaient hier , risque
d'être victorieuse sur les troupes gou-
vernementales mexicaines. Le prési-
dent Madero se défend eocore dans le
palais gouvernemental de Mexico,
mais les assaillants deviennent tou-
jonrs.nia» nombreux , et 11 no semble

pas quil puisse tenir longtemps. Les
rues de la capitale sont jonchées de
morts.

Pie X et Alphonse XIII
Voici le leile da discours qu'a lu le nouvel

ambassadeur d'Espagne prés te Vatican, cn
remf Itant sa lettre do créauce, et la réponse
<jae lui a faite S. S. Pie X.

M. Calbeton s'eat exprimé en ces tcrmM :
Très Saint-Père,

J'ai l'honneur dc remettre respectueu-
sement dans les mains dc Votre Béatitude
la lettre par laquelle S. M. le roi d'Es-
pagne Don Alphonse XIII , mon auguste
souverain, a daigné mc conférer la haute
mission d'être son ambassadeur extra-
ordinaire et p lénipotentiaire auprès du
Saint-Siège. Mo conformant U ses ordres,
en son nom royal, jc répète à Vôtre
Sainteté, Vicaire de notre divin Pasteur
sur la terro, les fervents sentiments de
vénération filiale qu 'il professe à votre
égard, et auxquels s'unit toute la famille
royale espagnole, affli gée aujourd'hui
d'épreuves auquelles il a plu à la divine
Providence de la soumettre t-t qu'elle
gouffre et supporte avec une admirable
ct chrétienne résignation.

Su Majesté rappelle cn même temps,
avec l'iîusion, les multiples attentions
que Votre Sainteté cl sos insignes pré-
décesseurs sur le Siège apostolique ont
accordées à sa royale personne et à sa
famille, on intervenant dans les actes
les plus solennels de la vic qui  ont rap-
port avec la religion catholique; elle
conserve pour des démonstrations si
marquées dc bienveillance uno grande ct
profonde gratitude.

Sa Majesté, attentive à procurer le
progrés de la généreuse nation doat elle
dirige los destinées, sont pal piter le cœur
do la nation qu'elle personnifie • elle par-
ticipe aux désirs anxieux qu'éprouvent
les Espagnols do s'avancer constamment
dans le chemin dc lour amélioration ct de
leur culture ; elle sait que, pour obtenir
di» biens aussi précieux , la paix est un
facteur indispensable , aussi bien la paix
matérielle que la paix des esprits ; cotte
paix, Sa Majesté so consacre avec ardeur
ù la procurer, appliquant sos sollicitudes
à cetto grande entreprise.

Su Majesté a confiance que le Saint-
Poi-o, usant do sa légitime autorité, coo-
pérera avec lc gouvernement espagnol
pour obtenir une si noble lin , eu s'ins-
pirant dc son inépuisable charité.

Le respect mutuel que les deux souve-
rainetés, la sp irituelle rt la temporelle ,
se doivont , tout en maintenant intacte
lour indépendance respective, les invite
ù s'accorder quand elles se proposent do
régler des affaires qui peuvent mériter le
nom de mixtes dans une nation cutho-
li que comme l'Espagne 5 co respect
n'exclut pas, il exige uu contraire qu'elles
observent toute espèce d'égards dans
l'oxorcico do leur autorité indépendante;
ot Sa Majesté catholique, ainsi quo son
gouvernement espèrent que les relations
entro lo Saint-Siège et l'Espagne s'ins-
pirant do ces conceptions élevées ot trans-
cendante.*, on arrive, rapidement pt heu-
reusement à des solutions qui assurent
pour un long avenir la cordialité qui
doit régner entre les doux pouvoirs .

A obtenir ces résultats, l.  représentant
do Sa Majesté catholique auprès du
Saint-Siège s'app li quera , pour sa port,
avoc la bonne volonté dont il dispose, —
suppléant aux insuffisances de son intel-
ligence par los inspirations patriotiques
do son souverain, l'auguste monarque
espagnol Don Alphonso Xl l l , et par
celles do son gouvernement , par l'exem-
p le aussi des grandes vertus ot de. la haute
sagesse qui ornent la vénérable personne
dc Votre Sainteté.

Voici la réponse du Saint-Père :
Monsieur ^ambassadeur,

Nous avons éprouvé uno véritable ot
spéciale satisfaction cn entendant los 1er-
venU el filiaux sentiments quo vous
venez do manifester au nom dc votre
auguste souverain, cn Nous remettant
la lettre par laquelle Sa Majesté catho-
lique, lo roi Alphonse XIII , vous accré-
dite, en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire ot plénipotentiaire auprès du
Saint-Siège.

Cos sentiments trouvent cn Nous une
pleine correspondance d'affection , ot il
Nous est bien agréable clc confirmer , en
cette solennelle occasion , la très vivo
bienveillance donl Nous sommes animé,
pareillement à Nos prédécesseurs, envers
Sa Majesté ot la famillo royale d'Espagne,
et là part très sincère quo Nous prenons

aux douleurs dont elle a été frappée. Du
plus profond de Notre cœur paternel,
Nous adressons au Très-Haut d'humbles
ot ferventes prières pour le salut ct la
prospérité du roi catholique iet de son
auguste famillo, pour la grandeur ct la
gloire dc la très noble nation espagnole.

Et puisque cette grandeur est, par
tradition séculaire, indissolublement liée
à la fidélité de ce peuple généreux envers
l'Eglise romaine, Nous faisons des vœux
afin que, pour l'avantage commun de la
société civile et de la société ecclésiasti-
que, si; maintiennent intact» ct pour que
se fortifient encore les lions dc cette cor-
diale amitié qui ont de tout tempï atta-
ché la catholique Espagne à ce5iègeapos-
tolique ; Nous augurons en particulier
que dans toules les questions concernant
les matières mixtes, comme vous l'avei
opportunément indiqué, les deux pou-
voirs procèdent toujours avec parfaite
harmonie et un accord mutuel, sur la
base des vrais et solides principes qui en
règlent les rapports.

Vous contribuerez efficacement . Mou-
sieur l'ambassadeur, à cet objectif , par
votre éclairé et sage concours. Nous cn
avons pour gage certain les belles qua-
lités qui vous distinguent , et les fermes
ct droites intentions avec lesquelles vous
ave.î déclaré, tout â l'heure, vouloir
remplir la haute mission qui vous a été
confiée par l'auguste monarque espagnol,
et par son gouvernement, — et dans
l'exécution de laquelle vous trouverai
toujours cn Nous une large faveur et dc
bienveillantes dispositions.

De notre correspondant :

Home, 8 jésrier.
L'audience solennelle, où M. lc marquis

Calbeton a présenté â S. S. Pie X les
lettres l'accréditant comme ambassa-
deur de Sa Majesté catholique, dépasse
la portée ordinaire de telles cérémonies,

11 n'en faudrait d'autre indice que
la publication dans l'Osservatore Romane
des discours échangés â cette occasion.
Habituellement , ces allocutions ne sont
pas publiées. Il a lallu, pour déroger à
cette coutume, des raisons particulières.

Cette première observation permet
déjà d'estimer à leur valeur les commen-
taires dont la presse antiponlificalc viont
d'agrémenter les paroles de M. Calbeton.

D'après ces criti ques p lus que sus-
pectes, ce n'est rion moins qu'une leçon
que l'ambassadeur espagnol serait venu
donner au Souverain Pontife, dans la
Salle même du Trône. En re cas, ou ne
voit pas bien le Saint-Siège rompant
avec les usages pour entourer ce discours
d'un retentissement tout exceptionnel ,
cn le faisant paraître dans son journal
officiel.

La bévue de ces journalistes uuticléri-
caux provient tout ensemble de la mau-
vaise foi et de l'ignorance.

M- Calbeton a parlé, comme on l'a vu ,
d'un certain nombre de questions con-
cernant les rapports ontro l'Eglise et
l'Etal ; il a affirmé l'indépendance res-
pective des deux souverainetés spirituelle
et temporelle, l'existence de matières
mixtes, la nécessité dc l'entente des deux
pouvoirs pour le règlement harmonieux
et pacifique de ces questions mixtes. Sur
toua ces points, il n'a fail quo rappeler
les enseignements traditionnels du la
doctrine catholique.

Mais uos anticléricaux font semblant
d'ignorer ces enseignements ; par suite,
ils feignent d'être surpris que ces décla-
rations aient été produites ail Vatican ;
ils 3- voient ce qu'ils appellent un «f échec
do la politi que pontificale 1 ; ils n'arrêtent
pas un seul moment leur attention sur co
fait , évident pour toul homme sensé, que
do tels discours ne sont point prononcés
devant le Pape , pas plus que devant
aucun souverain, sans être, préalable-
ment soumis à son approbation.

Mais , en vérité, c'est tout le contraire
d' un « échec de la politique pontificale »
que marquent les paroles du nouvel
ambassadeur esjiugnol.

La politi que et l'attitude de feu M.
Canalejas ne sont pa* tellement éloignées
qu'on doive excuser leur oubli. On sait
que M- Canalejas avail entrepris uno
polili que d'hostilité contre le Saint-
Siège, et qu 'il ne so faisait aucun scru-
pule d'en exposer les raisons ct les fu-
tures étapes dans do fréquentes conver-
sations avec les jotu-nalistes. Peu d'hom-
mes d'Etat ont autant parlé que lui.

U se plaisait à dire qu 'Al phonse X l l l
cl son gouvernement voulaient tirer
l'Espagne du régime <¦ moyenâgeux où
elle s'étiolait », pour la lancer dans la
voio du progrès. Un reflet lointain de
cotte idée apparait en tonnes généraux

dans le discours de M. Calbclcn t en la
laissant librement s'exprimer en «on
auguste présence, le Pape a montré, du
même coup, qu'il ne voyait dans ce désir
de progrès, formulé en ces termes géné-
raux, rien de répréhensible. Il a assuré
l'ambassadeur que personne ne faisait
de voeux plus sincères quo lui « pout la
grandeur ct la gloire de la très noble
nation espagnole ». Et il a rappelé
que cette gloire et cette grandeur ont
pour hase nécessaire la fidélité â la reli-
gion ct l'attachement traditionnel de
l'Espagne au Saint-Siège.

Mais M. Canalejas ne cessait de répéter
que, des voies et moyens à prendre pour
réaliser ce progrès, le gouvernement était
le seul juge. H appliquait cette théorie
de l'indé pendance absolue du pouvoir
civil même aux matières religieuses,
même aux matières expressément im-
pliquées dans les arrangements bilaté-
raux du Concordat existant entre lc
Saint-Siège ct l'Espagne.

C'est en face de ces multiples décla-
rations de M. Canalejas qu 'il faut p lacer
les paroles de M. Calbeton, pour saisir
toute la portée et la signification de la
démarche actuelle. Lc représentant du
roi d'Espagne a reconnu publiquement
devanl le Pape qu'il y a des matières
mixtes, qui ne peuvent être tranchées par
la volonté d'un seul des deux pouvoirs in-
téressés à leur solution. Et il a exprimé,
au nom de son Souverain, le souhait que
les questions pendantes soient prompte-
ment résolues par la bonne volonté,
pleine do cordialité et d'égards mutuels.
des deux souverainetés spirituelle et
temporelle.

Le sens de cc discours, c'est donc unc
reprise des. traditions chères à l'Espagne,
un retour déclaré aux principes non seu-
lement de la doctrine catholique, mais
du droit international le p lus élémen-
taire, :qur exige, pour des traités comme
lé Concordat espagnol, un égal respect
de la part de3 deux souverainetés-con-
tractantes. • L. fi.

La France et Andrinople

Le gouvernement français a adresse
au gouvernement bulgare unc communi-
cation pour le prier d'agréer la requête
du Chukri pacha et d'autoriser les con-
suls ct la population européenne ù
sortir d'Andrinople.

IJC. gouvernement bulgare a Tépondu
en invoquant los précédents créés par
l'armée allemande cn 1S70, notamment
au siège de Paris.

Le gouvernement français a fait savoir
qu 'il n'avait jamais adhéré à la théorie
alors énoncée par les généraux allemands
ct contestée d'ailleurs par plusieurs juris-
consultes allemands et que, au surplus,
dans lc cas actuel, la question d'huma-
nité qui se posait n'était point compli-
quée d'intérêts militaires.

La population européenne d'Andri-
nople, consuls cl ressortissants compris,
n'atteint pas 200 personnes : la présence
de ces 209 personnes dans une ville aussi
peuplée qu 'Andrinople n'est pas de na-
lure û modifier les condilions de la résis-
tance.

Lc gouvernement français a donc main'
tenu sa demande avec insistance. Il a si-
gnalé d'ailleurs au gouvernement bul-
gare quo l'armée monténégrine avait
uccoptè pour Scutari ce que la France
demande pour Andrinop le.

France et Allemagne
Le caïd marocain Oucllouli , fait  pri-

sonnier par les Français, est arrivé à
Casablanca , sous bonne escorte. II a été
immédiatement interné au quartier mili-
taire.

Le correspondant de lu Gazelle de Voss
à Tanger, proteste contre l'éventucllt
condamnation ù mort du caïd Guellouli
11 écrit :

« Guellouli cst. un protège allemand
depuis les services qu 'il rendit dans
l'affaire d'Agadir. Son exécution serait
considérée par 'tous les Allemands d'ici
comme une grave atteinte â notre pres-
tige. Ils espèrent que lc gouvernemenl
de Berlin fora uno démarche énorpiqui
pour demander sa mise en liberlé. >

Désastre su Pôle sud
Une dépêche de la Nouvelle-Zélande,

reçue hier lundi, par le Globe de Londres,
annonce que l'expédition anglaise , com-
mandée par le capitaine Scott , a atteint
le Pôle Sud le 18 janvier 1012 ; mais les
explorateurs ont été ensevelis par une
tourmente de neige cn regagnant leur

base d'opérations. Le capitaine Scott et
tous ses compagnons ont péri 1

Le capitaine Ccott était en route de-
puis le 2 novembre 1911, c'est-à-dire
treize jours après Amûndsen. L'explo-
rateur avait avec lui neuf compagnons.
Le navire à bord duquel il avait pris
place était le Carranova, construit spé-
cialement pour l'expédition du Pôle sud.

La révolution au Mexique
Le mouvement a été inauguré par un

bataillon qui s'est révolté dans la nuit
du 8 au 9 février.

Le général Félix Diaz, neveu de l'ex-
président Porfirio Diaz, qui était interné
dans un pénitencier depuis lc mouvement
insurrectionnel qu'il dirigea en octobro
dernier, a été délivré par les troupe» ré-
voltées, ainsi que le général Bernardo
Iteyes, qui était emprisonné comme lui.
Lcs deux généraux ont aussitôt attaqué
le palais du président Madero ct capturé
son frère , Gustave Madero.

Cette tentative s'est toutefois heurtée
â une vive résistance. Le président
Madero a pris lui-même le commande-
ment des troupes demeurées fidèles et
avait d'abord réussi à reprendre le palais,
où il s'est fortement retranché.

Le général Rêves a été tué d'une balle
au front au moment où ii livrait
assaut au palais, mais le général Diaz
a réussi à s'emparer de la Ciudadela ou
arsenal de la ville, ainsi que des nom-
breuses munitions qu'elle contenait.

La révolution a été finalement vic-
torieuse. Madero serait parvenu â s'en-
fuir.

M. Félix Diaz a été proclamé prési-
dent de la Ré publique. Il a dénonce M,
Madero comme ennemi de la République.
. Mais le résultat de la révolution reste

encore incertain ; il semble dépendre de
l'attitude que prendront les troupes
éloignées dc la capitale et qui ont été
rappelées. Si elles se déclarent pour le
général Diaz, la*situation du gouverne-
ment Madero ' sera très critique; mais, si
elles restent fidèles au président Madero,
il est probable que l'insurrection sera
réduite.

Nouvelles diverses
Le prince do Hohenlohe est arrivé 4

Vienne revenant de Saint- Pétersbourg ; on
dit qu'il apporte U réponse da tsar i. lfc Lettre
de l'empereur d'Autriche.

— La reine des Pavs-Bas est repartie hier
landi a midi, de Francfort, pour la Haye.

— Une dépêche de San -Salvador annonc*
que le président Âraujo, victime d'un alten*
tat, a succombé la ses blessures.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L» Ctpsaai «a Sniut
La province suisse de l'Ordre des Capucins

compte 2Î3 religieux, se répartissant comtno
suit selon leur origine: Saint-Gall, 40;
Lucerne, 38 ; Fribourg, 3" ; Valais, Sî ;
Argovie, 53 ; Uri, 17 ; Schwytz, 16 ; Unter-
wald, I î ;  Soleure. I l ;  Zoug. 9; Bile, 5;
Berne (Jura), 5 ; Grisons, à ; Appenzell, 5 ;
Thurgovie, 4 ; Glaris, 4 ; Zarich, 3 ; plus
3 Wurtcmbergeois , l Tyrolien, t Badois,
1 Bavarois. 1 Italien.

PETIT* Q4ZCTTE

Ua triai i îtiiri
On annonce que lc gouvernement tore est

en négociations avec an syndicat étranger,
dans le but de vendre, pour la comme do
«00,000 livres turques (fnviroa dix-5uit
millions de francs), le splendide trône qui se
trouve dans l'Hôtel de Ville de Constantinople.

Co meuble avait d'abord appartenu an
schah de l'erse, qui l'avait ensnite vendu au
Sultan.

I a t - -.'...; i . ; : : : : : ;  d'tattUBS
Le bruit circule, dans les cercles de U

cour dc Vienne, que l'état de santé de l'ar-
chiduc François-Ferdinand donne lieu à cer-
taines inquiétudes. Une alTcction des poumons,
dont il avait soullert dans sa jeunesse, s'est
de nouveau lait sentir. D'après les ordres
don spécialiste de Dresde, l'héritier s'est
relire dan» son chMeaa do Konop'ischt (en
Bohême), pour y faire une care de repos.

lz '.:.: in fcudlU trsgl̂ au
Ix; Palais dc Justice, i Paris, est gardé ;

les barrages ne se peavent franchir ; les con.
signes ne fléchissent devant personne. Pour-
tant,  à la porte des assises, nne dame sc pré-
sente :

— Vous ne passerez pas, dit nn monsieur
qui , lui, rebroussait chemin. J'ai une lettre
du procureur général Kabre et lo maréchal
des logis m'a refusé l'entrée.

— Ob. moi, dit la dame , j'ai mieux que
cela : j'ai un mot de M" Steinheil '¦

Le plus curieux lut qu'effectivement la
dame passa.



Confédération
IM Croix-Koucc snisse dane len

lîalk&na. — L'expédition à destination
do la Serbie équipée par la Croix-Rouge
suisse et composée de six médecins, de
buit f cours de la Croix-Rouge et de deux
infirmiers, a quitté Berne samedi soir,
sous la conduite de M. le docteur Niebans.
Un wagon, contenant lé matériel , dont
la valeur est de 12,000 fr. environ , suivra
l'etpéditioa jusqu'en Serbie.

JL'ouverture de I» ligne da
.":". ml ¦¦¦. li ii-.- r;,- . — D'après des communi-
cations laites à la dernière séance du
Conseil d'administration du Lcetschberg,
l'ouverture à IVxp loitatioo de cette ligne
aura lieu le l(I'juin prochain.

CANTONS
- • - BERNE
Uae victoiro da courtise cntlio-

liq ne. — On nous écrit :
Tavannes a eu la pou enviable faveur

d'héberger dimanohe un prêtre défr.'qué.
Un. ancien vicaire do la cathédrale d'Oran
fait en ce moment une • tournée d'évan-
gélitatioa a daas la Jura bernois. Il
B'agit - de M. Henri Remette, dont le
nom eut déjà ua certain retentissement
ii y a deux ans. '

L'apostat vint donc, il y a quelques
jours , à Court, débiter un tas de sornettes
ot de calomnies haineuses contro l'Egliso
et les dogmes catholiques.

Lcs catholiques, au nombre d'un mil-
lier dans la paroisse, protestèrent énergi-
quement contre cette atteinte k la paix
confessionnelle.

La mème scène devait se renouveler
dimanche a Tavannes. Les catholiques
ne l'entendirent pat de cette oreille. Ris-
peotant les opinions que professent leurs
fières séparés, ils n'entendent pasloisier
bafouer leurs convictions les plus chères.
Ou bion la conférence n'aura pas lieu,
ou elle sera contradictoire, telle fut leur
dilemme. On parlementa ; finalement , il
fut convenu quo l'orateur renoncerait à
son sujet et traiterait ce Ihôme : Pour-
quoi je ne suis pas matérialiste. C'est co
qu 'il fit , devant un auditoire d'environ
200 personnea. Il parla de l'évolution , du
transformisme, de l'origine do l'homme,
do sa destinée ot condamna la doctrine
des matérialistes sur ces questions comma
étant antisci ntifl quos. Tout est bien
qui Unit bien. V< ilà comme on sait
changer d'enseigne quand on se trouve
en présence d'hommes résolus à faire
respecter leur foi.

Parti radical- — Le comité du
parti radical du canton dc Berno a voté
un crédit qui Btra affecté au secrétariat
permanent du parti , oinsi qu'à l'organi-
sation de celui-ci. Cette institution com-
mencera à fonctionner ce printemps.

EaselKaement. — A I avi. n i r .
l'Etat de Berne réclamera aux institu-
teurs sortis de l'Ecole normale le rem-
boursement des dépenses faites pour
eux, s'ils refusent de Ee mettre an
servico de l 'Etat en dirigeant qnelque
temps uno école primaire.

SAINT-GALL
a Sa«tc* plea- — L'anoien comptable
Oberhicnsli, décédé sans laisser d'héritiers
direct», a légué 100,000 lr. de sa fortune
il des ceuvres de bienfaisance.

TESSIN
Election. — Lo bureau de l'arron-

dissement Lugano Compagne a terminé,
lundi après midi, lo dépouillement du
scrutin pour l'élection d'un préteur cn
remplacement dé M. Donati. L'avocat
StafBpti, conservateur, aété éla par2,5G-i
voix;

10 Feuilleton de la LIBERTÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAVET

Silhouello gracieuse, physionomie pai-
sible, traits réguliers ct purs, Berlhe était
jolie, distinguée, symputhique : Gilberte
avoc joie , avec une joie-basse dont elle
fél  rougi si elle cn avait eu conscience,
Gilberte-constata quo M,Ie do la Ité-
gn-'ère manquait do touto originalité.

C'était uno jolie jeune fille commo il y
en a à la douzaine partout.

llien cn elle no décelait cette flummo
de personnalité, co rayonnement dc vie
intérieure, charme inanalysablo et cer-
tain quo rion no remplace... .

Berthe parla.
1.9. voix, était amiable, qu<ilca&<\\w.

Aucune do ces vibrations profondes, au-
cune dé ces intonations pénétrantes qui
enferment dans leur harmonie la révéla-
tion la plus émouvante et la plus sûre
du moi humain.

Et les mots ([uc disait cette voix, les
iiiées quo- traduisaio.nl ces mois... -tout
élait élégant, correct; banal.

C'était cette grisaille — élégance, cor-
rection, banalité — qui sc tournait vers
Philippe, commo une pâquerette inco-
lore s'orionto vers le soleil...

Luc porte t 'ouvrit. _,'¦¦ docteur l'onlc-

Lo nouvel élu, nous mando-t-on du i Ceux-ci, malgré l'alliance radicalo-sc
Tessin, est prérident do la section du ; cialiste, comptent néanmoins l'pmportei
district de Lugano do l'Unione popeiare
ticinese. C'est un ancien élève de l'Uni-
versité do Fribourg.

ie*» élections an Constll d'Etat.
— Dans leur réunion de dimanche à
Bellinzone, les Suisses allemands radi-
caux ont décidé de recommander la liste
libérale complète, ù condition cependant
que la majorité libérale ne soulève plus,
dans lea conseils du canton et do la Con-
lédération , la question des école» «de-
mandes.

Clicz Ira socialistes. — On nous
écrit de Lugano, le 9 :

J'ai voulu assister aujourd'hui è la
fête cantonale socialiste qui a eu lieu à
Mendrisio. Elle a été très calme. On se
eerait dit parmi des bourgeois paisibles.

A l'assemblée du matin ont pris part
uno quarantaine de délégués, Lcs sec-
tions du parti sont au nombre d'une
dizaine : il en existe dans tous les dis-
tricts, excepté dans la Léventine et le
Val Blenio. La section la p lus forte est
celle do Lugano.

La question principale à l'ordre du
jour était l'attitude à prendre dans la
campagne électorale actuelle. Ainsi que
le télégraphe vous Ta annoncé, on a dé-
cidé, à la majorité, l'adhésion à la liste du
parti libéral radical. Mais cette décision
u'a été ptîse qu'à une faible majorité- La
cas Bossi a provoqué dos remous. Deux
sections, celles de Chiasso ct de Bitisca ,
voulaient qu'on arborât une liste socia-
liste.

Pour, les élections au Grand Conseil,
on fera comme en 1909 : on se ralliera à
une liste commune dan» tous loa districts.

Au cortège, il y avait 150 participants,
avec six drapeaux et les musiques libé-
rales de Mendiisioetde Riva San Vitale.
Les orateurs devaient être M. Ferri, an-
cien conseiller national, et le propagan.
diste italien François Bonavita M. Ferri,
étant fort enrhume et enroué, n'a pas
parlé. M. Booavita a su présenter de
fsçoo très habile et même sympathique
l' y 0timilitnr::;;; - , en l 'appuyant sur lea
intérêts internationaux du prolétariat.
Presque point do note anticléricale.

Le banquet comptait une centaine de
partici pants; mais je ne puis rien vous
en dire, n'en ayant pas été. Je crois,
néanmoins, qu'en petit comité on aura
dù reconnaître qu 'au point do vue social
lu radico-libéralisme tessinois ne donne
pas des gage» fort sérieux à ceux qui s'y
fient. M.

VADD
La «accession de tl. Dubuis.  —

Le nouveau conseiller d'Etat, M. Dubuis,
ayant donné sa démission de consei'ler
national , les délégués radicaux da l'ar-
rondissement vaudou de l'est se «ont
réunis samedi aprèa midi, 4 Villeneuve,
pour désigner lo candidat à la succession
vacante.

Cinquante-neuf délégués eo sont pro-
noncés pour M. Pillud , agriculteur, Iieu-
teDanl-colonel d'artillerie , à BlonHy, et
27 pour M. AmiguBt-Massarcl, agriculteur
et député, à Gryon.

Ces deux candidats seront présentés à
rassemblé* générale dea élurteurB du
parti radical, qui aura lieu prochaine-
ment à Chtllon.

VALAIS
Les prochaines élections — Le

comilé du parti libéral-radical do Mon-
they a adressé au président du comité
du Grutli une lettre duns laquelle il lui
annonce que « l'assemblée du parti libé-
ral a décidé de proposer rétablissement
d'une liste commune, dans laquelle uno
pla.-o sora laissé.) aux sociahst s ii.

En n'assurant l'appui dé cts derniers,
si peu nombreux soient-ils, les libéraux
espèrent voir triompher leur liste sur
celle des conservateurs.

noy venait donner à la Sœur un rensei-
gnement urgent.

Poussée par un bizarre instinct de
fuite, Gilberte d'une glissado fut dans la
sallo voisine.

Lc contralto bref du docteur résonnait
maintenant, alterné avec le filet do voix
menu de la Sœur ct lc soprano tremblant
do Berthe.

Avec los yeux dc son cerveau , M™ de
Valbré vit celle-ci, toute pale devant le
docteur , notant sur son carnet d'infir-
mièro les recommandations qu'il dictait.

A uno indication plus minutieuse,
M"0 dc la Ilégnièrc ré pondit par uno
humble assurance do ponctualité, et lo
docteur Fontcnoy répli qua , très encou-
rageant :

— Oui... jo sais que vous êtes très
exacte dam tout ce que vous faites.
Mademoiselle Berthe, ct quo vous me
secondez admirablement.

, Et commo Berthe protestait éperdue :
— Si...î,i.,.ïl/ao-,Wi,:,!wswtî,Tr1'j_4iVî.-Ti'i,,

croyez-moi... et jo vous suis très 'rccon-
naissant do vous donner tant do peine,
insista-t-il , dans-le but évident dc ras-
surer, uno fois pour toutes , cette trop
timido collaboratrice.

Gilberte n'avait jamais .pu entendre
sans - trouble la voix un peu cassante de
Phili ppe Fontcnoy.

... Ges paroles dites à cet instant , par
cette voix, tombèrent sur son cœur
comme ua acide sur uno ùtofïo délicate.

Sous l'influence (le la douleur, -' elle
sentit sourdre en elle la ja lousie,,.

Dimancho a eu lieu, a Vernayai, l'as-
semblée des délégués du parti libéral du
district du Saint-Maurico. Il y aurait élé
décidé de faire une démarche auprès du
comité conservateur en vuo d'obtenir,
comme aux précédentes élections, une
concession do deux sièges ; mais il paraî-
trait quo, en raison de l'attitude intran-
¦igeante du parti libéral montheysan, lee
conservateurs da Saint-Maurice seraionl
disposés à no faire aucuno concession.

Tn chemin de ^r an glacier
«l'AIttoch — Depuis plusieurs années,
une concession a été accordée pour un
chemin de ter Brigue-Riedoralp et Uo
ds Mairjelen, mois les efforts faits jus-
qu 'ici pour trouver les cap itaux néces-
saires n'ont pas abouti. On étudie main-
tenant un autre projet Fiesch-lac de
Marjelen, auquel s'intéresserait la com-
pagnie du chomin do fer de la Jungfrau.

GENÈVE
Décès. — Hier matin ont eu lieu à

Compesières les funérailles d'un catholi-
que sincère et dévoué, M. François
Comte, de Landecy, qui joua un rôle
important , au moment du Kulturkampf
surtout.

Conseiller municipal de la commune
do Bardonncx en 1874, il fut élu maire
en IS75, et destitué, en 1876, par le gou-
vernement carterétisto. Réélu en 18S6, il
ne cessa de diriger les affaires de cette
importante commune jusqu'en 1906,
époqua à laquello il déclina une n o u v e l l e
candidature."

M. François Comto siégea ô deux re-
prises au Grand Conseil/de 1888 à 1895
et de 1898 à 1901. Il était l'un des fon-
dateurs du parti indé pendant , au sein
duquel sa droiture et son jugement élevé
étaient très appréciés.

M. François Comte avait 66 ans.

CHRONIQUE MILITAIRE
Lss TA.-.--.::.-..- laitracisuri 'd'urondluaaent
La nomination récente de p lusieurs oiliciers

supérieurs, en rendant vacantes trois places
d'instructeur d'arrondissement, a singulière-
ment accéléré l'avancement daos notre corp3
d'olliciers de carrière. Les trois élua de ven-
dredi étaient des lieutenants-colonels, âgés
dc quarante à cinquante ans. On ne s'en
p laindra pas, au contraire , car avec eux c'est
une nouvelle génération qui arrive au faite
des honneurs, nous voulons dire celle qui fut
formée sous le coup de l'impulsion donnée ;'i
toute l'armée par le colonel Frey, chef du
département militaire, et dans l'infanterie
plus spécialement par le colonel Isler, cn
qualité d'instructeur en chef. Lcs nouveaux
instructeurs d'arrondissement sont tous trois
des hommes forl intelli gents, excellents tac-
ticiens, grands travailleurs , au demeurant
d'allures Bimples et réservées.

Le lieutenant-colonel Claude de Perrot ,
fils du colonel d'artillerie bien connu , est
entre dans la carrière en Allemagne ; il servit
pendant neuf ans dans lo bataillon des cara-
biniers de la garde (ancien bataillon neuchâ-
telois), à Gross-Lichierfeldc, près de Berlin ,
où il se trouvait en compagnie de deux autres
oiliciers de son canton , Mil deGélienet de
Cbambrier. Son mariage avec la fille d'un de
nos ministres pléni potentiaires l'engagea à
rentrer cn Suisse ; il s'est surtout signalé ;
comme instructeur de l'infanterie de Saint- ¦
Maurice, où il sut créer une tradition tacti-
que pour les opérations en montagne.

Le lieatenant-colonel I-'r. Stahcl , le nouvel
instructeur de la 6°" division, est Gri9on. Il
a servi dans l'infanterie , dans le génie, a '
l'état-major. l ia  commandé le 12m" bataillon
de carabiniers , puis l'ancien rétament de :
landwtbr 41 , qui comprenait le bataillon 130,
du Valais. C'est un homme à l'esprit ouvert,
ennemi de toute pédanterie.

Le licmenant-colonel Kind , nommé colonel
en mème temps qu'instructeur da C"" arron-
dissement de division , est aussi Crison. Il a
servi dans l'etat-major. Il a commandé le
régiment tessinois, qu'il a critiqué un jour
en termes qui ont surpris de la part d'un
homme aussi correct , mais quo l'on aura
sans doute oublies au Tessin.

Le docteur Fontenoy se montrait sur*
le seuil de la salle où clic travaillait :

— Je viens vous diro quo ma confé- ,
ronce est décidément'pour ce soir. Co.
sera parfaitement ennuyeux pour vous.
ot très au-dessus de vos forces intellec- ,
tucllcs. Mais jo vous ai promis de vous ;
renseigner. Jc m'exécute.

Mm° de Y'albré n'interrompit paa cc
qu'elle faisait

A quel occulte besoin de revanche .
inconsciente,. la franche et . sincère Gil- >
berte obéit-elle lorsqu'elle répondit — -
trôs douce :

— Vous êtes bien aimable, mais je
renonce décidément à la conférence. Les
courbatures de méninges ne me valent
rien.

— Deviendriez-vous raisonnable ? s'in-
forma Philippe surpris tio ' cc brusque
détachement.

— Jo crois... El puis je dois aller cet
après-midi à Marseille, acheva-t-clle.av.ee
négligence. Et pcul-ctre quo je reviendrai
seulement "dans deux ou.  trois jours...
finit la petite voix calme do Gilberte
inoffonsive.

Debout près de la table, son impo-
sante serviette sous le bras, Phili ppe
posa son regard sur le visage blanc et
fermé de M"» de Valbré.

Celle-ci no lova pas la tête. Et leurs
yeux no EC croisèrent.point.

Dans : la . vie : extrêmement ¦ régulière
de .la jeune femme, toul représentait un.
L'véncment ;• le docteur 'était-fidèlement

ltcmarquons que lc3 instructeurs des ""•'
et i"' arrondissements sont des lieutenants-
colonels , qui occuperont des tondions plus
élevées que cerlains colonels. Cette silualion ,
qui eût étd intenable autrefois , présente beau-
coup moins d'inconvénients depuis qae les
divisionnaires sont tenus de consacrer la
majeure partio de leur temps disponible 1
leurs fonctions. Y.

AVIATION
Vol r..:; îoatr» puujari

Hier lundi , 4 Etampea (Seine-ct-OiseW 'o
pilote Guggenlieim, détenteur 4a record de
la hauteur avec-, quatre passagers, a'affirma
son record en montant , en uno heure et
demie, à UOO mètres , avec quatre passagers.

Echos de partout
UNE INJURE

Depuis le jour où il eut l'idée d'interdire
aux jeunes Berlinois.do moins do quatorxo
ans les spectacles cinématographiques , M. dc
Jagow, préfet de police de Berlin , est la l'été
noire dc ses jeunrs administrés. Au fond , il
en souffre, car il chérit les enfants.

Récemment, au cours d'une de scs prome-
nades à travers Berlin , il avisa un gamin
d'une dizaine d'années qui, à l'écart d'un

.groupe de camarades e\c son fige, sanglotait
' a fendre l'àme. Le préfet s'approcha du petit
bonhomme ct lai denzanàa p&lerne-llemcDl la
cause de son chagrin.

— Oli ! monsieur , répondit le potit , ils
m'ont appelé Jagow !

TITAHIG MfYER

Au cours d'une revue qu 'il vient de passer__. Potsdam, Guillaume II fut frappé par la
stature d'un Immense soldat. S'approchant dc
lui , il lui demanda :

— Comment t'appclles-tu î
— Titanic Meyer , Majesté.
— Titanic Meyer ! Sais-tu bien que tu por-

tes le nom d'un navire qui sombra le prin-
tomp» pas»*.? Comment sa îaitil qae tu nies
un nom de bateau au lieu d'un- nom de
baptême T ...

— Sire, mon capitaine me dit : « Meyer,
pourquoi n'ètais-tu pas à bord du Titanic
quand le paquebot coula ? Tu ne serais plus
ici à nous ennuyer. » Depuis lors, on m'ap-
pelle Tiianic Meyer.

Guillaume II éclata de rire. Le soldai
garda imperturbablement son sérieux. Mais lc
cap itaine, bien que l'empereur eût ri, étail
dans ses petits souliers.

MOT DE LA FIN

— Chéri , doit-on diro le « Golliard », ou
le < Saint-Golliard » ?

— Je crois qu'il faut dire lc « Saint-Go-
thard » , aussi bien qu 'on dit le « Saint-Pion » .

FAITSJD1VERS

ÉTRANGES
Syndicat d» iol.-r.ru. — A Madrid , la

police vient d'arrêter quinte individus appar-
tenant à un syndicat de voleurs ayant soi
siège i Madrid.

En plancher s'effondre. — l'ar suite
de l'écroulement du plancher d'une salle pen-
dant un bal , a Castellina, prés de Sienne
(Italie), quatre-vingt-quatre personnes ont été
précipitées dans les sous-sols. Il y a eu trois
lues ct treizo Liesses trrièvement.

Br.i:v6 par na chien da Salat-
Beraard. — Le chien du St-Bernard Bari/,
appartenant 4 M. Gallay, à Carouge , a sauv<
un ouvrier qui, en s'égarant dans le brouil-
lard, était tombé dans un ruisseau. Détail é
signaler : en sortant l'ouvrier du ruisseau
profond de quatre-vingts centimètres , le cbier
a réduit en lambeaux ses vêtements, mais
l'homme s'en tire sans une égratignure.

Carnaval sanglant. — Carnaval a fail
cette année une victimo à Tripoli-Granges
(Soleare). A la sortie du tnnnel , des ouvriers
rencontrèrent des camarades masqués. Un
échange de gros mots, bientôt suivi de voies
de faits, s'engagea, an cours duquel un ou-

tenu au fait des moindres projets do sa
pup ille intellectuelle.

Il ne parut pas remarquer l'anomalie.
Paisible, il conclut avec conviction :
— Bon voyago donc. Et amusez-vous

bion.

L'amour. possède - une propriété .-sin-
gulière : il rend alternativement d'une
maladresse inconcevable-' et-d'une mer-
veilleuse habileté ceux qu'il frappe.

Gilberte était dans. la période 'do "la
maladresse.

D'ailleurs, tout concourait à la trou-
bler. La révélation foudroyante do la
place que le docteur. Fontenoy - tenait
dans sa'Vio .ee liait .à la nécessité d'uno
tentative douloureuse et - p leine d'em-
bùchcs. Subitement elle so voyait pro-
jetée hors de son ambiance d'équilibre
et de pais.

Toutes les anomalies, toutes les per-
turbations, toutes les contradictoires
impressions qu 'apportc avoc lui un 'sen-
timent exclusif, lorsqu 'il s'abat dans uno
âme très ardente et . très puro , so ren-
contraient chez Gilberte. '

En elle tout était , depuis vingt-quatre
heures, chaos, obscurité,' malaisé inex-
primable.

Le même soir , au liou do partir .pour
Marseille, .elle s'enfermait chez elle. -

Avec la logique séante cn pareil cas,
ollo savourait la ' tri ple amertume-de
manquer la-conférence 'du  docteur Fon-
tcnoy/ dc songer-qu 'il "était, vrai'scmbla- .

vrier planta son couteau dans lu vcnlre d'un
masque. Celui-ci mourut pendant son trans-
fert ù l'hôpital.

Ointe morelle. — Le maire do Ca-
dra , M. Iteali, cn rentrant samedi soir dc
Lugano, est tombé d'un pont do 50 mètres
dc haut. Son cadavre a été retrouvé diman-
cllB.

Accident de luge. — A Fischenthal
(Zurich), un cotant de trois ans, qui sc
lugeait , a été lancé contro un arbre ct s'est
si grièvement blessé qu'il a succombé peu
alités.

Bal trnef que. — A Schwytz, uno jeuno
fille, qui assistait ft un bal masqué dnns un
costume d'homme, est morte subitement ,
pendant une danse.

Drs sonrls qoi rapportent. — L'an
passé, 67,400 souris ont été prises Sur l.e
territoire de 1» commune de Dubcndorf ,
occasionnant uns dépense de T000.fr .

LES SPORTS

Le lutteur Louis Fcllay, de Bagnes, premier
prix au champ ionnat international dc lutte
libre à. Alger , lance un défi & Armand Cher-
pillod. La rencontre aurait lieu a Sion.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 7 lévrier).

— Lc Conseil d'Etat, accédant à la de-
mande do la commune dc Fribourg,
ordonne la mise à ban de l'étang do
Bonnes-Fontaines ct de ses abords immé-
diats cn vue de l'acclimatation do cer-
taines espèces de poissons ot d'oiseaux
aquati ques cl de l'aménagement de nou-
velles plantations sur les rives.

11 ratifie la décision prise, le 28 jan-
vier 1913, par l'assemblée communale
de Guin , autorisant unc subvention dc
80,000 francs en faveur de l'entreprise
des eaux do cette localité, ainsi qu'un
emprunt on compte courant de la même
somme, sous réserve dc l'examen cles
statuts de la Société des eaux.

Il autorise :
1° La commune do Blessons à acquérir

uno parcelle de terre et à construire sur
cc tonds un nouveau bâtiment d'école ;

2° La commune de Cressier à cons-
truire un nouveau bâtiment scolaire ct à
contracter un emprunt do -iO.OOO fr.
pour payer les frais de cette entre-

3° La commune do Corminbçeuf à
acquérir les terres désignées sous lc nom
de « Pré-de la Chapelî ç » et à conclure
un emprunt hypothécaire tle 4000 fr.
pour le payement de cette acquisition ;

4° La ' commune do Rossens à échan-
ger des immeubles afin do sc procurer
un cmplaccmcnl convenable pour la
construction • d'uno nouvelle maison
d'école.

Il approuve los projets de correction
dés routes communales de Proz à Sivi-
riez ct de Prez à Bionnens, selon les p lans
dressés par le département des punts et
chaussées.

Il ordonne l'incorporation du hameau
dc Schaftr&nkc (Brunisried) au cercle
scolaire dc Planfayon.

Il nomme : M. Lucien Joye, à Man-
nens, inspecteur du bétail, et M. Mau-
rice Renevey, inspecteur suppléant du
bétail du cercle do Manncns.

A l'église de Saint-Nicolas. —Hier soir
lundi , a commencé, à Saint-Nicolas, la
prédication quadragésimalc du R. P.
Sixte , gardien du couvent des Capucins
de Fribourg. Le nombreux auditoire
d'hier soir se maintiendra sans doute
pendant toute la slalion do carême, car
il a fort goùlé la parole substantielle cl
éloquente du dévoué prédicateur.

blement fâché contre ello, ct d'imaginer
par surcroit , Berthe au .premier rang de
l'assistance.

* - f

Plusieurs jours s'écoulèrent. Elle nc
revit pas Philippe appelé inopinément
à s'absçntcr, ainsi qu'il lui arrivait sans
cesse. ^

Ello eut , dc cc fait , à refréner l'impa-
tience do M1"0 'do Gramber, forcée de
s'incliner devant . l ' inattaquable motif
du voyage.

Enfin , un matin , le docteur d'Arbarin
annonça que Phili ppe Fontcnoy rentrait,
ct qu 'il viendrait dlnor Io soir mème.

Durant tout lo - repas, - M^. de Valbrô
eut lo loisir de ciseler ¦ l'agencement de
son discours.

Après les indispensables banalités, Jes
deux médecins , oubliant leur hôtesse à
qui mieux mieux , se lancèrent bride
abattue sur le champ dc leurs communs
travaux.

Mais, dès qu'on so retrouva au salon,
Gilbcrlc,' les doigts occupés par los tasses
cl le café , pensa quo rien no pourrait plus
reculer désormais la nécessité do parler.
• L o  docteur d'Arbarin élait déjà dans

les journaux — absent. :.
Sans s'infliger la .peino d'une entrée

en matière , Philippo, plus inquisiteur
que jamais , demanda sèchement :

— Y qua êtes-vous bien amusée i\ Mar-
seille ? :

Gilbcrlc sentit qu'elle • apprenait on
une seule foisTart 'dé ttôntlfV'-Pii

ï M. Edmond de Gottrau. - M. Ed-
mond do Goltiaii  de tïi-àii gén , qui s'ost
éteint dimanche suir , dans sa 91'"° année,
50 pré parait depuis longtemps à l'appel
du Seigneur. Sôii édilianlo p iété -était
un exemple bt ajoutait nu respect que su
vénérable, vieillesse attirait .

M. Edmond de Gottrau était né lo
7 novembre 1822; ilitait fils do M. Fran-
çois-1'hilippc-Titus de Gottrau et d'An-
toinette de RoU do. Bornau. 11 fit- ses
études au Pensionnât des Jésuites, dan*
les catalogues duquel *on nom figuro
dopuis 1832.11 eut l'honneur d'ûlro prélet
de la Congrégation latine.

Ses humanités -achevées, M. Edmond
de Gotlr&u BO voua ' au*' études . fores-
tières. Il nlla suivre les cours dés érfles
allemandes où cet ensei gnement- avait
lo plu» de vogue : Fribourg-on-jlrisgati,
Kloslèr-Eborach , en Bavière, et l'Uni-
vérsilô de Giessen.

Rentré au pays avec le brevet d'in-
génieur ioresticr, il londa bientôt un
foyer , cn B'unissant ù M"° Marie de Chol-
let , de Grolley. Lo mariage eut ' lieu lo
1" février 1847.
. C'était lo moment où los nuages s'a-
moncelaient dan» le ciel de m république
fribourgeoise. La révolution radicale, so
préparait. Quelques mois encore ct uno
armée fédérale allaitpûs'aitro devant les
murs de Fribourg. M. iîu'mohd dè Got-
trau élail sous-lieutenant tTartillcrie î 'il
fut attaché aux troupes;qui couvraient
la villo en avant do la porte de Morat.
On sait co qui arriva.

En 1849, lo poste d'inspecteur f in  cliel
des fdrêts étant vacant, le nouveau gou-
vernement l'offrit ù M. Edmond de Got-
trau, qui l'accepta; mais après l'institu-
tion du serment dc fidélité au régime, il
donna sa démission.

A là restauration conservatrice, M. Ed-
mond de Gottrau fut sollicité de repren-
dre les fonctions pour lesquelles il était
si éminemment qualifié ; il se rendit à
cet appel avec empressement. Depuis
1857 t\ 1893, M. Edmond de Gottrau a
rempli avec dévouement ct distinction
la p lace d'inspecteur général des forêts.

M. Edmond do Gottrau aimait ses
lorêts ; ii élait aussi grand chasseur.

Homme simple, bienveillant à tous,
compatissant pour les pauvres et les
malheureux, M. Edmond de Gottrau a
prati qué, en parfaite communion avec
la digne compagne do sa vie, les œuvres
dc miséricorde avec unc bonté délicate
qui en doublait le prix. Diou lui aura
donné la récompense qu 'il ménage aux
hommes de foi , de prière ct do charité.

A l'église du Collège. — Les exercicos
du carême , dans l'église du Collège, nu-
tout lien toua ies mercredis-et tous les
vendredis, à S heures du soir. L'esprit
chrétien , tel «st le sujet que le R. P. Cour-
coux, de l'Oratoire, traitera pendant
cotte sainte Quarantaine, sujet plein d'ac-
lualité et qui ne manquera pas d'attirer
un nombreux auditoire, avide d'entendre
un prédicateur d'une compétence et d'un
talent que tout Fribourg connaît déjà.

Respectons-nous. — On nous écrit :
Je suis Fribourgeois; jo vis au milieu

de Confédérés ; jolis votre presse d'oppo-
sition; jc suis écœuré d'entendre ses
élucubrations antifribourgeoises. J'en ai
lionto pour les idées qu 'on prétend servir
ainsi et auxquelles je fus attaché moi-
même. Chaque fois que VIndépendant ou
lu Gruyère me tombent sous les yeux, jo
suis humilié.

J' y lis toujours : « Haro sur le canton
do Fribourg ; haro sur ce pays .de bri-
gands, dc pirates, de galeux .1 » Fribourg,
à les-entendre, serait le rebut d'Israël 1

Vraiment, Messieurs les soi-disant li-
béraux ct radicaux fribourgeois abusent
du droit dc sottise ; ils so conduisent

— Oui, extrêmement.
— Qu'avez-vous fait?
— Oh I millo choses.
— Gaies ?...
— Très gaies.
— Ah... ct les Ambriannes, toujours

aimables ?
— Exquis, et plus encore.
— Le bel André, pétillant , inédit,

neuf?
Avec effroi, M™ de Valbré s'avisa

tout à coup qu'André Nougitrcs devait
être absent pour un assez long séjour
en Angleterre.

Intré pide, elle aggrava son mensonge :
— Pétillant ? Un feu d'artifice I Neuf?

Le dernier « Vient do paraître ! »...
Et elle rit convaincue ct très natu-

relle, comme si lo souvenir de quel que
irrésistible fantaisio chatouillait encoro
sa mémoire.

Puis, tout do suite, avec une précipi-
tation maladroite elle obli qua, souhai-
tant aborder enfin le sujet détesté.

— ï igurez-vous que j 'ai quelque choso
de trèî intéressant â vous demander-
Une chose très importante ct très con-
fidentielle...

"~—"" (S lui-.re. i

Apéritif au Vin et Quinquina
Concessionnaire! pour le canton de Fribourg
lcs ÏÏÎ» 4e G. Torino, frtbçnr*.



d' une façon inqualifiable ù l'égard di
leur patrie; tle lourranton.

Ils se comportent en enfants dï-nalurû,
on inéprîsunt lour Ray»; on voit , qu 'il.)
ont au ctour la haîno dé ce qui n'est pas
oux-mênws.

Par moments, on se demande s'ils
save/it co qu 'ils font, et l'on eat tuntô do
pardonner é leur aveuglement.

Quand donc comprendront-ils qu 'en
dehors du canton leur manière do fairn
esf^Cvêrcmcnt'jugce t
. IL y a tics partis d<opposition;4 ..N'eu-

cbBtcl/ .'àf.Oèpôyo, -ùADS le-canton de
\î_ti^i,'pOtiT,!nP parler-que dés pays ro-
inénds ; quand voit-on los minorités do
ces, .cantons . dénigrer leur fover, leur
bârèfiftlr?" . • " '

¦ 
"- .

Heureusement.- pour la Suisso, la mi-
norité Iribourgeoisc- est- unique • en ' son
genre,-Mais *on odieuse attitude :DOUB
fait honte, comme Fribourgeois.

Un patriote: fribourgeois.

Un écho du Ntremcnt. — Un do no3
lecteurs dc la Veveyse nous écrit :

La société à laquelle j 'ai l'honneur
d'appartenir, le Cercle de l'Union catho-
li que de la Veveyse, a adressé ù M. le
Directeur de l'inslruclion publi que une
dépêche qui a le. don d' ennuyer terrible-
ment lc rédacteur do l'Indépendant. J'ai
été empêché dc prendre part ù cette ma-
iij/cstatioji, mais je nie souviens que,
dans l'assemblée de , l'année dernière,
nous avions déji envoyé uuo dépêche.
I !: s'agissait alors de prolester contre
l'inconvenance do l'Indépendant, qui
avait salué l'avènement do notre nouvel
évêque par un article impertinent , où
il prétendait dicter au chef du diocèse sos
devoirs. Ce journal n'a plus dit Io-mot
sur co sujet, voyant qu'il s'était trompfc
elo pays. ._

L'autre jour, mes amis les conserva-
teurs ont protesté contre lâ conduito
inqualifiable dé l'opposition envers le
magistrat qui s'esl dévoué au bien dn
pays. C'est déjà à Châtel que la Société
d'Education avait fêté lo "2f)lco anniver-
saire de son activité. Tout le monde, en
cotte occurrence, nvait proclamé les pro-
grès accomplis par le canton sous son
impulsion.

Comme membre du cercle conserva-
teur dc la Veveyse, je suis lier que cc soil
do Châtel que soient parties ces démons-
1 rations de la reconnaissance du peuple
fribourgeois, qui est révolté pai- la hou-
tcuse-xampagno dc nos radicaux.

Plus VIndépendant s acharne dans
collé campagne, plus il se ilélrit aux
yeux des gens dc cœur ct p lu3 il soulève
de dégoût. Lo peuple veveysan, cn par-
ticulier, ne mange pas de ce pain-là. Que
le rédacteur de l' Indépendant vion-ne un
jeu répéter, sa motion devant nos ar-
maillis et nos paysans. Il verra quel
accueil on fait, chez-nous, aux gens de
son espèce.'

Un paysan conservateur.

La conférence de M. . Henri Moro. —
Critique, philosophe, romancier, M. le
professeur Moro, qui inaugure co soir,
à 8 \/_ k., au Cercle calholique , les con-
férences de la Sarinia, est un écrivain
qui n'en est plus à ses débuts. Il s'im-
posait, il y a quelques 'années, par une
étude sur les Idées morales d Edouard
Ras, qui attira l'attention de la presse
française, et lui valut presquo immédia-
tement une-notoriété:

M. Moro a toujours élé tente par los
problèmes psvcholoeinucs cl sociaux.
L'an dernier , il affirmait son talent dans
un roman qui fut  très remarcpiQsLci Pre-
mière étape. Rarement un romancier s'était
intéressé à la. vie intime du jeuno bomme
<ie 20 à 25 uiis. M. Moro, en un' ouvrage
1res personnel, vigoureusement écrit, trèa
sincère et très catholi que d'inspiration,
nous montra les périls, les déboires , les
saines espérances d'un jeuno étudiant
dont la famille n'a pas su faire l'éducation
sentimentale. Il broda, sur co thème
délicat, uno ceuvro d'art , qui est en
même temps une œuvre -do bion. Les
éducateurs rctircraicnV grand prolit à en
méditer les enseignements. .

Causeur sp irituel , professour dont on
se p laît û louer l'enseignement haute-
ment chrétien, M. Henri Moro est aussi
un des conférenciers' lés p lus goûtés â
l 'Aula de l'Université de Genève.

Nous sommes certains que lo publio
de Fribourg lui réservera, ce soir, un
accueil chaleureux. Comme on le sait,
M. Moro parlera do la Renaissance du
classicisme dans la Itltéralure contera-
poraine.

En faveur de la Crèshe.— On se rap-
pelle que la kermesse cn faveur dc la
Crèche, qui n'a pu avoir lieu lu 19 janvier,
a été remise au dimanche 2 mars. Dès
maintenant, de jeunes ' quêteuses passe-
ront dans les divers quartiers afin de
solliciter des lots pour lo loto, la tombola
et autres Jcicsqucs.

Ces lots pourront être envoyés cher
&1™« Rodolphe dc VVcckJS la Grand'Rue ;
chez Mn'° Christinaz,- à la rue de Lau-
sanne ; chez Mmo Cassai, é la ruo de
Komont ; choz M"» do Weclc," au Vizir,"
avenue dc la gare; Tchez M0* Hertling,
architecte, à Richemont.

Le comité d'organisation • se permet
d'espérer que les-dévouées quêteuses
recevront un accueil favorable. Les don?,
quels qu'ils soient, — dons en nature pu
en- - argent,- 'objets utile* , ou obj ets de

juxe, articles de niïiKigc, cartes postales
illustrées , ci gures , denrées alimentaire.:,
—. si.Ton.t reçus avec la p lus vive recon-
naissance. L'Œuvre de la Crèche rend,
on le sait ', de grands services it notre
population ouvrière. :' aussi loute géné-
rosité laite en sa laveur sera-t-elle émi-
nemment bien placée.

Aux C. E. G. — On nous écrit .:
Dimanche, 0 courant, la société de;

employés àes C. E. O. a 4 eu sa réunion
annuelle à Lessoc. 50 membre^ avaient
répondu à l'appel du comilé. A 2 heures,
cette colonne bien disciplinée faisait son
entrée au village, précédée dc la société
de musiqUc. LcS tractanda li quidés," une
partie récréative commença, où les pro-
ductions do la jeune fanfare alternèrent
avec Ic3 chants de la chorale récemment
fondée.

L'assemblée fut honorée; de la pré-
'senec de M.: Morard, président du conseil
d'administration , de M. Auguste Barras,
membre du comité de direction, de M.
Frey, directeur, de M. Fracheboud, dé-
puté, et dc quel ques amis. Les rapports
entre ces messieurs cl les employés ont
été des p lus cordiaux. M. Frey, directeur,
fut proclamé président- dlionnéur.
. L'accueil que la population do Lessoc
nous a réservé lut dos plus gracieux.
M.' - lYuCheboiid , , député, en quelques
aimables paroles, nous souhaita la bien-
venue et offrit dos vins d'honneur. M.
Frey, directeur;, invita, cn paroles très
cordiales, le personnel à continuer avec
lui à travailler â Ja réalisation des -vécus
de nos populations' en ce.qui concerne
les chemins do fer.

M..le président Morard, dans un dis-
cours dé magistrale envergure, improvisa
un historique de la construction de ntos
chemins dn fer'.' Ce discours très docu-
menté a produit sur le personnel la meil-
leure -impression.

L'heure dù iiépart arrivée, il fallut
quitter, bien à regret, lâ ' sympathique
et hospitalière population de Lessoc.

Merci , gens de Lessoc/de votre bien-
veillant accueil ; merci aussi à tous ceux
qui ont contribué à rendro notre assem-
blée agréable , ct intéressante. .

Un emp loyé.

L,'Association populaire catho-
lique snluao t% Beifpnx — Bonno
journée, dimanche, pour la section de
Belfaux de l'Association populaire catho-
lique. Uno quarantaine de membres
avaient répondu à l'appel dn comité.

La séance fut ouverte par le dévoué
président de la section, M. Charles de
Buman, ancion juge au tribunal, qui,
dans un rapport succinct, a résumé l' ac-
tivité de la section durant le dernier
exercice. Le groupement compte aujour-
d'hui soixante-dix membres. Il a fondé
et il entretient uno florissante caisse d'é-
pargne ' Raiffeisen, qui rend les plus
grands services dans la contrée.

Lo leerétaire romand adjoint de l'As-
sociation , M. lo Dr Ems, a -parlé ensuite
pendant une heure de l'organisation, du
but et des œuvres de l'Association popu-
laire. La réunion s'est terminée par une
allocation, très applaudie, de M. l'abbé
Dubey, révérend curé de Belfaux.

Le» vapeur» da lae de KtuebAteL
— An moment même où la Société de navi-
gation sur les lacs dc Neuchâtel' et do Moral
vient de mettre i l'eau sa nouvelle unité, le
l'ribourtj ,  son premier bateau, le Gaspard-
Escher, qui futeonstrnit cn 1852, va passer
au chantier-doli Maladiére à Neucbâtel , pour
une revision complote. Il sera débuptisé cl
s'appellera désormais l'Helvétie.

Conr d'asuises. -— Lo nommé J. Guis-
ler, auteur de l'acte do bri gandage commis en
automne dernier sur la personne de M. Al-
phonse Mandonnet. de Chitonnaye, ainsi que
dos vols commis dans les cares de- Surpierre
ct do Vuissens, a étô transféré , des prisons
d'Estavayer dans celles-dc lîomont , l'autro
jour. Il sera jugé par la cour d'assises du
second ressort , i'Uomont, le Î6 février pro-
chain.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Pierro. — Ce-soir ,

mardi, a S '. h., répétition péor les altos.
Société de chant do la ville 'de-Fribonrg.

— Répétition générale aujourd'hui-mardi , à
8 y,  h., Hôtel du Faucon.

Gemischtcr Chor. — Heute Abend ,'.8 y,
Uhr, Ucbung. . .

Union instrumentale. — Répétition 'co soir
mardi , à 8 h.

Société militaire sanitaire suisse. — Co
soir mardi, A 8 h ., au local , Brasserie ¦ Pcior,
If étage, suppositions pratiques et exercices
de pansements par il. le docteur-Perrier.

MEMENTO
Demain, mercredi , à 5 heures , à l'Institut

de Hautes Etudes,, cpnférence. de- M.' de
Labrioilo. Sujet : Napoléon I' r dans la litté-
rature française dn A'LVm* siècle.- i

NOS cliaînes ,, or en charnière"
[lubo creux én ' or; garni de composition
tenant argent, quantité do fin ù la fonte
""/IOM or Au) so comportent pendant do
longues années comme colles ca or massif et
représentent ce qu'on fabrique actuellement de
mieux-dans ett article. Demandez s." v.. p.
l'envoi gratis de notre dwnier catalogue
(env. 1675 dessins phOt.). 5588

E. LEI CHT-MAYER & C°
i bwénui-jûirplaU. W U

La guerre des Balkans

Dan» la pttitjtt 'ite it Gallistoli
Londres, 11 février.

On mande do Constantiuople au Daily
Telegraph qno les Bulgares oat complè-
tement barré la route é l'arméo de Zekki
pacha , dans la péninsule de Gallipoli, et
se sont approchés ci près de la côte ,
qu'ils peuvent tirer sur les vaisseaux
turcs qui tentent da débarquer des
troupes.

Informations turques
Constantinople, 11 février.

Un journal du soir annonce un grand
succès des armes turques à Janina, gr&ce
aune ruse d'Essad pacha qui simula une
retraite. Les Grecs auraient subi nne
défaite terrible et auraient eu 1S00 toés.

Constantinople, 11 février.
Oo dit que les troupes turques gagnent

du terrain ct ont fait plusieurs prison-
niers. Lo combat continue à Gallipoli.
Les troupes turques ont attaqué les hau-
teurs do Xamila , délogé lss Bulgares et
pris deux canoc3 qui avaient été mis en
position par l'ennemi. La 'situation à
Tchataldja est absolument favorable
aux Tut ca.

• A Andrinople
Belgrade, 11 février.

Le général Popovitch a reçu d'Andri-
nople la nouvelle que la garnh on a tenté,
avant-hier dimanche, une sortie dà côté
investi par les troupes serbes. L'enga-
gement a duré trois heureB, au bqut
desquelles les Turcs battirent en retraite,
abandonnant de nombreux soldats tués
ou blessés- Les Serbes ont eu vingt mortl.

A Scularî
Belgrade, l l fèvri tr .

Suivant des ia formations de source
privée, la prise de la position de Barba-
gnolo, devant Scutari. a coûté aux Ser-
bes 500 morts et 2,000 blessés. Près da
5,000 Turcs morts ou blessés ont étô
trouvés sur le champ de bataille.

Berlin, 11 février.
On mande de Gittigné ù la Gaulle de

Francfort :
Los Serbes et les Monténégrins ont

perdu six mille hommes dans les der-
niers combats devant Scutari.

A Constaniinople
Consiantinople, 11 février.

MM: Bompard,ambassadeur deFrance,
ct de Giers, ambassadeur de Russie, ont
fait une démarche concertée auprès da
la Porto, pour protes'er contro l'expul-
sion de Grecs et de Bul gares, à laquelle
la cour martiale procède depuis quelques
jours.

A la suite do la protestation des am-
bassadeurs, la Porte a levé l'interdiction
d'échanger des télégrammes chiffrés avec
les consuls résidant dans les vilayets
éloignés de la mer. Elle a interdit l'envoi
do télégrammes chiffrés seulement pour
les ports do la mer de Marmara et dans
la mer Egée, jusqu'à Smyrne.

Il se confirme que des pourparlers
sont engagés aveo la banque de Turquie ,
la Deutsche Bank et la Banquo nationale
ottomane, pour une avance d'un demi-
million de livres (environ 12 millions do
francs), destinée à payer le traitement
arriéré des fonctionnaires.

Il a été ordonné ou Victor-Hugo do ec
rendro à Gallipoli. où uno paniquo règne
parmi la population , par suito ds la
proximité du théâtre de la guerre.

Le tsar des Bulgares
Sofia , I l  février.

Le. toi Ferdinand est rentré dans sa
capitale.

Négociations turques
Consiantinoplt, 11 février,

Hakki pacha , ancien grand vizir, port ,
aujourd'hui mardi, pour so rendre à
Vienne, Paris, Londres et Berlin. Les
mil ieux officiels reconnaissent qu'il s'agit
d'une mission spéciale, mais non pas de
reprendrons négociations. On croit qu'il
va préparer la voie peur oue la Turauie
ee mette ' entièrement entro les mains
des puissances, pour le règlement de
tontes les questions pendantes. On croit
qu'il continuera officieusement les con-
versations, ot qu'il sera président de la
délégation ottomane, quand les négocia-
tions de poix recommenceront.

Consiantinople, 11 février.
. Sp. — h'Islam dit que les pourparlers
engagés entre certains ambassadeurs
ayant abouti , il a été décidé de com-
mencer, pendant les hostilités, des négo-
ciations do paix, qui seront dirigées par
Hakki pacha. Les cercles officieux de la
Porto démentent celte nouvelle.- -

On confirme que Hakki - pacha part
eilectivemi-nt pour visiter diverses cs pi-
talés do l'Europe, où il va accomplir une
misiion officielle.

Réchid i pacha resto à Londres, parce
que Iea délégations balkaniques , y ont
laissé chaCuno un membre.

An sujet do la mission da Hakki
paoho , où dit que l'ancien grand vizir
se- rend à Londres pour , so mettre en
relations ' avec la conférenco des ambas-
sadeurs, en vuo do troiler • de la con-
clusion éyeatueU8 de la pais. Cette

mission loi a été coîihée à la suite de
l'initiative des représentants de la
Turquie tendant à ce que les pourparlers
officieux de pais lussent menés, au nom
do la Turquie, par les six puissances,
lur la base des propositions contenues
dsns la riposte turque à Ja noie des
puissances.

La Porto négocie un emprunt avec
quelques banques européennes privées ;
mais les conditions en paraissant inac-
ceptables , on doute que les négociations
sboulissc-ct.

flrabss ct 'Turcs
Constantinople, 11 jcvriir.

Une mission du cheik des Scnousii
(Tripolitaine) est arrivée hier lundi ; elle
a été reçue avec de gracd» honneurs et a
rendu visite ou grand vizir,Les membres
de la mission ont été installés au palais ,
comme bûtes du sultan.

A Siljaiqae
Salonique, 11 lévrier.

Le marquis Carlotti di Ri parbclla,
minittre d'Italie & Athènes, sommé
ambassadeur d'italia à Saint-Péters-
bourg, est arrivé à Salonique. II a cu
une longue entrevue avec lo roi ct
M. Vénizéloa. Co dernier cit parti pour
Athènes. Les autorités bulgares et un
colonel eerbo l'ont accompagné jusqu'à
l'embarcadère.

Wdrinîs à Eeigradî
Bel _ r-dt, ll février.

L'a'ialenr français Védrines est arrivé
h Belgrade, ds retour de Kisch et d'Us-
kub, où ila étudié l'organisation militaire
serbe. A Uskub , il s'est entretenu à cc
sujet avec lu prince héritier et le général
Putnik- Védrines a été reçu , hier matin
lundi, par le président du conseil , auquel
il a remis un rapport contenant ses
observations. Sur la proposition de M.
Pachitch , lo roi a nommé Védrines, offi-
cier do l'ordre de Saint-Savo.

Changement a- pavillon
Athènes. 11 février.

Hier mstin lundi, a cu lieu, à l'arienal ,
la cérémonie da fa bénédiction du croi-
seur Nicopo'.is, l'oncien Adalià turc,
capturé à Prevesa. Lo ministre do la
marine était présent.

Roumanls tt Bulgar.e
Londres, 11 février.

I Le correspondant da Daily Telegraph
;è Bucarest est informé que la Roumanie
a demandé à Vienne d'intervenir direc-
tement à Sofia. Ce'te demande aurait
pour résultat de provoquer une autre
démarche de la part de l'Allemagne et
de l'Italie.

Autriche et Russ'e
Vienne, 11 février .

La réponse de l'empereur da Russie,
que le prince de Hohenlohe a rapportée
a Vienne , a été remise à l'empereur
François-Joseph par lo comte Berchtold ,
ministre des affaires étrangères, le prince
de Hohenlohe étant tombé malaile.

L'internationalisation de Tanger
Londres, 11 février.

Un fonctioanaira du Quai d'Orsay
(ministère français des alfaires étran-
gères), a conféré à Londres la semaine
passée aveo lo Foreign Office, au sujet
du régime international à établir à Tan-
ger. Où assure qao les deux gouverne-
ments ont fixé les deux grandes lignes
de l'administration luturo do Tanger.
Uno commission de représentants des
trois puissances (Franco, Angleterre et
Espagne) continuera l'étude de la ques-
tion à Madrid.

Les traRcs-maçcnî a l'œuvre
Milan, 11 février.

M. — M. Finoschiaro-Aprile, ministro
do la justico ot des cultes, a déclaré à la
Chambro italicnna que Vextqacttir serait
refusé à Mgr Carron , archevêque do
Gènes. Faisant allusion aux applau-
dissements que lo discours du ministre a
provoqués sur les bancs de l'extrême
gauche, l'Italia dit quo l'exposé du mi-
nistre a péniblement impressionné los
milieux catholiques. L'Italia so demanda
s'il ne faut pas considéror le discours du
Frôro .'. Finocchiaro-Aprile comma une
déclaration de guerro.

Honenzoliern et CumwrJan-j
Berlin, 11 février.

Lo Moniteur de l'Emp ire , a annoncé ,
dans la nuit , par uno édition spéciale
que, le 10 février , ont cu lieu à Carlsruhe ,
les fiançailles do la princesie VirlorU-
Louite, fille unique do l'empereur d'Alle-
magne,' avec le prince Ernest-Auguste,
qui sera reconnu duc de Brunswick et dc
Lunebourg (voir /Coupelles da jour).

Francfort , ll f écrier.
On mando do Karlsruho à fa Gazelle

de Francfort- que les fiançailles de .la
princesse Victoria-Louise avec lo prince
Ernest-Auguste seraient suivies de celles
de la princesso Olga do Cumberland avec
un des fils , do l'empereur , lo prince
Adalbert ou le priaco Joachim.

Droi t s -d 'auteurs
Vienne, 11 février.

Quelques députés nationalistes aile

mands déposeront, aujourd'hui mardi
au Reichsrat, uno motion tendant à
modifier certaine», dispositions des lois
sur les droits d'autenrs, afin d'empêcher
les représentations de l'opéra Fcrsifal
de Wagner.

Lo nouvel a&bs tfe Muii-Gritt
Muri-Gnes (Tyrol), 11 février.

i B. — C'est jeudi, 13 février,' qu'aura
lieu l'élection du nouvel abbé de Muri-
Gries Le Chap itre du monastèieeppellsra
à la charge abbatiale lo R. P. Alphonse
Augner, doyen de la communauté.

Le Père Alphonse Augner est Lucer-
nois. 11 C3t fils d'ua coiffeur de Liltau. 11
fré quenta les écoles do Lucerne, puis Io
collège de Sarnen. En 1886, il rece-
vait l'ordination saierdoiafe cu cou-
vent des Bénédictins doMuri  Gries. H y
remplit tour à toar les fonctions do maî-
tre des novices, puiâ de doyen du Cha-
pitre.
Lî désajtrs d'une expédition r. lr .r .

Londres, 11 février.
La société royale de géographie s'est

réunie, hier soir lundi , ct a discuté sur le
déssstre de l'expédition Scott (voir
I 1'2 pagt). Elle a reçu du roi un télé-
gramme de condoléances. Lo présidont a
lait à l'assemblée l'bistoriquo do l'expé-
dition Scott et a fait parvenir à M™
S:ott un meisage do sympathie.

Berlin, 11 février.
0:\ mande da New-York nn Lokal

Anzetgtr :
On s trouvé, sur les lienx où fut

it'evé le corps du capitaine Scott,
des indices desquels il ressort que l'ex-
plorateur a vu, le 8 janvitr 1912, le
drapeau norvé gien hissé au Pôle Sud par
Amunrljen.

Emeute à Tcido
Tokio, U février.

La crise politi que japonaise a produit
de graves émeutes. Hier lundi, l'em-
pereur avait donné au marquis Sayonji,
chef de l'opposition , l'ordre de renoncer
à sa motion de censure contra le minis-
lère KaUura. Lo marquis Sayonji ayanl
communiqué cet ordre à son parti, une
fraction du parti s'opposa à sa discus-
sion ct menaça dc faire une scission. La
foule ie massa aux abords de la Diète,
à l'heure de l'ouverture, bouscula lc
cordon de polico ct, prenant position en
faco du palais do la Diète , conspua les
partisans du gouvernement , en réclamant
l'opposition. La foula fut enfin diipertée.
11 y eut quinze blesser. Entre temps,
les membres do l'opposition parurent au
balcon et répondirent aux acclamations
de la foule. An moment où la Diôta
allait ouvrir sa séance, lecture fut don-
née du rescrit impérial su-pendant les
séances pour trois jours. La foula ayant
recommencé à se masser dans le voisinage,
ja gendarmer io fut appelée.

Une première collùioa s'est produits
entre uu détachement de polico qui
entourait lo palais du Parlement et la
foula qui manifestait en faveur ds l'op-
position ; pnis la foule attaqua les bureaux
de rédaction do quelques journaux et
essaya d'en incendier deux ou trois. La
rédaction du Kukumin-Schimboun a op.
po.'é uno vigoureuse résistance. Un émeu-
tier a été tué à coups ds fusil. Co ne fut
que grâce aux charges de fa polico qu'on
put empêcher un incendie et éviter uao
conllagration grave. La populace marcha
alors à travers la ville, saccageant les
bureaux de polico ct pillant los voitures
des tramways. Elo  se porta vers la rési-
dence du prince Katsuro, président du
conseil, mais le chemin lui fut barré par
un fort détachement de police, sabre au
clair. Une lutto acharnée s'engagea jus-
qu 'à la nuit. On a compté six tués et
près do soixante blessés. Oa tait de
grands efforts ponr amener le prince
Katsura à donner sa démission.

Tokio, 11 février.
Un journal annonce qne le cabinet a

décidé de démissionner. Lo marquis
Sayonji se retirerait da la présidence du
groupa de l'opposition. La démission du
cabinot n'est pas encore confirmée, mais
on s'attend à ce qu'elle devienne officielle
aujourd'hui mardi ou demain, en tous
cas avant la reprise do la session.

La révolution mexicaine
New- York , 11 février.

Salon un télégramme de Mexico, les
généraux Angels, Blanquet et Huerta,
ayant des forces à peu près égales à
celles do Diaz, projettent do commencer,
d'un moment à l'aulre, le bombardement
de l'arsenal, où Diaz et ses troupes sont
réfug iés. Les généraux fidèles ost trois
ou quatre canons. On assuro que la plus
grande partio des rebelles est arrivée à
Xochimilco, avec l'intention de se réunir
à Diaz. Les banques, en prévision de
troubles, ont fermé leurs portes. Les
Zapatistes so trouvent à sept milles de
la capitale.

Washington, 11 février.
Le dépaitsmant de la guerro n décidé

l'envoi d' un navira de guerre à Vera-
Cruz (golfe du Mexique), ct d'un autre à
Tampico. D'autrf s seront envoyés à
Acalpuoo (sur l'Atlantique), dsn» le but
de surveiller les événements. Oa déclare
quo l'onvoi de ces navire3 n'indique
aucun chnDgemcnt dans l'attitude des
Etats-Unis.

MfcHCUEDI 12 FEVRIER
QP.1TKE-TESIPS

t.*» Sept Fondateurs
de l'Ordre de* Servîtes de !I»rie

Eti', civil fie la fille ôo Ftibcron

XAISSAKCSS
2 {écrier. — BeargJcnech!, Cécile; fille de

(¦a-jpard , charpentier; de Kribourér, ct de
Marie, oéeiJonin ', rue de la Sarine, 123.

iÛEieri Rontaln ', lils de Pierre ,' commis aux
CF.  I'., tic Bïcsiogen, et de Paidlnë, née
Haror, rucduTir ,;i2.

Kern , Ida , fille de Jean , restaurateur,
i'Ejlisaa (Zaric-li), et d'Ida , néé'Frauên-
telder , rne dc 'Lausanne , 2!.'

D éC èS

l' r féerie  r. — lîrnnbholz, Henri , épons
de Maiie , nie Pasquier, confiseur , dc Krf-
ioarg-, Ct ans, rae de Lausanne, B.

Zaugg-, née Kâmp fer, Anne, divorcée de
Zaugg, Jacques, de Wyssachcngrabtn i Berne)
85 ans, roe de Ûorat , 242.

2 [écrier . — Jnngo, Joseph, veuf Je Marie ,
née Asthwanden., dc l'ribourg et Guin,
cocher aux Boanes-Fontaices. 5S aus.

Ma.zii.Ot
31 jam-ier. — Pauchard , Eaiilc , de Chan-

don , tailleur , à Léchelles, né le 31 mars 1877 ,
3vec VaJlëlian, Eliae , de Le Pàqaicr, née à
Marl y le 10 août lSd3,

BTJLLEïIS MÉTÉOROLOGIQUE
Tidudnm d» T: '.'::z:j

Uïgitîde EitParis 4° «' 16" — UffiidiMi6°«*3J'î
X3n ai tA-nrlor

Buiouiras
Fév. • 6~7 S 9 uTTï"" Fév."™

I I I i -  =- '25.0

l . i  =- 720,0

! =- 710,0

725,0 =_

720,0 =-
715,0 =-
710,0 =-
Moy. —¦
705,0 5-
700,0 '§§-

C95.0 j=-
oo.o p-

TB£RliOMËTBa Q.
Fév. | C  7; 8 'J 10 11 FévT"

8 li. m. —1 —1—1 — 3 — 5 —3 8 h. m
1 h. S. , 3 4| 5 1—2 2 1 h. S.
8 U. s. • 3 3 2 0 0 i 8 h. S.

Veni} ll|reclioiJ S.-0.
; Force : léger.

Etat du ciel : clair.
Conditions atmosphériques en Saisse, ce

matin mardi, 11 février , 4 7 h.
Brouillard à Keacbîtel et i Lacera-;. Cou-

vert i Saint-Gall. Partout ailleurs tris beau ct
calme. Vent de l'est à Davos.

¦j 'LrVïi  PROBABLE
dana U Suisse occidental*

Zurich , 11 léoner, midi.
Ciel brumeux à baaii. Doux dans les

hautes régions. Gelée blanche.

Sullatin dss principales stab'oiu d'hhrer
du i 1 fëcrier , à S h. du matin

I . A r. Mau :..-:: :ï-i' y,: ' i: !s:-: !.,.-,
«sîipiiK a.

1J30 Adelboden — 1 Beau, cahne 30-40
U44 Andarmatt —10 > a lm.
1SJS Arosa 2 Couvert 00-70
991 Lcs Avant» — Ll Beau, calme 20-SO

2052 Caux — 3 »• .. . îO-SO
1052 Champéry — 4 » » 20-30
978 Chit.-d'0cx — 3 . > ïO-30

1581 Davos — 2 Xoageux" CO-70
1019 Easclberg — 3 Beau , calme 30-10
1050 Grindelwald — î > » S8-40
1053 Gstaad • — 3 » » 40-50
1109 Kandersteg — 5 Quclq. noa^. ÎO-SO
1130 Klosters — 1 Courert 75-100
1477 Lcnicrhcide •— 4 Nuagcas C0-7O
1450 Leysin — 1 Beau, ealtac 60-70
"77 Lugano 2 Couvert —

l&ÎO Mootaaa-Tsaù — 1 Neige 7S-100
S76 Montreur 1 Beau, calme —

1173 I> Soleil s.5t-!»it i Quelq. nuag. 40-50
1850 Mûrrea — 2 Beau.calmc 75-100
1008 Le Poat — 4 . » ;O-JO
H40 Uiebi-Kaltbad — 3 Qaelq. nuag. Î0-3O
iOtîS to-Croix-Idùan 2 Xnagem 10-20
1S26 Bt-Moritt — 3 Quel.j.nuag. 40-SO
1275 Villars-Cbes. — 3 » » 40-50
1130 Waldhaus-rùa 0 • > 60-70
1300 Weisscnstcia 2 Beau , calme 49-50
1779 Wengcn — I • • » 30-40
945 Zweisimmen — 6 » • 30-10

'.:.• _ ._ .._> A LLJLZ, ttcriUilrt d* la /.' ¦'.;_.-.:: ..,

ÏACraOES SOIERIES
g en tissus : .:. ¦. - ¦-.:* de tOUS Û
H genres, velours, robes hrodées, H
B etc., four toilettes-de fiancées, B
¦ dc mariées, dé soirées, de pro- I
I monade et de voysge.

ICHAKTltLOSS FRANCO
B Szasds Haïs:a ds f :'.e:Ui

1 Adolf Grieder & C58 g
D zVRicn fl
ESSB Foadéoen 1ES9 ___

Indi gestions, étourdisssment.' maux '
de cceur, mtiux do ventre sont

rapidement dissipés par '

l'Alcool de Meuthe
et Camomilles Goliiez

(Marque des Deux Palmiersj
i Remôie de famille de premièreutilité.

En flacùn3 de Kr. 1.— et 2. — dans ¦
tonteslcs pliannscies et contre remb. à

\ -la l'harn-.u;ie\iOLL̂ i, à Morat.



Madame Edmond de Gottrau , &
Fribourg; Monsieur Edouard de
Gottrau , A Marl y ; Monsienr Léo
do Gottrau, & Industry (Kansas) ;
Mademoiselle Constance de Got-
trau ; Monsieur Sylvius de Oot-
trau ; Madame et Monsieur Ho-
noré "Von der AVeid et leurs
enfanls, & Frihourg ; Mademoi-
selle Marie dc Gottrau et Mon-
sieur Leinibach de Gottrau, i
Matran ; Madame Caroline de
Chollet, & Fribourg ; lea famille:
de Gottrau de Granges, de Chol-
let , de Scbailer, de Gottrau-de
Chollet ct Arnet , out la doulcui
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver _en la
personne de ¦ m,.-' ~*y

Monsieur EdmoDd ! *
deGOTTRAU de GRANGES

ancien inspecteur en che[
det foré l t

leur regretté époux, pire , bcau-
Cere, grand-père, frore, oncle,

eau-frere, grand-oncle ct cou-
sin, décédé pieusement, muni des
secours de la religion , dans sa
Ul» »  année.

L' olive d'enterrement aura lieu
à Marl y, mercredi 12 février , i
10 heures.

Départ du domicile mortuaire,
GrandTontaine, 13, à Fribourg,
à 8 _\ heures.
>• Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

R. I. P.
—

L'office de septième pour le
repos de l'âme de

Monsienr Léon MULLER
aura lieu jeudi . 13 février , à
8 ;; heures, à l 'église de Saint-
Nicolas.

R. I. P.

On demande, clans la cam-
pagne, pour le 20 février

UN JEUNE HOMME
de ti à 18 ans. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande,
tions traitements. Rétribution
selon convention. 973

S'informer chez IM. Karl
Helal, Rank.MempMeh'Mia-
UOB (cant. de Lucerne).

.Places
pour 4 jeunes hommes de 15 à
17 ans dans de bonnes familles
catholiques dc notre canton.

Offres cn indiipiant l'âtre et
l'occupation à ce jour , à E. Itan-
li<- r , Menendorf (Soleure).

o.v i)i;ii.i>nr.

robuste fiiie de enisine
Kntrée lout de snite.
Ecrire : Pension Saint-James

Montrenx. 972

Auberge à louer
A loner une auberge anx

environs de Bail*, belle si-
tuation sur route 1res fréquentée.
Clientèle assurée. Suivant  désir ,
on joindrait 3 poses de terre de
1™ qualité . Condilions favorables.
Eoirée à volonté. 908

S'adres. .i l'agence Ilaasensicin
cl Vogler . Huile , s.»ns 1(263 Ii.

Occasion exceptionaelle
A VENDRE , dars  un vil-

lage , â 3/ j  d'heure de Fri-
bourg, au bord de la route
cantorale, environ demi-pose
«lo terrain, 2 jutllns, place à
b&tîr , &aWe et gtavitr sur
place , plus un millier de gros
blocs ciment déjà préparés i
la construction , ainsi qu 'un
petit bâ t imen t  loué io fr.
par mois. Le tout pour le
prix de 2000 fr.

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

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

. ON DÉSIRE
louer appartement de 3 à 4 cham
lires ou petite maison avec jardin
jolie silualion , l'rilxjurg el envi
rons. 932

S'adresser sous II 7:9 V.k l faa
tenstein f r  Vog ler , Friboure.

four c»use de santé , A remet-
tre ,  dans le canton de l'ribourg,
un bon

commerce de fers
quincaillerie. 851

S'adresser sous II 670 K, 4
llaasenttein f r  Voiler, Fribourg.

A VENDRE
maison avec macaaln, rue dc
Lausanne ; 35,000 lr. dont 4 à
5000 comptant. 810

Case postale UJÎJ, Fribourg.

Mises publiques
Jendi 1* février, dés 2 b.

de l'après-midi , l'office des fail-
lites do la Sarino exposera en
¦vente , par voie d'enchères publi-
ques, devanl la ferme Nicolas
Schœpfer, â Sales : 3 colliers de
chevaux, 1 bascule, de l'outillage
de menuiserie, 2 semoirs. 1 chau-
dron cuivre un lot outillage dc
campagne, 4 vieux buffets, t mal-
les, 1 cache-colliers, du chanvre
battu , des liombonncs, des pom-
mes de terre , du vieux fer. "'«.

BOME BLOXDK
comme les blés , ('employant i
froid, la . SECCOTINE "» colle
et répare tout. (Exigez la bande-
role tricolore, I 981

ON DEMANDE
yww \uvt wa&an. •!« diestiM colo-
niales en gros, de la Suisse Iran
vaise , un

premier magasinier
ayant travaillé dans la partie ct
parlant les deux langues.

Entrée tout de suite, ou éven-
tuellement dans un mois, lions
certificats exigés.

S'adresser par écrit , sous chif-
fres II 772 K, & Haatenstein jf
Voiler, Fribourg. 963

r..-::.-. LA ::;, Nionklrch
station Setnpach-Xeuenkirch, de-
mande tout l f c  suite ou pour plus
lard

UN JEUNEHOMME
de 18 à 20 ans, ainsi qu'an honime
capable , sachant traire, pour soi-
gner 12 vaches ct menu bétail .
Vie de famille. Itéférf nces : B.
Jean <ïrand, juge de paix, à
Semsales. 932

Nons demandons, pour le
canton de Kribourg, un hoiunu
très sérieux , comme

représentant
Haute provision. 951

llMU'.f.I. eat C-,
fabrique de savant et huiles,

A t i r u n .

ON DEMAND E
On désire placer unc jeune tille

de 14 ans, dans une honnête fa-
mille calholique. pour appreudre
la langue française, la parler et
l'écrire. En échange, on prendrait
un garçon ou une jeune fille,
occasion d'apprendre l'allemand
(parlé ct écrit). 967

S'adresser à Hm* Tsrhopi*-
Beinmaan, Burgertlraan, 102,
L n r t r n r, ou à JaeoB f c t c i u -
m u n n , i, VlIlan-sor-Morat.

TORF-TOURBE
bis 1" JfUrs

per l'uder (par char). 22 fr.,
Iranco Kribourg, gegen bai (au
comptant). H 4303 V

« .«. ptmiii: u«i.

FROMAGE
«rnyére .-rr.», 2 fr. lc kg. ;

2»« quai., 1 fr . 80. Par colis do
5 i lu et par pièce de 20 à 30 kg.

Vacherin pour fondue
par pièce dc 7 à 12 kg.

-Ii . ï im..  GUSntET,
Bnlle (Kribourg).

Ï MON !!

Wio-fièii
à Fr. 650.—

en noyer, à cordes croisées
cadre en for , garantie 5 ans

Si vend
aussi par abonnement.

F.Puii-Inuoiir
64, Grana'Rne t BERHB
Maison de confiance

fondée en 1872

A VENDRE
i i verdon, pour cause de santé

t>on café
S'adresser à Isidore Pittet,

Vverdon. Il 574 K 7S.S

mOUTkUBfi U
Morne salée et dessalée

Stockfisch pet à cuiro
Stockfisch sec

GODFISCH
Tbon uu détail el «o bol tei

Batdtues, depuis 30 tcot,

GRAND CHOIX DE CONSERVES
Rollmops

Harengs famés et kil. blsnoi
HareDgs t Bismarck •

ANCHOIS

Ch' GBIDI-RICHÀRD
l ï t l B U V V . U

Livraison à domicile
TF.i.P.pniiNP.

A VENDRE
à Kribourg, maison avec dépen-
dances et jardin. Conviendrait
pour jardinier. Facilité do paie-
ment.

S'adresser soas II 606 F, à
Houtntlein f r  fôgférj ¦•> Prï-
bourg. -, _ _

Pour cause de cessation de
on vendra à la

.Maladies (les yeux
Î c iv A m o  ld Terrej*, mé-

decin-oculiste, reçoit, iue dc
Lausanne, S7 (sur les Arcades),
les 1" et 3=>« samedis de chaque
mois, de 8 heures à 11 Ji heures,
ct de 1 heure à 2 K heures ;
l'après-midi, consultations sur
reuduz-voua seulement. — Prière
d'écrire i Lausanne, 3, rue Pi-
chard. II30438 L 610-220 .

ON DEMANDE
pour tout de suite

une jeune fille
tachant tenir an ménage.

S'adresser avee réf. et cert.,
sous H C85 F , à Haasenstein et
Vog ler , Fribourg. 886-279

Homme de la partie , connais-
sant le français et l'allemand ,
demande plaee coiinne

voyageur
dans un commerce.

S'adresser sous II 658 F, .
l laasenstein et Vogler . Fri-
bourg. 813

DENTI STE
j H .  LIPPACHER

Rue d u Tilleul , 153
BiUma&t da Gotliaii

Cons. de 9 à 12 h.et 2 45h.
I .-l.'- i i h u u . .  J . ï l i

Spécialiste pour la pose de
dents artificielles.

Opiratîona tant douleitrt
Mil lt :::::. i :.:.:;\ : 'L'A tl Cui

Gymnastique
A la demande de quel ques per-

sonnes, U«« !__. PERHIRR ou-
vrira un cours particulier dc
gymnasti que pour rillettes.

S'inscrire jusqu 'au 15 février ,
l>. Bonté de villars. 853

Modes
On demande unc jeune fille

qui désire apprendre l'état de
modiste ct la langue allemande,
ou s'y perfectionner. 858

Offres sous chiflres C 573 Lz , à
Haasenstein el Vogler, Lucerne.

Dans lonnc famille, prés de
Fribourg, on demande pour
lout dc saitii une bonne

nourrice
S'adressr-r au I>' COMTK ,

I 4 .- l i n ,  UT u. II 730 F 933

SUCCURSALE DES MLLES AUX MEUBLES
Boute des Alpes, 2. FRIBOURG

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

meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. H 2064F 3C6-129

J. SCHWAB, tapissier.

PERDU
entre le pont et lo passage :s
niveau dc la Glane, une montre
de dame cn argent.

La rapporter , contre récom-
penae : Hui t  l o t t e » , 119.

A vernit  o aa l'ré d'Alt

2 maisons dc rapport
situées en plein soleil. Conditions
favorables. II 780 F 971

S'adresser au 1" étage, rne
LoalM Chollet, K° 15.

p LESSIVE
a meilleure et la plus écono-

mique. — Garantie tant
chlorure et sans substance
nuisible. G6?

En venle partout

Collection de timbres
On en achèterait une belle

ainsi i(ue des \ ieux timbres siii«»es.
Ch- Antenen, La Chabliire,

Uunni. 11 lOUM I. v\h.

Perdu
on i - l i i - n j n  n i i r , manteau
noir, queue coupée, taille moyenne.

S'adres. à A ««Date CoUlng.
au Gottéron, Frlbonrr, contre
récompense. H 787 F 969

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

mois, braque allemand , Manc ei
brun, qualités naturelles excellen-
tr*. Parents d«' l™ race, premiers
pris d'expositions et d'épreuves.

S'adresser à la Villa Diana,
l'rii i imrj.  821

SOUFFREZ
de Rhume, Douleurs,

Rhumatismes, Lumbago,
Mal de gorge, Torticolis , etc

app li que: anr vo t re  mal, avant qn'il
ait pn s'aggraver, nn lion paquet do

Vous toussez?
Alors prenez -rite de QOI

Merveilleux et réputés
BONBONS DES VOSGES

. 
aV
l.. mtk wnwtia

brarjisai jgjXEïL*.

Vot g et JSS. •»t**»J»i
b mt» ' f«rtoiL Sipoié (rit ipùNi,

16 ana «U> «neee«
Aria t Se méfier des imita,

tions, lesquelles ne portent pss
le mot Vosges inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
lirnrger A I'nnrl ir , Genève.

THERMOGÈiyE
'H lUméde sûr, f aol te, prompt, o'impœant l ;. |

KJH aucun repon ni régime. Appliques la M

! ' qu'elle BdhAre biea à Û peau. I j

U I ^REPUSEZ | |'|
'¦'¦fui Cv. T H E R B O Q É t t E ,  oom'mo Bi
i n  vous rof useriez une fausse H j
<w| I.a BolTE : l'SO. Toutea Pntrmtclet. \: : { j

Tont objet cassé on trôné est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et de l'eau , aveo

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
cn verre, marbre, porcelaine, faïence, fer et toule choso en bois, etc.

Kn vente, a 60 cent, ie paquet , chez MH. BooriikBeeiit m.
Gouras, droguerie-pharmacie, et Christinaz, droguerie, rue do
Lausanne, à Fribourg, H. Baibezat, pharmacie-droguerie, i
Payerne, et partout dans les bonnes drogueries.

Dépositaire pour la Suisse : U. M ' H O L Z , 7, rue des Bains,
Genève. H 30030 X 872

En raison de la lermeture prochaine ûu commerce
toutes lea

Clochettes de bétail
ae tous genres

encore en magasin, seront soldées
A TOUT PRIX

Occasion exceptionnelle pour

AGRICULTEUR S
Alphonse MAYER

Ponl-Murc
LIQUIDATION TOTALE

FRIBOURG 

Mises publiques
Tour cause de départ , le soussigné exposera cn mises publi ques, lc

ji-inii IS février, dés 'J heures du matin , devant sa lerme, au
Grand Schrenbcrg, prés Kribourg : Bélail « 27 grosses vaches lai-
tières fraîches vêlées ou portantes, et une partie prèles au veau , dem
bons chevaux do conliaocc, pour Io trait , dc 6-12 ans, 1 bon chien
croisé policier. €bédall : i chars à pont , 1 caisse i purin neuve
ainsi qu 'un char à purin neuf patenté , 1 voilure i pincettes , 1 char a
marché neuf , avec cadre, 1 charrette k lait neuve, t caisse à gTavier ,1 petite caisse à purin neuve , 2 brouettes à fumier, 1 faucheuse (sys-
tème Cormik), marchant bien , avec porte-couteau ct 6 couteaux , ùnofaneuse , 1 râlelousc, 2 herses à prairios, dont 1 presque neuve, un
rouleau en 1er pour champs presque neuf. 1 semeuse à trèfle neuve,I concasseur à sésame, 1 coupe-racines, 1 moulin à vanner. 1 bouil-
leur à pommes de terre , I chaudière à lessive avec foyer neuf , 1 char-
rue Brabant , 1 tralseau a 2 chevaux , I ii i cheval , et 1 traîneau de
course , 2 caisses à lourrago , f tiSï-i malt en chéne. i tine à lessive,7 colliers de chevaux neufs, dont 3 des Grisons, 2 couvertures de
laine, 1 cric, 1 corde , chaînes , -1 sabots de roues, 5 branles i lait avec
contenance marquée, en parlie neuves, brocs à lait , 2 passoires à lait,
ainsi aue tous les instruments aratoires cn bon état , 5 lits à 1 p lace,pour domestiques , ainsi que I armoires. Payement au comptant désiré.

Le bétail s tra misé tt 1 henre de l'aprcs-mldl.
Invitation cordiale. II410 F C9.3

L'exposant : E. 3>os*baam Mctiaelder.

VOUS

Oa demande, clifx un pay
san du canton do Lucerne, uu

JEUNE HOMME
do IC à IS ans , connaissant un
peu les travaux d'agriculture.
Occasion d'apprendre f allemand.
Gages 6 fr. 859
S'adr. sous chiffres X 563 Lx, à
llaasenstein et Vogler, Lucerne.

OM DEUAXDE

uu commissionnaire
sachant aller cn vélo , connaissant
la ville et les deux langues.

S'adresser sous II 720 F, i
l lnasenstei i i  f r  Vog ler , Fri-
bourg .  018 "

Photo
A VENDRE

50
appareils d'occasion

SO à 60 % de rabais
Demande* la listo gratuite

i. SCHNELL
9, Place Saint-François

LAUSANNE

Par suite de îorte ûemanûe
le maison de Stelnlaof de
Zurich, Stampfenbach tirasse,
30, pals dis prix par t icu l iè-
rement  élevés pour les dents et

DENTIERS
neufs ou vieux. Seulement
présent le mercredi 12 lévrier,
jusqu 'à 6 h. du soir , à Fri-
bourg, HStel du Faucon,
1er étaee, rue de Lausanne.

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

S'adresser à llaasenstein et Vo-
gler , Bulle , sous II 250 B. 929

On demande, pour la fin
d'avril , jeune homme bieii recom-
manda , comme

portier et Talet
dans un hôtel à Einsiedeln.

Offres sous chiffres M G19 Lz, à
Haasenstein ct Vogler , Lucerne.

ON DEMANDE
deux apprenties, ainsi qu une ras-
sujettie. lour  rohesetconfections,
chez «"«Anna «nitf.I.V, Bobn
& Contactions, me d u  Poni-Sus-
pendu , 'J0,3"" étage , Fribourg.

MISES JURIDIQUES
L office des poursuites de In

Sarine vondra , à tout prix , le
Jendi 1:1 ITérrler, A 10 h. du
matin , au domicile de. Itégina
Oonus, à Villarscl-lo-Gibloux :
uno vache pic-rouge ct an porc.

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt , employez Ja

I «MMÏ ctro 'Ti ï» Tl

VAUDOISK
5 k g. Fr. 3.— 10 kg. Fr. 5.—

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

expédions* franco. Lo meilleur
aliment pour veaux , porcelets,
cabris. II 20159 L 536

Emile BAATARD , Nyon

MISES PUBLIQUES
Lo fou»signe vendra, & I au-

berge du Chasseur , à Courtep in,
le Jeudi IS u -v r l e r ,  à 2 h.,
nne maJsen d'habitation
comprenant i chambres, cuisine,
grange , écurie, jardin cl une par-
celle de terrain. Au centre du
villago ct i proximité de la gare.

Prendre connaissance chez le
soussigné, Albert Kntvlva,
andit lien. 11758 F 955

Regain
du pays, l ,r choix , bien récollé ,
en bottes pressées, par ivagons
de 5-6000 Vg. l'ailles de Mé pres-
sées ; livraiaons. soignées.

H. Ctat\mprt)0,a\a.d,fourroges
en groa , Genève. 839

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 i. 50 b.

Gravure gratuite

Achat d'or et d'ar(jont
vieux b i j o u ; , dentiers, eto.

¦o p lus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide HACHEHEL
Fribourg. 79, ne dt Uosumt

àôa. -iFO-ÔC-UfTl, -OU>ClSl£eOCÇfeU4&

-et -bon, •mawiJiÂ c 'j k \ t \t /e \
Cotf e i  atte Aûz& 3Cxé/ij*{Uruirr-

l)\- . • . *

KVÎ
, £<» Gui -UT. xt -Ou -en mioiroef ) '"Xl

Béé ie rit flo un
Agence» :

Bulle, Châtel-St-Denis, Romont, Cousset, Estavayer, Morat ct Tavel

Capital versé : 21 millions
G A R A N T I E  DE L'ETAT

(Agence do la Banque [Vationalo Suisse)

Crédits avec hypothèque, nantissement, gage du bétail, etc.
Paiement et Emission do Chèques, Mandats , Lettres do Crédit.

Change do monnaies étrangères.
Ordres de bourso et valeurs do p lacements.

Gèranco do fortunes et Re nseignements.
Encaissement dc coupons et de titres remboursables.
Depuis ouverts de titres avec Contrôlo do tirages.

Souscription aux Emissions.
Location do casiers dans ses coffres-forts (Safes) construits

par la  maison Fichet de Paris à parlir dc 3 fr. par trimestre
ct do 7 fr. par an.

Comptes courants créanciers, à vue ù 4 %.
» » » ù échéance fixe, taux à convenir.

Obligations ù ter me 4 «I «l de 2 ù 5 ans.

La Banque de l'Etat, à Fribourg ct dans ses Agences, reçoit
les DépQU en carnet d'Epargne à partir do 1 fr. à A  ,|t °|tt
pour n'impo rto quel montant ; Tirelires gratuites pour dépôts
ù partir de 3 fr.

Les versements peu vent se faire sans frais sur son compto
dc chèques postaux N° 49 II. a, dans tous les bureaux do
poste.

Mises de Mail et ohédm
au TANN, près Tavel

Le soussigné vendra en mises publiques libres, mercredi et
l end i , les 19 et 20 février, dès 9 heures du matin :

A. Bétail i 4 bons chevaux dc 2 à 12 ans, 1 taureau primé de
2 ons, 23 bonnes vaches laitières , dont 13 primées, 7 génisses de 2 i
3 ans, 5 taures, 1 veaux, 8 jeunes porcs et un chien de garde bon
pour le trait.

B. Cbédall « 4 chars à pont , * caisses h purin avec cb»T, î chars
h ressorLs. I twlit char nour atteler le chien. 3 traineaux divers.
t charrue Brabant , 1 buttoir, 4 herses, 1 herse à prairie, t cric, 1 fau-
cheuse, 1 faneuse, une ratcleuse , une semeuse à trèlle, un hache-
paille, un moulin à vanner, un concasseur, un coupo-racines, une
chandière à distiller , chaudière à pommes' de terre, un pressoir à
pommes de terre, une circulaire , colliers do chevaux ct de vaches,
cloches, tous les articles aratoires, ainsi qu 'un peu de mobilier, tel
que : lils , armoires, etc. ; 6000 pieds dc foin à consommer sur place
ct uno quantité de pomme» dc terre. Lo bétail sera misé Jeudi, dès
O h. da matin. Paiement au comptant. Invitation cordiale.

905-285 L'exposant : Jean rASEt.

Salon de Coiffure pour Dames
INSTALLATION MODERNE

Exécution do travaux modernes en cheveux
Achat do cheveux au plus haut prix

Se recommande, _¦"• M. mu»i .Kî!.
liâlimonl dc ta llanque Cantonale.

IMMM—IMIIIIIM I I IHI I I I  Ml 1—HtlMI !¦ "¦¦!"¦

Dès maintenant et Jusqu 'à fin février , commencera ,  mara, la

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

met en vente sa sjiécialité

Zsehring'erbriiu.
BIÈRE ME DOUBLE

genre Salvator, en fûts et en bouteilles

CAFÉ DU SIMPLON
Le soussigné sc permet d'aviser son honorable clientèle que, 4

parlir  dc ce jour,  il douuera II 779 F 966

Restauration à toute heure
à la carte et à prix (ixe

Cuisine f rançaise par un premier' chef
ON PREND DE8 PENSIONNAIRES

Se recommande, Joa. HUBE8, tenancier.

Romans pour Tous
in-12, joli cartonnage illustré

à l fr. 50 le volume avec illustrations dus le texte

Georges de Lys : Ot'i le (jrain tombo...
Jean Berthoroy : Le Rachat.
Georges Bradai : L'Œil do 'Tigre.
Charles Foley : Ilistoiro do la Reine do Bohême

et de scs sept cbûteaux.
Charles Foloy : L'Anneau fatal.
Champol : Cadette do Gascogne.
Charles Foley : Un trésor dans les mines. *
Paul Veidun : Pour la Patrie.
Marcel Luguet : Le Sabro à la main.

En rente à la Librairie cathollqa*
130, Place Saint-Nicolas

et 4 l' Imprimerie  Saint-Paul, Avenue de Pérolles


