
Nouvelles du jour
Les Turcs résisteot vigoureusement

aux Bulgarea, mais le gouvernement ,
à Constantinople, se reod compte que
celte résistance aura une flo. Aussi
s'est-il décidé à envoyer aux grandes
puissances uoe note leur demandant
d'entreprendre en son nom de nou-
velles négociations de paix sur la base
des dernières propositions turques. Il
a donné à l'ancien grand vizir Hakki
pacba la mission de partir pour
Loodies, où il remplacera Récbld
pa;ha, relevé de son poste, et où il
attendta les communications des chan-
cellerie».

Le sultan Mehmed V a fait lui-
même un appel pressant à l'empereur
d'Allemagne, le priant d'intervenir per
son nullement pour arrêter les bos
tilités. La réponse de Guillaumo II
ett attendue avec impatience à Cons
taotinople. Mtis il ne faut pas croire
que les Bulgares consentiront A un
nouvel armistice. Les hostilités con-
tinueront tandis qu'auront lieu les
négociations.
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reçoit de son correspondant du Caire
ia nouvelle que, aussitôt la paix con-
clue entre la Turquie et los Etats bal-
kinlques, l'indépendance de l'Egypte
sera proclamée. Il s'agit , bien entendu ,
de défaire le dernier lien diplomatique
qui rattache -l'Egypte à. la suzeraineté
de la Porte, mais ce sera pour ren-
forcer celui qui la maintient sous la
domination de l'Angleterre. Le khédive
ieviendratt roi d'Egypte, etj le protec-
torat, de l'Angleterre sur le pays des
Pharaons serait officiellement pro-
clamé

• o
Mgr Caron n'ira donc pas occuper le

liège archiépiscopal de Gènes, auquel
l'avait appelé dernièrement la confiance
du Pape. Le gouvernement italien vient
de déclarer publiquement à la Chambre
qu 'il lul refusait l'exequalur, c'est-à-
dire le placet royal nécessaire à l'évê-
que pour prendre possession du palais
épiscopal et jouir des revenus de la
mense.

Ce coDfltt politico-religieux a été
l' occasion , à la Chambre, d'une longue
discussion qui a pris tout de suite une
belle ampleur et a vivement intéressé
les députés de tous les partis. On a
remis en question les graves problèmes
qui divisent aujourd'hui les Italiens :
la loi des garanties, le pouvoir tem-
porel du Pape, les relations do l'Eglise
et de l'Etat, l'attitude des catho-
liques, eto.

L'ex-abbé Murri a été plus grossier,
plus haineux que j  smais contre l'Egliso.
Il a non seulement applaudi à la
mesure gouvernementale contre Mgr
Caron , mais il a encore réclamé des
sanctions contre de nombreux évêques
italiens qui ont le tort , à ses yeux,
d'être en commuoion d'idées avec le
Pape. Il a conclu soo discours en
déclarant que les Italiens ne pourront
se glorifier de leur» victoires en Afrique
tant qu'ils toléreront , à ltome, « l'ou-
trage permanent à la sainteté et à
l'unité de la patrie ».

M. Totiui , dépoté calholique de la
province de Brescia , et M. Cavsgoari,
constitutionnel de la gauche, ont mon-
tré que le gouvernement outrepassait
ses droits en refusant Veceequalur h
un évêque à cause de ses opinions per-
sonnelles. L'exeqicatur, ont-ils dit ,
n'est qu'un acte administratif par le-
quel le gouvernement déclare que l'é-
vêque nommé par lo Pape possède les
litres canoniques requis par la loi
pour jouir des revenus de la mense
épiscopale.

M. Maoaggi, député républicai n , et
le ministre garde des sceaux , M. t'i-
nocehiaro-Aprile, ont soutenu la thèse
contraire : le gouvernement a le droit
d'examiner la couduite et les opinions
politiques de l'évoque nommé par le
Pape.

Le ministre a prononcé une violente

philippi que contre Mgr Caron , qu'il a
accuKé de vouloir rétablir le pouvoir
temporel du Pape et de conspirer con-
tre l'unité de l'Italie. A défaut  d'autres
preuves, il a cité longuement des ex-
traits de la RUçotta de Bregar.ze, un
journal catholique qu 'il a traité d'in-
transigeant et qui a eu le lort peut-être
de publier des comineot>iiies inoppor-
tuns lois de l'élection de Mgr Caron.
Un dos grands reproches du garde d«is
sceaux à l'archevê que d% Gêi.es, c'est
d'avoir , avant le Pape, <- .¦ >: .damné les
journaux du trust catholique « qui
avaient reconnu l'unité de l'Italie avec
Rime pour capitale ».

M. Finoccbiaro n'a pu apporter à la
tr ibune aucun di«cour», aucune lettre
pastorale de Mgr Caron cout'e la mo-
narchie , contre les Institutions politi-
ques du puys. Il es! allé chercher dans
un journal des accusations vague? ,
commo si un évêque était responsable
de tout ce qu 'imprime un journal
même recommandé par lui. À ce taux-
là, la gouvernement devrait désavouer
ses propres organes.

Les déclarations du garde des
sceaux, son discours violent, le ton
haineux avec lequel ii l'a prononcé ,
les applaudissement? chaleureux avec
lesquels l'extrême gauche l'a accueilli ,
tout cela est significatif. Le gou-
vernement italien semble vouloir don-
ner un fort coup de barre à gauche.
L'Italie semble marcher vers une poli-
tique antireligieuse. Si, du moins, les
catholiques étaient fortement organi-
sés et disciplinés ) Malheureusement,
la discorde règne parmi eux.
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La satisfaction causée en Allemagne
par l'annonce des fiançailles de la
princesse Victoria-Louise de Prusse
avec le prince Einest- Auguste de Cum-
berland n 'a pas même eu le temps
de se manifester pleinement que déjà
surgissent les dissertations juridiques
au sujet des conséquences politiques
de cot acte. Contrairement à une opi-
nion assez répandue, la question de
la succession du duché de Brunswick
n'est pas résolue par le fait de la
réconciliation des familles de Hohen-
zollern et de Cumberland.

(Le titre de duc de Cumberland pro-
vient de l'époque où les deux couronnes
de Hanovre et d'Angleterre étaient
réunies. En 1714, à la mort de la reine
Anne, l'électeur Georges Louis de Ha-
novre fut appelé au trôoe britanni que.
A la mort du roi Guil laume IV, en
1837, Jes deux royaumes d' Angleterre
et de Hanovre furent séparés. Ernest-
Auguste, duc de Cumberland , neveu
du roi défunt , devint roi de Hanovre,
tandis que la couronne d'Augleterre
passait à la jeune princesse Victoria ,
nièce aussi de Guillaume IV.)

Lors de la guerre de 1866 , le roi de
Hanovr e, Georges V, qui avait pris
parti pour l 'Autriche contre la Prusse,
fut battu à Laogensalza, le 22 juin , et,
détrôné , il se retira en Autriche. A la
paix de Prague, siguée entre l'Au-
triche et la Prusse, cette dernière
déclara annexer purement et sim-
plement le Hanovre ; Georges V pro-
testa auprès de toutes les puissances.
le 23 septembre!866.

A sa mort , survenue à Paris le
12 juin 1878, son fils et héritier Ernest-
Auguste , le duc de Cumberland actuel ,
a renouvelé sa protestation , lel7 juillet
1878, et revendiqué tous les droits,
titres et prérogatives de sa maison ,
tant sur le royaume de Hanovre que
sur le duché de Brunswick et Luné-
bourg, que la Prusse n'a pas annoxé ù
la mort du dernier duc Guillaume,
survenue en 1884, et dont le souverain
légitime est , par voie d'héritage, le
duc de Cumberland.

Depuis lors, le duché fut  administré
par un légent, d'abord le ptiuce Albert
de Prusse, puis le duc Jean de
Meck lem bourg.

Des tentatives de réconciliation

avaient été faites, â plutieurs reprises,
entre autres par la reine Victoria
d'Angleterre ; elles échouèrent devant
le refus constant et catégorique du fils
de Georges V. On pouvait se deman-
der si la question ne pouvait pas ètre
résolue par la renonciation au t tone
de Hanovre d'un des fils du duc de
Cumberland, qui deviendrait duc de
Brunswick. L'aîné , on se le rappelle ,
fut victime d'un accident d'automobile,
au mois de nui 1912, lorsqu'il.se ren-
dait aux funérailles do son oncle, le
roi Frédéris de Danemark. CV st donc
son fière cadet, le prince Eruest-
Auguste, aujourd'hui fiancé à la prûi
censé Victoria- Louise de Prusse, qiii
est devenu l'héritier di frju» les dioit»
de la famille de Hanovre; on a pré
tendu qu 'il y renonçait , pour conser-
ver uniquement ceux qui concernent
le duché de Bruoswitk. Mais le com-
muni qué du Moniteur de l'Empire,
qui annonce ces Ûacçailles princières,
ne fait aucune mentiou de cette renon-
ciation. Il dit simplement qu'elles out
eut î i fu avec l'autorisation de l'empe-
reur Guillaume et du duc de Cumber-
land

Si môme le fait do la renonciation
se produisait , la question ne serait
pas résolue. Elle a été soulevée , en
dernier lien , par la Prusse, et , le
22 février 1907, le Conseil fédérai alle-
mand l'a tranchée en ce sens que
l'accession d'un membre de la f imille
de Cumberland au trône de Bruns-
wick ne serait possible que si tous les
membres de cette maison renonçaient
formellement à leurs droits sur le
royaume de Hanovre. Il est fort dou-
teux que lo duc de Cumberland con-
sente à cette renonciation , qui serait
contraire a l'attitude de toute sa vie.

Mais comme, en Allemagne, les
désirs de réconciliation entre les deux
familles sont ti vès vifs , et que la Prusse,
surtout, est impatiente de voir recon-
naître les droits qu 'elle a usurpés sur
le Hanovre , chacun s'ingénie à trouver
une solution. En premier lieu, les
Chambres de Prusse et de Brunswick
ont manifesté lour joie de l'heureux
événement. Comme le Conseil fédéral
allemand ne peut revenir sur sa déci-
sion de 1907, oa a suggéré que la
Prusse, qui avait provoqué cette déci-
sion, pourrait déclarer que, par suite
de cette alliance de famillo et des chan-
gements qui en résultaient, l'état
d'hostilité, qui était contraire à la
constitution de l' empire , a cessé
d'exister et que, par conséquent , la
décision du Conseil lédéral de 1907
pouvait ètre abrogée.

D'autres événements , tels que la
naissance d'un fils du prince Ernesl
de Cumberland , pourraient permettre
de trouver une solution.

NOUVELLES RELIGIEUSES
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M Charost, vicaire général de Hennés ,
est nomrpé auxiliaire de Mgr Delamaire ,
archevêque de Cambrai. L'archevêché de
Cambrai est le plus grard de la France.

M. Alexis Charost est né au Mans eo 1860.
Il fol secrétaire particulier de Mgr Labouré,
devenu archevêque de Rennes en 1534. 11
fut nommé vicaire général de Mgr Dubourg
en 1009, et il fut spécialement charge de la
direction de l'enseignement secondaire dans
les maisons diocésaines d'éducation.

M. l'abbé Charost a lait la p lus grande
partie deaon Séminaire au Séminaire {ran-
çaisdo Rome. Il est docteur en théolosio el
en droit canon, agrégé de l'Université.

Nécrologie
"-:: '. da ls toar da Ftp»

La sœur ainée du Pape, Rosa Sarto ,
qui était malade depuis vingt-cinq joura i. la
suito d'une attaque de paralysie, eat dêcédée
hier mardi , à midi un quart.

Cetle mort a. vivement aflecté le Pape , qoi
se faisait tenir constamment au courant de
l'état dc santé de sa sœur.

La lamille de Pie X comprend encore un
frère et trois fœars , tons les quatre mariés ,
et denx sœurs non mariées. C' en deux sceurs,
Anna et Maria Sano, vivaient a Rome avec
la défunte.

M Grtntt-EaBcoort
On annonce, de Paria , la mort de M.

Grenet-Dancourt. qui a succombé, A l'âge
de cinquante-qualre ans, i une angine de
poitrine.

M. Orenet-Dancourt était né à Paris en

1859. Sea études au lycée Saint-Louis le
portèrent d'abord vers l'enseignement, qu'il
ne larda pas a abandonner poar se tourner
définitivement vera U théâtre. U débuta
d'abord comme acteur. Entre temps , il écri-
vait de» pièce» qui mirent son nom en évi-
dence. M. Grenet-Dancourt fat auasi secré-
taire général du Vaudeville sous Porcl.

Il était connu enfin par des monologues et
des saynètes, qu 'il avait réuni» en volumes en
ce* dernières années. II avait lait dn jouma-
lisme et louche, comme on voit , à tout ce
qui a trait ao tbt-âtre, aussi bien comme
«eteur et adminissraieur que comme écrivain.

Laderaière de M. Clemenceau
Paris, 11 février ,

le vous dirais l'autre jour que M.
Briand, enhardi par. le succès que M. du
Paty de Qain lui fit remporter à ia
Chambro, s'était décidé à reprendre,
sur la question de la réforme électorale,
l'attitude terme de son prédécesseur cn
déclarant à la commission sénatoriale
qu 'il entendait baser sur le quotient, à
i'exclusion de tout autre principe, la
représentation des minorités à la Cham-
bre. D'autre part, le président de la com-
mission, M. Clemenceau, bien loin de se
laisser décourager par l'échec retentis-
sant subi, au.congrès de Versailles, par
son candidat M. Pams, affectait depuis
quel que temps des airs de tranche-
montagne et laissait entendre à tout un
chacun qun le gouvernement n'avait
qu 'à se bien tenir. 11 semblait donc
qu'une grandi; bataille était imminente
sous les voûtes du Luxembourg.

Mais les bruits qui circulent dans les
milieux parlementaires annoncent au-
jourd'hui que la trop fameuse commis-
sion, redoutant un combat décisif et
prochain , s'apprête à renouveler, à mul-
tiplier ses manœuvres dilatoires contre
la reforme. Commo je vous Tat répète
plusieurs fois déjà , elle avait été élue
par le Sénat dans le but unique d'exa-
miner le projet de représentation des
minorités voté par la Chambre. Mais, à
peine constituée, elle rechercha les
moyens d'étendre son mandat et de lui
donner une telle ampleur qu 'il faudrait
plusieurs années de discussion parle-
mentaire pour en épuiser l'objet. C'est
ainsi qu 'elle s'empara — je vous le rap-
pelle pour mémoire — do toutes les ques-
tions concernant le domicile électoral,
l'inscription électorale, les mesures pro-
pres il .assurer lo secret du vole, à répri-
mer la corruption, à réglementer l'affi-
chage, etc., etc.

Or, unc autre commission sénatorialo
avait déjà été saisie de toutes ces ques-
tions. Sur le rapport de M. Lintilhac,
elle avait , quatre fois déjà, soumis à
l'Assemblée du Luxembourg des pro-
positions que celle-ci avait acceptées eu
les modifiant. 11 semblait donc naturel
qu'elle continuât à s'occuper des pro-
blèmes qu'elle était chargée d'étudier.
Mais cela ne faisait pas l'affaire des anti-
réformistes de la commission Clemen-
ceau, animes du désir de tout mêler et
de tout confondre pour que personne
no s'y reconnaisse lors tles prochaines
discussions. El voilà pourquoi la com-
mission Lintilhac doit se réunir aujour-
d'hui , pour décider si cile ne se dessaisira
pas au profit de la commission Clemen-
ceau de la proposition As», loi sur le
secret du voto qu'elle devait continuer à
examiner. En se laissant intimider par
les rugissements du « Tigre » ou séduire
par ses chatteries, la commission Lintilhac
commettrait un acte indéfendable, car
elle se prêterait à une manoeuvré d'inti-
midation que, dans l'intimité, des par-
lottes sénatoriales , certains ne cherchent
mémo pas â dissimuler;

O: n'est pas tout. 11 était convenu que
M. Jeanr.eney. rapporteur de la commis-
sion Clemenceau, déposerait son rapport
sur la future loi électorale avant la fia
de février. On prétend aujourd'hui que
l'expression doit être prise au p ied do
la lettre et. que le rapport Jeanneney
nc sera déposé que lo 27 courant. S'il cn
était ainsi , comme il faudrait dix jours
pour quo ce document fût imprimé et
distribué et que, Pâ ques tombant celte
année le 23 mars, les Chambros parti-
raient en vacances outre lc 12 ct lo 15,
le Sénal disposerait de deux ou trois
jours au plus pour discuter la réforme.
Quelque bon apôtre se lèverait alors de
son fauteuil pour déclarer qu'une loi
« do, cette importance » ne devrait pas
être traitée à la légère. Le Sénat renver-
rait donc l'examen du projet aprèa
Pâques. Mais, ù ce moment. 1' <¦ intérêt
publie a viendrait exiger impérieusement
que l'on reprit la discussion dû budget.

Et ainsi, le Tigre serait tranquille jus-
qu 'en mai ou juin.

Et ' le pays ? Le pays a dit assez claire-
ment et répété assez souvent ce qu'il
voulait. Mais que peut-il ? Pas grand"-
chose, assurément, puisqu'il ne dispose
pas du référendum. Mais il espère que
la Chambre et le gouvernement sauront,
fort3 de l'appui de tout le peup lo, mater
las récalcitrants si-nateurs. Certes, il
faudra beaucoup d'énergie à M. Briand
pour y parvenir.

Les gloires qui s effondrent
Vous vous rappelez encore cos jours

du printemps dernier où l'Europe stupé-
laite écoutait avidement l'histoire du
crime de la rue Ordener, apprenait le
meurtre d'un agent de police, place du
Havre, en plein jour, en pleine fourmi-
lière parisienne, puis l'odyssée de la
sinistre auto grise, dont les étapes, à
Montgeron et a Chantilly, étaient mar-
quées par de rouges ornières ? On avait
peine à dénombrer les assassinats, les
cambriolages, les vols a main armée et
tous les crimes dc moindre envergure,
que iopinion publique, alors déjà, attri-
buait à quelque redoutable association
de malfaiteurs. Mais la rapide succession,
l'audace grandissante de ces forlaits pro-
duisaient sur la masse des braves gens
timorés une impression d'effarement,
d'impuissance, de terreur qui alla jus-
qu'à provoquer, chez quelques-uns, des
troubles mentaux nettement caracté-
risés. La France paraissait revenue au
temps dos grandes compagnies, où cles
bandes de soudards et dc Jacques par-
couraient les campagnes, incendiant les
villages, pillant les châteaux, pendant
ou « décollant » tous les pauvres diables
qu'elles rencontraient sur leur chemin.
Le3 exploits, des Bonnot, des Garnier et
des Vallet laissaient bien loin derrière
eux ceux des légendaires brigands de la
Calabro et ,- chez certains de ceux qui,
chaque jour , cn lisaient le récit , la
frayeur se muait en une sorte d'admi-
ration maladive.

Quand la police se mit à la poursuite
de ces « bandits fantômes », la fortune,
tout d'abord , ne lui fut guère favorable :
le browning de Bonnot abattit, à Ivry,
M. Jouin, chef de la Sùroté. On connais-
sait les t bandits fantômes », on ne les
avait pas encore. Un journaliste, alors,
les appela les « bandits tragiques ». L'épi-
thôte Ifcur resta , bien qu'ils r.u l'eussent
pas méritée plus que d'autres , sinon par
le nombre de leurs victimes. Entre eux ct
la Sûreté s'engagea une lutte sans merci.
D'abord , Bonnot, puis Garnier et Vallet
furent assiégés, dynamités dans leurs
repaires. La bande avait perdu ses chefs.
Restaient les comparses, dont quelques-
uns paraissaient tout aussi redoutables
que les grands premiers rôles. L'opinion,
nui avait accusé la police d'incapacité
au temps où Bonnot et scs acolytes ja-
lonnaient do cadavres les routes natio-
nales, lui reprocha, après les deux sièges
fameux où les bandits trouvèrent la mort,
d'avoir agi avec maladresse et brutalité,
d'avoir fait trop d'honneur aux miséra-
bles qu'elle poursuivait en leur donnant
l'occasion de « plastronner » jusqu 'à la
dernière minute. La police, pour se dis-
culper, s'efforça d'arrêter aussi rapide-
ment, aussi discrètement que possible
ceux qui restaient. En quelques mois,
elle parvint à mettre sous les verrous
uno vingtaine d'individus.

Accusés des crimes et délits des p lus
divers, ces gens, depuis une. semaine,
occupent les audiences de la cour d'as-
sises. L'immense publicité donnée à
leurs forfaits , toute la sanglante histoire
quo j 'évoquais tantôt faisaient croire que
lo procès attirerait la foule au Palais de
Justice et offrirait aux atnalews d'émo-
tions forles de précieuses ressources.
Or, voici déjà une semaine, que les dé-
bats si. sont ouverts, et l'on constate
que les « bandits tragiques « ne fon t  pas
recette. La veille du premier jour , nombro
de pauvres hères s'étaient décidés à
passer la nuit on faction devant la grille
du Palais dans 1 espoir do céder leurs
places , moyennant une honnête rétribu-
tion , ù quelque riche curieux. Quelques
instants avant l'ouverture de l'audience,
un garde municipal vint annoncer que le
nombre des places mises à la disposition
du public était réduit à trois : tous les
pauvres héros, saut les trois premiers ,
s'en furent donc , la tête basse et le dos
voûte. Quand les portes s'ouvrirent, les
trois privilégiés, après avoir jeté en vain
vers la foule qui passait , indifférente , des
regards suppliants et des offres sans ré-
ponse, durent so résigner à occuper eux-
mêmes leurs strapontins.

Dans la salle, un imposant service

d'ordre encadrait les magistrats, les jurés,
les accusés ct leurs défenseurs, les nom-
breux témoins, les journalistes et la foule
attentive des avocats et avocates cn robes
noires. Durant toute la semaine, le pré-
sident Couinaud a procédé aux interro-
gatoires. Cette longue série de questions
et de réponses n'intéresse personne : les
journaux même dont l'information judi-
ciaire etl une des principales ressources
et qui publièrent un compte rendu sténo-
graphique in extenso du procès Steinheil
n'accordent aux « bandits tragiques •
qu'une attention distraite.

Eux , les accusés, paraissaient, au pre*
mier jour , fanfarons et joyeux. Puis, ils
semblèrent s'apercevoir que leurs mota
ne portaient pas, que leurs gestes de
parade et leurs plaisanteries no trou-
vaient pas d'écho. On attendait d'eux,
à défaut d'arguments, de belles invec-
tives, des professions de foi anarchistes,
sinon persuasives du moins éloquentes.
Mais non, ce sont de vulgaires assassins
qui défendent leur tête, assez maladroi-
tement. L'auréole est tombée. Les accu-
sés implorent cette société dont quel-
ques-uns pensaient qu 'ils allaient faire
le procès. Et, quand ils essayent d élever
la voix, d'élargir le débat, d'énoncer des
idées générales, leur pathos de soc ialistes
frottés de littérature devient lamentable.
Si l'on n'avait pas, à certains moments,
l'impression qu'il y a peut-être parmi
eux quel ques innocents, ou du moins
quelques obscurs comparses dont l'accu-
sation semble parfois avoir exagéré
les méfaits, on se désintéresserait com-
plètement dc l'issue du procès.

l'eut-être les audiences de cette se-
maine seront-elles moins fastidieuses.
Rien n'est moins sûr cependant. Uno
affaire qui ne provoque plus - aucuno
curiosité, ne saurait .présenter quelquo
intérêt que si des incidents émouvants
y peuvent prendre place. Nous n'en
avons eu qu'un seul jusqu'ici : la con-
frontation de Caby et de Dieudonné.

- Au surplus, il n'y a pas à regretter
que l'opinion ne s'occupe pas de ce qui
se passe dans la salle des assises. L'indif-
férence témoignée aux faits et gestes
de ces messieurs et de ces dames n'est-
elle pas un signe de santé morale ? Na-
guère,, on parlait de M"" Steinheil beau-
coup plus que du Maroc ou de l'Alle-
magne;, aujourd'hui, on s'occupe beau-
coup moins de Carouy et de Raymond
La Science quo de M- Poincaré. C'est
sans doute un progrès.

Les catholiques et leur presse
Dans unc lettre pastorale éloquente,

Mgr Turinaz, évêque de Nancy, dénonce
les périls de la presse hostile à la religion
et à la morale, réfute les objections do
ceux qui favorisent les journaux tièdes
ou neutres ct fixe les devoirs des vrais
catholiques : refuser tout concours à la
mauvaise presse ct soutenir, encourager,
répandre la presse qui défend les causes
sacrées de la patrie, de îa morale, de la
religion. Citons ce passage réconfortant
de la lettre du vaillant évêque :

« Les catholiques et les honnêtes gens
sont trop sévères à l'égard des écrivains
qui combattent pour eux ct trop indul-
gents pour leurs ennemis...

« Ne l'oublions pas, ces journalistes ,
ces écrivains, nos défenseurs, n'arrivent
ni aux richesses, ni aux honneurs. Leur
mission est unc mission de dévouement,
et, malgré la meilleure volonté, : ils nc
peuvent répondre à tous les désirs. Des
observations, dc sages conseils peuvent
être utiles, mais nous devons, à ces ser-
viteurs dévoués d'une si grande cause,
notre bienveillance, notre estime,, notre
vive reconnaissance et un concours actif ,
généreux, incessant.

« Nous sommes heureux dc leur rendre
ce témoignage. »

Au Japon
Lo cabinot Katsura , contro lequel des

manifestations avaient lieu, a donné sa
démission. '

L'amiral Yamamoto sera nommé pre-
mier ministre. Le baron Kato gardera
lc portefeuille des affaires étrangères.

Nouvelles diverses
Le roi de Wurteniberç — qui s'appelle

Guillaume 11 comme l'empereur d'Allemagne
— est parli pour le cap Martin (midi de la
Pnaee) via Zurich.

— On mande île Cettigné que le général
Voukotitch , un des frères de la reine du
Monténégro, a été blessé su siège de
Scutari.

— L'institut impérial de médecine expéri-
mentale i Saint-Pétersbourg a résolu de
proposer le professeur Metchnikoff pour le
poste de directeur.



La moit de Scott au pôle snd

Le capitaine anglais Robert Falcon
Scott était né à Outlands (Devonport),
le 0 juin 1808. Jl entra dans la marine
anglaise en 1SS2. Lieutenant de torpilles
à boçd du Majestic , vaisseau amiral do
la Hotte de la .Manche en 189S et 1899,
il fut nommé commander en 1900 et capi-
taine en 190-'i."

C'est eh 1901 que commença sa car-
rière d'explorateur polaire. Plaeé comme
chef de la mission antarctique anglaise
ù bord dc la Discovery, il entrait dans les
mers; du Sud en décembre 1901-ct com-
mençait son hivernage cn mars 1902.
laissant 'ses quartiers d'hiver près tles
monts Erebus ct Terreur , il parvint en
traîneau jusqu'à la latitude 82°17, lc
point , le plus méridional qui eût été
atteint: Scott découvrit la terre qu 'il
baptisa.». Terre Edouard VII ». •
. Rentré en Angleterre, il prépara une
nouvelle 'expédition. Le 10 juillet 1910,
il quittait Londres pour rejoindre la
Terra-Nova, le navire qu'il avait fait
construire et qui l'attendait en Nouvelle-
Zélande,; - ¦ ¦ j
v Au moment où, dans les premiers jours
île janvier 1911, Scott s'installait à la
terre Victoria; pour de là donner 1 assaul
au pôle ct achever i'œuvre si brillam-
ment inaugurée par Shackleton, Amûnd-
sen s'établissait à 450 kilomètres daus
l'est des quartiers d'hiver dc la mission
britannique, avec le même dessein. Dès
lors,-entre la vieille Albion et la jeune
Norvège, c'était la lutte comme entre
deux équipes de foot-ball. Le tournoi se
termina, comme on sait, par la victoire
des. Norvégiens. •
- Scott avait avee lui lô hommes aguer-
ris et un équipement très perfectionné,
30 chiens; 15 ponevs et des traîneaux
automobiles. Une fois l'hiver austral
passé, lequel , comme on sait, correspond
à l'été de notre hémisphère, Scott par-
tit pour lc pôle avec huit compagnons.
Le 3 janvier 1912, après soixante-deux
jours de route, la petite escouade se trou-
N «A'. 4. ÏÎQ VJ.lftïB.'ltm du ti'it- L« ctet <l«
l'expédition prit alors le parti de ren-
voyer en l'arrière trois dc ses hommes,
et poursuivit sa marche avec cinq ca-
marades/ Quinze jours plus tard , le
18 janvier, il touchait enfin le pôle, un
mois et un jour après Amûndsen, ct c'est
deux-mois après ce succès qu 'au cours
de la rétraito s'est'déroulé le drame
effroyable qu'ont fait connaître les dé-
pêches. 'L  •- -
..- ..: Un long télégramme aU Central News
do ¦ Londres donné les plus émouvants
d'.Vtails sur la mort de Scott et de sos
compagnons. C'est le récit qu'ont fait
les membres do l'expédition qui avaient
été renvoyés en arrière par Scott ct qui
allèrent ensuite à sa recherche, puis re-
joignirent la Terra-Nova. Ce bateau,
en- touchant en Nouvelle-Zélande, a
communiqué l'affreuse nouvelle. •

Scott mourût le 29 mars, succombant
ù l'épuisement. Les membres de l'expé-
dition qui ne l'avaient pas accompagné
dans s-on raid pour le pôle étaient restés
uu lieu dit « La Hut te» , centre de ravi-
taillement.

Sans nouvollcs de leur chef , le D1
Atkinson ct ses compagnons tentèrent ,
à plusieurs reprises, d aller en traîneaux
à son secours, mais ils ne purent qu'arri-
ver att lien dit « Une tonne » ct y laisscî
des provisions. Une expédition de se-
cours put enfin quitter le cap Evans le
:>0 octobre dernier, sous la direction de
M. Wright. Celle-ci arriva au camp dc
« Unc tonne » et constata que les provi-
sions déposées lors dc la dernière tenta-
tive- n'avaient pas été touchées. ¦ Elle
poursuivit alors sa routo vers le sud et ,
le 12 novembre , aperçut la tente du ca-
pitaino Scott. A l'intérieur dc la tente,
M. Wright découvrit les cadavres du
capitaine et du deux dc ses infortunés
compagnons, lc Dr Wilson ct le lieute-
nant Rauwers. A l'aide do notes trouvées
sur les vaillante explorateurs , on put
rufriiro lo récit de leur terrible agonie.

Scott , ayant atteint le pôle, revenait ,
quand - 'l'on 1 de ses hommes, le sous-
lioutenant Evans, qui avait la charge
tles traineaux , lit une chute qui provo-
qua une congestion cérébrale. 11 mourut
le 17 février, au p ied du glacier de Beard-
môrD. 'ho capitaine Oatcs, des dragons
d'Iriniskiling, fut ie second à périr. Il
avait les p ieds et les mains gelés et lutta
héroïquement, souffrant dc façon ter-
rilile.

Les camarades de Oates n étaient
p lus que trois i Scott, Wilson et Bowers.
Ils tentèrent dc s'avancer vers le nord ;
mais le temps abominable los força à
camper , lc 21 mars , par 79° 40 latitude
Sud ct 169° 23 longitude est. Us étaient
alors à 11 milles nu sud de leur dépôt du
camp di) « One-Ton ». Ils nc purent ja-
mais l'atteindre, à cause d' un ouragan
qui dura neuf jours. Quand ils furont pris
par l'ouragan, leur combustible ct leurs
vivres commençaient à manquer. Et
voici maintenant la dernière page d'un
.Ucssdge au public que Scolt avait écrit
dààs BCS jours d'agonie , et que lo docteur
Atkinson découvrit le 12 novembre 1912,
quand, après deux mois dc recherches, le
pauvre campement des morts fut trouvo :

• Entre ies 85° et 80.° degrés de lati-
tude ,: la température tomba à —20° el
—30°. Mais à la Barrière,'- par 82° dc
latitude, dix mille p ieds p lus bas, nous
eûmes —30° pendant le jour ot —'û"

pendant la mût û peu près régulièrement ;.
en outre, nous souffrions beaucoup du
vent pondant nos marches do jour. 11 est
certain que ce mauvais temps dont jc
ne m'explique pas la causo et qui nous
assaillit soudainement est la cause de
notre perte. Je ne pense pas qu'aucun
être humain ait jamais traversé un mois
comme celui-là ; cependant, nous aurions
pu résister et réussir eu dépit du mau-
vais temps. Malheureusement, un autre
de nos compagnons, le capitaine Oates,
tomba malade ; le combustible nous fit
défaut ct enfin nous filmes assaillis par
un ouragan épouvantable, ù une quin-
zaine de kilomètres du dépôt dans lequel
nous espérions nous procurer des provi-
sions. La mesuro était comble, car il ne
nous restait plus dc combustible que
pour un repas chaud et des provisions
que pour deux jours.
. « Pendant quatre jours, il nous fut

impossible de quitter notre tente cn rai-
son de la tempête qui faisait rage. Nous
sommes faibles ; il nous est difficile dc
tenir la plume, mais ponr ma part je ne
regrette pas cette entreprise qui montre
que les Anglais peuvent traverser de
pénibles épreuves, s entr aider ct regar-
der la mort en face avec autant dc cou-
rage que dans le passé.

« Nous avons coiiru des risques. Nous
savions que nous les courrions. Lea choses
ont tourné contre nous, nous n'avons
pas à nous plaindre, mais à nous incliner
devant la décision do la Providence,
déterminés à faire de notre mieux jus-
qu'à la fin. Mais si nous avons volontai-
rement donné nos vies dans cotte entre-
prise, c'est pour l'honneur dé notre pays.
J'en appelle à mes concitoyens pour leur
demander de veiller à ce que ceux qui
dépendent de nous ne soient pas aban-
donnés. - - ¦

« Si nous avions vécu , j'aurais eu à
raconter une histoire de courage, d'endu-
rance, de mes compagnons , qui aurait
ému le cceur de tout Anglais. • ' -:

* Ces notes grossières et nos cadavres
raconteront cette histoire, mais il est sCr
qu'un grand et riche pays comme le
nôtre aura le souci de ceux que nous
laissons derrière ' nous.

R. SCOTT, 25 mars 1912.
Cette dernière pensée, qui revient par

doux fois dans l'adieu do Scott , provoque
en Angleterre un grand mouvement do
sympathie pour la veuve ct le fils de
l'explorateur.

Mffie Scott, née Kathlcen Lloyd Bruce,
avait épousé lo capitaine cn septembre
1908. Leur, fils Pisrrc naquit en septem-
bre 1909. H avait, dix.mç;s...qu%u4 son
père partit pour cette expédition dont i]
nc devait pas revenir. M™ Scott accom-
pagna sou mari jusqu 'à Capetown et
revint s'établir à Londres. Sculpteur dis-
tingué, ello fut l'objet ' d'une attention
flatteuse de la Société royale de géogra-
phie, qui la chargea do là médaille d'or
offerte à Peary pour ea découverte du
pôle Nord. L'enfant que Scott laissait
derrière lui est aujourd'hui un bambin
do trois ans et demi. M310 Scott était
partie le 4 janvier dernier pour chercher
son mari on Nouvelle-Zélande. Elle est
actuellement ù bord du Aorang i, qui doit
toucher les lies Hawaï aujourd'hui. C'esl
là qu'elle apprendra la fatale nouvelle.

Le docteur Edouard Wilson, collabo-
rateur scientifi que de la mission, avail
été le compagnon de Scott à bord de la
Discovery, «n 1901.

Le capitaine Oates avait pris part à la
guerre sud-africaine et à l'expédition du
Thibet.

Le lieutenant Bowers était un jeune
officier «ln la marino des Indes.

Echos de partout
SUCCES 0£ LIBRAIRIE

Un journa liste américain rapporto que, a
Balnt-Paul , dans le Minnesota , vient de
paraître un livre tout â fait extraordinaire : il
a cent pages et est signé de M 11* Gladis
Virtue ; mais ce qui distinguo cet ouvrage ,
c'est qu 'il est entièrement écrit avec lo pied.

Son auteur, M"* Virtne , toute jeune encore ,
fut atteinte d'une méningite et perdit l'usage
de ses deux mains, tout en conservant intactes
ses facultés intellectuelles.

Elle, chercha donc is remédier i l'absence
de Ses mains et , pendant de longues années,
te servit de son pied droit pour écrire. Son
livre a été écrit de celle façon et elle recom-
mença troi» fois son manuscrit pour qu 'il fût
tout à fait lisible.

Lo volume a paru et il a obtenu nn grand
succès.

LESRfNNtS DUNS IE HÀRZ
Dans les montagnes du Ilarz , théâtre des

plus balles légendes germaniques, le proprié-
taire d'un hôtel situé au pied du mont lîroc-
ken a eu l'idée d'employer des rennes comme
bétos de trait pour le Bervice postal entre
Son auberge c t la  gare la plus rapprochée.
Deux dc ces animaux vionnent d'arriver chez
lui , conduits par un finlandais et un Lapon.

Si cet essai réussi!, U n'est pas impossible
quon voie se généraliser dans le Harz l'uti-
lisation des rennes. Leur apparition ajoute-
rait enedro au pittoresque de ce paya donl
Henri Heine a célébré lo charme , et si, d'a-
venture , l'un do ces animaux n 'égarait sur le
Urocken pendant la nuit de Walpurgis , la
forme bizarre de sa longue ramure, grandie
encore par l'ombre ou teintée des étranges
lueurs des feu* infernaux , ne serait pas pour
déplaire aux démon3 cornus et aux sorcières.

MOT DE LA F N

Ghti le boucher hippophagique :
— Avez-vous dc la panne I
— Ma foi non, je nc vends pas d'auto

mohilo.

LA LIBERTÉ — Mercredi '2 février 1913

lia révolution mexicaine

La situation parait incertaine à
Mexico, où le général Félix Diaz, neveu
de l'ancien président Porfirio Diai, dis-
pute la présidence, les armes a la main,
au président Madero, qui renversa son
oncle du pouvoir il y a deux ans.

Le président Madero, quo des bruits
non confirmé» disaient êlre en fuite avec
sa famille danB la direotion do la Vera*
Cruz , serait encore en réalité au palai»
national. Le général Félix Diax, chef de
la sédition militaire , occupe une caserne
appelée la Citadelle. Il sVst proclamé
président et a dénoncé M. Madero comme
ennemi de la Républi que.

Il a adressé un me8»og ? ou président
Madtro l'invitant à donner sa démission;
le président a repoussé cette demande.

Tout dépend ô cette heure de la fidé-
lité des troupes qui opèrent contro les
insurgés sur divers points du pays et qui
tont rappelées en bâte vers lu capitale.

Le» gtottâux Angel Maria Pena, mi-
nistre de la guerre, Huerta et Blanquet,
qui triomphèrent de l'insurrection de
Pascual O-ozco, dans le Cbihuahua , se
préparaient lundi matin à bombarder ct
a attaquer l'arxenul avec des troupes à
peu près égales en nombre à celles du
générul Fél x Diaz. Ils disposent de trois
ou quatre canons.

Le président déclare qu 'il ne s'en ira
que mort. Quant au générul Diaz, à qui
le président a fait giûce de là vie après
la sédition d > Vera-Gruz, en ¦ octobre
derni. r , il so défendra avec dVtutapt p lu»
d'acharnement quo , cette fois, il n'a rien
a esoérer de la olémrn-e urésideutMle.

LE PRÉSIDENT MAOERO

Qnatre engagements séparés ont en
lieu pendant la journée de dimanche ; le
combat Io p lus sanglant s'est livré de-
vant le palais ; mais l'engagement le plus
important est celui qui a abouti à la
reddition des troupes qui se trouvaient
dans la caserne d'artillerie.

Il y aurait de 200 à 300 morts, parmi
lesquels in civils tt mime des femmes
et des enfants.

Les felicistas, o'est ainsi qu'on appelle
les partisans du général Félix Diaz, sem-

is (iBN'SRAL INSUROS I--ÊLIX OIAZ

blont fortement établis et compteraient
aur lo plus grande partie do la garnison,
tandis qno lo président dispose surtout
des forces régulières ot des cadets de
l'école militaire.

Le palais gouvernemental, où est en-
core Madero, est gardé par £00 soldats
aveo huit canons.

Diaz déalaro qn 'il n'a pas l'intention
d'attaquer ; il attendra l'action des for-
ces du gouvernement. Il parait avoir des
munitions et de l'argent en abondance.

USE BATAILLE

D'après une dépêcha ultérieure do
Mexico, une batailla a commencé bier
matin, mardi , à 10 heures, entre les
troupes du président et les rebelles; ello
a déjà doré p lus de cinq heures et elle
continuait au moment de l'expédition de
la dépliehe. Le général Diaz, à la tête dea
rebelles maBsés danB la caserne do Cita-
dell » , a opiiré ons lortie.

Les troupes présidentielles Be parais-
sent pas avoir réussi à réduire la révolte,
car toutes les approohes d • la Citadelle
Bout exposées au feu des rebelles. Toutes
les rues et places de la ville sont entière-
ment désoite». Pluaieurs bâtiment» im-
portants ont été atteints par les obus ol
les dégâts font considérables. Un obus o
éclaté sur le consulat des EtaU-Unis,
tua i s  il n'a pas causé de grands dégâts.

On rapporte quo, ti le résultat de la
révolution r>sto encoro incertain , lo corps
diplomatique fera, aujourd'hui mercredi,
des démarches auprès du président et du
général Diaz , pour que les hostilités ne
reprennent pas dana la ville môme.

Jusqu 'ici , aucun étranger n'a été tué,
mais deux Américains sont blessés.

La guerre des Balkans

Version bulgare
Sofia , 11 février.

Dimanche ct lundi , les troupes bul-
gares dc Tchataldjn , après avoir repoussé
les attaques des Turcs sur toute la ligne,
sauf sur le flanc et l'aile droite, où elles
étaient exposées au feu convergent des
navires turcs de la mer do Marmara et du
golfe de Bouyouk-Tchechmcdjc, so sont
retirées sur de nouvelles positions à fi ou
Û kilomètres en arrière. Lcs pertes des
Bulgares sont insignifiantes. Celles de?
Turcs atteignent plusieurs milliers d'hom-
mes ; elles ont été causées surtout par lt
feu de l'artillerie bulgare-

Devant Boulaïr (presqu'île de Galli
poli), les troupos bul gares se sont for
tifiées devant leurs positions. Lcs Turc;
n'ont fait , lundi, aucune démonstratior

Presqu'île de .Gallipoli

Les Bulgares ont encore procédé, sui
lo théâtre dc la dernière bataillo , à l'en-
lèvement des cadavres dea Turcs, dont
lo nombre atteint 5. â 6000 soldats , donl
50 officiers. On croit que .le nombre des
Turcs blessés est de plus du double.

Pendant toute la journée do lundi, les
cuirassés turcs ont canonné le flanc
gauche des Bul gares, qui ont cu un
homme tué et un autre blessé légère-
ment.

Les Turcs qui, dans les journées des
8 et 9, avaient tenté unc opération à
Sarkcui, ont été cernés par les Bulgares.
Pris de panique, ils se sont enfuis en
désordre vers la mer sous la protection
des canons dc cuirassés. Les Bulgares
ont dirigé sur les fuyards de violentes
salves de mousqueterie et leur ont in-
fligé des portos considérables, qui s'élè-
vent à plusieurs milliers d'hommes.
L'artillerie de montagno dc la " colonne
de droite s'est particulièrement distin-
guée dans cette action en so portant
audacieusement en avant ct en fou-
droyant les Turcs dc scs shrapncls.

Version turque
Constantinople, 11 février.

Le succès des Turcs dans la région de
Examilo avait été précédé de petits
revers. Ils avaient dù reculer jusqu'à
lîoulaîr , mais ont ensuite regagné tout
lo terrain perdu. Ils ont exécuté un im-
portant mouvement en avant, traver-
sant la rivière Kawac, " comme ' on l'a
déjà annoncé dans d'autres information!
qui no sont pas encore confirmées. Les
Bulgares, on reculant de Miriofito-vers
l'intérieur , ont abandonné 1888 prison-
niers, dont plusieurs étaient blessés.

Le gouvernement a transmis au com-
mandant turc un télégramme lc félici-
tant de son succès, qui relève considéra-
blement le moral des troupes ottomanes.

• • Constantinople , 11 février.
On annonce Officiellement que lundi la

région de Boulàir est restée calme. Les
Bul gares élèvent des fortifications en
face de Boulaïr. - 

Huit vaisseaux de guerro grecs ont été
signalés dovant l'Ile d'Erabros.

Des détachements turcs occupent le
villago dc Tchataldja.

Les Bul gares ont reculé du côté dt
Gueukdjoyz. Les hauteurs de Benlîk
Ont été évacuées par les Bulgares. Les
troupes ottomanes ont op éré leur jonc-
tion à Papas-Boûrgàs. La cavalerie s
occupé Picados. Les Bulgares se sont
retirés dans la direction dei'quest, après
avoir subi dos pertes importantes et
abandonné des armes et des munitions.

Li victoire bulgare confirmé*
Sofia , 11 février.

Lc roi , touché .de la conduite intré-
pide do la 7mo division do Bilo qui, à elle
seule, dans le combat de Boulaïr , mit on
déroute six divisions ennemies sous lo
feu do l'artillerie ac la (lotto turque , a
adressé ses remerciements aux troupes
de cetto division , les félicitant dc leur
bravoure.

Des renseignements complémentaires
permettent d'établir que co combat u
pris des proportions désastreuses poul-
ies Turcs. Jusqu 'à présent , 2500 cadavre.-,
lurcs ont été enterrés par les soins dos
Bul gares ; plus de 3000 jonchent 'encoro
lo terrain. Los troupes' débarquées ii
Sarkoui étaient d'environ deux divisions.
Lo débarquement dura deux jours. Au
malin du.troisième, dès 6 h.,- les Turcs
lurent attaqués impétueusement par les
Bulgares. Vers 3 h. de l'après-midi, los
Turcs cernés prirent la fuite en déban-
dade ct regagnèrent avec peine lc rivage,
poursuivis par le feu de l'infanterie ot do
l'nrtillerie bulgares. . Leur, rembarque-
ment s'effectua cn grand désordre, sous
la protection des canons de3 navires
turcs, qui s'éloignèrent ensuite en hâte,
emportant los troupes battue». L'attitude
de l'artillerie de montagne bulgare, qui;
au cours de l'attaque, sc porta en avant
vers lc rivage, gônnnt considérablement
le rembarquement des Turcs, a provoque
l'admiration.

Paris, 11 lévrier. .
La légation de 'Bulgarie à Paris com-

munique une dépêche de Sofia aux ter-
mes de laquelle la nouvelle de la réoccu-
pation tlo Bodosto et de Silivri par l'ar-
mée ottomane est comp lètement inexacte.
Toutes les tentatives de débarquement
faites par les Turcs ont été repoussées
avec vigueur ct avec des pertes considé-
rables pour les Turcs.

Londres, 11 février.
On mande do Sofia au Times:
La défaite des Turcs devant Boulaïr a

fait naître la plus grande consternation à
Gallipoli . Uno dépêche, reçue par télé-
graphie sans fil d'un vaisseau étranger
ancré dans le port , déclare que des soldats
et des habitants s enfuient sur les na-
vires ou mémo sur de simples barques.
Boaucoup do femmes et d'enfants se sont
noyés.

Le commandant de la ville ne fait
rien pour rétablir l'ordre. .

Sofia , 11 février.
Depuis la reprise des hostilités, les

Turcs s'attachent à répandre sans cesse
des nouvelles relevant des succès reten-
tissants des troupes ottomanes ; ils ont
annoncé notamment des débarquements
sur toute l'ptendue des côtes de la mer
dc Marmara cl de la mer Noire. A les en
croire, l'armée turquo serait victorieuse
sur tous les points de la Thrace. Pour
mettre fin ù ces nouvelles tendancieuses,
le quartier général bulgare assure qu'au-
cune tentative do débarquement n'a été
laite jusqu'ici, saul ù Podima et à Sar-
kcui , où fes Turcs ont été repousses avec
pertes. Aucun engagement important
n'a ; eu lieu à Tchataldja. Quant à la
presqu 'île de Gallipoli , il suffit de diro que
les Turcs ont ou plus de 15,000 tués ou
blesses dans la bataillo do Boulaïr. On
comprend qu 'il est ridicule de parler de
succès turcs dans cette zone. .

Confédération
Convention du Gothard — La

commission du Conseil des Elats pour
la Convention du Gothard tat convoquée
à Berne pour le 5 mars, soit huit jours
aprôs celle du Conseil n .tionaL

Pour l'aviation militaire. — Le comité
d'action pour la souscription nationale
en faveur de l'aviation militaire s'est
réuni samedi à Berne, sous la présidence
du colonel Audéoud , commandant du
premier corps d'armée.

Assistaient, en outre, ù la séance les
délégués des comités cantonaux.

Le comité, après discussion, a écarté
la proposition de lancer une cartc-tom-
bola pour l'aviation militaire.

Dans les différentes questions d'organi-
sation, on a décidé de laisser la plus
grande" liberté d'action aux comités for-
més dans les cantons.

— La Société des officiers d Aarau a
décidé d'organiser, au commencement
d'avril, un bazar dont le résultat sera
versé ù la collecte pour l'aviation mili-
taire.

— A Zurich, un concert donné dans
le mémo but , dimanche, par le choeur
d'hommes Harmonie, a produit un béné-
fice net dcl530 fr.
' — L a  Société des officiers do Bâle-

Campagne, réunie à Arleshcim, a voté
un don de 1200 fr. pour l'aviation mili-
taire.

— A Brigue vient de se constituer un
comité cn vue dc l'acquisition, pour
l'aviation militaire, d'un monoplan Hen-
riot, analogue û celui de Bielovneic^ 11
s'agit do réunir unc somme- de 25,000 à
30,000 fr. Un loto avec tombola a rap-
porté déjà 2800 Jr.

Ca protection ©nvrlère. — Le
Conseil fédéral adreise aux Etat» euro-
péens nne circulaire dans laquelle il leur
propose de rénnir , en septembre de cette
année, à Berne, une conférence pré pa-
ratoire qoi établira les hases d'une nou-
velle convention internationale concer-
nant la protection ouvrière.

L'Association internationale pour la
protection ouvrière, se basant anr les
résultats de vastes travaux préparatoires,
o formulé de nouvelles propositions
résumées dans deux projets de conven-
tions. Le premier concerne l'interdiction
dn travail dft nnit ponr los ionnes

ouvriers ; h deuxième fixe uae duréi
maximum de dix heure* de travail poui
les femmes et lea jeunes' ouvriers em-
ployés dans l'induatrie. .

Lo Conieil fédéral demande aux gou-
vernements do lui faire parvenir leui
réponse jusqu 'au milieu d'avril. Il fixera
alors la date do la réunion do la oon
férence. •

GANTOIS
BERNE '

La Société du Lœtschberg. — L'admi
m'stratfon do la Sociélé du chemin Je fu
des Alpes bernoises est définitivement
constituée.

Ello aura les organes', suivants -. ur
conseil d'administration do 31 membres
un comité de direction do 11 membres
unc direction de 5 membres, comprenan
MM. Lohner ot Kœnitzer , conseiller!
d'Etat ; M. Biiehlcr , dé Frutigen; con
seiller national -, M. Bitter, conseille
national ; M. Golliez , professeur. Lo di
recteur général sera M. Kunz, déput
aux Etats. i _ :

Le conseil d'administration a examiné
et approuvé tous les règlements et toutes
les ordonnances concernant l'organisa-
tion ot le fonctionnement de l'adminis-
tration et de-l'exploitation.

Lcs grands magasins. — L'association
des détaillistcs de Borne a chargé son
comité central d'examiner la création
d' un impôt spécial sur los grands maga-
sins, impM, basé sur le chiffre ii'affaires
i t  lc nombre des rayons de vente, et do
présenter à ce sujot un mémoire au gou-
vornement.

BALE-VILLE
La propreté dc la rue. — La police bû-

loise a confisqué différents pamphlets de
carnaval renfermant des articles satiri-
ques d'un caractère personnel trop ac-
centué.

ARGOVIE
L'assurance pour les enfants. — La

commission, spéciale nommé» poux étu-
dier l'introduction do l'assurance-ma-
ladie en Argovie u élaboré un projet qui
étend aux enfants le bénéfice de l'assu-
rance.

,, , -NEUCHATEL
Où il y a de la g è ne... ! — Des gens qui

ne font pas los choses à demi , co sont ks
socialistes dc La Chaux-de-Fonds. Leur
leader, M. Charles Naine, vient do pu-
blier une brochure de propagande : « Lc
socialisme ct la lutte des classes ». D'uno
inspiration fort lyrique, elle 60 termine
par un appel vigoureux à toutes lu
énergies de k classe ouvrière poiu
l'expropriation prochaine du capita-
lisme.

Or, le quotidien socialiste annonçait
hier que ladite brochure allait être
offerte à tous les ménages chaux-de-
fonniers. C'ost là uno hardiesse qui
étonne quelque peu ceux-là même qui
sont au courant de l'extrême tolérance
chaux-de-fonnière. 11 serait curieux dt
savoir quel accueil vont faire les ménage
capitalistes nu billot doux qui, par unc
délicate prévenance, viendra leur ap-
porter la bonne nouvelle de l'expropria
tion prochaine 1

TRIBUN VUX
ïoltur «t laoondUlra

La cour d'appel du tribunal suprême de
Zurich a condamné Henri Schauflelbergcr,
de Wald , né en 1889, & dix ans de réclusion
et cinq ans de privation des droits civiques
pour avoir volé l'an dernier , chez l'agriculteur
Keller , 4 Steg. des obligations et dos billets
de banque pour una valeur totale de 6,000 fr.

Poar cacher son forfait , Sch&nffelbvrgM
avait mis lo fen à la maison de Keller. Lim*
meuble avait été réduit en tendrvs. et dt-ax
vaches ainsi qne denx chèvres étaient îestées
dans les flammes.

FAITS DIVERS
ÉTHANQER

• Vm coni»  de grison * bord. — Sar
le cuirassé français Danton , qni stationnait
en rade de Toulon et à bord duquel on pro-
cédait au recensement des approvisionne-
ments en charbon, on coup de grison s'esl
prodnit dans nno soute. Le premier maître
mécanicien et le qaartier-msfire ont été rele-
vés grièvement brûlés et ont été transportés
_ l'hôp ital dans an éiat désespéré. Un autre
matelot mécanicien a été légèrement brû'è.

Cn crime? — On a trouvé hier matin , t
Lansanne, morte dans son lit , une femme qn
était descendue dimanche, à l'Hôtel du Soleil ,
placo dn Pont.

Il y aurait eu crime.

I.a prem nr c d'esprit d'one f i l l e t t e .
— A Fisibach (Arnovie), nh enfant do dem
ans est tombé dans uno fosse à purin. Uoo
llllotte de 8 ans courut & son secours et réus-
sit à maintenir le polit jnsqn'au moment où
un voisin accourut.

I.evj enfanls qai se brûleat. — A
Buntkofen (Berne), un bambin de $ an»
s'étant trop approché du foyer , ses babils
prirent feu ; le pauvret fut si grièvement
brûlé qu'il mourut peu après.

t..i: p«endo millionnaire. — 'On an-
nonce do Buenos - Ayres l'arrestation de
Fischer, feet ¦ ouvrier saint-gallois ¦ qui avait
commis de nombreuses escroqueries en se
faisant passer pour millionunire.



FRIBOURG
Connell «l'Etat. (Séani-s du 12 fé-

vritr.) — Le Conseil accepte, avec re-
merciements pour I- ¦¦-. services rendus, la
démission do M. Félix Humbert , inipeo-
tenr du bétail ù Courtion , et celle de
M018 Catherine Schiofer , conciergo de la
caserne de la Plancho, à Fribourg.

ChercH*/. mienx. — h'Indéptndant
dit qu 'il n'a trouvé dans son voisinage
politique « aucun fonctionnaire ou or-
gane de la police jud iciaire » qui ait fa*
vorisé la (uite de l'auteur de l'abus de
confisnco dont les communes catholi-
ques du Lao ont été victimes.

VIndépendant a restreint à bon escient
le champ de ses recherches, ou plutdt il
les a dirigées justement du côté où il était
sûr de ne rien trouver. Nous l'aviom
invité à chercher ¦¦¦ daus son voisinage
politi q u e » ;  nous n'avions pas parlé de
fonctionnaires ou d'organes de la police
judiciaire. Qu'il s'abstitnne de sospeoter
ce monde-là , où il ne trouvera , en effet ,
aucun comp lice de la fuite du déposi-
taire indélicat. Nous le répétons : c'est
dans son voisinage politi que que le ré-
dacteur de VIndépendant trouvera le
personnage qui a prévenu le coupable de
son arrestation immioente par la Pré-
fecture de la Sarine et qui l'a persuadé
de s'y soustraire par la fuite.

Si ce personnage ne s'était pas jeté à
la traverse de» mesures que la Préfecture
avait décidées, de concert avoo le repré-
sentant de la partie plaignante , les com-
munes catholiqaes du Lao seraient au-
jourd'hui désintéressées et la justice
n'aurait pas à juger un contumace.

Action onverie,polém!qni'cU«e.
— On sait que M. le prétident Philipona
a dé posé une p lainte pénale contre l'In-
dépendant, qui l'a représenté comme s'é-
tant fait indemniser oux dépens des de-
niers publics de pertes essuyées dans la
souscription Raoul Pictet.

L'ouverture de l'action judiciaire a
donné à VIndé pendant une inquiétude
qui se traduit par uno verbosité extraor-
dinaire. Déjà deux lettres ouvertes à
l'adresse du plaignant ont para dans
l'organe radical, et le salmigondis bizarre
d'idées, la tournure alambiquée de la
pensée, qui les caractérisent , montrent
un esprit tout à fuit troublé.

Troia articles ont suivi depuis lors,
dont la forme n'a plus l'extravaganoe
des lettres ouvertes.. Ces articles sont du
plus haut intérêt pour qui sait compren-
dre m demi-mot et qui saisit la marche
sinueuse d'une peosée qui s'efforce à rat-
traper , saos en avoir l'air , d'imprudentes
affirmations.

L Indè ptndant peut continuer. L ac-
tion de la juslice étant ouverte, M. lo
président Phili pona regarde, pour sa
part , la polémique do presse comme fer-
mée. En attendant les proobaioes déci-
sions judiciaires, il restera dans sa douco
et obscure quiétude (style de Vlndé. en-
dant) ; tranquille dans sa pénombre, il
suit d'un œil amusé Io. plaidoyer méau-
dreux du jeune maitre qui s'essaie à l'ort
du patelinage.

Banque de l'Etat — Le conseil d'ad-
ministration de cet établissement a au-
torisé la Direction d'émettre, jusqu'à
concurrence do 2 millions do francs, dos
obligations nominatives ou nu porteur ,
au taux du 4 Y-, %, avec coupons annuels
lïii.sp.mPKt.i-iels,

jCes conférences do ls Bariola.
— Une réjouissante émulation intellec-
tuelle règne parmi nos sections académi-
ques. Voici que trois d'entre c i - e n  ont
organisé des conférences publi ques. L'A le-
mannia d'abord , Belles-Lettres ensuite,
pnis enlin notre chère Se.rinia, qui nous
annonce pour ce carême une série de
quatre causories littéraires, philosophi-
ques ou historiques.

La première a été faite hier soir, au
Cercle catholique, devant un auditoire
nombreux et choisi, par un jeune écri-
vain de talent, M. Henri Moro, profes-
seur à I Université de Genève. Ce fut un
régal, et pur la solidité des aperçus du
conférencier , et par leur nouveauté, ot
par leur inspiration profondément chré-
tienne, et' enfin par leur forme très
littéraire.

< Le. retour au classicisme dans la lit-
térature contemporaine », telle est l'idée
— car M. Moro s'est défendu de poser
une thèse — que le jeune professeur de
Genève est venu discuter chez nous hier
soir. II s'est bien gardé, de généraliser:
le retour au classicisme, a-t il dit on
substance, ne sera pas la réédition des
formules et des procédés du grand siècle;
ca sera fe renaissance du gode et de
l'esprit de cette époque. Co n'est pas un
mouvement d'engouement pour les clos-
niques ni d'imitation de leurs ccuvrof ,
amorcé ou favorisé par la critique ; c'est
comme une évolution spontanée des
esprits, qui tendent do nouveau à la
conception classique, caractérisée per le
souoi de la vérité, du bon sens, du natu-
rel, do la mesure, par la préoccupation
psychologique, l'élévation des sentiments,
la poésie qui ennoblit le réalisme de la
passion, enûn, par la perfection de la
lormo.

Après une parenthèse ouverte pour
rappeler ce que furent le romantisme, le
naturalisme, le symbolisme, M. Moro a

apporté des prouves éloquentes du re-
nouveau classique qa'il salue. II établit
d'abord Io lien de parenté étroite qui
unit l'Andromaque de Racine aveo la
Courte au f lambeau ds M. Peul Hervieu ,
l'une des plus belles tragédies de notre
époque. Mais les dramaturges qui revien*
nent au classicisme sont rares encore,
tandis que la tendance au retour eit plus
accentuée chez les romanciers.

Par l'analyse du Divorce, de M. Paul
Bourget , le conférencier montre que le
roman tend à devenir une tragédie, le
récit sobre et terré d' uae crise d'âme,
d'où se dégage pour le lecteur uno leçon
morale. A l'aide d'autres rapproche-
ments encore, M. Moro expli que que
c'est l'évolution morale des penseurs
qui commande cetto métamorphose de
la méthode des romanciers. La transfor-
mation littéraire qui se menifesto est
uce conséquence du retour aux princi-
pes. On constate de nouveau que l'âme
existe et qu 'il faut compter avec elle, et
non plus seulement aveo les instincts
matérialistes. Celte relation de la re-
naissance littéraire avec la réveil spiri-
tualité de la pbilosopbie, M. Moro n'a
fait quo l'effleurer ; il eût voulu la pous-
ser p lus avant et établir la connexité qui
existe entro ce renouveau et celui d'au-
tres formes de l'art. Il eût voulu aussi
préciser l'action profonde de l'Eglise
cathoUque dans cette ascension de la
pensée vers p lus de vérité, vers plus de
dignité , vers plus de beauté. Ce sera sans
doute le thème d'ultérieures conférences,
que M. Moro nous présentera avec la
mémo clarté, la môme éléganèe, la même
chaleur qu'hier soir. Notre publi) lettré,
qu'il a su captiver d'emblée, viendra
l'écouter et l'applaudir.

x.)ii-,<  t abatage. — On abat une
partie des arbres du square du Temple,
que l'établissi-mcnt du passage de Tivoli
condamue à disparaître.

Foire «n béSmll de Friboarg. —
La foire dc Fribourg de février , favorisée
par le beau temps , a été asseï fréquentée.

Les marchands étrangers y ont fait com-
plètement défaut, tandis que ceux de la Suisse
allemande v sont venus assez nombreux.

Les prix dea vaches laitières s'y sont main-
tenus ; ils sont cependant moins élevés
aujourd'hui qae l'automne dernier. La hausse
inr les jeunes porcs, constatée déji à la
dernière foire, s'est encore accentuée.

Statistique des entrées : 452 tètes de pos
bélail , 31 chevaux, .893 porrs. W laoàions,
II chèvres, Ïïï veanx. - •

La gare dos C. F. F. a expédié 09 wagon»,
avec CS2 têtes de tout bétail.

SOCIÉTÉS
Chirur niixte de Saint-I'ierre. — Ce soir,

rovreredi, répétition pour les sopranos à
S x heures.

Sociélé de chant « La Mutuelle ». — Ct
soir, jeudi , à H}, h., répétition à la .Brasserie
Peier.

Musique « La Concordia > . — Ce roir
mercredi, ù 8 !â h., répétition générale pour
concert de dimanche.

Club alpin , secliou Moléson . — Ce soir, à
8>; h , au local , assemblée générale. Partici-
pation de la section & la sou criplion natio
nale en faveur de l'aviation. Causerie de
M. Albéric de Weck : [^ course de Section
au llockcnhorn , avec projections.

Etat civil de la ville de Frihouig

DÉCÈS
3 lévrier. — Monney, Joseph (Père Albé-

ric), Capucin, fila de Pierre, de Besencens ,
38 anveouvent des Capucins.

SJécrier. — Gros-,, née Zurkinden , Ca-
therine , veuve de Jean , de Fribourg, 75 ans,
Grand'l'ontaine, !'.'. .

Sauterai , Félicite , fille de Jean et de Ma-
rie, née ' Isaar , propriétaire , de Noréaz ,
74 ans, Stalden , 21. '

MARIACE
1" [écrier, —'¦ Leimgruber , Oscar, doc-

teur eo droit; de fferrnach lArgovie), né A
Kribourg le 5 juillet 1S86, avec Gerber , Ber-
tha, l'i-iawiiièrt-, -de - Lsiignau (lierne), née à
Gi'unliniren le 2-mars 1883. "- ".-'.. . . ..

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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J Foroa : léger.
But da cis! ( clair.
Condition» atmosphériques en Suisse, oe

matin mercredi , 12 février, ft 7 h.
Partout très beau et calme.

TEMl'S PROBABLE
du* la Baisse occidentale

Zurich. I î  téorser , midi.
Ciel brumeux à beau. Bits. Dous

dans les haut . s  régions.

Nouvel
La gmzre des Balkans

La bataille do Boulaïr
Paris, 12 février.

L'envoyé spécial da Journal à Sofia
télégraphie qu'on ettiaie, dans cKte
ville, que la bataille qui s'est déroulée,
li 8, à Boulaïr, devant Ut forts qui bar-
rent la presqu'll-4 de Galli poli. est ' la
deuxième en importance, depuis le début
de la guerre. Les Ture» y prirent l'offen-
sive, avec 50,000 hommes. II est clair
que , s'ils avaient pùnussir à déboucher
tt à marcher vers lo nord , ce mouve-
ment eût considérablement inquiété les
derrières de l'armée bulgare à Tchataldja.

Le 8 au matin, les Turcs se portèrent
soudainement contre les positions de la
quatrième t>rmée bulgare qai les obser-
vait. Les régimonts kourdes, qui me-
naient l'attaque, se ruèrent en avant,
avec une ardoar forcenée, en poussant
de grands cris ; ils accouraient presque
coude h coude, en brandissant, leurs armes,
et ils ne cherchaient même pes à trouver
un abri dans les rep lis de terrain. L'e'mée
bulgare , déployée, les regardait accourir
et un silence de mort p lanait  sur ses
tranchées ; mais, quand la vague otto-
mane se fut  approchée s petite portée,
ses tranchées te couvrirent d'une ligne
de Ieu. Les shrapneli, les mitrailleuses
et les Shlves d • l'infanterie bul gare fau-
chèrent comme du blé les enfants d'Allab.

Des renforts anatoliens, poussés en
avant pour soutenir les Kourdes , tombè-
rent à l.- i i r  tour sous les mitrailleuses.
A 3 heures de l'après midi , toute la ligne
bulgare, bondissant hors de sen retran-
chements s'élanç.it. à la baïonnette,
vers l'ennemi ébranlé , et en faisait une
terrible exécution. Le soir, on comptait
tix mille morts turcs sur la champ de
bataille. Les blessés étaient deax ou trois
lois plus nombreux. Ce qui restait de
de l'armée turque s'était réfugié derrière
h s forts de Boulaïr. Ainsi, du côté de
Galli poli , le sort des armes a décidé.

Informations turques
Constantinople, 12 février.

Lundi , dc nouvelles troupes et 36
canons, avec des munitions, ont quitté
Constantinople, à bord d'un transport
è destinatiou de la côte de la mer de
Marmara. On a constaté généralement
qu« toutes les troupes transpor tées jus-
qu 'à présent, et dont le nombre est éva-
lué à G0,000, aont composées id'homcogi
saios, robustes et bien approvisionné!*.
On n'a, jusqu'à présent, aucune nouvelle
sOre au sujet du succès des tentatives
de débarquement à Midi * et (tir 'es
autres points de U mer Noire. Le bruit
oourt que "ces tentatives ont échoua,
jusqu'à présent.

Au cours d--s opérations à Kalicralio ,
Rodosto, Charkeui , Myriofito et Boulaïr,
la flotte turque o prêté un appui e lfi-
caco, surtout au débarquement des
troupes.

Conslantinoplt , 12 février.
Trois Bulgares faits prisonniers à

Kalicratia ont été amenés ici.
1 la ,: h i boy,  ancien chambellan d'Abdul

Hamid , a donné trois mille livres (envi-
ron 70,000 fr. ) pour la défense nationale.

Les TUTCB ont occupé, lundi, Ka-
bakdza , au-delà de lu station de Tcha-
taldja.

Constantinople, 12 févritr.
On cherche officiellement à réduire

l'importance dc la mission de Hakki
pacha. On prétend que Hakki essayerait ,
à Londres, d'arriver à un arrangement
avec la Foreigo Office, dans la question
de Koweit (dans le Golle Persique), sur
la hase du projet précédemment élaboré.
Le grand vizir a conféré, hier après midi
mardi , ' avec lô ministie dr» aflaires
étrang ères Vot le conseiller légiste du
minutera. Rérbil bey a pris p u t  à la
partie de la délibération relative à l'affaire
de Koweit.

Conslanlinoplt, 12 février, j
La Compagnio des chemins do Un

orientaux a fait réparer la voie ff rrée et lea
ponts entre Hademkeui ct Tchataldja,
que les Bulgares ont fait sauter. On espéra
que les communications par chemin de
fer jusqu 'à Tuhutaldja seront rétablies
dans quatrn jours. 1/8 prisonniers bul-
gares devaient arriver cette nuit;ils ont
été pris probablement dans la région de
Boulaïr.

Le patriarche œcuménique a demandé
à la Porte l'autoriiation d'envoyer un
batoau pour recueillir la population
grecque da Sharkeui et d'autres loca-
lités sur la côte da la m T de Marmara.
Le gouvernement a permis de la trans-
porter sur la côle asiatique de cette
mer.

Con-'tintinopla , 12 février.
On annonce qua l.s Bulgares se sont

retranchés dans la zone de Sinekli (à
20 kilomètres à l'ouest do Tchataldja).
Toutefois, l 'Jfham annonçait , hier soii
mardi, que. lea colonnes de re^onoaiisante
turques n'ont pas rencontré trace dc
l'ennemi jusqu 'à Sinekli.

Ua grand combat daas la vallée de
l'Ergène est a:tendu.

Lcs journaux diseut que la garnîfon
d'Andrinople a repri-  quelques redou tes.

Selon VIjluirn, dans lo combat de lundi
à bvgendji, dans la zone de Boulaïr. les

Bu'gires auraient eu de nombreux
ble-sés.

Constantinople. 12 février.
Au combat de lundi à Gallipoli, qui

finit à l'avantage des Turcs, ceux-ci
simulèrent une retraite. L*s Bulgares,
évalués à dix bataillons, approchèrent
des forts , mais ceox ci ne tirèrent pas,
parce qu'ils attendaient le débarquement
des Turcs è Charkeui. Ils ouvrirent en-
suite le feu et , une autro colouoe turque
venant par derrière, les Bu 'gares furent
pris entre deox feux. Le combat dégé-
néra en une lutte corps à corps, à la
baïonnette. Les Bulgares reculèrent alors
sur l'aile droite.

Constanttno[.le, 12 février.
Un canon a laissé partir , soudainement,

un coop de feu , à bord du cuirassé russe
Rosiilav. Le quai a été endommagé, et
deux hommes ont été tués. Le comman-
dant da navire s'est excusé auprès dee
autorités turques , atlirmant qu 'il s'agis-
sait d'un accident.

Constantinople, 12 février.
Le cuirassé ottoman Assar-1-Tesvfik

s'est échoué sur un b*uc de rochers, près
de Podima ,au sud de Mi lia (mor Noire-).
Son avant ett remp li d'eau. La eitoation
du cuiratté est presque désespérée.

A Andrîncpu
Paris, 12 f é v r i e r.

Le Petit Parhitn apprend que lu mi-
nistres des grande* pms«anc.-s ft Solia
ontdemand*, pour les «ouRo'seih-a colo-
nies européenn-8 d'Andriuopte , l'autori-
sation de sortir de ia ville.

Pari», 12 février.
OQ mande de Pà lippopoh *>u ili lin

eue la garnison d'Andrinop le e«l d-iuo-
ruli-ee par 1- bombardement, qui se
poursuit san» interruption. L?s déstr-
teurs sortent toujours p lus viuubreux de
la ville assiégée IU racontent qu'on l*ur
disait qu 'Entrer bey s'avbnçoit pour
délivrer la ville. Le commandant de la
p lace d'Andrinop le avait reçu un radio-
gramme disant : « Nous avons pris le»
fortifications bulgarts de Tchataldja.
L'ennemi est en fuite. Nous avacç ns
par Gallipoli. Prenez un peu de patience. »

Autour de 8cutarl
Cettigné, 12 f é v icr.

A la prï-e de Bouchati, uu dé'ache-
meut serbe a fait prisonnier un officier
turc et trente soldats. Les 1T>0 soldats
turcs faits prisonniers du côté de la po-
sition de Bardagnole ont été envoyés à
Podgoritza.

M. YêflUÉToî
Athènes, 12 février .

M. Vénitélo», président du Consoil,
pit arrivé hier soir mardi , aecotnpsgoé
de tous ies ministres, qui étaient ailes à
sa rencontre à Chahis.

La conï£r.rr.o d;s junbasîaceura
Lond es, 12 février.

Sir Edward Grey et li »s ambassadeurs
de France, de llussie, d Italie,d'Allema-
gue et d'Autriche co sont réunis biar
après midi mardi , au Foreign Office,
pour s'occuper de la situation balkani-
que.

Au Mexique
Mexico, 12 févritr.

Le président Madero et les membres
du cabinet ont paisé la nnit au palais
de la Huerta et ne l'ont quitté que peu
avant minuit, pour aller voir la bataille
(voir 2e page). Peu avant l'aube, ils
étaient de retour. On devait attaquer
les rebelles à la pointe du jour ; mais
à 7 heures du matin, aucun coup de feu
ne fut tiré, et les troupes du gouverne-
ment s'avançaient dons la direction
des rebelles.

Les colonies étrangères étaient très
inquiètes par la perspective d'une ba-
taille au centre de la .vjiic , car d>-s obus
pouvaient éclater dans le quartier com-
merçant et sur los maieous habitées
par les étrangers, l.e-s fédéraux , sous
la conduite du géuéral Blaoquet , oui
attaqué l'arsenal à lt heures et quart.

New- York, 12 féerie '
Suivant une nouvelle de M°xico par-

venue à Laredo (T«xag, Etafs-Uois) hier
matin mardi , à 10 heures et quart , les
fédéraux out ouvert la Ieu coutre les
rebelles. Lts fédéraux, qui ont de l'artil-
lerie et un certain nombre de canons
automatiques , tiraient du Théâtre na-
tional ; ils ont bombardé les rehtdles, qui
sont au nombre de quatre mil 'e, et les
ont poursuivis dans les rues do ld viile ;
mais aucun des belligérants n'a, jus-
qu 'ici, un avantage marqué.

Washington, 12 févr ier .
Le croiseur américain Coloiado, bat-

tant pavillon du oontre amiral comman-
dant la flotte américaine du Pacifi que,
est parti pour Mazallnn (Côte du Mexi-
que, sur le Pacifique). Le contre-emiral
dirigera les mouvements des divers na-
vires américains qui se trouvent en vue
de la côte orientale du Mexique.

Nciv- York, 12 février.
Une dépèche de Mexico, reçuo à 4 h.

eprês midi hier niar<J', dit que les forces
des rebelles ont résista avec fermeté aux
fédéraux. La fusillade a beaucoup dimi-
nué.

A'eir- Foi k. 12 févritr.
Ua télégramme de Mexico annonce quo

l'ancien président PorCrio Diaz s'apprête
à revenir au Mexique. Oo s'attend à de
sérieux engagements.

Washington, 12 février.
S'Ion des avis confidentiels reçus du

Mexique, l'armée fédérale da Cbihuahua
a diserte la cause du président Madero
t t  est prête à te joindre aux partisans
de Diaz.

La mort du cspitiln» £cott
iM'dres, 12 février.

Le lord-maire, la Société royale da
Géographie et la commission executive
da l'expédition antarctique s'occupent
d'uno souscription à ouvrir pour les
(«mille* des victimes de l'expédition
S toit. Ils organisent un grand service
lunèbre à la cathédrale de Saint-Paul.

Card g (pays de Galles). 12 février.
Les armateurs de Cardifl ont élavé,

dans le port , une statue à l'exp brateur
Scott.

New- York, 12 février.
M. Taft a envoyé oc roi Georue ua

télégramme de condoléances au sujet de
la mort de l'explorateur ScoU et de tes
compagnons.

Londres, 12 févritr.
La nouvelle du désastre de l'expédition

Scott et la lecture drs dernières l'gaes
Écrit?» par M>D cbel ont produit dans Vont
l'empire britannique une émotion in
dicibl«. Les paroles de M. A«quith à la
Chambre des communes out élé écoutées
dons un silence reli gh-ux.

Le soulêyemsr.t en Trlpo 'ila 'ne
Londres, 12 févritr.

Le Times riç-jit de son c-'.rre?pondant
à Tripoli uue dépêche disant qu* le gou-
viroement arabe indépendant de la
Tripolitaine a commencé lts boilihtél
contre r s lialiecs. L'un des chefs arabes
se trouve dans la région de Homs arec
4000 soldats b e n  armés , 2000 Touaregs
sont arrivés devant Zuara. Les Italiens
ont été attaqués et auraient subi des
pertes énormes.

Les questions africaines
Bruxelles, 12 févritr.

Au sujf-t de la nouvelle que le gou ver
nement anglais envisagerait la réunion,
a La Haye, d'unn conférence internatio-
nale pour le règlement des questions
africaines, la Métropole dit tenir, de
bonne source, que, non s-ulement le
gouvernsment belge n'a pas été pressenti
à cet effet , mais que Londres et Berlin
ignorent tout projet de cjnlérence afri-
caine.

En Abyssinle
Add-s-Ababa , 12 févritr.

Avant-hier après midi, lundi , tandis
que devait s'effectuer, par ordre de Lidj
Jeaisu , le changement des soldats de la
garde personnelle de Ménélick au palais
impérial, un conflit a éclaté soudain. Le
chef de l'anoi°nne garde , qui était
p lacée auprès de Ménélik depuis le com-
mencemtbt de sa maladie , a relueé de
o i r  le commandement en chef du palais.
Bien'ôt, lo conflit s'est transformé en un
vrai combat qui a duré de 5 è 8 beure»
du soir. Les assaillants, mal gré des
at'aques réitérées et violentes, ne par-
vinrent pas à pénétrer dans le palais,
dont les détensf urt- , quoiqus besusoup
moins nombreux , combattirent d'une
façon acharnée ; ils emp loyaient même
d.s canons et des mitrailleuses. On
ignore le chiffre de3 putes.

Pendant la nuit , on a pourvu , à l'aida
de forts détachements de troupes , à la
de- M . •'. des légations et du quartier
européen. Aucun incitent nn s', st pro-
duit. Le chargé d'affaires d'Italie avait
pris dea disposition* pour loger, à la
légation, plutienrs familles italiennes
habitant dans dr-s positions exposées
pris du pe.Uis. Ht t matin m»tà>, plu-
sieurs milliers de soldats entouraient la
rérideince. Les attaques n'ont pas re?
commence.
A la Chambre dts communes tng 'altc

Londres, 12 février.
A U Cbambre des communes, M. Mec-

Namara a déclaré qu'il désirait se faire
l'ioterpièle du sentiment de satisfaction
provoqué par l'esprit amical quiacarac-
téj i-è la r écetite d iscussion des armements
navals en Allemagne.

Le ministre de la guerre a annoncé que
l'armée va être munie d'une mitrailleuse
d'un nouveau modèle, très légère et
d 'invention anglaise.

Gui  r - u m c  II
Carlffy.be, 12 février.

L'empereur Guillaume est reparti hier
mardi pour Berlin.

Allsrnarils et Po.'cnate
Essen (Prnsie rhénane), 12 fèerier.

Une grave collision a eu l i - u  à Hsm-
born, eutre 500 ouvriers allemands et
polonais. Des coups de f u ont été
échangés. Vingt personnes ont été trans-
portées à l'hôpital. Ln police a dispersé
la foule et opéré quinze arre»tatious.

Entre sstialist s
Vienne, 12 février.

Le député socialiste Schubmeier a été
tué è la gsr« du Nord-Ouest det ViexiDe,
par uu homme qui lui a tiré des coups
de reivolver dans l'oreille gauche. Le
meurtrir, qui a été arrêlé , cst. un tour-
neur de tur , qui préuud uvoir a^i p»r
vengaanoe.

Vapeur Italien coulé
Gênes , 12 lévrier.

Le vapeur Begtna Marg htrila a coulé
dans le port. Il n 'y a pas eu d'accidi-nt
de personnes.

Aviation
Borne, 12 février.

L'aviateur W'idmar se propose d'effec-
tuer, le* 23 et24 février, ua YOI de Trieste
à Venise et Rome.

Ingénieurs ar rê tes
Borne, 12 février.

A la suite de l'enquête ouverte au
r u j t de l'écroulement du nouveau Palais
de Justice, les ingénieurs Borelli et
Riccardi ont été mis en état d'arres-
tation.

Tues par un train
Rome, 12 févri tr .

Hier eoir mardi, l'express de Rome-
Paris a tué trois ouvriers de la voie près
de Ponte-Galera (près de Rome).

SUISSE
Lts risques du travail

Chiosso , 12 février.
Au cours d F. travaux de construction

du pont jeté tur la Breggia , entre Castello
San Pietro et Morbio Superiore, trois
ouvr i e r s  ont failli être préep ités à 80 m.
de profondeur. Un support ayant cédé,
les troit hommes perdirent pied ,m«is ils
purent se cramponner û det barres ds
fer et tat ent sauvés.

Le fsu
Genève, 12 fé.rier.

Un violent incendie a éclaté hier soir,
mardi, dans le magasin da bicyclettes
Ferra'ini, avenu» de Fron: en- x.

Le propriétaire et un gei'dermf , en
voulant éteindre lu feu, ont été griève-
ment brûlés aux mains et eu visage.

Fièvre spht uie
Berne. 12 février.

Le nombre des cas nouveaux de fièvre
aphteuse signalés pendant la semaine
dernière est de 130 Le nombre de»
étables nouvellement contaminées est
de 13; il se répartit entre les cantod
de Vaud , Grisons, Saint-Gall.

CONSULTEZ S. V. P.
evant cliaque a.hat

de couverts de tabiv»
argent et fortement argentés notre nouveau
catalogue spécial richement illustrés envoyé
sur demande gratis et franco. Prix spéciaux
pour hôtels, pensions et restaurants.

E. LE1GHT-MAYER & C. Lucerna
Kurpia'i JJT» t i

Indi gestions, étourdisseroent, maux
du cceur, maux de ventre sont

rapidement dissipes par

l'Alcool dr Ment he
et Camomilles Golliez

(Marque des Denx Palmiers)
Remè lede famille- de pr* mièreutilité.

En flacons de Pr. 1.— et ! — dans
toutes les pharma-.i. s et contre remb. i,
la Pharmacie GOLLIKZ. à Morat.

, Ma famille et moi vous adressons nos
tUêloges sur vos excellentes î' a s t l l t -  «

-lï.h ri (..im: à franchement parler , vos
pastilles sont indispensables chez nous et
depuis que nous les utilisons, le « riveille-
matin » est devenu inutile. > P. B. el fa-
mille, Bouveret , le 29 janvier 191 ï. — Les
Pastilles Wybcrt-Gaba s'emploient avec da
trè* grands succès contre la toux, les rhu-
mes et l'enrouement. sgss

En vente partout à 1 f r. la boite

UN PROCEDE FACILE
POUR FAIRE DISPARAITRE

LE8 POILS SUPERFLUS
Pour le bénéfice de nos lectrices qui sout-

irent de Vhurailianle di-Gguration causée
par ks poils sur le visage, las lèvres ou le
menton, nous donnons ci-dessous uae for-
mula qui a l'avantage d'être à la fois simple
et bon marché, autant que mervcilleasement
efficace.

Il n'est pas prétendu par notre correspon-
dant qu 'une seule application fera disparaî-
tre complètement et d'une façon perma-
nente les racines du poil, mais il est assuré.
et les dires sont confirmés par des preuves
convaincantes, que la première application
détruira complètement les poils, et son
emploi régulier, avec un intervalle de un ou
deux jours, enlèvera d'une façon durable U
racine du poil elle-même.

Si vous avez des poils qua vous désirez
détruire d'une façon permanente, demandez
à votre pharmacien de vous faire le mélangs
suivant : t5 gr. de sulthine concentrée,
9 gr. « d'oxyde de zinc, 3 gr. s' de racines
d'iris ea poudre, et mettez le tout dans un
flacon à large encolure. Pour l'emploi, faitta
une p5te avec un peu de cette poudre sur
uno assiette , en ajoutant quelques gouttes
d'eau. Appliques avec une lama étroite de
canif , et au bout de deux minutes les poils
détruits tomberont , retirez-les avec le dos
du canif. Répétez cetle opération avec inter-
valles de deux jours, chaque fois la pousse
sera moindre , jusqu 'à ce qu'elle disparaisse
entièrement. Après chaque application, vous
pouvez employer une bonne crème non
grasse, comme la crème To-Kalon.

A\ IS. — 11 ne faut  pat employer eette re-
cette pour se rjsvr, car son emploi répété
détruirait complètement les racines des poils.

Les dama d.-s pour la torculc cl-
tlessus afflu nt en si grand nombre que
la plupart des phat maclrs tiennent
maintenant ce pioduit tout pr .p . r .  sous
le nom Ce la Sulthine préiarée.



FRIBOURG
Ponr l'horaire d'été 1913

Le Conteil d'Etat a appuy é des obser-
vations suivantes les réclamations con-
cernant l'horaire d'été dont nous avons
publié le texte samedi :

Ligne Lausanne-Fribourg-Berne
L'introduction du nouveau train di-

rect 11 (Lausanne ." h. 05 du matin,
Fribourg 8. h. 30, Berne 9 lt. 03) ut du
direct. 32 (Berne 6 h; 13 du soir, Fribourg
0 h. 50, Lausanne 8 h. 07) apporte une
amélioration importante dans les .rela-
tions do Fribourg avec la Suisse orien-
tais, amélioration dont il faut fy lieiter
la Direction des C. V. F. Lès populations
fribourgeoises .pourraient , en ce qui 'coh-
cerne la ligne Berne-Fiibourg, se déclarer
satisfaites, si l'administration des Che-
min* de fer fédéraux voulait bien consen-
tir ù prolonger jusqu'à Fribourg lé par-
cours du train-omnibus 1054, jiartnnt de
Berne pour Flamatt à'G h. 22 du soir , ce
qui donnerait satisfaction à-la demande
exprimée par un" groupe de plus de
ewjixanlc ouvriers- habitant la contrée do
Flamatt-Guin.

L'avancement élu train direct -i à son
départ dc Fribourg pour Lausanne, à
7 h. ,'!5 du matin, en vue de son croise-
ment , en gare do Romont, avec .le nou-
veau train 11, dont il est question p lus
haut ,- permettra dorénavant aux, voya-
geurs venant de Fribourg . d'utiliser,, elè-s
Homont, un train pour se rendre ù. Villaz-
Saint-I'ierre et daiis lii contrée environ-
nante. ¦

A diversos reprises , la ville de Fribotirg
a demandé l'introduction d'un train
Fribourg-Lausanne les jours ouvrables,
avec départ de notre ville vers 2-heures
de l'après-midi. Le Conseil d'Etat désire
vivement que cette requf-të soit prise
en considération ; elle exprime un besoin
qui se fait de p lus en p lua sentir.
. On v'ètyait. avec plaisir que le train
18 (part de Fribourg pour Lausanne ù
4 .h. 14), .fût retardé de quel ques .mi-
nutes, de façon à cc qu'il pût être utilisé
par les nombreux étudiants et écoliers
de la contrée Fribourg-Romont. Etant
douce l'arrêt prolongé de ce train eh
garo de Romont, rien ne s'oppose ù ee
qu 'il soit déparé par les trains -â-'i et 2t3
à Cottens et â Villaz-Sair.t-Pierre.

L'autorité cantonale appuie- la de-
mande exprimée par les conseils com-
munaux intéressés, tendant au rétablis-
snnu.'nl des arrêts '-dés trains directs 3c
et 06, vers 11 h. du soir, en gare de Palé-
zieux. Ce rétablissement se justifierait
déjà par l'importance de liTpopulatiw
à desservir ; les réclamations tic cclle-c;
peuvent s'autoriser des nombreux arrête
que font ces trains entre Lausanne el
Genève.

Lcs demandes relatives à la diminu-
tion du temps de parcours des trains
1050, 'respectivement 3055 (départ de
Berne pour Fribourg vers midi)., ainsi
qu'au retardement du train 34 à soÇ
départ de Berne (7 h. 40 du soir) parais-
sent également fondées.

Enfin , lo Conseil d'Etat espère ' tjiip'ls
Direction dea C. F. F. voudra bien main
tenir, comme par lo-passé , une voiture
4 voyageurs dans les train3 réguliers de
marchandises de l'horaire d'été.

Ligne Lausanne-Payeme-Lyss
Lo Conseil d'Etat rocommando la

requête présentée par lea communes
intéressées à la ligne Lausamie-Payerao-
Lyra en co qui concerne les modifica-
tions dc l'horaire dc t.rain3 1244 (part db
lyss à 9 h. 15 du matin) ct du tra in 3241
(part tle Payerne pour Lyss à 5 h. 05 clu
matin).

il Feuilleton de la LIBERTÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
.,.;,„' .. par VICTOR FAVET

Philippe alla reposer sa lasse sur le
plateau et dit avec froideur :

— Voyous.
— Voulez-vous venir là ?
Elle , s'assit sur un petit coin d'angle

ct prit le tricot pour les poupons qui
occupait d'ordinaire ses doigts. Récon-
fortée par co bouclier, elle débuta réso-
lument :

— Me permettez-vous une question ?
— Toutes les Questions.
— Que penser-vous du mariage ?
— Bossuet djt que "c'est un grand c:t

auguste sacrement.
— Soyez sérieux... implora Gilberte.
Avec flegme , Philippe observa :
— Je vous ferai respectueusement re-

marquer que Bossuet passe pour un
auteur de tout repos.

Nul sourire n'effleura la bouche enfan-
tine... L

— Enfin , que pensez-vous du - ma-
riago, en ce qui vous contente ' persoli-
nellétnont, puisqu'il faut préciser.
' — Je précise que jo n'en pense rien
du tout.' C'«st;'d'ûilfeur*,-ce .qui-m 'ari
rivo pour des-masses de choses. Je l'a-

Transversale
Il y a lieu de reconnaître que l'avance

du premier train Riyiriie-Fribourg-faci-
literait grandement aux ouvriers-de la
i-oiitréc la fréquentation dos chantiers lie
l'ribourg. Dès lors, le Conseil d'Etat
appuie cetto revendication, est imant
qu'il doit être possible de-faire' arriver
ce train à Fribonrg vers 6 h. 55 envi-
ron.

L'autorité cantonale demande la ré-
duction de l'arrêt du train 1276 en gare
da Payerne, à 8h.  ¦'. du soir, de façon
ù lui permettre; d'arriver à Yverdon à
9 li. 25 environ, ce qui serait d'une
granité utilité, notamment B' uirtTauche,
pour les militaires appelés ù fairo du
service à Yverdon.

Pour autant qu'il y mira possibilité
d'y faire droit , lo Conseil d'Elat appuie
la demande présentée par vingt-neuf
communes broyantes sollicitant l'avan-
cement du train 1278, partant tlo Fri-
bourg pour. Payerne à 10 h.' 58 du soir,
el le prolongement do son parcours jus-
qu 'à Yverdon.

FrlSourg-Morat-Anet
L'arrêt du train direct 201 à Pensier,

vers 6 Ii. 15 du matiu , so justifie par le
fait que cette station n'a pas de corres-
pondance pour Neuchàlcl avant 9 h. l/v

S'il est possible à la Compagnie F.-
M.-A. d'assurer la correspondance, en
gare de Fribourg, avec le train, des C.
F. F. .'16, vers 10 h. 10 du soir, en accé-
lérant ia inarche du train 118 (arrivant
d'Anet ù Fribourg à 10 h. 23) ct enrédui-
sant son arrêt en gare de Morat, l'auto-
rité .cantonale verrait avec p laisir que
cette amélioration fût introduite.
Chemins de fer électriques de la Gruyère

En vue d'une amélioration des rela-
tions de la Veveyse avec les aulres par-
ties du canton, le Conseil d'Etat appuie
les demandes - des . communes intéres-
sées tendâul ù obtenir :

1° L'avancement d'environ trente mi-
nutes du premier lrain Chûtel-Palézieux,
de façon à lui assurer la correspondance
avec les trains des C. F. F. à Palézieux ;
cette recommandation est- accompagnée
de la résc.ve que la mesure demandée
n'entraine. pas de trop grands frais pour
la Compagnie ;

2° Le retardement d'environ trente-
cinq minutes du train du matin partant
dé Palézieux à 6 h. 20, pour lui per-
mettre la correspondance avec' le train
partant dé Fribourg à 5 h. 20 du inalin ;

3*? Le' retardement de quinze minutés
du train 600 (part dsTalêzieux à 3 h. 4C
après mi<li)\pour relever là correspon-
dance ''dii Train "diss C. F. F..partant dc
Fribourg à 2 h." 55 ct arrivant à Palé-
zieux à 3 h. 5L '*-. .

t.iihn, et pour autant que cola nc doive
pas entraîner un -surplus de dépenses ,
le Conseil d'Etat estime que le train 172
(part de Palézieux pour Châtel à 10 h. 05
du soir) doit ê;tre retardé, pour relever
la correspondance des traïris directs 35
et 36, dont ,on réclame, d'autre part ,
l' arrêt' à Palézieux.

En outre, comme l'horaire des C. E. G.
comporte pour toiis les trains elirects ou
omnibus une durée dc parcours dc quinze
minutes entre le'3 stations de Vaulruz
ttt do là Verrerie , rien ne parait s'opposer
ù ce quo la Compagnie donne satisfaction
au conseil communal de Vaulruz en lui
accordant les arrèîi derfinndfs ù la halte
iù ponts.

Bien que justifiée par les rolations
commerciales importantes île Broc, la
requête du conseil communal de cette
localité, tendant à l'établissement d'un
train Bulle-Broc à 11 h. 25 du soir, n'ob-
tient la recommandation de l'Etat C|ue
pour autant que la Compagnie n'aura
pas à supporter une dépense supplé-
mentaire exagérée du fait dc la prolon-
gation des heures de service de son per-
sonnel.

voue, stu- beaucoup de poinls j'ai le cer-
veau indigent.

Avec le courage du désespoir , Gilberte
sauta à l'eau :

— Comment, vous n'avez jamais songé
à la possibilité de vous marier ?

Mais ici, on nc sait pourquoi , Phili ppe
changea subitement d'intonation.

— Pardon.. . mais c'est une enquête
en règle ?

Déjà décontenancée, elle remarqua :
— Vous m'avez permis toutes les

questions...
-— Peut-être. Mais jc ne mc suis en-

gagé à répondre à aucune.
— Laissez-moi au , moins achever.. .

dumanda Mj»? de Valbré, en reprenant
involontairement le ton d'écolière qui
lui était habituel avec le,docteur.

Cetto soumission eut le don d'éclaire»
le front brumeux :

— Achever. Je verrai que! sort je dois
fairo à votre interrogatoire.

— Si l'on venait vous dire qu'une
jeuno personne accomplie..'.

— ... une jeune personno accomplie...
— Oui... et bien Serait... serait...
— Une jéunç personne accomplie se-

rait...
— Oh! voyons, aidez-moi... ne soyez

pas taquin comme ça!...
Et Gilberte cacha son énerveraent sous

un enjouement très mal simulé. -
Phili ppe la regarda ua instant se battre

àvfe; son tricot ) sa laine, son crochet puis
il reprit , angélique : . . - - . .

- »- 'Untf'jeunë personne accomplie se-

L'atttorilé cantonalo insiste pour quo
la correspondance du train 317. qui t tan t
Unie à !> h. 10 puni- arriver à Uulle ù
!> h. 26, soit assurée ' avec- le train du
Bulle-Romont.

Wtontrcux-Obetland birools . -,
Lo Conseil d'Etat déclare s'opposer for-

mollement ù la suppression de l'atrfit'du
train express 102 (part de /.weisiininoh
pour Montreux n Midi 26) i'i la gare elo
Monthovon. On uo saurait admettre que
la tête do ligne ct la station principale
iles CE. G. soit ignorée dè la sorte.

¦A ce propos, -l'autorité cantonale cons-
tate' flue, ¦•«'n- général ,: les relations' de
Fribourg avec le Pays d'En-llaut sont
rendues très difficiles par les mauvaises
correspondances prévues dans l'horaire ;
ainsi, en partant de Fribourg ù 7 h. 35
du matin , em n 'arriverait à Rossinières
qu'à, midi 36. Cet état de choses pourrait
être sensiblement amélioré en faisant
arrêter le train M.-O.-B. 51 (partant de
Montreux è 10 h. 2S et de Montbovon à
H h. 41) aux stations de Rossinières,
Chaudannc, Flendruz et Rougemont.

Lacs de Neuchâtel et do Morat
Î i demande exprimée par les conseils

communaux du Haut et du flas-Vuilly
va à l'cncontre de celle présentée par le
conseil communal de Morat, du lait que
la course du bateau do Neuchàtel-Morat
dont on sollicite la modification règle
son . déport .do Neuchâtel sur les corres-
pondances eles chemins de.fer. Il n'est,
dès lors; pas possible de desservir -Praz
et Molier sans retarder l'arrivée élu ba-
teau à Morat et-rendre par là inutile la
course 'de l'après-midi autour du lac
de Morat. La Direction de la Société dc
navigation s'est toutefois déclarée dis-
posée ù étmlier la possibilité d' une mar-
che p lus rapido de la course ' NcuchSlel-
Morat n° 6, ce qui permettrait d'avancer
la course 29 (tour du lac de Morat l'après-
midi) et donnerait, satisfaction aux di-
vers intéressés.

Quant aux autres réclamations pré-
sentées, le Conseil d'Etat prie le Dépar-
tement fédéral dos chemins de fer de
vouloir bien examiner dans quelle me-
sure il pourra y être donné suite. ' .

Les examens - pédagogiques
des recrutables cn 1012

i Le Bureau cantonal de statistique a
publié les résultats des examens pédago-
giques des recrutables en 1913. Sur 320
jeunes gens qui so sont présentes , 34 ont
été dispensés de cet . examen pour fai-
blesse intellectuelle 'bu"graves infirmité»
physiques. En 1911, le nombre de ces
dispenses s'élevait à 21. ' . .

La note moyenne du canton est de
6.90 ; elle était do 7.09 cn 1911, et de
7.38 en 1910. Il y a donc unc améliora-
tion ' graduelle de 0.19 cn 1912, et de
0.29 en 1911. La moyenne 6.90 n'a été
atteinte par le canton de Fribourg qu'une
seule fois jusqu 'ici , soit en 1907, année
où die s'élevait à 6.87. Ce résultat
avait été considéré alors comme excep-
tionnel. En 1902, la noto générale était
de 8.01 et en 1897 de 9.13. Ces chiffres
ont leur signification et prouvent que
l'instruction populaire cn pays fribour-
geois est cn progression constante.

Los 19 points d'amélioration relevés
pour 1912, comparativement à lajtu.ee
précédente, so répartissent comme suit
entre les branches il'enseigncmèht : les
connaissances civi ques gagnent 9 ,points ,
la lecture 5, la composition 3 et lé calcul
2. En 1911, la composition . était spé-
cialement cn progrès; en 1912, c'est.sur-
tout l'instruction civique. Les branches
auxquelles sont attribuées les meilleures
notes sont la lecture avec 1.52 et ,1e. cal-
cul avec 1,68. La composition ei les con-
naissances civiques donnent respective-

rait. Nous en étions là. Mais pardon ,
s'informa-t-il avec sollicitude, est-ce un
rébus, un metagramme, ou un logogri-
phe ? Vous comprenez, il faut que je
sache pour pouvoir vous aidor.

Alors, tout d'un trait , voyant qu'elle
n'en sortirait jamais, Gilberte très grave
exposa :

— Eh bien l voici : Une jeune per-
sonne lout à fait charmante deviendrait
volontiers Madame... enfin , serait aise
do connaître votre op inion sur < le grand
et auguste sacr.emènt ». — C'est tout.

— Ali... liens ... liens...
— Ça y. est. Il est intéressé..., nola

Gilberte , horri p ilée.
Depuis le début de l'entretien, elle

s'attendait' à voir Philippe dédaigner ce
sujet ridicule ct voilà qu 'il s'y attardait !

— Tiens... tiens, répéta le docteur
Fontenoy.

Puis, s'emparant dans une volte-face
du rôle d'interrogateur, il demanda
péromptoirc :

— On vous a chargée expressément
de rae dire cela ?

' — On ' m'a chargée expressément...
Oui, renseigna Gilberte docile, qui aimait
cent fois mieux n'avoir qu 'à répondre.

— Vous êtes très bonne d'avoir ac-
cepté la mission.

— Oh! je ne l'ai pas... commcr.çait-
ello , avec impétuosité...

Assez adroitement elle tourna l'écuoil ,
ct finit :
. •— .... Je ne .l'ai-pas refusée. J ,e m'en

serais fait un crime 1

ment 1.84 ct 1.86. Cinq districts ont
amélioré leur moyenne, comparative-
ment à 1011; deux seulement l'ont ag-
gravée, d'une manière peu sensible élu
reste, la Gruyère, qui a perdu 5 points , et.
la Sarine, 2. La Singine offrait le p lus
grand', pas cn avant , en réalisant un
progrès de AH points ; le Lac et la Ve-
veyse oilî g&gnv respcctivcmflnt 41 et
40 points: '

Pour l'ensemble du canton , la pro-
portion tles recrues qui ont obtenu de
très; bons résultats (un total de 4 à
0 points) a passé de .'19,â 42 % -, c'est ic
chiffre Id plus favorable atteint jusqu 'à
ce jour . Ln pl-oportion . des très miînvais
résultats (total de 13 points et plus)
tombe do 3 ù-2 %;c.e» qui constitue égale-
ment un progrès. .

En comparant'les résultats des arron-
dissements scolaires, nous . constatons
que, . durant ln période quinquennale
1908-1912, les plus grands progrès ont
été réélises dnns lo IV*W arrondissement
(ville de Fribourg) ct dans le 1II» 1C,
(Singine et cercle de Cormondes). Lc
Vrac arrondissement (Gruyère, moins le
cercle de Vaulruz) accuse également une
amélioration constante et-presque régu-
lière de la note moyenne. .

Ln statisti que que nous venons dc reV-
stimer mot encore une fois en vedette
les succès des efforts faits par le canton
de Fribourg pour le développement de
l'instruction populaire.

Les conférences de I' « Alemannia». —
M. le Dr- Oeh), professeur ele philologie
germanique à l'Université», a'parlé jeudi
dernier , uu Cercle -catholique, aux Alema-
nien» t-t à leurs amis, de la ,mystique
espagnole. Cc sujet a été traité magis-
tralement, tant le joune professeur le
possédait à fond. Très au courant de Ja
littérature mysti que des Perses ct des
Arabes,:M. Oehl en tira de forts curieux
rapprochements avec la mystique de
l'Islam. Mais le passage le plus captivant
dp sa causeric_ fut celui où il exposa lo
rôle capital joué par sainte Thérèse, .au
moment de la réformation, pour raffer-
mir et vivifier le. sentiment catholique en
Espagne. M. Oehl brossa un portrait des
plus; vivants de la réformatrice des
Carmélites, en décrivant sa mystique
et en ahulysant ses principaux écrits
poétiques ou épistolaircs. Il sut à ce pro-
pos nous montrer sous 60n véritable jour
le grand prince que fut Philippe II, celui
qu 'aujourd'hui encore los : Espagnols
appellent el rey, le roi. Le souverain sut
comprendre ct apprécier ii leur haute va-
Içur les projets' et les plans de la- servante
île Dieu. A côté elo sainte Thérèse, M.
Oehl fit revivre la fronde- figure de-son
conseiller el ami, Sainl Jean de la Croix,
iui ttUSsi brillait} poète et mystique
sublime. Puis, il présenta à ses auditeurs
Luis de Léon, et ce lui fut l'occasion de
raconter le procès dans lequel fut impli-
qué le. savant religieux Augustin. Sur la
foi do documents de - première main ,
réunis par le Père Luis G. Alonso Gctino,
O., P., .M- Oohl démolit la légende créée
par les ennemis de la foi autour de la
personne de Luis de Léon. Il suivit celui-
ci en prison et décrivit lc régime de dou-
ceur auquel il ne cessa d'être soumis,
ainsi qu'en témoi gnent les actes mêmes
de-'l'intéressant procès. Jl faut savoir gré
au jeune professeur d'avoir ramené à ses
justes proportions co conte bleu si lar-
gement exp loité par les adversaires de
l'inquisition.

Unc autre physionomie intéressante
dc l'Espagne d'alors, celle do la Sœur
Maria de Agreda , retint l'attention de
M. le I)r Oehl. Cette religieuse exerça
une. grande influence sur Philippe IV,
avec lequel elle fut longtemps en corres-
pondance quotidienne. Scs lettres ont été
réunies en volume (Carlos de la Vénéra-
ble Madré Sor Maria ele Agreda y del
Senor Rey Felipe IV 0.)

— Je répète que vous êtes très bonne.
Vous connaissez évidemment la personne
qui veut bien m'oclroycr la grâce d'une
attention si flatteuse...

— Jc la connais. .
—- Et... Que me conseillez-vous, ici ?

articula lentement Philippe, les yeux
sur son interlocutrice très app liquée à
son ouvrage.

L'interlocutrice, pour s'encourager,
songea que c'était le moment ou jamais
de so montrer fidèle mandataire.

Pour ne pas for faire à la loyauté de sa
promesse, elle allait répondre gravement,
— ct avec un manque de naturol com-
plet qui eût éclairé à l'instant Philippe
BUT ce qui se passait en elle...

Mais lé démon inusité qui la régissait
depuis quelques jours fut le plus fort.

D'un petit air agaçant ct délibéré ello
dit , en considérant Philippe aveo uno
assurance toute neuve :

, — Moi , vous conseiller ? Vous n'y
Bougez pas!... Co n'est pas mon rôle.
Tout c* que jc peux vous affirmer, c'est
que je serais aux anges d'avoir une ré-
ponso encourageante à offrir ù Mmc de
Grambor.

—¦ Merci dc m'avoir révélé lc nom du
représentant de la partie adverse, fit
froidement Philippe.

— Oh! cela n'a-pas d'importance
maintenant, riposta Mcc de Valbré sans
se démonter. Ala tâche est achevée, vous
.voudrez bien,.u'ost-ùe pas, causer- vous-
même de tout ceci avec M130 dé Gramber

Sainl Ignace n'a pas tlédoi gnê «le rc-
l onrir aux œuvres des grands mystiques
espagnol*; pour in préparation de ses
exercices spirituels.

A la lin"de «oh exposé, M. le professeur
Oéhl a montré le rôle-elo premier plan
joué par l'Eglise catholique diix heures
décisives de l ' Ir istoire et l'influence pré-
pondérante qu'elle n exercée, dans ks ps'ti-
grès de ln civilisation.C'est là tâché tl'unc
Université catholique de démontrer et do
populariser cette mission de l'Eglise dans
là suite des siècles.

La discussion qui a suivi .la conférence
ele M. Oelil a laissé voir que loi! attaque!
haineuses diri gées contre les mysti que-!
catholi ques et le .surnaturel en général
avaient-trouvé de l'écho jusque daiis lés
milieux fidèles. Le conférencier répondit
aux questions qui lui étaient posées avec
une objectivité et une sarclé parfaites.
Faisantallusion if l' opinion qui voit diuvs
le riiysticisme les effets d'une surexci-
tation nerveuse ou d'un état d'fimo ma-
ladif , il a 'démontré ' que eette opinion
ne saurait en aucuno manière s'appliquer
à sainte Thérèse, dont le jugement clair
ct pratique , la-rarc prudence, l'extraor-
dinaire tranquillité-d'àme sont toul le
contraire de ce que. l'on reproche aux
mystiques. M. Oehl n 'en veut pour
preuve que l 'humour conquérant ct
l'ironie saine qui se dégagent delà lettre
connue des Espagnols sous le nom de
caria del Vejuinen.

Les félicitations et les remerciements
adressés par le président de 'l'Afemaniita
à M.-lo professeur Oehl , à la fin do sa
conférence,- sont allés nu ccëur de tous
los auditeurs. . . . . _..

Conférences de Belles-Lettres; — Nous
rappelons que e'est demain soir, à 8 Yt ''¦>
à |a Grenette, qu'aura liou la première
conférence donnée sous les ausp ices do
Belles-Lettres : Lo Saisie et son évolution
intellectuelle, pur M. Gonzague ele Reynold.

Cartes d'abonnement en vente au Vizir ,
place de la Gare, et au Pacha, route dos
Alpes ; prière, si possible, de prendre sos
p laces à l'avance.

Belles-Lettres annonce que Paul Fort
prince des poètes, donnera , le 21 fèvriei ,
une conférence sous ses auspices. L'au-
teur des Ballades françaises a pris pour
sujet -. Les Poètes e t .  les Journaux; il
terminera par . des récitations do ses
œuvres. Cette conférence aura aussi lieu
à la Grenette, mais en-dehors de la série
ordinaire. Prix des .p laces : réservées,
3 fr. ; premières, 2 fr. ; secondés, -1 fr.
La location sera ouverte au magasin dc
musique L. von : der Weid ,' dès samedi,
15 février.

Remerciements. -— La souscription
ouverte dans nos colonnes en faveur des
blessés elc la.guerre des Balkans ayant
été close, nous en avons envoyé le mon-
tant , -527 fr. 75 cent., à Mgr Charme-
tant, directeur des Œuvres d'Orient ,
qui noiis ea a accusé réception en nous
priant de transmettre ses sincères remer-
ciements aux céntroux souscripteurs.

tei» accidents. — Le secrétaire com-
munal de Heitenried , M. Franz Zosso, est
mort avant-hier aoir d'ane crise d'épilepsie.
Le malheureux était sorti do l'auberge vers
10 heures , pour rentrer chez son frère , où il
avait sa chambro , lorsque près de la maison,
une crise le saisit, M. Zosso tomba la face
contre terre , ce qui provoqua uno forte
hémorragie. L'mioitvmô lut retrouvé sans
vie, au milieu d'une mare de sang, dans la
matinée d'hier.

M. Franz Zosso avait 53 ans ; il étail
célibataire.

— L'autre jour , un artisan de Bullo , M.
Borghi, était occupé à scier du marbre,
lorsqu 'il fut happé par l'arbre dc transmission
de la machine. A chaque tour de roue, il eut
frappé le sol de son corps s'il n'ayait eu la
présenco d'esprit de se couoher contre l'ar-
bre, qu'il entourait de se» braa. Henseu-
sement , i, ses cris, un jeune apprenti accourut

puisque vous savez qu'elle est l' ambas-
sadrice.

— Fort bion. J'interrogerai directe-
ment notre commune amie.

Légère ct calme, Gilberte sc leva pour
aller fermer uno fenêtre»,- car l'air fraî-
chissait. ,.. ..

Un mois plus tard, sous les platanes
Vêtus de neuf du cours Mirabeau , le pas
rapide du docteur Fontenoy croisa la
lente promenade du chanoine dè Liber-
grand. Bréviaire aux rioigfs, celui-ci sa-
vourait la rriatin.ee tiède. .

. — Eh bien ! quand partez-vous?
questionna le chanoine.

Le docteur Fontenoy ferma un peu
ses . yeux froids, mordit sa lèvre , puis
demanda, indifférent : ..

— Où voulez-vous m'envoyer?
— J'ai vu Lier Chervier... dit seule-

ment lc chanoine avec un sourire can-
dide; ,
¦ — Pour un médcCin, c'est' un l grand

défaut d'être bavard.
— Pour un ami, c'en est bien un autre

d'ôtre cachottier.
, — Comme si l'on pouvait être ca-
chottier avec quelqu'un qui sait tou-
jours tout !

Lc chanoine de Libergrand revêtit les
traits de l'innocence en danger.

— Moi, jo sais tout?,., protesta-t-il.
-- Mais oui , et bien avant les intéres-

sés, par surcroit !
. .— Philippe, 'diti«-iiuoji,kHirUuoivVou(

ct mit lin au. supplice de M. liorglii , en
débrayant da pied la transmission. '

Lo marbrier s'en tire avec uno fracture
d'un bras cl de multi ples eonlusions.

CHRONIQUE MUSICALE

Séance de musique de chambra

La sonate en la majour de Dach, par
laquelle a'ouvrait la séance do .dimonohe,
est vraiment délicieuse, ct, lorsqu 'on la
sait ei bien préparée, avec une telle cons.
cience, aveo uno telle compréhension et
avec un tel eouci des flncaîes dont olle
regorge, on no peut que souhaiU-r voir
successivement apparaître les cinq aulres
au programme.

Quant aux jeûnes musiciens qui figu-
raient ensuite, on a eu grand plaisir à les
entendra. La sonate da Schmsk, d'abord ,
a beaucoup plii, noa pas qu'elle soit de
tous poiuts originale : on y remârjui.
encore trop de réminisconces ; mais en
tous cas elle décèle uu talent réel. La
seconde phrase surtout est presque uni.
que on son genre comme pièce du milieu
entre le 'Nicht zu langeant du commence-
ment , plus tendro ct plus contenu, et
l'Allégro con sp irito avec ses thèmes t\
l'antique, débordant do joyeuse humeur.

Do même, le trio do Volkmar André»
est très bien écrit. U trahit, à n'en paa
douter, l'élève plein de talent qui note
co qui lui o Io mieux plu dans ses audi-
tions et en compose sa premièro œuvre.
Lo temps passe..... et je suis BûT. quo
l' ai-:- ' :; 14, qui est également un trio,
marquo un grand pas dans le chemin do
l'originalité. Mais tel qu'il est, malgré
sos rappoli , ou peut-être à causo d'eux ,
Vopus t sonne admirablemont, et on l'a
écouté avoc autant do curiosité qua
d'enchantement.

Jo n'ai, malheureusemont , pas pa eu-
tendre les artistes dimanche; mais plu-
sieurs foia, chez moi, dans lo courant d»
la semaine, ils sont venus répéter lotir
programme, ct jo puis affirmer que, en
ce qui concerne l'exactitude, l'ensemble,
les nuances, lr. tempi, ils étaient admi.
rabïement préparés. MUo Ochsehbein,
dont . lo jeu brillant et poissant eemble
mieux convenir a la musique modorûo, a
pourtant'trèa bien saisi lo genre plus
estompé et plus affiné de Bach ; elle a
vraiment triomphé dans les deux œuvres
Buisses. M. HegetBchtveiler , dont on se
rappelle oncoro l'excellente interpréta-
tion de l'admirable Ckaconntdè Vitali,
a également miB, dans l'exécution des
trois œuvres du programme, une inten.
site et une chalcnr qui laissent loin der-
rière elles ce qu'il produisait lors dé ees
débuta à -Fribourg. M. -Bonny, -o»f.n,
dans le trio d'André®, a'est affirmé très
bon musicien et a rempli son rôle avèî.
une bolle sonorité et une grande aisance,

Ant. HARTM &N'X.

Calendrier
JEUDI 1.1 FÉVRIER

.4)inû:c/-saire ele la consécration ilpiscnpale
de S. Cl. Mrj r  llocet

Sainte, BRIGITTE, veare
Sainte CATUKKIRB »£ RICCI,

Dominicaine
Née à Florence , en Util', Catherine fut

une pieuse enfant priant avoo larmes au pied
du cruoilix, et, a treize ans, voulut être
Dominicaine, sacrifiant les avantages dc la
haute situation de sa famille.

AMURE >¦¦¦. ¦,. ,:. ttrrtialrt dt la RédaalOH.
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refusez la direction ' dc cette mission
scientifi que ? lança le chanoine subite-
ment grave.

— Mais... parce e[uc les travaux quo
j'ai entrepris en ce moment , no peuvent
être laissés sans dommage.

— Oui... Et il y a deux ans ejue vous
rêvez de co séjour a N'eNV-Vork... De ces
recherches faites dans des conditions
exceptionnelles, opérées de concert avec
un groupe de Lumières venues des deux
Mondes!.., Vous m'avez un jour exposé
toyte l'importance «le witte période
d'études, importance humanitaire — le
nouveau sérum — importance person-
nelle : votre réputation scientifi que', votre
nom... (A suivre.)

Sommaire des Revues
JtUSO c: './.:'!71in. — Journal illustré pour nos

enfact3, paraissant chaque mois en livrai-
sons de 10 page3- — Abonnement : Saisse
! fr. 50 pie m: Etranger 2 lr.
Jancier : Heureuse et Sainte année. — Lc

mois de janvier. — Le petit tambour de la
Grande Armée (gravures). — La prière def
enfants. — La joune fille (gravure). — L'au-
mône de Gérard. —Au Grand Saint-Bernard
(planchei. — Désagréable surprise .(gravure!.
— La (auto du petit Pierre. — L'oiseau de
la "forêt. — La culotte mauve. — Le paon
(gravure). — A quoi sert la lecture. — Con-
cours et récréations. — Tiavara matiïels
pour jeunes filles (gravures).

La présente livraison , dans laquello débulc
« Le petit tamhour de la Grando Armée »
sera gratuitement epvoyèe à touto personne
qui la demandera à l'adresse sùhante '. J e u n e
catholique, Sion.
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une jeune fille
Bâchant faire la cuisine, pour tout
faire dans un petit ménage de
deux dames. Bonnes références
exigées.

S'adresser sous II673 F, au
TJureau //aasenslein -f- Vogler ,
/-"ribourg. 834

ON DEMANDE
unjeun*- homme
robuste , émancipé des écoles,
pour soigner deux chevaux et
aider aux travaux do la campa-
gne. Occasion d'apprendre l'alle-
mand . Vie de famille assurée.

S'adres. A i <„U< Hthwieller,
zum Rôssli, Lairrbaeb (cant.
Soleure). 993

JEUB HOT1I
de 17 % ans. avec bonne instruc-
tion secondaire ct notions de la
langue française , «• mand»
pta«e commo commissionnaire»
dans un commerce où il aurait
l'occasion de bien se perfection-
ner dans la-langue Pas de pré-
tentions de gages." De préférence
place ou il aurait pension et loge-
mont dans la maison.

Offres sous chi0res F 3S51 Z, à
Haasensteinet Voclcr, Fraussfali,

Une personne
d'un certain Age désire trouver
p lace dans une curé , chez un
prêtre t-eul. — S'adresser chez
W HRKnET cure cath. rom.. t
Cernier, Vat-dc-Ru'z tNeuchâtel),

MODES
Dans bon atelier de la place

ON DEHANDE
une apprentie

Untrée immédiate. Rétribution
après nn an. 9<l0

On di-u,i.aii,- également une
rassujettie.

8'adr: sous II804 F, à Haa-
tenstein & Vogltr, Fribourg.

rAf /Gff /?/ff £S
guéries par la

i Céphaline
j* %mollcur a le plus sSria
S - fiwiatvaftiaiQua
«a. ¦ 

Plus do
« . MROXOETÊmiNSOMKIB .ia;
™ [ Uomtreuse» attesterions |

|_ft S- f,"ITAT.pH.YVtKDDH, M j
__2 VCathcis 2(t Poud-ci •j.ott'my* lrw.nr i lxJi ' i .  gr

ON DEMANDE
pour tout de suiic

une jeune fille
sachant tenir un ménage.

S'adresser avoo-rei. ct cert.,
nous H 685 F, k llaasenstein el
Vogler , Fribourg. 886-279

Nons demandons, pour le
canton de Fribourg, nn nomme
très sérieux , comme

représentant
Hante provision. 951

BNMBB latteC",
lubrique de levons et huilée ,

Ausi.

On demande, dans la cam-
p.igne, pour le 50 lévrier

UN JEUNE HOMME
de 15 a 18 ans. lionne occasion
d'apprendre la langue allemande,
liôus traitements. Rétribution
selon convention. 973

S'informer "- cliéz"- W. lia ri
H lni, Bank. ftempacb-Sta
tlun (cant. de Lncerne).

Occasion rare et à saisir
Motocyclette àvendre

Pour cause . do cessation de
commerce mécanique, à vendre
une motocyclette , "modèle sep-
tembre 1912, force 3 % HP, 2 cy-
lindres en V, moteur Fritz Moser
avec nouvelle taagncto Bosch et
fifllc Hygio , avec tous les accoè-
s-«ireS, p luS tine voilurette à une
place po ur molo. Le tout cédé à
un prix très bas; avec grandes
facilités de payement , ches T.
Kolllct, CijcUs cl Motot , «tl.
r ft lv t  (Yullv, Yaudj. . «IJ

-A  L i l t ' l 'A *
i. Frihourg, pour le 25 juillet
prochain - l . i .

LE CH4N0 CAFÉ BEAU SITE
ci liemiregard _.

denx appartea m ta dc 4 ct
5 chambres de maître , chambre
de bonne , chambre de bains instal-
lée et dépendances.

8'adresser au propriétaire . .!!.A l - . - , d Blase, avocat. Roule de
Villars, 3 I U M U-ï. 838

A VENDRE
maison avec macaatn. rue de
Lausanne.; 35,000 Ir. dont J i
5000 comptant. 810'
, Case pot (aie 1353., Fribourg.

r: LESSIVE
la meilleure et la plut écono-

mique. - Garante tans
chlorure» et sans substance
nuisible. 667

En vente parlout

FROMAGE
Grttjires trtam, 2 fr. le kg.' .

2~ quai , I tr. 80. Par colis de
5 i 10 et par pièce de 20 à 30 k g.

Vaetirrm ponr fondue
par pièce de 7 à 12 kg.

Haalme CD» NKET
• « tu l le  (Friboure).

Grande t ca,ve
A LOUER

A louer tout de suite la cive
située aous la terrasse du Lycée
Locaux vastes et commodes pour
toute esp0c« de marchandises.

S'adresser au Receveur d'Etal
du district de la Sarine.

L»- BrecTe-r.

A LOUER
i, la Glane (bâtiment neuf), tout
de suite ou pour date à convenir

joli logement
de trois chambres, cuisine, cave,
buanderie , bûcher et Jardin , eau
et lumière installées. Vue magni-
fique, arrêt du tram. 885

S'adresser 4 m. ton. eiEKt)
entrep., à la Glane, pris Fribouiï.

A LOUER
pour tout de suito, bel apparte-
ment da 4 pièces, bien expo-é au
soleil , eau , gaz , électricité, chauf-
fage central . II 757 F 953

S'adresser rae Ha Tir, O,
V t - t n i i f .  ; '

P&armaoie .
populaire

Dans une ville d'étrangers des
bords du Léman, on bffrê t>
loorr dés locaux convenant à
l'établissement éventuel d'une
pharmacie populaire.

Pour . tous renseignements ,
s'adresser sous chiffres II 472 M,
à Haasenstein et-Vogler , à Mon-
treur. 895

Colporteurs I
15 fr. pur Jour !

Çasepottalt 2 . 11, ejoleorc,

Contre les Affections pulmonaires et des voieJ respiratoires, coqueluche, înEuenza ei grappe
de nombreux professeurs ef médecins prescrivenl la Siro'ine *Rodie". La Siroline "Rodic" slimule l'appétit, feit augmenter le poids du corpj cl disparaître les sueurs nocfcmes.

Qisi tîoi'î prendre la Siroline "Roche" ?
¦i . 11,  _______ ___ __ ______ ' *•"» '"* i- '' ,a "l Md'' aux icWHixmnli, gant <-J« tou» la csUnu altattn ta cxùebscU. pire* «ue It-jr loui •

K * H K Tt* JmY y L K  B Bi. i KT ' « "ulmlfji pcf.nilr «u« fubl/ w« U Ilrsllr.f -i-M - -. 4outo*ra_>cu»»pl4c_acBl cc'.n(» n.- ItSl-sUuHack^. K Ë ^S ^ t̂  /f Wl 
< *̂%H? 

YS'lW^ S O
U B  KJK H W »  B f^vl lfr* Tl>u* ""' "' ' ,0»"*»' eu >•>¦<' ¦'","'¦¦ Pt'te ¦;.' t-, Tm fct _mtuM<_w>«. perte «nlU atmsl emiiHehieBasI 9 9 Bjr M mtr» B Ĵ WlmS*_- _̂_ \_M H l l W _ _  H S y a â  B MCM». i,n[»,,„ fcm,win fk,!ii.o nu rtil. so-j'-ef t ,  ter la SaollM -Ro*t_. |b «3 RjR" « il Bl^
%? mm\ m m a^e lm̂J'mmmmj M.X  ̂J_L# *"™*™' tm" '«'  ̂""""' "lGSr" T<m, les lutotukw. wee *aa W«f.  x *a KT. .am*:. &%H^^rfA fi&^T«iu lu cubilt ico&llc»». va tantlio'i mtertts . <loM cl leur tut faitral la-ct*bï*=sza ln£«nrt p» I» ^̂  "̂̂  -

le» imi n» ?. ... , .: ,• cl dmm H oa t«il« loajour». 1 Ullll! -ioehaT.
parce qix - - .. , p_rt;t» rmelaeUs la fiafrltïoa aeea com- i

 ̂ i^oiu,. -RûA.- MM : ; ¦  ~ &.HUCIMM «otite, pea  U «renne "Ro*e-. U M M D C T I M C  n«>i»cm.

On vend la Siroline -Roche" dans loute* les pharmacies ou prix de frs. 4.- le .flacon. Exigez la Siroline "Rodie" et refmex loules imitations ou contrefaçon»,
toujours moins actives que la Sirolinç "Roche". .

P'mmuii _}< u < iArW-x^-è&swmt*i<m̂  ̂ jj iu^i^-^^MBiy^

Pour cause de cessation de
- . - - " ¦ -• on vendra à la

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

¦ '¦' Téléphone 1.22 , : .- ' , ; ^ Téléphone 1.22

> ,.£wiçs. les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,
meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement 4u .stock:; - -  ; t -  ; . H 2064 F 366-129

i , vw , . . ' .J,, SOHWAB, taptaslep. .

_t______n__j__.e_m_.c_M

. "'".'ii.."- - i . . - ' - . ...¦¦y ^T^A- - ' Cottagp»-:P»yabl6> par la loyer
f - k gteç\ HH»LET3 SIMPLES 00 DE LUXE

¦k^rftjfffStiH I P'éii à monter : 3 pièces, 2875 fr. ; 0 pièces,
WF-ïj e &M&ki'-d 5SE5 fr.  ; '¦> pièces , B850 lr .  - Facilités de

a
"™!»-_ paiement.. —. -Pc>n- te' Catalogne & la *«̂ lé«é

V Cto. ilp mn.ir. ne r-.i l . i : r . ( .i u r lmi . i s
'**&&&**' (MM. Ogay et C"), Vrrer- 008 .

l«««*V*VWW«W*VI»«9tllVVW«

CHANGEMENT DE D0»iGH.E j
I Nos ateliers de metraiserie sont translérés , dès ce jour , à la Ç

| Rae de l'Industrie, lt 15, Pérolles
} où nne installation moderne nons permettra dc livrer rapide- B
I ment tous les travaux de menuiserie. H 6174 F 6109 A

Pria; modérés. Devis sur demande. 2

! JACQUENOUO & VONUHTHEN
| Téléphone 3.62

S. ——e. ——e. ——* M—t. _—!*_—s. ___ __K Ê̂tt. ——. __m ——t ——i _t_ _W_ ——m . W. m—— m——. J t t - Â m .

S|I^̂ Siif3 ' | La Banque Populaire de la Grayère
L^JuSwu.̂ ?l^ff^!Lm K0^^l Ksvmv ([ x ii ; Ganî ' {l [ m
WBB t̂SJtS^̂ y l̂?^̂ Ĵ^̂ f̂fl^̂ É  ̂ PAIE SUR DEPOTS D'ARGENT

' ^S ÉPÎCERIF 1̂ 8n ca,sse '̂ôPar8nB : 4 % %
& I B \J t. « 1  fl E». 

oé|>6ts Illimités, . 71, rue de Lausanne, 71 - A u - ' mBEURRE CENTRIFUGE de la LAITERIE ^ 3 OU 5 ailS de terme : 4 fc o
A. GAUTHIER , à Romont ., ., . ..„ „ , „ , , , »mtre obhcatioai uoniinauves "o au porteur

Fromages Gruyère et Emmenthaler gras tt migras

Rollmops. Bismarktiarriug. Godlisch , £& SST£T&tâ£ ^vSttSi
Se recommande, H 601 F 788 wmpte àe ohAquo* pnatani II 188 5fi6» 21 *

P Pf.HIIIViaP.HFR ' '

/^'"¦̂ Z"-'- û' "̂̂  ,. - „Li'/*"°~~̂ -r.
. X fj ^ î T¥;Vv.,.,'";"' "V
1 ,/ t ^ -̂"<̂ ^--,:ï . 1̂( - - ¦ ^ 

"S 
' I ~^

^^W^^^S_|5 E^?̂ |̂  |n || n» a mj  mm ] ! | ^l^^^^^^ ĵ^^ Mp|S| ̂ ^0
ifllIllilfllllM^y^^lia Mm llIfflllIlIflKillSi ll I iflitfllifflffl iM^ffl }|j|m|[l |t1f|[|ffi || Ijj iMWw^^^Ml^ ^^^ciïSMi:̂  'A ^-\

Ea rahon de U fermeture prochaine du Commerce
Toutes les marenandiie-, seront

S O L D É E S
aux plus bas prix possibles

Outiîs de menuisiers
Fers de rabots, rifflards , bonvut», etc. Bedar.es i fiches, gouges.

Compas, niveaux d'eau. Mèches à boia et * p irrre Pinces à donner la
voie aux sries Mètres. Colle et pots i colle. Diamants de vitriers
Crochets d'établis. Serre-joints.

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

Loquets et verrous divers. Epares et équerres de portas et fenêtres.
Paiiês iforgées. Paumelles Ferme-pone va-ei-vimt. PUqaes de pro-
preté. Ressorts de portes. Axrffs ûe persiennes. Crémones. Boutons
de portes. Visseric.

Garnitures de meubles :
Serrures de buffets et tiroirs. FerremenîêS de lit*. Cliarnières ei

fiches laiton et nickelées. Consoles. Toile métallique.

Alphonse MAYSR , Fribourg

wm- êmYisi-m
La Commission de bâtisse pour la nouvelle école de < te- -.* ¦- = - -

un r- »î.-r.-.«. tout en remerciant bien sincèrement toas les maîtres
d'état qui ont concoura ponr l'entreprise des travaux dudit bitimcnl
en projet "de constrection, a l'honneur d'informer ces mêmes artisans
que ladjudicotion des travaux en question a été donr.i'-e aux trois
maitres d'état suivants : -

1. Charp'nierie : If. Sp.__.eh, négociant cn bois, i, Faoug (canton
de Vaud).

.. ilenuiterie : K. Adrien Hayoz, menuisier, à Crnsdler.
3. Afaçonnerie , çypierie-peinturc , terrurerie. etc., i ntaleottl

frères, entrepreneurs , à C rr «nier- nu r- _u.,r __, r.
Pour la Commission de bâtisse :
Le secrétaire : E. Cbappals.

MM»»8a»««««C_Pn«3_g_t« -̂«^3»g«B_8a3e.8iï8g«a^

1 bois de IU, f rança is  ou Louis XV, 110x185
1 sommier, 1 t'iangle

E 1 mat las en ILhs.
1 duvet mUflume, 1 coussin.

t Le tont 100 fr. avec garan'ie.
| Les mêmes lits, avec matelas crin enimal, 126 fr.

VOIR I ES VITRINESVU1K I t S  V I I K I N f c S

I chez Fr. BOPP, amfublfmcDts
rue du Tir, 8, FRIBOUHG

d coté de la Banque Populaire Suisse £
«iMWg«8|«aBce^»«g»»««CI3C«KSHfeC««a5aR8»ttaHBK»B

Au J nr din du Midi
8alami, Moriadelle, Saucissons d'Arles, 8aucisscns de

ménage. Frcmage de Br!e, Camembert, Roquefort
Jolis chout-fleurs. Salade. . H-455 F 683

Oranges, Mandarines, Htrons
PRIX TRÈS AVANTACEDX

8e recommande, DOMON,
Avenua do Pérolles, 14.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année pius nom-
breuse , i". loujsure exiger notre marqM i MM3B_aWfl]| f ''""Tt"r'*~']
sur icus les erriiaUagsa _e notre produit. — BSBpjC*^ J/Y^JÏIAn «'y • pas Oe prodnit similnlre \ r̂/ tL iO/ f t *  * __ -.
su nètre, mais seulement de groasiérra ri* ''{  ̂ < mim ^___tf __ \%contrefaçon». Le Lysoform n'est pas [________a0m^Bm%M
caustique, ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant trit
ac '.il eomme désinfectant et antiteptique. — Dana toutes lt» pharm*
•'••• Om* . \rsV-Sarii3 \ n t i « » r - t - . i- C» I r i i L t n n n r

%JSm^^ki\m Saint-Gai i. Lausanne
OBIPOT

, DE LA

Fabrique de gat. ts Bôiiny
Grand assortiment de gants de peau

ainsi que toutes les sortes de gants d'étoile.

Chapellerie J. WEISS -OBERSON
Bue de Eomont. FRIBOORG



MISES D'ADBERGE
On vendra en mises publiqueslibres , le mardllS te»\rlt r prochain

l'antoigft te rOars, à Gïaoges-Paccot
Situation avantageuse , au bord do la ronte cai.tona! f"ribourg- tforat ,

i 5 minute* do la station des traîna, et ÎO minutes A piid depnis
Fribourg. Comprenant environ 3 poses de terre, grangi-. écurie, instal-
lation pour charcuierie et beau local ini'pcndant ponr un magasin.
Occasion exceptionnelle pour marchand de bélail.

Les mis»» auront lieu do 4 » 5 heures , au Rureau de l'agence géné-
rale immobilière, Léon dation , .Y» }3 , rue de Lausanne , > -l......r» ,
ou l'on peut , dès ce jour, prendre connaissance des condilions Gran-
des facilités de pavement. —On peut au«si n'adresser directement au
propriétaire , Domin ique  VBA.eat.iXMa.a.,boucher, à la iVeuc-.-. Me ,
Iribour*. HSO'J K 694-2SÎ

OQ0aOgXXX3OO0O00OOOOOQ
DPoiiderie PERRKT

Maison fondée en 1895

FER ET CU I VRE
Fonte sur modèles. ¦ Bronzis ot laitons.
Fonte au trousseau. Bronzes phosphoreux.
Fonte à segments... Bronze d'art.
Travaux courants. Cloches pr églises et pensions.

On sa charge des modelages. — Prix modérés. — Livraisons très
rapides. — r.eitir.sj-i.i.. i-cmie. — Tél. 2G60. . 567

LE FEU
Et l'eau no font , rien
Tellement io répare bien.
Je m'appelle l'oudre de Diamanl
Kt mes clients sont très contents.
60 cent, dans les drogueries.

ON DEM A NDE
On désire placer nne jeune fillt

de U ans, dsns une honnête fa-
mille calholique, pour apprendra
la langue Irantaise , la parler el
l'écrire. Kn échange, on prendrai!
un garçon ou une jeune iille ,
occasion d'apprendre ' l'allemand
(parlé et écril). 967

S'adresser is Wma Taebupp-
N r l n ua u u , Burgerttrattt,a'.2 ,
I -ur i' ru r , ou .'. J U I M I U  Nlrln.
utaaa, à VlIlsra-Kor-norab

Pianos oeufs SSgT
Pianos d'occasion

Réparations soignées

ImtnimtaU fo musiqac
ea tous genres

Grand choix «£.
f«difosi il p iieœenl fitirablu

Dtmandti nos calaloguts
illustrés gai sont gratuits.

HUG &CU, BALE
I .i -y '.z li rsiJuet ':•!'• ts 1807 I

PERDU
entre le pont et le passage ù
niveau de la Glane, une snoutre
Hr, dane en argent.

La rapport er contre récom-
pense : l i à l l i c t t r * , 119

TCWE08ES POOR C0IFFÉUR8
r- .iglgli 'Jjupn guruntio
ÏH^^^wS i mm. Fr. 5 —
«Lu*** 3 1 mm. rr- MÛ~^ 3 7-lOm. Fr ô.—

Ponr chevaux Fr. 3 50
8oI«Dé Fr 4 50

Rasoirs dlplOm«s
garantis 5 sns A 'î __~?___^*JT. 8.60. Da sûreté ^^*-i?
Fr 3 50. Su i t né Fr A 60. A. * la-
mes, dans an bel éc r in .  Fr 6 50.

Loule ISCHY fa rieant ,
PAYERNE

Catalogue gratis

Ol offre à rrmeilrr, dans
nn important village du canton
de Jieuchltel, on bon

petit hôtel
bien achalandé, comprenant vas-
tes dépendances , lumière électri-
que, bonne et fidèle clientèle ,
lojer peu élevé.

S'adresser par écrit , sous chif-
fres II435 N', à Haasenstein et
Voirler , Neuchâtel.- 826

Boucherie CÀSÏIB
Qnnd'Rut , H» 8

RalMeanr te b<eaf ,drpnls
70 * 90 «ent. le demi-kilo

Verni. 70 t. 00 cent.
Téléphone.

Porte a domlell*.
Sc recommande. 5811

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt , employez la
t iHMjxc tnxu  4M 1

VAUDOISE .
5 k g. Fr. 3.— 10 k g. Fr. 5.—

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

expédions franco. .-Le meilleur
alimcst pour veanp, porcelets,
cabris. 11 sono L 536

Emile B A ATAR D, Nyon

On demande à loner
pour ln 15 avril ou époque &
convenir

un logement
de 4 pièces avec confort , si pos
bible avec balcon ou polit jardin
pas trop loin dc la paro.

S'adrcs. sous chilTres II 803 F
à l'agence llaasenttein f r  l'o
ulor, Fribourg. 9'Jt

¦IM—!¦ XMII Illill IIWII II MMIJMe——lii M 11*1 I IHH IHIHIHM IWI

Banque Cantonale
fribourgeoise

FRIBOUfiG, près de 1* Poste

Agences: Bulle, C.i2 tel-Si-Denis , Chiètres, Estatraytr et Mora t

Selon décision do notre Conseil d'Administration, nous
acceptons , dès aujourd'hui , des versements sur

Carnets ds dépôts à 4 ̂2 °!o
Selon règlement spécial quo nous tenons à disposition.

Le» versements peuvent être laita sans frais, BUT notre
comp te de chèques postaux .v IX ta 114.

Fribourg, le 5 février 1913.
LA DIRECTION.

OOOOOOOOOQOOOOOOOOOO<
8 LI QUIDATION TOTALE \
Q île l - i u s  l<s urticl- B i-:i i. -;i îasln, ti !• que l'arlumerlr, (
Q llru-v - i f i . . i ;....!_ ¦ ri« . Poririuouiiak-s. <i lares, articles t
Q de otauictre, Cr; i>aî r * . Col» rt Manchette*. .
X COLS ROMAINS
2? A parlir de uiaint. nant nu lera uo grand rabais '
Cj soil clc -10 A SO L ,, ï - u l t u t i t  l- .-s
Ç3 nr rrriiuiuande. (
Q P. HENSLER, coi-f ettr, {

rue de Lausanne, o. t

\Jt\ fîfiUI mr\\.\\_\v_\r\_\m

J_\JB BJJv Jj& BJI Maison nouvellement cons- I
"S* »¦» ¦*'•' truite , confort moderne, a proxi- I

mité immédiat.: uo la Gare.
Arrêt dc tram. — 10 \\H à parlir do i lr. — Grandes salles H
deros'aorant. — Pillards. — Exi-elleme cuisine. — Lift. — I
Lumicro électrique. — Téléplioue 1S88. 64î

r. Gn*set>Kopp.

9̂ E8 l8S90BnBnHiHBBHBHBMM DSESSHBSBtn&g«a i8̂ î >gSBSte_«ai«̂ Effiaga artiiatWaiffigiS

LIQUIDATION TOTALE
Le magasin dc\aiit C-tro prochainement forme , les marchardû es

seront soMles «
en-dessous du prix de facture

Articles de ménage en " iraga In :
Brosse» d'appartement , brosses à main. ' • fscsàrécnrer. »auxàcaa.

Poéleaenaluminiumelenacier.Tour 'i* 8enfer, plata&tcuisa' 'minium.
Passoires et entonnoirs. Scringn-- et couteaux à bourre. Co -erts de
Utiles fins et ordinaires. C!out<- ux da table et i dessert, craal 'é linà.
Couverts de touriste. Fers A r. passer. Gardo-nappe, sous-plats, ''orte-
habiis pour armoires . Cuisine, a pétrole et & esprit -do-vin. Rob' ieta
de tonneau. Eponges. Arrosoir, de jardin. Paniers & pain nick -lés
et cuivre.

I Rasoirs ds „ I r ,„.h„». I Ciseaux et
I ,or..4 Couverts I Crochets I 

Iv w w i u ^  t\ ue
poche

FOURNITUfrES
pour cordonniers , menuisiers, tapissiers , terrassiers

Alphonse BAYER , rue du Tilleul
L'EAU VERTE

as l'abbaye ctstorct'enf ia OB la mal-rrauj r»
* rrtboorg, fondée en UA»

Bllxlr d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportioni
étudiées ct longtemps expérimentées, ssns absintbe et plantes nuisi-
bles.

Souvs'S'ns riant fescasd'indiçcstion , dérangementsd'estomao, diges.
tion diflicilo , coliques , refroidissements etc., eto.

Préss'vai/f etfluace contre ies maladies ép idémiijnes et contre
l'influença.

Cliei»»*. Eltenmann. Chatton AC négociant! :Unn , Bcunknmoht ,
Cuony, En-iea, Wullltrçt, pharmacien! ; M. Muty, pharmacien
GuitH-Hionard, Fr. Guldl , rue det Chanoines, Ayee, rue de U Pré-
lecture.

Ballet, pharmacien, i EsIaraxsi-./«.Las; David , pharmacien, *B -Ile; Rooaidmf. pharmacien, & Bomont ; Qrognvz , pharmacien , i
tehallena (Vaud . ; Liqueur viW i , ohex M. Laos, pharmacien, f r .
Guid i , me dra Chanoine» 4 Fribourt. H 391.1 K 3877-1 US

A VENDRE
quelques ebars de belle paille ,
ainsi que quelques chars de bon
foin.

S'adres»er à Pierre JBaata.
cli.  r. â BeltBDS. UU

JmmmW 'mX^^^^^^^Ê^&ÎV'':'r&....:.-iJÊmWÊÊÈ&.- ' :/̂ ^^

Il n'est pas indifférent
de prendre, lorsqu'on est souffrant, un
médicament qui a fait ses preuves ou
un remède soi disant "équivalent".
Une qualité caractéristique des véri-
tables Comprimés "Bayer" d'Aspirine
est, par exemple, leur prompte désagré-
gation dans I eau sans qu on ait même
besoin de l'agiter, tandis que les autres
produits sont très souvent presque In-
solubles et par conséquent inefficaces.
Conlre Jes maux de 1ère, maux de dents,
migraines, névralgies, rhumatismes, etc.

prenez donc exclusivement les

véritable» Comprimée "BAYER**
d'Aspirine.

àtâSSS rm[fl-rJrZKlyj,!,ï."."«i»ii IF «

A LOUER
au Varis, K" 19..poli lo 25 juil-
let , un grand local , au rei-dc.
chaussée, pouvant servir d'atcliei
ou d'entrepôt. Conviendrait pout
menuisier. 11,585 F 4/ 1

Pour traiter, s'adresser bureau
l'i.rii.r-ll j(ii-it ,.i, entrepre-
neurs, à f «rulle».

| mm^^^ ŝ^^^mM^^^ M̂m^mm^^ .̂

Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

gnérit immédiatement tonx, rhumatismes, bronchites
torticolis , lumbagos, névralgies, etc.

| LE REVULSOL ne «e déplace pa*.
i LE REVULSOL ne se met pas en boule.

LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de
la ouate et peut s'employer plusieurs fois.

Son application est îaoile tt propre et ne dérange
aucune habitude.

Prix de la grande boite : Fr. 1.60. .— En vente dans
toutes les pharmacies.

1 ACENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

A. ZBŒi, D"*"'l\ZPïïïi ^o*e" Bot* Genève

CÏÏANGEMlsHT DE DOMICILE
Mon atelier «le menuiserie, «Wnisterie et vitrerie est transfert,

dés cc jour

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

Eug. HERTLING, menuisier

ABV1EUBLEIVIENT-LITERIE
FV. BOPP, tapi88ièr-dôobratj8ar c

(ancienne maison Léon Jœger) , . * - a
RUE DU TIR, 8, F R I B O U R G , à cfitt de la Banque Populaire Suisse "*

MAISON DE CONFIANCE 8
so recommande pour tous les travaux ooncernant son état ;*

Chambres û coucher en noyer et sapin. §¦
Meubles pour salie ù manger. .s

Lits en tous genres. ¦>«
Matelas crin, lame, llche. |

Duoets et coussins. i
Buff ets doubles et chiff onnières. |

Communes û secrétaire et plates. •?
Tables rondes et carrées. |

Chaises. a,
Oloans. ', -g

. GARANTIE Canapés. ¦:¦¦- _ :' , v
' f auteuils. *

POUR Tapis. -g
linoléums. 3

CHAQUE MEUBLE Rlûeaux. q .
Tableaux. M

Glaces.i etc.

R?nierciemenls d'an employé de brasserie
Charmes, le 2 novembre 1908. — Monsieur, j'ai été pendant troia

ans consécutifs à la Brasserie X... et dona les métiers que l'on fait
dans cette usine, on attrappe des bronchites. J'ai été pendant
15 mois que jc pouvais ft peine respirer et j'arrêtais trois jours par
semaine. On m'a conseillé de faire usage du Ooudron-Guyot et j  en
Buis satisfait depuia ce jour. J'en u*o encore quelquefois, VoVUi
20 mois que je suia au raccordement de. la brasserie, je n'ai pat
arrêté une seule Journée et ma poitrine va très bien. Mille remercie
ments. Publiez cette lettro. si cela vous fait plaisir. Signé : Albert
MAItANDEL , chargour expéditeur , Raccordement de la Brasserie
X... et O", Cnarmes (Vosges). '
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MICROBES
détrclta par le Qoudron-Ourot

tenir la gnérison de voa bronchites, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a forti ori de l'asthme et de la p htisie , ds bien demander
dans le* p harmacies  Io Térltuble «oairon-Wuyot .  Alla
d'éviter toute erreur, regardes l'étiquette i cello du véritable
Ooudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carae*
tères et sa tignaturt en troit eouleurt : violet , tert, route tt m
hiait, ainsi que l'adresse i Maiton Frire, 19, rut Jacob, Paru *

Prix da Goudron Guyot i t ir .  In flacon
le» traitement revient ft 10 eenttmra par Jour — et guérit,

'Capsulée de Goudron-Guyot ft S tr. SO le flacon.
agent général pour la Suittt i S. Vluol , ru* Gustave RetiWn, B,

CtanévA

Mm. n ELM , .-ï-; BY e% C'% imuquicrs, ft Friboarg,
paient - ' -V.

Catarrhe dc la poilrino ct des bronches
A pr i s  une longue maladie, je suis dc nouveau en bonne santé .

Grâce au traitement par correspondance de l'Institut médical ct par
la nature , a A'iederurnen, je fus biontdt guëri de points dans ia
poitrine, de tout violente avoc. cipectorv.ion, do lasailude, n-.ainiea-
tations do lièvre et de trouble» «le la respiration̂  Alov» Hoos, Siebneh
(Sciiwjzl, 18 mai 1010. Signature légal. : F. Mader ,' -grelfier muuicip.

Chaquo personne qni veut oonnaitre na.maladie et être guéri.envoie
sen eau ou la description de sa maladie S l'institut médical, et par la
nature, à Niederurnen .U: I I . -J. Schumacher , médecin et pharmacien
di p lômé, tzaam-rm

m ATTENTION Lisez ATTENTION !

| A AUTIGNY jI lii Mite I ili !
A Occasion unique. Exlraordinairement bon marché. '

© Jeudi IH têtrietr, dés t henre, vendredi 14 at '

0 aaïuedl 10, le dernier jour (

8
S A l 'Auberge communale j

nn grand stock de chaussures ponr messieurs, dames et \

! 

enfants. Chaussures de dimanche et de jour. Prix extrême- (
ment bas. _, - J

Que personne ne manque de profiter de cette occasion Jqui ne se présentera plus. II 705 F 986 '

Magasins de chaussures BEKG \
FRIBOURQ

©©©©•©©©•©©©©©©©©——©©©<

4 '* °
¦nr dépôt ferme ponr 3 on 6 ana nomln*tlfk on sa
porto 40

nu. » ... ¦ . wiT—nr- I I - I N ""  '¦" ¦¦' ' ' "Mi

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurance sur la vie

GENÈVE
conclut aux meilleures conditions : Aaanraneco on
eH 'CtH , HïHiirnnfrK lulxtox , imniBiirr» eombl-
n6es , awwaaeM. ponr dotations d'enf amia. —
Coalitions libérales. — Polices gratuites.

= RENTES
~

VTAGèRES =
aux taux les plus avantafleux

Demandez prospectus et renseignements à ¦• Uon
Glasson, ayent général a Fribourg, 50, rue de Lau-
sanne ; J. <ic Kabonrs, inspecteur pour Suisse ro-
maiido, à Gencue ; ou au Siège noeial, 10, rue de
Hollande , à Genève. H 52534 X 4501

BASP POPCLâlRE SDISSE
. Capitol verte «t réurvtt: Fr. 74,500,000.—

Nous recevons toujours des fonds sur

WT Carnets d'épargne sm I
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt S
jusqu 'à la veille du retrait. Sur dôsir nous déli- B
vrons des coflrel» d'épargn».

Taux actuel, 4 X %• — Livrets gratte . I

gegr Hi'pôls à partir de 50 centimes î a I
FRIBOUR Q : Quartier Sa in t -P ic r ro .  |
Agences : Bulle, Ghatel-8aint-DenIt, Domdidier , I

Ettavajrw, Morat, Romont, Vlllarglroud, Le MoureL 1

L'ange dn Oondron-Qurot ,
pris à toui Ua repu, à la doa<
d'une cuillerée t calé par verra
d'eau, FnfDt , eo eQet, peur taire
dispaialtre en peu de tompa la
toux la plua rebelle et pour gui-
tir le rhume la plus oplniStre et
la bronchite la plua Invétérée Ol
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la putisie bien déclarée,
ear le goudron arrête la dêcom-
posit ion des tubercules da pou
mon, en tuant les mauvais ml
croiras, csiweo de rott o dû-comp. ¦
sitlon.

81 l'on vaut voas Tendre tel os
tel prodnit an Usa du véritabli
Goudron Guyot , méflea-vona,
c'est par IntérCt. Il etl
absolument nécessaire, pour ab-


