
Nouvelles du jour
Sur 1 ordre de leurs gouvernement̂

ies représentants des grands Etats à
Bucarest ont recommandé instamment
au gouvernement roumain de laire
appel au concours des grandes puis-
sances pour lo règlement du conllit
bulgaro-roumain. Mais on ne croit
pas, à 8ofla , que cette tentative de
conciliation ait quelque chance de
léussite. On y compte beaucoup plus
sur une démarche que la Russie vieot
de faire à Bucarest pour dire qu'elle
ne tolérerait pas une attaque de la
Roumanie oontre la Bulgarie et que
des troupes russes passeraient la fron-
tière roumaine si des troupes roumai-
nes franchissaient la frontière bul gare.

On dément que la lettre du tsar à
l'empereur FrançoU - .Toseph ait con-
tenu une affirmation du soulien fllec-
tifque le tsar voulait prêter aus peup les
balkani ques. Dnns les cercles officiels
de Saint-Pétersbourg, ou di t  que l'Alle-
magne fait de grands «ff ir ts  pour
amener une détente russo -autrichienne.
Mais la nouvelle loi allemande porlant
un accroissement considérable de l'ar-
mée de terre et le maintien des mesu-
res militaires austro-hongroises, qui
ont déjà coûté 350 millions de couron-
nes , continuent d'inquiéter l'opinion
sur les dispositions das grandes puis-
sances

* V

LeoouveaustatutdesTrades-Unions,
qui a"" été roté par la Chambre des
Communes angl&Ue et qui sera adopté
probablement sans modification pai
la Chambre des Lords, est fondé sui
Jes principes suivants ;

Un syndicat pourra obliger ses
membres à contribuer à la caisse poli-
tique de l'association, si la majorité de
ses affiliés y consent.

Les affiliés donneront leur avis sur
cette question , par vote secret. Les
opposants seront exemptés de la con-
tribution politique.

Depuis longtemps, les unions pro-
fessionnelles employaient uoe paitie
de leurs fonds pour alimenter la cam-
pagne électorale de leurs candidats et
pour fournir un traitement à leura
députés. Une décision de la Chambre
des Lords frappa cette pratique d'illé-
galité pour le motif que les ouvriers
syndiqués ne devaient pas être astreints
à concourir financièrement à une
politique qu'ils désapprouvaient. Motif
tout à fait raisonnable. Comme l'obser-
vait M. Bonar Law, chaque fois que,
dans une élection , le parti ouvrier a
lutté contre les libéraux et les conser-
vateurs, c'est son candidat qui a
obtenu le moins de suffrages , même
dans les centres industriels où la
plupart des électeurs sont des trade-
unionlstes. Il était donc avéré que le
programme plus ou moins socialiste du
Labour Party n'avait pas l'agrément
de la généralité des syndiqués.

Néanmoins, l'arrêt de la Chambre
des Lords, connu sous le nom de
jugement d'Osborne, mettait la vitalité
électorale des corporations à la merci
d'un seul r&ralfiiirafit-

Les .travaillistes, alliés du gouver-
nement libéral , léclamaient un bill
abrogeant cet arrêt. Au lieu de casseï
la décision des Lords , le gouvernemenl
l'a atténuée. C'ost après de longs
débats qu'on est arrivé au compromit
actuel.

En théorie, les syndicats pourront
dorénavant s'adonner librement à la
politique, sans crainte de poursuites
judiciaires. Le monde du travail a le
droit d'être représenté au parlement
et , pour exercer ce droit , il a besoin
de fonds qu'il ne peut se procurer que
par des cotisations réglementaires.
D'ailleurs, la présence de députés
ouvriers à la Chambro a certainement
influé eur la législation sociale. La
politi que peut donc, à ce point de vue,
«'identifier avec les intérêts des syndi-
'lné*.

Il n'en est pas moins établi que bien
des ouvriers se soat affiliés aux unions
des métiers dans l'uni que dessein
d'améliorer leur situation économique.
Encore aujourd'hui, des travailleurs
de toute opinion sont souvent forcés
de faire partie d'un syndicat pour
trouver de l'ouvrage. Or , il serait in-
juste d'obliger ces gens à soutenir une
polilique qu'ils condamnent et à verser
de l'argent pour la candidature de
quelqu'un contre qui ils iront voter.

De là, l'idée d'un référendum à
bulletin secret. Si la majorité des
membres du syndicat, ou plutôt des
volants, se prononce en favtmr de la
propagande polilique, la cotisation
électorale deviendra statutaire et obli-
gatoire. Sinon, le syuJicat ne pourra
faire de politique ou devra se con-
tenter des contributions spontanées
des membres. D'aulre part , les mem-
bres qui sont opposés à celte orien-
tation polilique des Trade-Unions
pourront se faire connalire et seront
exemptés de la cotisation acceptée par
la majoiité.

Le principe de la jurisprudence des
Lords subsiste : un ouvrier ne peut être
tenu de verser des cotisations qui
serviront à un but polilique et si,
pour ce motif, il subit un tort quelcon-
que , il peut en exiger la réparation.

Ce bill a passé en troisième lecture
sans opposition. Il constitue un véri-
table compromis : les unionistes esti-
ment que les Trades-Unions sortent de
leur domaine en pénétrant dans la
politique, les travaillistes ctoiént que
l'action politique est indispensable aux
syndicats ; les uns auraient voulu in-
terdire la politique aux associations
ouvrières , les autres l'auraient volon-
tiers rendue obligatoire. Notons cette
déclaration du chef des unionistes,
M. Bonar Law : « Nous ne sommes
pas adversaires des Trades-Unions.
Pourquoi le serions-nous? Bien de nos
amis ne seraient pas ici sans l'ap-
point des trade-unionistes. Je ne vou-
drais pour rien au monde rétrograder
vers la situation qui existait dans le
pays avant la première loi sur les
Uoions professionnelles , et qui mettait
chaque ouvrior en demeure de con-
clure un contrat individuel avec son
patrou. C'était trop injuste, trop par-
tial. J'approuve complètement l'asso-
ciation ouvrière destinée à réformer
les conditions du travail , et, si elle y
parvient sans ruiner l 'industrie , si elle
réussit à obtenir une p lus large part
dans les profits , je lui souhaite un suc-
cès absolu. »

Le Mundo, de Lisbonne, publie le
programme du congrès inlernaiional
des libres penseurs , qui doit se tenir
cette année dans la capitale du Portu-
gal. L'invitation est adressée aux
sociétés de libres penseurs de lous les
pays, aux associations rationalistes,
aux loges maçonniques, aux Univer-
sités, aux écoles supérieures populai-
res , aux communautés religieuses
libres (?), aux associations positivistes,
aux sociétés d'étudiants anticléricaux,
aux organisations libérales, républi-
caines et socialistes, ainsi qu'à < tous
ceux qui connaissent les forfaits dont
l'Eglise catholique s'est rendue cou-
pable. » .

On peut s'imaginer quel déborde-
ment de paroles haineuses va se
faire jour au sein de cet étrange
assemblage de délégués. C'est de ce
pandémoaium que tortira le mot d'or-
dro maçonnique, doot plusieurs gou-
vernements ne manqueront pas d'être
influencés.

Nécrologie
Wert du Péri d» Maria

A l'Université grégorienne, a l tomc , esl
mort le 1*. de Maria, depuis trenle ans pro-
fesseur de philosophie et préfet des éludes ,
auteur de plfl-iieuraouvrages estimé* do phi-
losophie. .... ' . :...:

La transmiss
De M. Fallières à M. Poincaré

Paris, 18 février.
C'eit aujourd'hui le premier jour du

septennat de M. Poincaré. Afin de pou-
voir vous renseigner dc visu sur l'accueil
que le peup le dc Paris a lait à son nou-
veau président , j' ai risqué , par cette
froide journée .de février , sinon la pneu-
monie, à tout le moins le fâcheux coryza.
Car le spectacle que vient de nous offrir
Marianne, sans déployer k nos yeux le
Caste d'un sacre d'empereur, vaut cepen-
dant la peine d'être vu , conté et com-
menté.

Donc, vers deifx heures, une salve dc
vingt ct un coups de canon apprit â la
foule que M. Poincaré quittait, pour sc
rendre à l'Elysée, son domicile, rue du
Gmunandant-Marcliand. A cc moment
déjà, ou se presse aux abords du palais
pour y voir arriver le nouveau chel de
l'Etat. Des gardiens de la paix assurent
le service d'ordre. Des gardes munici-
paux à cheval barrent toutes les rues
donnant accès à celles que suivra toet
à l'heure le corlège. Des camelots offrent
aux curieux la photograp hie du prési-
dent , entonnent en son honneur des
chansons que Jes badauds s'évertuent à
répéter docilement, apportent aux per-
sonnes latiguées ou de taille trop exiguë
des chaises ct des tabourets. Soudain ,
ou voit déboucher de ravenne Mari gny
les trompettes du 1er cuirassiers : cui-
rasses étineelantos, casques à crinière
rouge, gant* blancs à crispin. Derrière
eux , tout le régiment s'avance, au petit
trot , entourant et masquant complète-
ment le landau présidentiel.

Maïs on se console cn pensant que l'on
pourra tantôt contempler à sou aise, aux
Champs-Elysées, les traits de l'homme
du jour. Après la transmission des pou-
voirs, qui s'effectue dans l'ancienne de-
meure de M. Fallières, celui-ci doit, en
effet , accompagner son successeur à
PHôlel-dé-ViI!c, où la munici palité le
reçoit. M. Poincaré est le premier des
présidents rie la République fi qui Paris
fasse cet honneur : MM. Loubet ct Fal-
lières durent attendre , pour entrer à
rilùtel-de-Ville, quo les tsars et autres
potentats leur en montrassent lo che-
min. Sur ce chemin , tout Paris attend
avec patience le passage dc Raymond et
d'Armand. Ces messieurs ne se pressent
poinl. Boivent-ils pour sc réchauffer un
verre do Loup illon? M. Fallières a-t-il
été pris d'une délaillance nu moment de
dire adieu à l'El ysée? On se pose ces
questions et mille auttes plus saugre-
nues, tout en battant la semelle pour se
réchauffer. Mais la vaste avenue de-
meure obstinément déserte, entre les
deux flots humains qui se pressent dans
les contre-aliées, sous les arbres sans
feuilles. De temps en temps, une es-
couade de gardes munici paux , quel ques
agents cyclistes, une auto de la Prélec-
ture de police. Enfin, du côté de l'Arc
de Triomp hé, unc rumeur s'élève. Des
chevaux s'avancent ct l'on voit paraitre,
derrière les clairons, les flammes rouges
ct blanches qui flottent à la hampe des
lances. Engoncés dans leurs grands man-
teaux noirs, ce sont les dragons, lls es-
cortent quel ques voitures fermées où ont
pris p lace les présidents de la Chambre
ct du Sénat , accompagnés des sénateurs
et députés formant les bureaux des deux
Chambres. Puis la chaussée redevient
déserte. Au bout do quelques minutes,
lies autos, de nouveau , la sillonnent , con-
duisant à PHôtel-de-Ville les femmes des
ministres. Puis, ce sont de nouveau des
dragons, lance au poing, derrière les-
quels on aperçoit, sur le siège de sévères
coupés noirs, des cochers et des valets
rie p ied galonnés d'or : les voitures minis-
térielles. Troisième ct dernier entr 'acte,
pendant lequel une automobile décou-
verte parcourt lentement- l' avenue. Des
acclamations retentissent. Est-ce îe pré-
aidant ? Non point ; dans l'auto, la louli
a reconnu AI. Lépino. I.e préfet de police
salue'cn souriant. Enlin , voici les cuiras-
siers. On crie.» Vive Poincaré ! » ce qui
n'a pas l' air d'amuser beaucoup M. Fal-
lières, assis à la droite «h; son successeur,
au fond ib- la daiimout. présidentielle.
Los deux chefs d'Ktat se découvrent
nvec g 'iivité. Kn face d'eux , M. Aristide
Iiriand . tète nue , très jaune sous ses
l'heveuv noirs, sourit d'un sourire désa-
busé. Kt c'est Uni. L,̂  barrages sont

on des pouvoirs président
rompus. Des grappes humaines s'aggnp-
pent aux taxi-auto* dans lesquels les
journalistes suivent le cortège. Et , du-
rant quelques minutes, c'est, dans toules
lee rues ax-oisinant la place dc la Crin-
corde, un encombrement, un brouhaha ,
une ruée de loule , comme jamais, de
mémoire de cocher, Paris n'en a connu.

A l'heure où je vous écris , M, Poin-
caré est à l'Hôtel-de-Ville. Il doit visiter
ensuite l'hôpital Saint-Antoine. I-a pre-
mière' journée de son régne n'est pas
encore achevée. Mais déjà , son premier
contact avec la toute lui a permis de cons-
tater quelles espérances le peuple fran-
çais a mises en lui. A l'heure où l'Alle-
magne augmente ses effectils dans une
proportion qui opposera lùenlôt cinq
casqin sa pointe à trois képis français , de
lourdes responsabilités incombent au
gouvernement et au chef de l'Etat.
Comme les dépêches vous l'auront appris ,
il sembli" que l'un ni l'autre en aient pris
nettement conscience. La presso et l'opi-
nion leur crient assez haut que la France
ne doit pas, ne veut pas abdiquer. Tous
jes regards se portent sur M. Poincaré,
dans l'espoir de lui voir accomplir le
geste courageux, le geste décisif qui doit
rassembler en uu faisceau compact toutes
les ressources de l'énergie Irançaise. Le
patriotisme et l'intégrité du président,
toutes les paroles et tous les actes de son
passé permettent d'attendre de lui l'at-
titude terme el digne que les circons-
tances commandent.

La cérémonie à l'Elysée
Quel ques instants avant l' arrivée de

y. Poincaré et de M. Briand k l'Elysée,
les présidents, du Sénat et de la Chambre,
les ministres et les sous-secrétaires d'Etat
quittent le salon du conseil et pénétrent
dans le salon des ambassadeurs. La
porte s'ouvre et M. Fallières entre sou-
riant ct serre affectueusement toutes les
mains qui se tejident vers lui. Lc prési-
dent est en habil, la poitrine barrée par
le grand cordon de la légion d'honneur.
II est suivi du secrétaire général de la
présidence, du chef du secrétariat par-
ticulier ct des ofliciers de sa maison mili-
taire.

Le canon des Invalides commence à
tonner.

A ce moment , un attaché, du protocole
entre dans le salon, s'incline devant le
président et lui annonce l'arrivée de
M. Poincaré.

M. Fallières, précédé de deux huissiers,
suivi de sa maison civile ct de ses officiers
d'ordonnance, se rend dans la grando an-
tichambre au moment où M. Poincaré
gravit In perron d'honneur. Les deux pré-
sidents s'avancent l'un vers l'autre et se
serrent la main longuement.

De nouveau précédé par les huissiers ,
M. Fallières conduit M. Poincaré, qui est
à sa droite, dans le salon des ambassa-
deurs. M. Poincaré s'arrête devant la
cheminée, salue les ministres, les séna-
teurs, les-députe? , et la cérémonie com-
mence aussitôt. M. Fallières, d' une voix
émue, souhaite cn ces termes la bien-
venue à son successeur :

Monsieur le président .
En vous transmet'ant les pouvoirs que

je tenais de l'Assemblée nationale de t90t>
et qui vous ont élé dévolus par celle de 191.1,
laissez-moi vous offrir mea plus cordiales
iélicitalions.

Ell« vont S l'homme éminent dont la
vie tout entière a elé vouée au culte de la
IiépuWi'jae.

Les services que dans votre brillante car-
rière vous avez rendus au pays , qui ne les
a pas oubliés, voos ont à différentes reprises
ouvert le chemin du pouvoir. Votre action
continuera à s'exercer désormais, avec une
autorité plus haine , en faveur de la politique
de paix , de liberlé et de progrés à laquelle
la nation est fermement attachée.

La Prance ne pourra qu 'y gagner en pres-
tige, cn force et en prospérité.

Que messieurs les présidents et messieurs
les membres des bureaux des deux Chambres
me permettent de les remercier d'avoir hien
voulu assister à la remise des pouvoirs. Leur
présence a celle solennité n 'échappera pas
à la vi gilance attentive du pays, qui sait que
l'avenir de nos institutions repose sur l'ac-
cord permanent des grand» pouvoirs de
l'Eut.

.M. Raymond Poincaré a répondu on
ces terme ; :

MpntUur le présiient ,
Volre accueil si bienveillant et si cordial

est le plus précieux i'nooatajtv.ineni .que jv
¦misse i i-ct-\ oir au moment où ie prends

possession dts pouvoirs que m a confiés
î'A-aciablée nationale.

le suis fier de l'estime et de l'amitié dont
vous voulez hien m'honorer. Dans l'exercice
de ma haute magistrature , je tâcherai de me
rendre digne des sentiment» que vous me
marquez ct des exemptes que vous m'avez
donnés.

Pendant une existence 1res noblement rem-
plie, vous avez toujours élé le terviteur loyal
de la République et de I» démocratie ; et
tons ceux qni vous ont approché savent avec
quelle conscience et quelle «implicite ^ous
voas êtes acquitté dea plus grands devoirs.

Je n'oublierai iamais, pour ma part , qu 'au
début et à la fin de voire septennat, j'ai eu la
bonne fortune de siéger auprès de vous dana
les conseils du gouvernement , où j'ai pu
éprouver , en maintes circonstances , la aûrelé
de voire jogeisent et la clairvoyance de TO ire
patriotisme.

A mon tour, je consacrerai toutes nies
forces à la lâche qui m'est dévolue et dans
l'accomp lissement de laquelle j'aurai besoin
de ponvoir ni'appuyer sur la confiance du
Parlement,.comme sur celle da pays.

Je suis heureux que messieurs le» prési-
dents et messieurs les membres des bureaux
des deux Chambres aient bieu voulu assister
aujourd'hui a la remise des pouvoirs. Leur
présence m'apparait , k moi aussi, comme le
syml-ole de l'harmonie qui doit assurer le
fonctionnement normal de ia Constitution.
Ils peuvent compter sur mon inaltérable
dévouement à Ja République et à la patrie.

En prononçant ces dernières paroles,
M. Poincaré tvud la main à M. Fallières,'
qui la serre avec émotion.

Quelques app laudissements discrets,
ct la cérémonie est terminée. M. Poincaré
est président de la République Irançaise.

Après la cérémonie dé la transmission
des pouvoirs, M. Poincaré a reçu dans, je
cabinet présidentiel je gcaiwl-ctiancelivr
de la Légion d'honneur, qui lui a remis
le grand-collier dc Pordrc. ¦

M. Poincaré, accompagné de M. Fal-
lières, se rend ensuite à rHôlei-de-Vilfe,

A l'Hôtel-de-Ville
L'Hôtel-de-Ville a sa parure des gran-

des Ièles. Des drapeaux san, nombre
ornent sa façade p iquée , au astre, d'une
large tache rouge ct or : le vélum qui
protège l'entrée du la salle des prévôts,
par où accédera le président.

Quelques instants avant le cortège
officiel , arriveut ix VHôtel-de-\"ilk M»*'s
Poincaré , Fallières ct Loubet.

M. Loubet arrive également un pvxx
avanl quatre heures.

A l'entrée, attendent MM. A. Dubost
ct Deschanel, présidents des deux Cham-
bres , les ministres, les bureaux du Sénat
et de la Chambre des députes, les séna-
teurs et les députés de la Seine, les con-
seillers municipaux de Paris, les con-
seillers généraux de la Seine.

Au moment où MM. Poincaré et Fal-
lières arrivent p lace do P Hôlel-dc-Ville,
les tambours et les clairons hattent et
sonnent « aux champs » et les musiques
militaires jouent la Marseillaise.

Quand les doux présidents ont pénétre
daus PHôtel-de-Ville, M. Galli , président
du couseil municipal, et M. Dclanney,
préfet de la Seine, prennent la parole
pour souhaiter , en deux phrases cliacun ,
mais en termes excellents, lu bienvenue
à M. Poincaré.

De sa voix claire, nette, où perce, une
pointe d'émotion, M. Raymond Poin-
caré répond :

Monsieur le président .
Monsieur le préfet ,

C'est à moi de témoigner ici ma reconnais-
sance à la municipalité parisienne. Je la re-
mercie d'avoir bien voulu nous fournir , à
Monsieur le président Fallières et i\ moi ,
ainsi qu 'a notre cher et vénéré prédécesseur,
M. Loubet , l'heureuse occasion de nous trou-
ver réunis , en ce jour , au foyer commun du
penple de Paris.

Au moment où je suis appelé à exercer la
magistrature suprême, j'éprouve l'émotion la
plus douce à sentir battre, tout près de moi,
le cceur de la grande ville.

Si les chaleureuses sympathies dont je suis
entouré s'adressent à mes Uautes fonctions,
beaucoup p lus, certes , qu'à ma personne, elles
n'en sont pas moins, poar le nouveaa prési-
dent , un inappréciable sraae âe la confiance
publique ; elles lui offrent un secours dont il
ne peut que se réjouir et, en morne lemps,
elles lui créent des devoirs doul il ne saurait
méconnaître la gravité .

Ce* devoirs , Messieurs, je m 'efforcerai de
les remplir , en servant de loule mon Ame la
l'rance républicaine.

Al. Galli fait, ensuite île nomlireusM
présentations, l.e cortège, parcourt les
salons et on ie rend nu buffet .

A ô heures,le eoitéw >e reforme encore

ls en France
une fois pou» regagner, au milieu dea
acclamations, l'escalier d'honneur par ou
il quittera PHôtel-de-Villc. Mais on passu
au préalable par la salle des séances et
par Je cabinet du président du Conseil
municipal, où M: Galli présente aux trois
présidents , MM. Poincaré, Fallières et
Loubet . les médailles d'or que la muni-
cipalité a fait frapper pour commémorer
leur visite. Et M. Poincaré en retour
annonce à M. Galli qu 'il lui fera remettre
23,000 fr. pour être distribués aux pau-
vres de Paris.

En quittant VHôtel-dc-Villc, le prési-
dent de la Républi que, M. Raymond
Poincaré, reconduit M. Fallières ruc
François I«. -

Après avoir pris congé de if. Fallières,
M. Ptnncaré quitte la rue François i-'
au milieu des ovations de la loule. Le
président de la République rentre à
ï'EIvsée à 5 h.25. La foule acclame encore
une fois le chef dc l'Etat. M. Briand sort
quel ques instants aprè» et gagne à pied
ie ministère de l'intérieur. Immédiate-
ment reconnu , le président du conseil
est rapidement entouré çt presque porté
en triomphe au milieu des applaudisse-
ments de la loule, puis il entre au minis-
tère dc l'intérieur. La loule se disperst
ensuite sant inrriAfni.

Le premier conseil des ministres
Les ministres et sous-secrétaircs d'Etat

se sont réunis à li h. en conseil, à l'Elysée
sous la présidence de M. Poincaré. M.
Briand, président du conseil , a remis au
président de la Républi que la démission
du cabinet. Le président a demandé au
cabinet de n-ster en fonctions. Les. dé-
crets dc rèinvcststure paraîtront aujour
d'hui mercredi à l'Officiel,

En province
¦j De toutes parts, on signale dc la pro-
vince que l'enthousiasme est général.
Partout les édifices publics sont pavoi-
ses, ainsi que les habitations des parti-
culiers. Le p lus grand nombre des mai-
sons de commerce ont donné congé à
leur personnel. Plusieurs municipalités
ont envoyé des adresses à M. Fallicrea
et â M. Poincaré.

La nuit de M. Poincaré
Lo président de la Républi que e.«t

rentré hier soir à son domicile parti-
culier , rue du Commandant-Marchand,
où il a diué cn famille. 11 a passé la nuit
rue du Commandant-Marchand et s'ins-
tallera dès aujourd'hui mercredi à l'El y-
sée.

Les félicitations des gouvernements
1.0 président de la Républi que a reçu

ix l'occasion de son entrée- officielle à
l'El ysée des télégrammes de félicitations
émanant' dc l'empereur de Russie, du
roi d'Italie, du président des Etats-Unis,
du roi de Belgique, du roi dc Danemark ,
du roi de .Norvège, du roi de Suède, du
présidcnl de la République de Libéria.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ls; coadsliiSMi i ris :-:
Notre correspondant de Rome nous écrit :
A l'occasion de la mort d'ane steur de

Pie X, sont arrivés au Vatican, de toas les
points dn monde, des souverains et chets
d'Etat aussi bien que d'humbles catholiques,
d'innombrables télégrammes de condoléances.

On ne saurait s'élonntr de celte manifes-
tation -, tous ceux pour qai le Pape prodigua
sans compter les témoignages de aa bonté
sentaient combien il devait souffrir de la
mort de celle qui fut pour lui comme une
seconde mère. Kt tous ont compris combien
sa peine avait dû (Vire particulièrement péni-
ble de ne pouvoir aider cette sceur bien-
aimée cn ses derniers moments, de ne pou-
voir la revoir une dernière fois.

t* froshtln CwiUUU»
On annonce de Home que le Pape tiendra ,

le îl ou le "S avril, un Consistoire, dans
lequel seront créés deus cardinaux italiens :
Mgr Delhi Chiesa, archevêque de Bologne, el
Mgr Caron, archevêque de Cènes. Le Saint-
Père nommera en outre deux cardinaux
étrangers , l'un Autrichien, et l'autre Alle-
mand. On assure qae ce dernier sera Mgr
vou Hartmann , le nouvel archevêque de
Cologne.

L* :.:;.'t - iî PéjlKOplt r-'.ii e
Mgr Jean-Fidèle Battaglia , évéqae titulaire

de Oyzique , ancien évéqae de Coire, fète
aujourd'hui , mercredi , le Si"" anniversaire
tle M naissance.



La guerre des Balkans
2.V TIIIUCE

On annonce officiellement à Conslan-
linop le que l'ennemi a bombardé , lundi ,
Andrinople è intervalles irréguliers. Au-
cun événement important n'est ù signa-
ler. '

Il n'y a pas de changement dans la
situation devant- Boulair.

A Tchataldja, les Turcs continuent à
reconnaître les positions ennemies ct ù
fortifier celles occupées par eux.

Les forts Victoria et Napoléon auraient
été pris par les Bulgares ; ces forts domi-
nent le golfe de Sarbs.

D'après des télégrammes adressés ù
ses amis de Berlin, Enver bey est sain
tt  sauf s\ Gallipoli.

A COSSTANmOPI-E
Toutes les victoires annoncées par les

communiqués officiels de Mahmoud Chev-
ket de ces derniers jours nc se trouvaient
que dans pimagination fertile des Jeunes-
Turcs, dirigeants. Anssi l'annonce de la
reprise des pourparlers pour la paix est
acceptée avec plaisir à Constantinople.

Si le sultan a perdu toule volonté
il'agir, il a gardé toute sa liberté do pen-
ser. Il est , au foud, désolé du changement
do régime, et à un ministre du cabinet
Kiamil qu'il u instamment demandé à
voir , Mehmed V ¦ a exprimé avrc. une
émotion allant jusqu'aux larmc3'l'épou-
vante de l'abimo vers lequel roule la
Turquie .

LA. FILLE DE NAZIM PACHA

Encore unc suite navrante de l'assas-
sinat de Nazim pacha :

Nazim pacha avait une lille dc dix-
sept ans, qu'il - chérissait. . Izïct pacha
(l'Egyptien) lui proposa comme gendre
un jeune Egyptien do ses ami3.

Le parti était bon et le jeune Egyptien
était fier de devenir le gendre du géné-
ralissime. Les fiançailles curent lieu.
Nazim assassiné, la jeune fille fut à ce
point affectée que, craignant, dans sa
douleur ct dans son abandon, que le
jeune homme aussi ne la délaissât, elle
s'est donné la mort l'autre jour en ava-
lant xxnn fiole de poison à Sari-Ycri, près
de Ruyuk-Déré (Bosp hore).

A. ÀNDMSOPLS

On sait- que le gouvernement bulgare
avait accepté do laisser sortir les neutres
d'Andrinople et s'en aller où ils vou-
draient. Malheureusement, des informa-
lions reçues de Constantinople font con-
naître que lc gouvernement turc no veul
pas admettre la sortie dc3 neutretj daus
larcrainte qu'ils ne fournissent des rensei-
gnements aux Bulgares. II propose d'éta-
blir dans la ville une' zone neutre, où les
étrangers seraient à l'abri du bombar-
dement. On ne sait pas encoro quelle
réponse les Bulgares, d'une part , les puiv
sancer, d'autre part, feront à cette propo-
sition turque.

Trente canons de siège de gros calibre
onl été expédiés i l'armée serbe assié-
geant Andrinople.

E.N ÉPIÉE
On mande de Phili ppiadcs que le temps

est redevenu beau , ce qui a permis aux
Grecs la reprise des hostilités. Les bat-
teries turques de Bisani et de Kotsolian
ont commencé leur tir.

La Nea Emera d'Athènes apprend que
les Turcs ont éprouve do grosses pertes
en voulant reprendre Manoliassa. Les
Grecs les ont poursuivis et ont fait pri-
sonnier un petit détachement. L'armée
grecque continuera marche cn avant et
a occupé de nouvelles positions .

LES ALLIÉS EN MACÉDOINE
On signale de Salonique que, à la suite

d'un incident survenu entre. Serbes et
Bulgares au sujet des , questions des
églises et des écoles , lc secrétaire ot lc

Le pauvre homme
du Toggenbourg 1

Les mémoires .et les « journaux inti-
mes » sont peut-être ce que nos lettres
suisse» ont produit» de plus original, do
plus-universellement humain. Je nc parle
ni des Confessions Ac J. J, Rousseau , ni
du joui nal d'Amiel, — dont 'prochai-
nement . M.. B. Bouvier entretiendra
les Fribourgeois, — ni des Tagcbùchcr
de Haller, ni du Jouriial d 'un observateur
de soi-même, le seul livre aujourd'hui
lisible do Jcan-Gaspani Lavater , car cc
sont;des œuvros classées dans la litté-
rature européenne. Mais, il cn est d'au-
tres, moins célèbres, dc pensée plus res-
treinte ou .de forme m'oins nouvelle,
qui  n'en possèdent pas moins un intérêt
plu* directement national : je songe à
la vie, écrite par lui-même,, de Thomas
Plattcr 8, le pâtre-valaisan devenu, plus
tard , un grand humaniste; je songe à
la chronique du chevalier Louis dc Dies-
Ii.'ich 3 ; cm « livre dc nos pères 4 » publié

- ' Uli llraicker, le pauvre homme du
To'j ijcnboùnj, sa vie et ses aventures. Tra-
duit de l'allemand par Jales lirochèr. Ge-
nève, Jollien , 3 fr. 50.
' Une édition française , 1res rare, par

J.-G. Pick; Genève, 1SG2.
> Chronique et mémoires du  chevalier

Louis de Diesbach , traduit par Mas de
Diesbaeb ; Genève , Eggimann, 1901.

« Yon 'tintera Yitern. Prauenfeld. 1913

trésorier du métropolite bulgare de
Kwprulu ont été emprisonnés.

On mapde nussi de Salonique ù la
Goutte de Francfort: .
- « Les.Serbes, qui se servaient de l'édi-
fice épiscopal de Resna pour loger leurs
troupes,cn ont détruit toiite3 lesarchives.
Ils ont . interdit , à l'êvêque bul gare
d'Ochrida, Boris , de faire des tournées
dans son diocèse, lls .ont interdit égale-
ment aux écoles bulgares de recommen-
cer leur enseignement. »

PERTES SANGLANTES DEVANT SCDTARt
On mande de Cetti gne au Times, d'après

des informations puisées k différentes
sources, que le nombre des blessés dans
le combat dé trois' jours qui .a cu lieu
autour ' dc Scutari "doit être plus consi-
dérable.; qij 'ott ne- l'avait , pensé tout
d'abord,'" caï tous ' les locaux disponibles
de Cettigne et même de simples cham-
bres dans des maisons particulières ont
été réquisitionnées.

Selon des informations officielles , l'at-
taque de Scutari no sera renouvelée
qu'après l'achèvement de certains pré-
parants militaires.

L ALÎSAN1E

Le^-Mcssaggero de Romo publie la
dé pêclin suivante de Londres :

« Depuis qaelques jours, P Autriche a
pris , "à la cohffrénre dc* ambassadeurs,
une aUihiile tl'hostilité dJciôêe'. Tous lea
compromis qui onl clé proposa * j usqu'à
maintenant- ont été repousses par P Au-
triche, qui s'oppose riotaquncn.t ù la ces-
sion de Janina à la. Grèce , à celle d'lpek ,
de Dibra, de Prizrend à la Serbie, el qui
ne veut rien aceorder.au Monténégro.»

Angleterre et Allemagne
Voici, d'après, le" procès-verbal, la te-

neur des principales déclarations faites
par M. de Tirpitz , secrétaire d'Etat â la
'marine allemande,'.au sujet des négocia-
tions avec l'Angleterre :

« Je serai lc premier de tous ù
saluer unc entente avec l'Auglelerre. 11
cat difficile dc faire dus comparaisons
au sujet de la puissance militaire des
deux pays. En particulier, lo nombre des
"unités ne peut à lui seul servir de base
à une comparaison. De nombreux lac-
teurs entrent en-jeu, notamment le tvpe
des navires, leur âge, etc. :

« L'année dernière, M. Winston Chur-
chill, ministre anglais de la marine, a
établi cette comparaison, mais non sans
de nombrouses lacunes. Il a établi que
les .dreadnoughts anglais sont actuelle-
ment, à l'égard, des dreadnoughts alle-
mands, dans la .proportion deJ ,6 à 6.
Mon impression .est que cette proportion
est acceptable pour la Hotte de combat.
Cela revient à dire que nous n'avons pas
l'intention de rivaliser avec l'Angleterre.
Celte proportion nous donne unc telle
puissance .qu'il sera difficile de nous
attaquer. La récente loi navale garantit
cette puissance ot nous n'avons pas lieu
de désirer davantage. 11 n'est pas ques-
tion pour nous d'avoir des intentions
agressives à l'égard de l'Angleterre, car
pour cela il faudrait unc notable supé-
riorité. Nous avons toujours affirmé ne
pas désirer une flotte égale ù celle de
l'Angleterre. Le yçcu exprimé l'an der-
nier par l'administration navale nc sc
rapportait pas à un accroissement de la
flotte , mais tendait à hâter le remplace-
ment de quel ques croiseurs démodés.

« Le dernier jirojct tend également j
créer surtout une flotte qui soit rapide
ment prête et il visait moins une aug-
mentation exagérée de noire flotte. Cette
nouvelle situation a élé rendue nécessaire
par le développement moderne dc l'orga-
nisation de la . construction navale, pai
l'invention de la télégraphie sans fil, etc.
Mais, je le répète, nous n'avons pas l'in-
tention de dépasser les limites dc la loi
sur la flotte, a

récemment par . M. dc Grcyerz, enfin à
d: Pauvre homme du Toggenbiurg que
M. Jules Brocher nous traduit cn îran-
çais pour la première fois.

Il est deux sortes d'hommes qui tien-
nent des journ aux' et rédigent des mé-
moires : ceux qui ont beaucoup vécu,
onl ou dos aventures, ont été mêlés ù la
vie de3 époques d'agitation guerrière ou
politique ct ont ainsi, ou se figurent
avoir quelque chose!à dire. Puis, il y a
ceux qui éprouvent le besoin de s'ana-
lyser, de s'interrdgef , de tenir le registre
de leurs actes et de leurs pensées et; lee
comptes de leur conscience. Or, ces doux
sortes d'hommes ne laissent pas de se
trouver tréquômment cn Suisse : le Suisse
d'autrefois sc faisait volontiers vovageur ,
aventurier, condottiere; le « service étran-
ger » était fécond en gestes héroïques,
cn rencontres merveilleuses : de retour
au foyer, mémo un simple soldat qui
avai,t combattu sous les drapeaux de
Frédéric ou de Napoléon avait bien des
choses à raconter ou à écrire, pour occu-
per les loisirs lor'cés de la retraite : la
belle série des ,SQlda(s . suisses au service
étranger, public? par M. A. Jullien,
série dont le cinquième volume vient de
paraître *, le démontre amp lement... L'n-

(conlientlégalement la Chronique de Louis
de- Diesbach et, en partie , lej'auvre homme
du To'jjenbourij ) .

' Ce _>"" volume, — je profite de l'occasion
pour le signaler en passant, — contient les
mémoires du lieutenant Maillard , de Vevey,

Les événements du Mexique
Le président Tall a écrit au président

Madero, l'assurant qu 'il avnit été mal
informé sur la politique des Etats-Unis
ct qu 'il est inexact que.le gouvernement
américain ait donné l'ordre de débarquer
des troupes. Il a insisté pour que les
Américains ct leurs bipns lussent protégés
et respectés, et il a terminé par ces
mots :

* Je crois de mon devoir d'insister
sincèrement ct sans réserve sur lo lait
que les 'événements de ces tleu^ der-
nières ntmécs, qui aboutissent' à la si-
tuation actuelle, ont lait naitro aux
Etats-Unis un extrême pessimisme ct
j'ai la conviction que, après la crise, la
préoccupation qui primera toutes les
autres sera d'apporter un prompt re-
mède à cet état de choses, »

¦ Le président Madero a remercié le pré-
sident Tait de son télégramme de rér
ponso qu'il considère comme satisfai-
sant et amical.

Dans les combats dc lundi à Mexico,
les gouvernementaux auraient repris un
léger avantage. Toutefois, 1 artillerie fé-
dérale a étô impuissante à déloger les
rebelles dc l'arsenal. Un mouvement
enveloppant commencera sous peu.

On déclare que M. do La Barra, l'an-
cien président provisoire, qui s'est entre-
mis entre les, belligérants, sera arrêté
sous l'inculpation de complicité avec
les chefs de l'insurrection.'
. Trois nouveaux navires de guerre amé-

ricains, le Georgia, le Nebraska et le
Verrnoni sont arrivés hier à Vera-Cruz,

Â'Sfoxico, on croit qu 'il est presque
impossible de prendre l'arsenal à l'as-
saut. Les troupes du général Diaz sont
au nombre de trois mille hommes ct il
n'en a perdu que deux cents environ ,
tandis que le président Madero a eu
trois mille soldats tués. Le général Diaz
a des vivres pour quatre mois et unc
creude quantité de munitions.

Au Maroc
Les travaux agricoles étant terminés,

lc roghi el le chef marocain Sidi Raho
ont recommencé leur propagande contre
la France.

lls réussirent à former une harka de
100G fusils qui, sc dirigeant sur Fez,
pillait tout sur son passage. " l(

Xe général Gouraud dut envoyer con-
tre elle la colonne Mazilier. Le contact
cut lieu en territoire Cherarda à 15 kilo-
mètres de Fez.

Les rebelles bnt été repoussés avec de
grosses pertçs.

Les élections chinoises ¦
A Pékin, lo bruit court que, devant

les résultats délavorables des élections
législatives qui viennent de se terminer,
le président Youan Chi Kaï aurait mani-
festé lc désir de renoncer à ses fonctions.

La marine anglaise
Le Times annonce que l'amirauté an-

glaise a décidé dc faire de Cromarty (nord
dc l'Ecosse) un point d'appui de la flotte
cn attendant que les travaux du porl de
guerre de Rosyth soient terminés. Un
dock flottant et des dépôts de charbon
y seront installés et divers points à l'en-
trée de la baie seront fortifiés.

ARCHÉOLOGIE
L: J monaminti hlitorlît»»

Le comité de l'association suisse pour la
conservation des monuments historiques
s'eat occupé dans sa dernière séance des
églises de Itomont, des Brenets, de Ba-
vecehia, de Nidau, de Delémont, de ÎSenvc-
villo , des fresques do Bourg, prés de Slein-
sur-le-Bhin , de l'église des Cordeliers de
Fribourg ct des tours de Soleure.

fin , le Suisse est , trois fois sur cinq, un
protestant : or, le protestant auquel
son Eglise n'impose aucun dogme, qui
est son propre maître, ct son. propre
directeur , qui doit donc se contrôler
saus cesse, pour qui la religion est surtout
ct presque uniquement unc morale, est
plus porlé qu'aucun autre, parce qu 'in-
dividualiste , intellectuel et scrupuleux, ct
parce qu 'il part tout seul à la recherchb
de la vérité avec sa Bible sous le bras,
ù s'analyser soi-même. Les journaux
d'Amiel , de Haller , de Lavater, sont des
conséquences psychologiques du protes-
tantisme.

» «

Uli Bricckcr, le. « pauvro homme du
Toggenbourg », rentre dans les deux
catégories que nous venons de mention-
ner. D'abord, soldat malgré lui , il a eu
quel ques aventures ; ensuite, protestant ,
scrupuleux, il a ou la manie d'écrire
et il a justifié ô. ses, propres yeux cette
manie en tirant dc son existence une
moralité à l'usage do lui-même, do ses
enfants ct de ses compatriotes. Fils d'un
paysan ù peu près dans l'indi gence, il
naquit en 1735 dans le Toggenbourg, à
VVatlivil. A trente-deux tins, il commença
d'écrire cl se mit ù composer des vers ;
â trente-cinq, il rédigea sur Shakespeare

et les souvenirs du voltigeur Hussy, de Cris-
sier. Quand la série de documents publiés
par M. Jullien sera enfin achevée, on en
pourra déduire la psychologie dn soldai
suisic au service étranger.

La déoision do Conseil fédéral du 23 août
1913, arrêtant que les nouvelles demandes dc
subsides pour la conservation des monuments
histori ques devront être renvoyées jusqu 'au
rétablissement de l'équilibre des crédits bud-
gétaires, est entrée cn vigueur.

L'assemblée générale dc l'association aura
lieu à Diseniij. - :. •

Confédération
X.» Salue et H. Poincaré. — Le

Conseil fédéral a chargé le miniitre de
Suisso à Paris, M. Lard y, de présenter
au nouveau président de la république
f r a n ç a i s e  les vœux de la Confédé-
ration.

Sociétés d'asinmace. — A1 heure
actuelle, 97 sociétés d'assurance opèrent
en Suisse ; 29 ont leur liège dans notre
pays et 68 à l'étranger. On compte
27 compagnies d'assurance sur la vie,
20 compagnies d'assurance contre le!
accident.) , 25 d'assurance contre l'in-
cendie et 4 sociétés d'assurance du bétail

Pour les sourds-muets. — Une dame
anonyme a fait un don de 20O mille
Irancs pour la fondation d'un asile
suisse do sourds-muets.

L'assistance judiciaire. — Le canton
du Valais a adhéré au concordat inter-
cantonal pour l'assistance judiciaire ¦

Lc nombre des cantons adhérents est
maintenant de 48. • . . • "

CANTONS
BER NE

La gare de Thoune. — On nous écrit :
La question du raccordement de notro

nouvelle gare avec les bateaux à vapeur
du lac vient du laire un nouveau pas
vers unc solution conlorme aux vœux
et aux vrais intérêts des habitants do
Thoune ct dc la banlieue.

Le 14 octobre 1912, l'assemblée muni-
cipale avait , dans sa très grande majo-
rité , repoussé le projet d'un canal reliant
la nouvelle gare au lac près d.e. la station
actuelle de Scherzligcn, ct demandé qu'une
nouvelle commission, composée des mem-
bres du conseil communal auquel unc
délégation de douze citoyens apparte-
nant aux corporations industrielles ct
commerciales de la ville serait, adjointe ,
étudiât un nouveau projet.
, • Or, same<Jj„la susdite commission adop-
tait' à l'unanimité de.ses membres " un
projet élaboré par l'ingénieur Jaggi, sous
la direction des deux ingénieurs pilotes
ct techniciens, MM. Gel pke, de Bâle, ct
Conrard, de Lausanne.

Il appert des plans et devis, que j'ai
eus sous les yeux, que le nouveau projet
prévoit la création d'un port reliant
directement le bassin dc l'Aar à la nou-
velle gare, en face du débarcadère actuel
d'IIoflstetten.

Avec les puissants moyens dout dis-
pose la technique actuelle, de l'aveu des
experts , il n'y a rien à craindre pour
la navigation sur \c bassin de l'Aar par
les hautes crues du lac. Du reste, l'ingé-
nieur Gelpke viendra lc 24 courant don-
ner ici une conlôrencc pour démontrer
aux intéressés que ce projet nouveau est
le seul qui réponde dc tous poinls aux
vœux de la population thounoiso. Cette
conlérence sera illustrée de projections
représentant des cours d'eaux naviga-
bles, qui se trouvent dans les conditions
analogues à celles du bassin de l'Aar
quant 4 l'impétuosité du courant.

Trois jours après cette conférenco,
l'assemblée municipale dira si elle appuie
ou repousse lo projet cn question, qui
coûtera, au bas mol , deux cenl raille

une étudo remarquable qui vient d'être
rééditée ; à quarante ans, il entreprit ses
mémoires dont il lut  quelques passages
au pasteur lmhof , do WaUv.il. Celui-oi
signala l'œuvre et l'auteur à Jean-Henri
Fucssli , disciple ct successeur de Bodmer ,
et rédacteur du Musée suisse. Fuessli se
lit remettre lc manuscrit, le lut , en lut
enchanté ct l'inséra dans sa revue, puis,
le succès ayant élé éclatant, le réunit cn
volume. Dopuis un siècle, le Pauvre
homme du Toggenbourg, — tel est lo titre
de l'ouvrage, — a eu quatre éditions;
il est devenu populaire dans toute l'Alle-
magne.

Certes, il mérite do l'être. D'nbord ,
c'est un document du p lus haut intérêt
historique. Uli Bra;eker n'est pas une
exception ; Iils dc paysan , paysan lui-
même, il représente des milliers ct des
milliers'd'existences semblables à la sienne
aussi douloureuses, aussi obscures. Ce
n'est pas même un « gros paysan » ; il ne
possède point l'une de ces termes vastes
eomme un manoir au centre d' un do-
maine vaste comme un lie! -. il s'est bâti,
lui-même, une petite maison en bois
encore s'est-il endetté, a-t-il dû emprun-
ter , a-t-il été menacé maintes fois dt
la saisie. Pour arriver à nouer tant  bien
que mal les deux bouts , il faut qu 'il s'in-
génie til  fabrique du salpêtre , puis il achète
un métier , car il vit à uno époque où l'in-
dustrie à domicilo occupe le dixième ou le
neuvième de la population suisse. Pour
[¦omble do malheur , il a épousé nne
lemme acariâtre, entour ée d'une bande

francs dc moins que le canal proposé
par M. Auer.

Je vous tiendrai au courant de la déci-
sion attendue. .

A lu construction de la nouvelle gara
— nvec exhaussement de la li gne depuis
les casernes à Scherzli gen — et du port
en question, .viont s'ajouter celle du
tramway électrique qui doit relier Stut-
fisbourg à Thoune et Thoune à Inter-
laken par la rive droite du lac. Du côté
d'Interlaken , les travaux sont déjà lorl
avancés, tandis qu 'ils commencent seu-
lement dans la région de Thoune.

Espérons qu 'à l'ouverture du Lœtsch-
berg toutes ces entreprises seront, sinon
terminées, du moins cn bonne voie
d'achèvement.

GLARIS
L'assainissement de la vallée de la

Linth. — La presse glaronaisc s'occupe
actuellement d'un projet dc mise en
valeur du bassin intérieur de la Linth.
On améliorerait l'état du sol pur des drai-
nages et des reboisements. Tout le Ricdt-
land serait transformé cn prairies grasses
et cn terrains labourables, p lantés d'ar-
bres fruitiers.

TESSIN
Commentaires. — Le Popolo e Libéria

déclare que, sans s'être abandonné ù des
espérances déraisonnables, il attendait
mieux du peup le tessinois. II avait con-
fiance dans un réveil dc la conscience . et
du 'lion sens populaire, que la ' situation
inquiétante UU -pays aurait dû stimuler.
11 faisait fond sur le sentiment chrétien du
peuple, que lc programme cyniquement
antireligieux de gouvernement aurait dû
révolter. Enfin , il espérait que la répro-
.bation soulevée par l'affaire Bossi serait
assez forte pour porter un second con-
servateur au Conseil d'Etat.

Lc journal conservateur constate que
le peuple ne parait pas sc préoccuper
de la gravité de la situation financière ni
avoir compris que la bataille était entre
l'idée chrétienne et l'idée, maçonnique.

Lc Popolo se demande d'oit vient
l'apathie manifestée par le peup le catho-
lique tessinois : d'uno lacune dc son édu-
cation morale ou de son éducation poli-
tique, ou d' une lamentable évolution
des consciences qui s'est produite â la
laveur de la laïcité dont l'école est im-
prégnée depuis vingt ans '!

Quoi qu 'il en soit, le Popolo constate
avec douleur que le parti conservateur
u essuyé une défaite, qu'il n'a pas su ou
n'a pas voulu ou n'a p!is pu retrouver

.tout au moins ses effectifs d'il y a qua-

.tre.ans. . . .. ,
Le Popolo lait remarquer que le comité

"conservateur- n'a -\>m xçu- devoir - faire
.appel aux émigrés, tandis que le parti
radical a lait rentrer de Paris, de Milan ,
de Gênes, de Turin, de Livourne et de
Florence des contingents considérables
d'électeurs.

Mais cela ne suffit pas k expli quer la
défaite. Le Popolo fait allusion à des dis-
cordes intestines, à des divergences tac-
tiques, à un défaut de fonctionnement
do l'organisation électorale conserva-
trice.

II conclut que lo parti conservateur
doil à tout prix so ressaisir. « Si nous
avons encore fibre humaine et dignité
de parti , nous devons réparer cette dé-
convenue, aggravée par l'inertie dea
nôtres. »

Pour les élections au Grand Conseil. —
On nous écrit du Tessin, le 18 :

Le comité cantonal du parti conserva-
teur annonce que les listes des candidats
pour les élections au Grand • Conseil
(2 mars) doivent porter la dénomina-
tion : Groupe conservateur démocratique.
C'est une dénomination heureuse, qui
marque aussi l'accord a\-cc le petit grou-
pe des « corriéristes ».. ' ¦ ¦' .

Lo parti socialiste, ainsi que jo vous
l'ai déjà annoncé, portera une liste iden-

dc mioches allâmes. Il a donc connu la
misèro vraie ct il n'arrivera, à lorce de
labeur , qu'au seuil dc l'aisance. Lors donc
qu'il rédige ses mémoires, il nous donne
inconsciemment, l'authentique portrait
•du paysan suisse au XVII Ime siècle.

Ensuite, l'ouvrage est d'une incontes-
table valeur littéraire. Cette valeur tient
à cc quo -Brajcker , n'étant pas un « pro-
fessionnel o, — ce qui aurait été dange-
reux, surtout au XVI II 1™ siècle, — n'est
pas gâté par les conventions et décrit
directement ce qu 'il a vu et ce qu 'il s
senti. Puis, il est un de ces hommes qui
superposent à une existence morne ct mo-
notone, une autre existence : celle de
l'imagination, des espoirs et des rêves.
Ce tisserand, ce fileur de coton o brode
« d'arabesques d'or la trame grossière »
et nous a laissé ainsi, comme le dit M.
Brocher, « un des plus enfiévrés récits
que nous connaissions ».

Le Pauvre homme, du Toggenbourg est
un livre qui se tient, comme on dit; il
est court , il n'y a pas de longueurs. Cer-
tains passages cependant, plus caractéris-
tiques ct p lus pittoresques , se détachent
de . l'ensemble : la vie dûre mais libre, ct
prop ice aux songes, que, petit chevrier.
Uli Brxçker mène clans les montagnes
en compagnie de son troupeau ; ses
chastes-amours avec la jolie Annettc ; ct
comment, enrôlé au service d' un officier
recruteur , il suit son maître , â Berlin ,
est enrégimenté dc lorce, prend part
malgré lui à la bataille de Lowositz, et
comment il déserte cl parvient à rentrer

tique dans les quatre arrondissements.
Les sociétés ugricoles des difléronts

arrondissements se sont déjà mlS-e) à
l'œuvre pour faire accepter dans les
listes des représentants des-. inlf&êl» de
l'agriculture. Mais le comité dc la Société
agricole dc Blenio ne se borne pas là.
Comme lo comité cantonal agricole a
décliné la proposition de prendre l'ini-
tiative dc la formation d'un parti agraire,
le comité de Blenio s'est constitué, lui ,
cn comité provisoire pour recueillir les
adhésions çu. laveur d'une « Ligue agraire
cantonale ». .

Je crois savoir que dans la listo con-
scryatrice-démocratiquo do l'arrondis-
sement de Locarno tine place sera faite
à desvcandidaturcs de la Ligue* catholique
ouvrière.

VAUD
Une landsgemeinde vaudoise. - On

nous écrit :
Les Vaudois ont montré dimanche la

valeur qu 'ils attribuent aux fonctions
de représentant du peuple aux Chambres
fédérales.

M. Dubuis, nommé conseiller d'Etat ,
devait êtro remplacé commo conseiller
national.

Malheureusement , les radicaux de
Vevey ct ceux d'Aiglc-Gryon n'avaient
pas lc même candidat. Vevey est arrivé
il Chillon en phalanges 'serrées pour
appuyer le nom de M. Piiliou,' lç grand
agriculteur de Blonay,, tandis qu'Aigle
et tout le grand district arboraient la
sympathi que candidature de M. Ami-
guet, agriculteur.lui aussi et hôtelier à
Gryon, Je promoteur du chemin de 1er
des Diablerets. . ' .. . •

Vevey, se croyait sûr de la . victo c
mais les amis de M. Amiguét avaient lait
des prodi ges. Us étaient là au nombre de
plus d'un millier. :

Cette landsgemeinde vaudoise tenue
dans la cour du château de Chillon avait
un charmant cachet ; après la victoire de
la candidature Amiguet, les vainqueurs
paraissaient abasourdis de leur succèa
triomphal et la minorité était effondrée.

Ce qui fut admirable, co fut le calme
avec lequel les vaincus cn prirent leur
parti , apportant même leur contingent du
félicitations au vainqueur de la journée.

Cependant, malgré tout , la journée du
23 lévrier pourrait ménager une surprise

AÉROSTATION
Ua attarrlMigi moaaiaitat»

Après une' ascension très réussie, le ballon
suisse Sainl-Gol. i.i. il a fait dimanebe après
midi un atterrissage .quelque peu .mouve-
menté dans la lorét de.Serrooe (Noui.li4»cl/.
f'Jajieors atterrissages furent tentés , maia
les aéronautes furent gênés par la proximitd
de la forêt. Ils voulaient atterrir au-dessus de
Neucbitel ; mais le ballon heurta la conduite
i haute tension de la Société électrique.
Quelques minutes après, du lest dut être jeié ,
le ballon menaçant de tomber dans les gorges
dn Seyon. Le guiderope entra en contact
aveo la conduite k haute tension , ce qui pro-
duisit d'énormes gerbes d'étincelles. Sx quel-
ques mètres du sol. L'accident a ea une re-
percussion jusqu'à l'usine de Hauterive , où
un court-circuit causa quelques déglts.

TRIBUNAUX

IA procès du builts saarchUUi
On annonce de l'aris que la liste des té-

moins étant épuisée, le procureur général ,
M. Fabre, a commencé son réquisitoire.

Coalsmastloa d'us ctmbiloUsr
La conr d'assises de Meurlhe et Moselle a

condamné k 15 ans de travaux forcés, pour
cambriolage d'une bijouterie , k Nancy, le
nommé Mossini , maçon.

Mossini a déjà été condamné à Nencb&tel
ct à Berne ; il s'est évadé des prisons bernoi-
ses cn perçant la muraille de son cachot.

Il sera extradé après avoir purgé sa peino
à Nancy.

chez lui ; ct puis la conclusion , qui est
la récapitulation générale d'une existence
obscure et honnête, avec, commo finale ,
une action dc grâces à Dieu.

Tout cela, encore un coup, lait de cet
ouvrago un des livres qui nous aide lc
mieux à comprendre et à définir l'esprit
suisse. Comme il peut être mis entre tou-
tes les mains, nous cn pouvons recom-
mander sans restriction la lecture, en
souhaitant à ceux qui le liront le même
p laisir que nous avons éprouvé nous-
mème. G. nr R KVKOI.D.

Publications nouvelles

Le auiobal d* Gaébrltat (1602-1653). Episo-
des de la guerre de Trente Ans. Par le
vicomte de Noailles. Librairie académique,
Perrin et C'*, Paris. 7 h. 60.
Dans deux volumes précédents, le vicomte

dc Noailles avait tracé la vie du cardinal de
la Valette et celle de Bernard de Saxe-
¦\Veimar. Dans le présent ouvTage , l'auteur
cludie une époque bien curieuse et fait évo-
luer, soua nos yeux, les vieilles phalanges
nationales françaises. Guébriant fut un mo-
dèle pour loute cette jeunesse qui débnla
dans la carrière des armes sous les règnes de
Louis XIII et de Louis XIV, et il resta un
des grands capitaines du XVII"" siècle,
pendant la période française de la gnerre do
Trente Ans.

Ce volume , richement documenté , contient
d'excellentes descriptions de batailles, une
foule d'anecdotes ct de curieuses notices , sor
• cet homme d'un mérite si solide et si com-
plet », selon le mot de M. le dnc d'Anmslf.



La propriété des églises
à Soleure

Soleure, 18 février.
Dans la'derniôre assemblée communale

do Soleure (Eimvohnergemeinde), lo 7 lé-
vrier dernier , la question dc la propriété
des églises a été soulevée.

Ln munici palité soleuroise avait in-
troduit , danB lo budget de 1913, un poste
concernant la location de l'église des
Jésuites (Projessorcnkirche).

Les catholiques , après avoir lait re-
pousser le princi pe do la location pour
lo budget de 1913, ont demandé , avec
raison , sans l'obtenir d'ailleurs, la radia-
tion une lois pour toute de cette rubrique
inutile. Ils ont surtout lait ressortir la
nécessité d'en finir avec cette question
de la ptopriété des églises.

L'église des Jésuites appartient à la
commune (Eimvohnergemeinde), mais è
la commune telle qu'elle existait autre-
fois, c'est-à-dire indivise. En 1877, la
commune s'est scindée en deux : Ein-
wohnergemeinde, ou commune munici-
pale, et Biirgergemeinde, ou commune
des bourgeois. En 1881, quand fut signé
lo contrat réglant cetto scission, la
Kircligemeinde (commune paroissiale)
n'existait pas encore. Cette dernière lut
établie seulement par la constitution dc

Au moment dc la scission entre la
communo municipale ct la commune des
bourgeois, la répartition des biens com-
munaux s'est laite suivant qu 'ils ren-
traient dans le domaine do l'uno ou
de l'autre commune ; ainsi les écoles, les
routes ont été classées comme ressortis-
sant à la commune municipale, les
lorêts et les terrains communaux , comme
ressortissant ù la commune des bour-
geois.

La Kircligemeinde, an contraire, a été
établie sans que la question des églises
lUt résolue. Que la Kircligemeinde catho-
li que réclame les églises catholiques
Comme rentrant dans son domaine, cela
paratt tout naturel. Seuls, les sectaires
peuvent s'élever contre ce princi pe.

Une fois le litige de la propriété ap lani
dans le sens de la Kircligemeinde, una
seconde question est de savoir si la
Kircligemeinde comprend les vieux-catho-
li ques et les catholi ques romains. En
tout cas , c'est un ' arrangement à taire
entre les deux parties.

Si l'église des Jésuites appartient sans
conteste k\'Eiim'ohn<?rgemeinde indivise,
la cathédrale de Saint-Ours se trouve
sans propriétaire , ne figurant nulle part
sur les registres du cadastre.

La Kircligemeinde des catholiques
romains, propose.moyennant.la, recon-
naissance de la propriété - des deux
églises, de rembourser l'Einwohnerge-
meinde actuello des Irais de réparations.

Que va faire la municipalité?
Si elle conteste le droit de propriété,

outre qu'elle devra engager un long
procès contre la Kirchgemeinde catho-
lique, elle se verra lorcée à faire les
réparations urgentes exigées par les
deux églises. Cette restauration, d'après
des experts très compétents dans la
matière, coûterait 250 ou 300,000 Ir.

La commune paroissiale catholique-
romaine s'engage à prendre tous ces
Irais k . son compte, à rembourser la
municipalité des Irais do réparations
laits par elle et à sc charger des ré-
parations ultérieures. Que peut désirer
de plus une municipalité aconlcssion-
ncllc, c'est-à-dire sans conlession ? Cette
dernière n'a, en effet , rien à voir avec
la question des églises , à moins qu 'elle
ne veuille les détourner do leur attribu-
tion pour les transformer cn marchés
couverts. Dans notre pays, où la liberté
devrait être sacrée, un pareil abus de
pouvoir parait impossible. Il est vrai
quo "le mot impossible n'existe p lus
quand le sectarisme s'en mêle. La grando
majorité de nos concitoyens est heureu-
sement trop sensée pour se laisser
ayeugler par la passion.. . .. .

Cette question de la propriété des
églises, nous voulons l'espérer, s'arrangera
à- l ' amiable, Comme cela" doit se ' passer
dons un pays démocratique et libre.

P. ne SURY.

LE T E W P 3

Tandis qu'il lait, chez nous, nn froid vif ,
mais que le ciel est clair , la neige visite les
pays da soleil.

La neige est tombée avec abondance à
Home, avant-hier lnndi , et un grand manteau
blanc couvre la ville et les monuments, ren-
dant la circulation difficile. Depnis six ans,
on n 'avait pss vu de neige k Rome.

Dans le midi de la France, il en est de
mème. A Valence-sur-Rhône, la neige est
tombée en assez grande abondance. 11 y en
avait , hier matin , une couche de 10 centi-
mètres.

A Montpellier également , la neige est
tombée pour la première lois cet hiver. Il y
en a 15 centimètres d'épaisseur.

Ea cas d arténo-sclérose,
le café doit être absolument
interdit ou remplacé unique-
ment par le café « Hag »,
café en grains sans caféine,
qui n'est pas nuisible.

Gênera larzt Kœnig et
Dr Pototzky. (Zeitschrift f.
Balnéologie 1908, Heft 8.)

Echos de partout
GROSSES BÊVUIS

Les journaux aiiticléricaax , quand ils par-
lent de choses d'Eglise, commettent d'énor-
mes bévues.

La Petite Gironde a fait dc la garde-robe
du Pape une étrange description dont la
Croix ds l'aris a «lirait ce détail :

« Sa litre feapp* magna) est composée
d'or et de pierres précieuses. •

Prendre la cappa magna pour une coif-
fure , c'est nne erreur preaque aussi grossière
que celle qui lit-dire i, un journaliste pari-
sien , témoin d'une fêle k Saint-l'ierre, sous
Uon XIII :

« Le Pape était coiffé de la tedia gesla-
toria ! »

Ce qui veut dire : ¦ Le Pape était coifté
de la chaise a porteurs ! >

N'HUMILIONS PIS LA DÉMOCRATIE

Le ministère de la justice , k Paris,
avait commandé i M. Baudïchon, graveur
en médailles , l'insigne des conseillers
prnd'bommes. L'artiste fit oo projet. Oa
l ' adopta ; la médaille lot frappée.

Mais un jour , M. Baudicbon (ut convoqué
k la chancellerie.

LS, on lui fit remarquer que sa plaquette
représentait un ouvrier et un patron se
serrant la main — ce qui était fort bien —
mais que l'ouvrier était découvert , tandis
que le patron gardait son chapeau sur la
lète, ce qui semblait impliquer une sorte de
supériorité. Il importait de modifier cela au
plus vite.

M. Baudicbon présenta une nonvelle cire ,
où le patron comme l'onvrier étaient décou-
verts. Le modèle fut adopté , frappé... et...
M. Baudicbon rappelé peu de jours après i
la chancellerie.

t II (aut recommencer votre médaille lui
déclara le haut (onctionnaire qui le reçut.
L'élégance du patron jure trop avec la tenus
négligée de l'ouvrier. Vous mettez l'nn en
redingote, soit ; mais ne laissez pas l'autre
en blouse !... Ilonnez-lui au moins un
veston !... N'humilions pas la démocratie ,
Monsieur E i •:

MOT OE LA FIN
Quelle différence y a-t-il entre l'Elysée et

les Champs-Elysées ?
— Aux Champs-Elysées, il y a un rond-

point , -et, à l'Elysée , il y aura , depuis ce
soir.un Poincaré.

FAITS DIVERS
ÊWANGEB

Catastrophe de chemin 4e fer. —¦
L'ne catastrophe de chemin de 1er s'est pro-
duite près de Pittsburg (Etats-Unis).

lies détails manquent. II y aurait 10 tués
et 30 blessés.

Csi canon «clate. — Un nouvel acci-
dent vient de mettre la marine française en
deuil. L'autre nuit, pendaat un exercice de
tir , une pièce de 75 millimètres a éclaté i
bord du Vanlon, tuant trois hommes.

Il y a eu plusieurs blessés, dont l'on esl
mort a l'bôpital.

Le .Danton était au large de Toulon.
D'après les résultats de l'enqaéte, l'acci-

dent serait dû & l'inflammation prématurée
d'une gargousse. La pièce de 75 millimètres ,
qui est nouvelle , a été mise & bord poor la
première fois sur les six cuirassés du type
Danton. Ces cuirassés en portent chacun six.

Assassinat d'one rentière. — Une
rentière âgée de soixante et onze ans. a été
assassinée lundi après midi , 4 Sin-le-Noble
(déparlement du Nord). Le chien de la
malheureuse a été trouvé râlant, les reins
br ise." . Le cadavre de la rentière était dana
un réduit à charbon , étendu sur le dos, les
bras liés sur la poitrine ; la gorge avait été
ouverte d'un coup de couteau ou de rasoir ;
le crâne était défoncé et un vieux bas avait
été enfoncé dans la bouche.

Les pièces de la maison étaient boulever-
sées, mais le coflre-fort était intact. Sur une
chaise on a découvert deux porte-monnaie
vides. On suppose que les bandits ont em-
porté tout l'argent qu'ils ont trouvé , mais
que , craignant d'être surpris , ils n 'ont paa
osé s'attaquer au coflre-fort.

On ignore l'importance du vol et on n'a
relevé aucun indice qui permette de retrouver
les coupables.

Kntro  ouvriers espagnols. — Or
annonce de Pau qu'un drame vient d'en-
sanglanter les chantiers du chemin de fei
transpyrénéen.

L'n ouvrier , de nationalité espagnole, a été
tué à Urdos (Bspagoe), par un de ses compa-
triotes. La victime laisse sept enfants.

Un des fils , en apprenant le meurtre de son
père, «'armant d'un revolver , se précipita
dans une cabine où étaient attablés trois
Espagnols et leur demanda où était le
meurtrier.

Devant leur mutisme, il tira contre eux , A
bout portant , plusieurs coups de revolver.
L'un d'eux fut tué; les deux antres grièvement
blessés.

SUISSE
Drame da eoau.su. — Deax jennes

Jarassiens , les nommés Kemp f , t7 ans, et
Froidevaux, 26 ans, étaient animés, récipro-
quement , depuis longtemps d'une franche
inimitié. Froidevaux était posté, un soir de
la semaine dernière, sur le chemin que devait
prendre Kemp t pour retourner k son domicile ,
en revenant de l'école complémentaire dea
Breuleux (Jura bernois). Qae se passs-t-il ?
L'enqaéte ne l'a pas exactement établi. Samedi
matin , Froidevaux mourait des suites des
coups de couteau qu'il avait reçus dans sa
rencontre avec Kempf. Celai-ci est soas
les verrous.

Imprudence  d'eufan t s .  —- A Bellin-
zone, un train de wagonnets, sar lesquels des
enfants jouaient , s'est mis subitement k des-
cendre une pente. Un enfant a glissé soas les
roues et a été écrasé. Heureusement, un
obstacle a arrêté le convoi avant qu 'il fût
préci pité au bas d'un talus avee toas ses
occupants.

I.' lDllaenr.a.  — L'influenza régne depaii
quelques semaines dons tout le centre de la
buisse. A Berne, les hôpitaux sont occupes
jusqu'au dernier lit ; dans le canton de Lu-
cerne, une partie des écoles ont été fermées.

Les dramr * de la rolle. — Un homme
de 35 ans, Emile Tornay, habitant aa hameau
de la commane d'Orsières (Valait), a été
frappé d'aliénation et s'est jeté dans la Dranse.

Tentative de msnrlre.—A La Chaux-
d'_- - I- ' i.n l.i , on boulanger du nom de Kaderli ,
atteint de folie , a tenté de tuer sa femme S
coups de revolver ; an voisin a réassi k dé-
sarmer le malheareux ,

Le Mouvement social
Vns u T 'A ts itmUU

La vie de famille est non seulement ébran-
lée, mais eneore profondément tronblée par
les exigences de l'existence moderne. C'est là
ane constatation de chaqae joar , qae les ans
salaent comme un progrès, tandis ' rue  les
autres l'envisagent plalét comme aa recul.

Mais qaelle qae soit l'opinion qae l'on pro-
fesse k cet égard, il ne s'ensuit pas moins qae,
dans toute grande ville , il y a, de nos jours,
an nombre assez considérable de jeunes filles
qui ont perdu tout contact régalier avec le
foyer familial , parce qu'elles fréquentent , soil
les conrs universitaires, soit les écoles spé-
ciales d'arts oa de métiers, ou bien parce
qa 'ellea sont en apprentissage, oa biea encore
employées dans des tuines, des bureaux oa
des ateliers.

L'isolement offre , c'est connu, des dangers
non moins graves qae le laisser-aller et la
promiscuité dea maisons et des lieax oaverts
* toas, c'est-à-dire k n'importe qui et sans
aucon contrôle.

A des risques et k des besoins nouveaux, il
faut adapter des œuvres nouvelles de préser-
vation morale et d'appui matériel.

C'est dans ce double bat qu'an essai a élé
tenté & Berne, il y a quelques années. Il a
donné de tels résultats que les initiateurs onl
pa substituer, en 1911, aa Home fondé d'a-
bord dans un simple appartement, une fort
gentille habitation avec joli jardin , admira-
blement ensoleillée, très bien située dans un
miliea de verdare et dans nn des quartiers
les plus tranquilles, k Friedeckweg, IS , i
deux pas da tram électrique Bahnbof-Fried-
heim via Montbijoa.

Soleil , ombrages , belle vue et tranquillité ,
ajoutés a la douce et réconfortante atmos-
phère d'une simplicité affectueuse et fami-
liale, que peut-on désirer de mieux pour de
jeunes étudiantes, employées et ouvrières?

La discipline de la maison n'a rien de fa-
rouche, car chaqne pensionnaire jouit de
touie sa liberté dans les limites compatibles
avec l'ordre et les convenances.

Qaant aa prix de la pension, y compris le
logement , il varie de 60 a 100 (r. par mois,
selon les exigences de la pensionnaire.

C'est spécialement pour les jeunes person-
nes qui doivent séjourner & Berne, durant un
temps plus ou moins prolongé, que le "Home
a élé organisé, et non pas uniquement, —
ainsi qae d'aucuns se l'imaginent — poar
celles qui ont besoin d'un abri passager. Sans
doute , ces dernières trouvent également au
Home de Friedecltweg, 18, l'abri désiré ;
mais il est bien entendu qae le Home est sur-
tout k la disposition des jeunes lilles qui sont
éloignées de leurs famil les  et qui se trouvent
k demeure fixe dans la vdle fédérale.

Noas le recommandons vivement anx unes
et aux autres poar les avantages multiples,
moraux et matériels , pour le régime très
sain, la bonne camaraderie, la surveillance
aflectuease et les habitades familiales qu'elles
y trouveront .

Pour tous renseignements particuliers,
s'adresser k

La Direction du Marienheim ,
Friedecltu-eg, 18 (Villa Maria).
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I Force : léger

sut da elel : clair.
Conditions atmosphériques en Saisse , ee

matin mercredi , 19 lévrier, k 7 h.
Partout très beaa. Bise k Schaffhouse,

Berne, Neuch&tel et Vevey. Ailleurs , calme.

TEMPS PROBABLE
dans la Snisse ocoldontale

Zurich, 19 /écrier, midi.
CUI brumjux à variable. Froid.

BUe.

Emplâtre américain Rocco
doublé de flanelle . ElTets merveilleux
contre les Rhumatismes, Lumbagos,
Maux de reins. Scia tiques, Douleurs
et Catarrhes de poitrine.

Emploi commode, ne gênant pas le
travail et ne salissant pas.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies à 1 (r. 25.

NOUVELLES DE LA DERN
La ré volution d a Mexique

New-York, 19 ferrier.
M. Madero ayant accepté qu 'où nom-

mflt on président intérimaire , cette
acceptation est regardée comme l'indice
de la démission probable de celui-ci et
do la chuto du gouvernement.

Mexico, 19 février.
La position du goavernement s'affai-

blit. La démoralisation semble s'empa-
rer des troupes fédérales. Les (édéraux
ont été retirés pendant la nuit de tous
le* points exposas. Avant minuit, de
torts détachements de troupes fédérales
ont quitté Mexico, allant k Cuernavaca.

Mexico, 19 lévrier.
Les rebelles et les fédéraux oot

échangé, l'avant dernière nuit et bier
des canonnades et des fusillades inter-
mittentes, qui continuaient eneore à
midi. On croit de plos en plas qa'une
solution interviendra probablement au-
jourd'hui mercredi.

Mexico, 19 février.
Après une forle canonnade qui dura

toute la nuit, la duel d'artillerie diminua
d'intensité et le feu cessa vers S heures
du matin hier mardi. Au lever du tour .
on constata que les rebelles avaient
lait des progrès sensibles et menacé p lu-
iieurs points des positions fédérales.
Une batterie fédérale a été postée à
l'ouest de la rue iNizza , séparée par un
pâté de maisons de l'ambassade améri-
caine, tandis qu'une autre fut p lacée
à l'est. Le feu ne reprit que v.rs 10 b.
du n i t ' i -  et n'a encore continué que
d'nne façon intermittente. Les progrès
des rebelles sur terUio» poinls sont
Contrebalancés ;. .r 1-urs pi i '.i. La
canonnade a augmenté d'intensité vers
10 beures, et les grosses pièces de l'ar-
lenal ont bombardé le palais national.
Peu après midi, ie f . u  a cessé pour des
raiiona inconnues. C'est la canonnade
des rebelles qui a doré le plus longtemps.
Dans l'après-midi, le général Huerta a
lait interdire l'accès du palais national,
même aux personnes munies de coupe
Clés.

Washington, 19 février.
L'ambassadeur desEta ta-UaisâMexirc

annonce que le général Huerta et sea
partisans semblent devoir être bientôt
maîtres da la partie non-commerçante
de la ville. Les lignes du général Dis:
auraient atteint les bâtiments des rues
Insurgeâtes et N-zza d'où les insurgés
s'apprêteraient à-attaquer les batterie *
fédérales voisine*. L'ambassadeur dit
qu'on ne sait pss s'ils ont endommagé (a
citadelle. En tout cas, plusieurs per-
sonnes ont été tuées, et de nombreux
édifices ont subi des dégâts. Tontes les
batteries ont été retirées des lignes les
plus exposées et sont concentrées dans le
palais , qu'on a mis sous les ordres du
général Blanquet.

Mexico, 19 février.
(Via Vera-C -iiz . ) Presque aucun district

de la capitale n'a échappé aux dégâts du
bombardement. Des centaines de mai-
sons démontrent par les trous faits dans
leurs murs et par leurs intérieurs en
ruines la qualité destructive de l'artillerie
moderne. II est impossible encore d'éva-
luer le nombre des morts et des blessés.
De source considérée ordinairement
comme digne de foi, on apprend que le
nombre des morts n'est pas inférieur à
2,000 et celui des blessés de huit à dix
mille.

La majorité dei blessés ne sont pas
des soldats, mais des hommes, femmea
et enfants qui ne purent s'échapper des
lignes de feu. Des membres de la Croix-
Rouge et d'autres infirmiers déclarent
qu'il est certain que 5000 hommes lurent
tués un peu partout dans les tues étroites
de la ville. On voit des chars complets
de morts se diriger hors de la villo sur
un point où les cadavres sont brûlés. U
est impossible de dire combien il y a de
morts dans les maisons, où personne n'a
pénétré depuis que le bombardement a
commencé

Arrestation de Madero
New-York, 19 fiorUr.

Un télégramme de Mexico annonce
que Madero a été arrêté au palais par le
général Blanquet avec les troupes du
général Huerta. Les membres du cabinet
ont été également arrêtés. Le général
Huerta a été proclamé président après
une cooférence entre lui et le général
Diaz. Gustave Madero, frère da présidant ,
a été arrêté également.

La dynes ie russe
Saint-Pitersbouig, 19 février.

On vient de publier le programme des
fêtes du 3me centenaire de l'avènement
au trône des RomanoiT. Le 7 mars, le
tsar et la tsarine recevront au Palais
d'hiver les délégations des divers Elats
et , le soir, ils recevront le corps diplo-
matique.

Lcs immigrants aux Elab-Unis
Washington, 19 février.

A la suite du veto du président Tait,
le Sénat, par 72 voix contre 12, a voté
& nouveau le bill d'immigration inter-
disant aux illettrés l'entrée des Etats-
Unis. On va maintenant eiiayer ds nou-
veau de faire voter le bill par la Chambre.

La guerre des Balkans
Informations turques

Constantinople, 19 févritr.
Deox envoyés du comité chargés de

faire connaître les excès des alliés sont
partis pour l'Europe dans le but de re-
mercier les publicistes favorables à la
Turquie et de faire publier de nouveaux
documents relatifs & ces excès.

Lei communications jusqu 'à Tcha-
taldja sont rétablies par chemin de fer.

Constanlinoplt, 19 févritr.
Hier soir mardi, la T u r q u i e  a entre-

pris de débarquer de nouveau des trou-
pes en nombre considérable près de
Charkeul. Ces troapes avaient attend a
jusqu'ici à bord de transports. Les
nouvelles touchant  les péripéties àe ce
débarquement tout attendues d'une
heure à l'autre.

Constantinople, 19 févritr.
Hier mardi a eu lieu l'intronisation

du patriarche œcuménique. Mgr Ger-
manos. Le patriarche a été reça en
audience par le saltan.

Constantinople, 19 février.
Les grandes p uu s -ne s consentiraient

à la Tarquie une avance de quelques
centaines de milliers de livres.

M. Bompard , ambassadeur de France,
a rendu visite à Mahmoud Chevket
pacha , et s'est entretenu aveo lui do la
sortie des étrangers d'Andrinop le.

Roumanie et Bulgarie
Sofia , 19 février.

Le Mir affirme, en te basant sor des
renseignements potitils, qoe les chances
d'un règlement amiable du litige bulgaro-
roumain se sont accrues et que la paix
entre la Bulgarie et la Roumanie n'ett
pas si menacée qu'on voudrait le laire
croire.

Saint-Pétersbourg, 19 février.
L'Agence télégraphi que de Saint-

Pétersbourg dit apprendre de source au-
torisée que la situation politique résul-
tant des pourparlers bol garo-roumains
ne justifie pas les vues pessimistes d' une
certaine partie de la presse. Les pour-
parlers entre les cabinets de Sofia et de
Bucarest ne tont pas rompus. Daos le
cas où ils n'auraient pas de rétultats
complets, les deux gouvernements au-
raient tous les moyens de soumettre lear
différend aux grandes puissances. Ces
dernières tâcheront de trouver une i du-
ne, a paoïBque, car elles sont unanimes
dans lear désir de voit écartée l'éven-
tualité d'an canffiL

Cologne, 19 févritr.
Selon la Gazette dt Cologne, il y a lieu

de croire que le conllit bulgaro-roumain
pourra être liquidé d'une manière pac-û-
que, en raison du fait qa'une puissance
a offert tes bons offi «a.

Lendits, 19 février.
Sp. — Suivant des avis parvenus à

Londres , le prinoe Ghika, ministre de
Roumanie k Sofia, a déclaré samedi
que la Roumanie ne pouvait pas ac-
cepter les dernières propositions bul-
gares, et qu 'il serait peut-être nécessaire
qu 'il allât à Bucarest conférer avec ion
gouvernement II a ajouté : « Si la Bul-
garie consentait à céder le cap Kalisghi,
dans la mer Noire, la Roumanie o'iniis-
terait paa pour avoir Silistrie. La Bul-
garie te disait il y a quelques jour»
disposée k de nouvelles concertions. Au
lieu de démanteler les fortifications de
Medjidieb , dans le voisinage de Sdistrie,
la Bulgarie était prête * transférer Med-
jidieh arec ses forts à la Roumanie. En
même temps, la Bulgarie offrait d'étenire
cette concession sur la mer Noire jui-
qu'à ua point plus au tud prévu par le
protooole sigué à Londres. •

On estime qoe, ti la Roumanie recou -
ra i t  à det mesures extrêmes et cherchait
à occuper une partie du territoire bulgare,
celle-ci ne s'oppoierait pat par les armes
à cette occupation ; en tout ces, elle
attendrait pour cela la fin de la guerre
actuelle. Toutefois, la Bulgarie croit que
la Russie ne pourrait pat rester indiffé-
rente devant cette situation.

Bucarest, 19 février.
Sp. — La Rnumanit est autorisée à

déclarer que M. Jooesco a eu trois
entrevues avec M. Danef, toujours eo
préience de M. Mishu, et que jamais il
n'a renoncé à l'une quelconque des
déclarations de la Roumanie. Jamais il
n'a eu de motif d' envisager U renon-
ciation à quoi que ce soit , attendu que
les offres de la Bulgarie sont de Irop
faible importance pour qu'il soit possible
d'y répondre par descontre-propositiont .

L'entré.: en fonctions de M. Poincaré
Paris, 19 févritr.

Sp. — Les journaux tont unanimes à
constater l'enthousiame de la réception
faite à M. Poincaré et l'union réalisée
au-dessus des parlis.

Le Petit Paiisien se félicite de voir à
l'Elytée un homme d'Etat qui a prit
contact  avec let chancelleries étrangères.

L'Echo de Paris dit que la marque de
cordialité exceptionnelle que le tsar a
donnée poar la seconde fois è M. Poin-
caré produira eu France une graude im-
pression de joie.

ERE HEURE
Navire «n détressa

Marseille, 19 lèvwfc -
A 8 heures hier soir mardi, le Djur-

jura , qui arrivait de Philippeville, rece-
vait, par télégraphie sans fil , une grave
nouvelle. Le City-Drahim, qui avait
quitté Marseille à 5 heuret pour Oran
avec de nombreux passagers, annonçait
qu'il était en détresse à 60 milles au
large. Le Djur jura débarqua précipitam-
ment tes patiagert et , avec le .'t u t  mais ,
te porta à ion secourt. On ne tait pas
encore ici ti les paquebot! ont retrouvé
1* bâtiment en détresse. A bord du City
Brahim se trouvent 40 passagère . On
espère que le A'icrmow et le Djurjura
l'auront retrouvé bier et que, le prenant
à la remorqoe, iit le conduiront & Mar-
seille. La compagnie a fait placer deux
remorqueur!  tu sur vei l lante dacs l' a vau t-
port nord.

A l'Abbaye ce Muri-Gries
Muri-Gries {T yrol), 19 février.

B.— Le Chapitre de Muri-Gries a élu
doyen, en remplacement du Père Augner,
nommé Abbé, le R. P. Dr Hugo Huwiler,
Argovien.

Les assassins d'un président
San-Salvador, 19 féviitr.

Hier matin, mardi, le* trois assesiini
da président de la républi que, Araujo ,
ont été fusillés ou Champ-de-Mara CE
orf sence d'ane foule considérable.

SUISSE
La convention du Gothard

Lucernt, 19 février.
A propos det pourparlers du Conseil

Iédéral avec le gouvernement d'Allema-
gne et d'Italie au sujet du retard ap-
porté à l'entrée en vigueur de la conven-
tion du Gothard , le Vaterland dit savoir
que les réponses des deux Etats sont
parvenues à Berne. Il ett dit que l'Al-
lemagne et l'Italie partagent le point de
vue du Conseil fédéral, suivant lequel
aucune indemnité ne peut être reven-
diquée pour le fait du retard de l'entrée
ea vigueur de la convention.

Un crime â Berna
Btrnt. i9 février.

Un crime a été commis cetta nuit vers
minuit et quart, au bout du pont de la
Grenette, près du Schaenzli, tur la per-
tonne de M. Maurice Cerisier, employé à
l'administration du Lœtschberg. M. Ceri-
sier rentrait da théâtre aveo sa femme
et tes amit, lorsque, soudainement, il
e'affaiiaa sur le trottoir, atteint à la i&e
d'une balle de pittoleL II expira aussitôt.
La police se mit immédiatement â fa
recherche da meurtrier inconnu. Son
arme fut retrouvée. C'est un pistolet à
chargement automatique de petit calibre.
On n'a aucun indice tur l'auteur du
crime ni sur le motif qoi l'a fait com-
mettre. Les amis de la victime déclarent
qu'il ne peut s'agir d'uno vengeance et
que l'on doit être en présence du .forfait
d'un déséquilibré oa d'an assassin qui
s'est trompé de victime.

Le crime a causé une grande émotion
à Berne. Le police a lancé des chiens tur
les traces du meurtrier, et l'on espère ls
découvrir tout pea.

Deux candidats
Veviy, 19 février.

La candidature de M. A. Pilliod, de
Blonay, poar l'élection de dimanche, ett
maintenue, de sorte que, pour le rem-
placement de M. Dubuis au Conieil na-
tional , deux candidats radicaux seront
en préience : MM. Amiguet-Mattard,
candidat officiel du parti, et Pilliod,
dissident.

Les libéraux ne présentent pas da
candidat.

La fièvre aphteuse
Birne, 19 février.

Le nombre dee cas nouveaux de fièvre
aphteuse signalés la semaine dernière
ett pour tonte , la Suisse de 254, dan*
19 étables des cantons de Vaud , Tessin,
Grison, Nidwald , Obwald, et Schwytz.

Sauté, Appétit, Joie de vivre
voilà ce que procure le « Califig ». Les effets
salutaires d'une dose de ce véritable « Sirop
de Figues de Californie », la façon agréable
et naturelle dont il nettoie k fond les voies
digestives, son goût stimulant, et son in-
fluence bienfaisante sur la régularité des
selles, en ont fait la médicament le plus en
usage dans les familles pour combattre la
constipation. Les médecins sont unanimes à
préconiser cet excellent dépuratif également
approprié aux enfants et aux adultes. Se
trouve dans toutes les pharmacies au prix
de 2 tr. la bouteille ; bouteille exlra grando
3fr. H 23163 X 5970

TUBERCULEUK
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STiMUUNÏ
Apéritif au Vin et Quinquina

Coneetilonnairet peur lt canton de Prttourf
k«a ru» «a Q, vicm -Uo , rrlbonri.



FRIBOURG
Visite oniolelle. — " Le Conseil

d'Etat a reçu hier la visite de M. le
colonel Bourquin , commandant de l'ar-
rondissement territorial de la deuxième
division, et cello do eon chel d'état-
major, M, lô lieutenant-colonel de Perro-
gaux, tous deux de Neuchûlcl.

Le gouvernement a offert aux deux
olîioiert ui» dîner, au coura duquel de
tordialeé paroles ont élé échangées.

K.»s élections da 2 msis. — Lei
électeurs de la ville de Fribourg sont
avités que lo délai pour les réclamations
concernant les élection» du 2 mar» ex pin
vendredi soir, 21 février. .

Après TOU» ! — La Gruyère te pâmé
d'admiration devant les institutions dé-
mocratiques des Petits-Cantons:

C'est la forme la plus pure de la démocra-
tie, écrit-elle, qoe celle où le peuple toul
entier participe à la vie publique et donne li
la politique économique l'impulsion néces-
saire, ét dirige les destinées du pays vers un
idéal qui lui est propre, Taàîs qui n'est pas
celui de quelques intrigants, da tyranneaux,
assez souples, perfides el liabiles pour capter
le pouvoir.

La Gruyère envie lei heureux citoyens
des Waldsttetten. Que ne jouittons-nous
des même» droits qu'eux ! n'exclame-
t elle. Comme nous serions heareux !

La Liberté nous dira-t-elle encore que cet
droits sont bons pour les l'etits-Cantons, mais
ne sauraient tire accordés au peuple Irç
bourgeois î Aurait-elle assez d'audace poul
prétendre que le penple fribourgeois est inca-
pable de diriger lui-même ses destinées el
qu 'il est indispensable de lui donner des
tuteurs qui sc donnent des airs de maitres ? ,

Sommes-nous donc d'une antre essence,
d'une autre nature ? Avons-nou3 un tempéra-
mnnt différent de celui de nos Confédérés ? ,

Si cela était, ce serait la négation de notre
anité nationale, la négation de notre belle
devise : « Un pour tous, tous pour tin . » Li{
clict, pour qu 'une telle devise ne soit pas
seulement une utopie, nn vain mot, il faul
qae tous les enfants d'une même pairie sen t
tent leur cœur battre à l'unisson et jouissent
des mêmes droits, comme ils assument Us
mêmes obligations , les mêmes devoirs.

Voilà une bolle tirade. Mais, dites-nous j
généreuse Gruyère, puisque le régiuie
constitutionnel des Petitt-Cantons vous
jetto dant de tels transports ; puisque, à
votre gré, tous lea enfant» d'one mémo
patrie, étant de la même essence, doivent
jouir des mômes droits , que ne propoiez-
vout de doter la Conlédération de ces
institutions que vous admirez ei fort ?
Pourquoi pas l'élection directe du Cooseil
fédéral ?¦ Pourquoi pas l'élection de tous
lésgrcmds f dnctionnairés ? Pourquoi pas la
Consultation populaire eur toules les dé-
penses, sur tous les emprunts ? Nous direz-
vous que ce» droitt tont bons poar les
Petite-Cantons, mais ne sauraient êlro
aocordés au peuple suisse ? Auriez-vous
l'audace de prétendre que le peupla
Buisse est incapable de diriger lui-même
ees destinées ?

La Gruyère peut voir combien est
puéril le jeu auquol elle se livre. S'il na
s'agit que de décréter bonnes pour Pierre
les habitudes que Paul a acquise» par
hérédité ct qui font partie do son tempé-
rament, de jeter tout Io monde dans le
même moule, d'unilormiser les constitu-
tions des peuples sans s'inquiéter des
facteurs historiques et ethni ques qui les
ont conditionnées, il n'y a pas de raiton
do s'arrêter dan» cette œuvre d'égalisa-
tion : la logique demande qu'on faste
passer le niveau partout.

Militaire. — Hier matin ett parti
de Fribourg pour Bâle le contingont
fribourgeois de recrues des troupes sani-
taires. Il comptait seize hommes. L'école
durera jusqu'au 10 avril.
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MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAKT

Kco.5MM. t6 tyxxv: la. çwsà&râ tegg, <te so.
vie par un courant irrésistible , Phili ppe
raisonnait en sauvage.

La comparaison défraîchie du volcan
sotiâ la glace s'adaptait merveilleuse- ,
ment ,à lui.
- Cet impassible, cet . ironique ileiaeu- }
rail , eu réalité, un être d'ardeur el de!
passion, comme beaucoup d'impassibles
et lia* mal d'ironiques. '-

Seulement, c'était- un volontaire ,' tin}
Orgueilleux. Toute sa vie, il s'était gardé I
du sentiment —-¦ de la sentimentalité, -
disait-il avec un écœurement courtois —
comme du pire dommage. Son dédain
avait lait lc reste. îlVétail"suggestionné
à lui-même qu'il ne serait jamais pris,
jamais.

¦Mais une heure avait sonné.
El l'amour, le « sentiment », s'était

Installé sans crier :garc dans cet orguei l,
dans celte volonté , dans.cette glace. Il
avait grandi en sourdine, toujours ... Et,
lorsqu'il s'était senti asse?. lorl, — pks
fort que tout — il s'était subitement
révélé avec l'arrogance des faibles qui
Ont lour débilité de jadis à venger, avec la
violence, aussi, do toutes les revanches.

Ita lt. P. — Lu Gruyin (encoro olle I)
nous trouve . inconséquents d'approuver
qUcC,lV)if idngc à doter lu France de la
reprêt enta tion proportionnelle ot de met-
tre nos amis en garde contro lo mouve-
ment qui s'organise pour offrir eo cheval
de Troie au pouple fribourgeois. Voici
notro réponte t 'en franco, la R. P. ett
manifestement un vœu do l'opinion
publi que ; le pays y est porté par un
mouvement spontané ct irrésistible ; il
est excédé d'un systèmo qui met le gou-
vernement du pays à la merci d'obscures
ct indignes cabales.

DanB notre canton, il n'y a aucun
mouvement d'opinion en faveur de In
IL P. Un parti y a intérêt, voilà tout, et
l'on sait que l'intérêt dc ce parli e»t
diamétralement opposé, à l'intérêt du
PaJ'*- , .

A notre tour do poser une question à
la Gruyère.

Elle dit merveilles de la représentation
proportionnelle. Puisqu'elle lui trouve
tant de vertus, pourquoi donc a-t-elle ti
ênergiquement déconseillé nu peuple
suisso de l'adop ter ?

EH con férenccB <l« IR» Sarinia >.
— La deuxième conférence publiquo
organiré6 par la Sarinia n'a pas eu un
moindre succès que la première. Une
assistance choisie t'y pressait, que M. le
Or Dévaud Sut tout à la lois intéresser,
instruire et charmer. Notre jeune et
savant ptofetseur de pédagogie nous a
parlé de l'habitude, qu'il a définie : une
aptitude k reproduira des mouvements
connus avec le moins dé part possible de
la volonté. Il a montré en premier lieu,
avec une clarté parfaite, au moyen
d'exemples pris dans la vie de tous les
jours, le grénd rûle de l'habitude active
dans noire cxiE tence, soit d SUB le domaine
religieux ou moral , soit daoa le domaine
matériel ou profestionnel. M. Dévaud
t'est demandé ensuile si l'habitude était
un mtU ou du moins une imperfectioa.
Et il a répondu non , puisque l'habitude
facilite nos mouvements, capitalise noi
efforts , accroît notre productivité, nom
épargao le souci de penser à mille et
mille choses, pour ne voir que le but à
atteindre. L'essentiel, c'est quo nous
prenions des habitudes conformes à notre
genre de vie. Et cela , nous lo pouvons à
noire gré, l'habitude ph ysique so con-
tractant aa cerveau , qui doit commander
à l'imagination.

Après avoir indi qué le siège de l'habi-
tude, le conférencier a moatré celte-ci,
commençant dès le premier acte — et
même dés que nou» avons acquis l'image
d'un acte, — pour se nourrir et so déve-
lopper , pni-Ja. répétition de cet acto
accomplie avoo toujonrs plai de-spon-
tanéité, mais toujourt moins de cons-
ei nca tt de volonté. C'ett ainsi que
l'habitude se fixe en même tempt que
l'organisme.

Lu conclaiion k tirer de cette analyeo
de l'habitude est qu'il faut arriver à
faire de notre systèmo nerveux uu allié,
et non ua ennemi ; c'est qu 'il faut
rendra automatique, habituelle, l'action
utile, en nous servant du levier de
l'imagination et de la pensée. Vouloir,
c'fc3t penser, a dit William James, et
c'est encore ce qu'a démontré avec
tant de vigueur le R.- P. de Munnynck,
daos sa belle conférence tur l'éducation
de la volont?. Mais ti nos habitudes se
conforment à nos sentiments, ei nous
voulons ce que noua, aimons, il faut le
vouloir résolument ; il faut agir, d'em-
blée, saos tergiverser ; il laut aussi avoir
toujours sous la main une certaine
quantité d'énergie disponible pour lee
moments d'épreuve. M. Dévaud a
appuyé ea thèse , ti éloquente par elle-
même, tur deux magnifiques pages de
William Jaaaeaetde Sully-Prud'homme.
II y a ajouté uu passage non moine
édifiant de la remarquable étude coa-

— Je suis là... C est moi I... avait crié
l'amour. . _ .;

Et Philippe , l'allier Philippe , baissa ln
front , dompté.

La première fois qu'il éprouva sa dé-
faite... lorsqu'il comprit que désormais
l'intérêt de t cs jours, li saveur, le goût
ai gu ct renouvelé, ce n'était plus la fière
et noble intellectualité... Lorsqu'il per-
çut qvw. »iw_p<jïV8 e,vwUc jwi t-MjiwVx. 4«
découverte ou dc poursuite scientifiques
no compenserait plus cette puérilité :
« ne pas voir Gilberte de toute une se-
maine », ce' jour-là-Philippe s'humilia
devant lui-même. 11 s'humilia rageuse-
ment , comme dovant une tare inavoua-
ble de son organisme sain et magnifi que.

Plus tard , le mal aggravé, lorsqu 'il vit
que malgré toute sa volonté, toute son
énergie, il nc restait plus le maître de
son équilibre intimo, qu'il ne comman-
dait p lus à ses nerfs qu'en apparence;
lorsqu'il fut lorcé d'admettre qu 'il lui
était aussi impossible d'être gai, loin de
Gilberte, que d'immobiliser les batte-
ments dc son pouls ; lorsqu'il ,ne . fut plus
en sou pouvoir d'endiguer-l'ivresse , en-
fantine , inepto et merveilleuse qui le
soulevait pour avoir entrevu la silhouette
gracile et les yeux candides... Alors Phi-
lippe avec amertume se méprisa tout i>
fait.

11 tentait do s'étudier curieusement
comme un cas. Contre lui , une sorte
île puissance oceullo était déchaînée r
en lace d'elle , il nc pouvait rien» .

.Mors, U haussait les épaules indigné

sacrée par Agnthon, dans l Op inion, ,k
In renaiisunco intellectuelle, religieuse
ot morale do la jeunesse contemporaine.
Et il a terminé, au milieu dea acclama-
liont, en exprimant le vœu ardent que
notre jounesie fribourgeoite participé,
elle aussi , pour le plus grand bien du
pays, à co renouveau des iatclligences et
des cœurs. i

Conférence dc^Bellos-Loitres. -- pi.
.main soir jeudi, à .8 y"\ h., â la '.Grenottè,
deuxième conférence d'aboiiiipnieiiL .M.
Henri de Ziegler, -professeur à Genève :
L'aiivre .dr Pierre Loti (cmtes t u -.vente
au Vizir , placo de la Gare, et au Pacli»,
route des Alpes).

Vomir, di ' ,..ir. à S ,< 2 h., à la Grenelle ,
conÇêoenç • lu;- - - . ru -  de M. l'aul l'ort . -.
Les poète.i . ! t,s jourpcuif; reculai : Bal-
lades frari(.iises (prix des p laces : .1 fr..
2 fr. et 1 Ir. ; location -au. magasin do
musi que L. von der Woid . rue de Lau-
sanne).

DlKtlnctlob. — L'Officitl de Paris
publie les récompenses accordées par la
Mutualité française : médailles d'argent
ou de bronze, mentions honorables, eto.
Parmi les premiers lauréats figure le nom
de M. Weiller, trésorier de la Société-do
bienfaisance et de secours mutuels do
Fribourg. M. Weiller à reçu une mé-
daille d'argent.

les vins «le l'Etat. — L'Etat de
Fribourg a fait vendre lundi, aux en-
chères publiques, la récolte de 1912 de
tes vignes des Faverges, d'Ogoz et
d'Epesses. Les enchères ont eu lieu aux
Faverges, sous la direction do M. Paul
Barras, administrateur dea vignes et
domaines. En voici les résultats :

Faverges
Vase n" \rj  t2,0001ilie3) à &l centimes li

litre : MM. Criblet , Duifct de la gare ,
Itomont ; Jules Maillard et Clément Mouret ,
Itomont.

Vase n° IC (2 ,000 1.) 85 cent. : MM.
Prévost , Hulîet de la garé de Berne, el
Ochsenbein , Iîullet de la gare de Kribourg.

Vase n° 21 (2 ,000 1.) 70 H cent. : MM. 'E,
Roulin , Ilote! Saint-Micbel , Balle ; 'H. De-
croux, Café de la gare, Bulle ; Victor DafTlôn ,
liulïet dc la gare. Gruyères ; Ad. Luth)-,
Maison de Ville , BuUe , et l'aul Itouljn ,
Lion d'Or, La Roche.

Vase n« 22 (2 ,000 1.) 80 cent. : MM. Ed.
Carty. Des Arbognes: Henri llayoz , ' Prez-
vers-Noréaz, ct Dévaud , Corserey.

Vase n» 23 (2 ,000 I.) M cent. : MM . Jules
Chassot, Buffet de la gare, Vauderens ; Era.
Dévaud, Buflet de la gare, Siviriez ; Ch.
Mettraux , Siviriez; V. Piccand , Villaï-Saint-
Pierre; 1", Maillard , .Ilallet de la gare ,
Chénens.

Vase n" 20 (420 1.) 80 K cent. : MM , F,
Pache, Bulîet de la gare , Léchelles, cl
Mottas, Ponthaux. - ... ,—__.

. Ogoz
Vase n» fi (3, 600 1.) 72 !i cent : MM. PJ.

Vollery, Aumont ; D. Broyé, Nuvilly ; Hu-
guet , Cheiry; Cantin et Margueron , Esta-
vayer-le-Lac.

Vase if 8 (2 ,200 I.) 76 y,  cent. : MM.
.Eschbacher , Café du Raisin, Morat , et
Ochsenbein , Bullet de la gare de Fribourg.

Vase n» 9 (2 , 100 1.) 77 cent. : MM . F.
Pache , Buffet de la gare , Léchelles ; Mottas ,
Ponthaux ; Cuennet, Café suisse, Avenches ;
Pcfritaz , Villarlod.

Vase-n" 13 (9001.) 70 X ceiit. : M. Collaud ,
Cercle catholi que , 'Fribourg, et Cercle Catho-
lique de Marly.

Epssses
Vase n» 1 (4 ,000 1.) 84 cent. ; MM. E

Roulin , Hôtel Saint-Michel , Bulle, et II
Decroux , Café de l.i gare, Bulle.

Vase n» 25 (1 ,200 1.) 71 cent. : MM. Jos
Overney, Charmev , «t L. Bugriard , cafetier
Bulle. "

L'JueendIe de Coarfepln. — C'est
par erreur que nous avons dit «pie ,1a pompe
dc Conrtcpin élait seule sur les lieux , à l'in-
cendie de lundi matin. Etaient présentes, en
outre, les pompes dc Cournillens, <îé Corme-
rod , de Courtaman, ' de Wallenried' ¦ À de
Cordast.

L'immeuble détruit était taxé iO .OOO fr., et
le mobilier assuré pour 11, 400 fr.

contre lui-même ct contre Gilberte, per-j
turbatrico innocente.

Gilberte... aimer Gilberte, la créature!
la moins laitepours'appareiller à sa force,
à sa gravité... Gilberte, frêle dc corps eti
d'âme, dont l'intelligence, la décision ,
toules les qualités s'enveloppaient d'une;'
puérile jeunesse qui l'avait plus d'une-
lois agace... Gilberte I...

Uwsv qa'ti 4we te nom, ses mains s'en-S
devraient..: Gilberte...

— Bonjour , docteur.' Est-ce ' quo je!
peux vous dire un mot ?

Au coin de la place des Prêcheurs , '¦
M™ de Valbré l'arrêtait.

Tiré de son rêve, il répondit ' :
— Je suis à vos ordres, Madame.
Sur la place embrasée par l'implacable

midi d'août, Gilberte, nimbée d'une !
graude ombrelle rose," rafraîchissait le!
regard.

Réfugiés dans une marge d'ombre, !
elle expli qna :

— Docteur, s'il vous plaît , je voudrais!
bien : aller à la campagne la semaine jprochaine, ct je désirerais savoir si pour j
le Dispensaire... .• ¦¦"' ¦

Le ton immédiatement cassant , Phi- ;
li ppe interrompit :

— A la campagne... Pourquoi laire?!
— Pour surveiller un peu la Grande {

Mirabelle qui est touto . seule depuis si;
longtemps. Mou oncle me le demande. '
II aimo beaucoup,sa propriété ot il n'y '
va jamais , faute de temps. Je nc peuxi
pas lui refuser cela , surtout cn.pcttp sui- i
Bon oùAisresaèmble àuaapoêla-& fru:e.J

L'Institut Saint-Nicô'as,
à Drognens

Parmi les C-tahlissernents 'd'éducation
do notre Suisse catholi que, il ou est lin
dont beaucoup dé nôli 'lecteurs Ignorent
peut-être l'existence. Nous voulons pap-
ier ih- ' l ' insti l i :! .  Saii i lrS' içoïas,' à Dré-
gnens, qui so voiie à l'éducation des
enfants indiscip linés.. - ... ;. ' ,. -
.. Lp visiteur qui arriverait-à Drogneiis
riy.ee-l'idée que la formation dc.ces jeunes
gent ne peut se faire que-par le inoyî i
de la contrainte s*eait l*ês agrëeiWentt'ijt
surpris . Le? allures franches et ouverte},
la gaietu vive et sereine, te* muxjbitti
ordôiihës, ~ les -: Nombreux- ! èfianfe - cl (a
musique exécutés par les élève* lui prou-
veront à évidence qu'i^he.se trduw
pas dans une ninison de correction, :majs
dar,s un établissement d'éducation, i

.11 sera frappé de voir les enfants s'ari-
jw-hor de lui dans une attitude aimable,
naïve et confiante et lui offrir polimeni
leurs services. Il découvrira le secret-dp
cette bOnne 'tenilè dans l'explïcatir/h que
lui fournira l'un des maîtres dévoués de
l'Institution, qSmtul il saura qu'en sû
du programme des branches de l'eiiseif
gnement usuel , les jeunes gens reçoivent
des leçons, do bienséance el de civilité
et que la noto mensuelle de politesse entré
poor une bonne part dani la détermif
nation du rang général de mérité. j

Quiconque sait de quelle importance
est la bienséance pour l'avenir do la jeu-
nesse et combien la formation du cceur
et dc la volonté en dépend , nliésiterq
pas à reconnaître l'heureuse, mesure pris?
par la Direction do l'établissement. A,
l'inslitut Sainl-Nicolas, on n^uso point
d'uno froide -rigueur ,et d'une dore Sévô]
rite, qui briei <nt la volonlô de l'enfant t
un pareil système on ferait un hyp'05
critc. On a recours plutôt ù uno 'méthodq
d'éducation qui forme et fortifie les
caractères, au lieu d^ les paralyser ei\
éliminant toute initiative. On -obtient ;
lus beaux résultats que l'on se plait ià
constater par la culture individuelle dii
chaque enfant,, l'ordre, l'évocation des
bons sentiments du cœur, le travail phy-
sique et- les exercices spirituels.

' 1-fl régïriïo Intérieur de l'in^tîtpt ,est
Wglô par un ordre du jour adapté aux
jeji'riès. gens, de façon à obtenir que cha-;
oue chose se fasse en son lemps.:,Lasur-J
\yillanco n 'est point â charge, mais fami-
lière et paternelle; Elle no s'arrête pas aux
bagatelles ot la rouline n'y a pas de p lace;
L'éducation dn jeune garçon, absoliH
ment ihdividuelle , est délrrminéi; parla
Direction dé '.l'ôtalilissement ; ,11e est.
grandement facilitée par le nombre des
J}S\èi, qui -ost (T^lativome-iit-, restreint.
Drognens compte actuellement une con-,
tairas de pensionnaires ; ii les reçoit dès
l'âge de 8 ans, jusqu'à 16 ans.
. L'établissement possède un enseigne-

ment complet , tant français qu 'allemand.
Los- élèves reçoivent une .instruction
soignée, adaptée à leur future vocation.
On trouve dan.; [a maison , pour les. jeu-
nes gens émancipés.do l'écolo et .désireux
d'apprendre, un métier, des maîtres d'état
capables : tailleur , cordonnier , jardi-
nier, menuisier, lorgeron. Les élèves sont
surtout occupés dans les champs pen-
dant la belle saison, et c'est pour ainsi
dire comme en jouant qu'ils s'initient
aux divers travaux agricoles. C'est un
uWwi idyllique que celui qui est offert
pendant la fenaison par tous ces petits
agriculteurs , occup és dans la plaine, par
groupes ou en foùrràgeurs, à préparer
et ri rentrer dans, les vastes granges les
riches produits d'un sol généreux et fé-
cond. L'institution remplit donc encore
à ce point de viio le rôle d' un établisse-
ment dc formation agricole.

On peut bien dire, par les résul-
tats obtenus , qu'à Drognens l'édncation
des jeunos garçons est faite d'après une

— :... Posée sur lc feu.! Vous ; oubliez ,
do poser votre poêle sur le feu , achova ;
lo docteur ,, calme. Soigner, vos compa-j
raisons, vous ne les terminez jamais. — '
Oui, je comprends, au fait, 1? campagne j
vous fera du bien. J'oubliais que nous;
sommes en été. Seulement, comme gaieté I î

— Oh I mais si, hélas 1... Au contraire ,
Mirabelle sera follement ;gai. 11 y a là-Las
des tjuanmés de vousii» inhabituel». 1

— Qui donc ?
— Les Marignan, les Darion, et puis!

les Ambriannes.
— Ceux de Marseille ?
— Oui, Cécilo d'Ambriannes . ct son f

mari, lls sont pris d'une tendresse • su- i
bite pour celle de leurs propriétés qui :
touche Mirabelle. Cetle annéo ils y pas- j
sent deux mois entiers.

Philippe revit André Kougières e t i
l'énigme éternelle du mensongo de Gil- î
berte.

— Enfin , cp sera exquis ... stigmatisa- j
t-il. ., '' \ . . . . .  , %
" '--* Oh I non , pas exquis : bruyaAt,*rcc- j
tifia M"1' de Valbré. Sauf les Ambrianfl'és |
quo j'aime bien , la présence de ces foules !
inaccoutumées me navre. Ce que j'adore j
dans Mirabelle, t'est' sa solitude, -— ;eti
son nom : Mi-ra-belle, répéta-t-elle cn 1
caressant les syllabes. Il n'y a que le j
midi pour trouver des noms pareils!...
Délicieux.,; savoureux 

-r- Savoureux!... \ous pensez immé-
diatement à une prune, coupa-t-il bou-
gon. .Vons la voyez juunç, . par fumée,
«doc&ute, etc., etc. EL, b'iîsi, détvompci-

inétlip de saule, el ; rai lynuelle. qui snjt
'atîtiuilic ' soii bût,' é'eliii de sont fondé-
leur , l'inoubliable curé Comte, de Chtiti^-
Sninl-Denis. Un grand nombre d'crifnnjs
réellement indisciplinés, ' dont l'avenir
gcnïhiajt.ètre voué ù la ruine , ont élé
aennutvemeht ramenés dani la. hoiiii.
voie»..et',?°n,t' maintenant des majibrls
honorables de la société.

C'ost'Un 1888iquo M. -Comte, euré de
C^iàlel-Saint-Denis, lit l'acquisition du
domaine ' de Droguent, 'c'oinpt 'eti.'iui
239 poSes environ , en vue 'd'y établir
un institut pour jeunes gens ayant besoin
uun» edvenUon spuciale. Afin de uoimt'i
une brise solide àcette œuvre imporlanlé ,
M. (Joroto fonda uno société, dans l;l-
quelle chaquo canton suisse était rii-

•pré»ci\lé \iar dtux hommes conskléréi,
un prêlre et un laïque; Cetto soeiété dn-

-vijit prOpruHniro du domaine de Dro-
guons vt de l'institut. La direction inté-
rieure el 'financiér.e de l'entreprise fi/t
confiée d'abord aux Pères du Saïnt-
Esprit , qui restèrent à Drognens quatre
ans. C'est ii la. société du Divin Sauveur
quc.l'iin doit le, développement considé-
rable et l'élut florissant de l'institut.
Ces religieux commencèrent leur aetioj
apostolique ft Drognens en J895. Voilà
donc 17 oris qu 'ils s'y dévouent avec tint
nbhéêation'coniplclc— ctirih n'onl ret 'trt
aucun profit matériel'—et'avec un savoir-
faire et une pe'çsyvèraiice au-dessus dé
tout éloge, lii oïit obtenu dos résultats
très réjouissants dans l'exploitation du
domriine, surtout par l'élevage intelli-
gent 'du bûlail el pav l' amélioration dq
sol, de sorte ^que Drognens est deveni)
une ferme modèle. t

Quant ri l 'institut , qui, lôrsifc l'àrrivé.ç
des membres do la Société du Divin San.
veur, comptait 12 garçons seulement ,
il en compte 106 aujourd'hui. Le nombre
en serait bien plus grand si les bâtiments
n'étaient pas tout à fait insuffisants 1
en 1909, on dut , pour co motif , refuser
250 f-nftfhls, 120 en l'année 1910, 145 en

, 1911 ot 15a en 1912.
Au vu de ce lait , un comité d'initia-

tive s'est donné pour mission de réorga-
niser l'institut ct de l'agrandir ; car il
lui.faut , pour subsister normalement, un
nombre de pensionnaires p lus grand que
celui ij(W obrilc" actuellement.  Une nou-
velle so'cK-iè 'se iondeiaii a cette fin.
s L'cxp liiitation du domaine, et les sub~
sides de l'Etat ̂ suffisent 

au service des
inlêrê'.s r.t 4 l'amortissement des dettes
grevant les immeubles, ainsi qu 'à l'ali-
mentation du personnel de la maisori.

La nouvelle construction,- calculée on
chiffre rond ri 200,000 fr. , selon p lans et
devis déjà établis, srVaH. à pri'J'er aux
trois quarts (soit 150,0(10 fr.) par le capi-
tal do l'-nss'oeiatioii '«t - Paulre quart
(50,000 fr.) serait fourni par up emprunt
hypoUiôeaire sur lo nouveau bàtirnini .

L'ancienne société met gratuitement
à la disposition «le, la nouvelle. asscieUilion
la place nécessaire pour I agrandissement
prévu. Lai'onsiruction nouvellenc pouiTà ,
cn aucun cas, servir d'hypothèque pour
l'ancienne dette et les membres de la
nouvelle association ne peuvent être
responsables d'une somme sup érieure à
celle de leurs parts sociales.

T)ans le nouveau bâtiment, û y aura
place pour 150 élèves. Le prix de pension
serail élevé pour les enfants fribourgeois
au taux de 350 Ir. seulement (ceci ou
égard aux subsides importants tournis
par l'Etrit et les communes) ; les autres
paieront 400 fr. 'Vu le uombre considé-
rable de demandes d'entrée, on . peut
compter sur 50Fribourgeois et 100 étran-
gers au canton chaque année. On a le
droit de présumer , en toute : certitude
qu'avec le produit des pensions on
pourra non seulement faire le service des
intérêts do la dette hypothécaire, mais
encore payer un dividende aux fonda-
teurs du cap ital de.la Société.

Le comilé adresse un appel à tontes

vous, vous cn.ctcs pour vos frais de
saveur. Mira-Belle = Belle- Vue; Cest la
même orig ine que le mira-tfor espagnol,
Abandonnez vos prunes. Crovez-moi.

Gilberte 's'amusait.
Le 'docleur cassa son rire.
— , Je ne veux pas voiis retenir indé-

finiment dans ce Saluira. Je vous annonce
seulement.une nouvelle... Très confiden-
V\e\le encore...

Tout dc suite blême, Gilberte le-re-
garda :

— Il se peut que je sois obligé dc
quitter Aix... lit-il d'un ton détaché.

— Quitter Aix... l'cdit-elle dans un
souille, sans -songer une minute ù dissi-
muler sa stupeur.

— Oui... quitter Aix.
— Çov*'... pour longtemps?.-

' —^'Quatre où cinq ans... Une mission
en Amérique . Est-ce que je ne vous en
ayais pus dit un mot jadis?
¦ - , La bpyche deiGilbortc , toute blanche,
trembla. . . .

'Et, qnoi qu'elle fll pôtir les retenir ,
deux grosses larmes jadlies trop brus-
quement roulèrent sur s'a robe roac.,.

Dovant cette douleur si simple, si évi-
dente, Phili ppe eut honte de lui-même,
do sa barbarie.

Mais déjft Gilberte murmurait :
' — Excusez-moi, je suis très peu rai-

sonnable... Mais j'ai tant de peine , si
vous sjiviez... Laissez-moi vite rentrer ,
vous serez très bon. U laut que. je sois
un utu seule pour -m'habituer.,, ,!_«**

tfMVraf".11 iiw.au' AOM fll .vMlt de finie
resser a lVuyre. j jC.comité est form.'- dp
Mgr Léon BÉWvft^lWWvfit do Saint-
Nicolas, I-Vilmurj; : D r Plaeido-Loois Col-
lianl, HniL - \ri ,ni 're général, FWbot'rg;
MM . (îiur^)s l'vthoii , coii*Villér d'Etal
Fernand Tdrclie, pi;ésiilèilit' dit Cunie ,
d'Etal ; Jîngèilé DiiSelù-rinux, l'onseilb 1
d'Ktat ; Çujjèftù Graiid , çouselllev tva-
lionah Klii ' inie liàhoud , cui-ê dcSivi-
riez; rtiiîdl.in Sqhcciiphbcrgér, Cfianôiiii:
de'Saînt'Nlrtlfis ; I)' J . fterlc, \in.ir**w
à l 'UniviTsilé:  P. Conrad M. ILuis-
Knivlil; dirt'cteur, et P. llmno M.' Dêmpf ,
proeurem <ié l'IfistiVul di> Drn^nenss
, l'arïeUre-c.irculnire du 2S j.iftvii'r 191.1,
MgT AndinV Bovet, évpqiie de Lausanne
et Genève, approuve le projet du comité
d'înitinCvé. Lix lettre ifpiScopaVdlt ;

« .N'dUs ' riV.ompia'ndoiis ri hrgénérosils:
des catholi ques rlnstilut Saiïit-N'icolas ,
ri Drdfjtitm», dirigé par Içs religieux 'de la
Société du Divin Sauveur avec un
dévouement qVié Nous sortîmes 'heureux
de reconnaître. Lébut  de cet Institut tst
l'éducation des enfants indisci p linés et
1rs résultats obtenus sont exériieTits'.

« une conîtrnrtioti nouvrile s'imposo,
mais Nous' cotJipreniins qn^il n'est paa
possible de demander rniiqUehieiit nu
canton de Frihourg les ressourcés ttéers-
ttSrps-'j b  'cet agrandissement. Jusfp i'.hi,
Priboïirg a été presqno seul ù soutenir
l'Institut Saint-Nicolas, hien que' les
élèves appartiennent en 'majorité aux
autres cantons de la Sùîssc.

« Nous serions heureux do voir la Wllo
Œuvre de Drognens Tcçeontrer pàrto'nt
la plus généreuije sympathie et. Nous
osons demander ri tous les catholi ques de
la Suisse de réifcrvw le meilleur accueil
nu religieux de la Société di"i Divin Sau-
veur qui , an nom de la Direction do
l'instiiut Sainl- -S'icolas, feront appel ri
leur dévouement et ri leur charité'. » •

¦f A N D Ré BOVETJ .
Evêque de Lausanne et Genève.

Nous souhaitons vivement que Tapp é
du comilé d'iiiitialivo el la .recomman-
dation du Chel du diocèse soient enten-
dus de lous ceux à qui Dieu a donné fcf
moyens d'appuyer une œuvre aussi né-
cessaire el aussi méritante.

SOCIÉTÉS
Cliu-ur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

k 8H li., rtpélilion pour les sopranos.
Société des sciences naturelles. — Séance

ordinaire , mercredi 10 février , i 8 y,  h., un
local , Hôtel de la Tète-Noire. Tractanda :
M. le prol. Girardin : Les terrasses glaciaires
du Bas-Dauphiné ; M, le prof. M. Musy :
L'analcsma squalicola Lov., cirripède para-
site des squales ; M. le Dr Paul Joye : Spec-
tres multip les el composition cbimiciuc.

LKS SPORTS^*—»"
Lo 9 février, Stella remportait unc bello

victoire sur le P. C. Genève I par 5 buts ri I.
Dimanche , nos FribourRcois battaient encoïc
le F. C. Coneordia I d'Yverdon par 5 goals
à 1, après une partie des plus mouvementées.
I'ar ces deux triomphes, Stella se classe
actuellement en têle de son groupe , soit do
la Snisse romande.

Aucun match n'éveillera donc autant d'in-
térêt, k Fribonrg, <[ue celui nui aura liea an
l'aie âes Sports le 1 mars prochain, soit la
rencontre do la première équipe de Stella
avec le F. C. Montriond I , de Lausanne, qu'
détenait , jusqu'à dimanche dernier,. la pre-
mière place de son groupe. L'enjeu de cetle
joute sera donc le titre dc champion de la
Snisse romande.
- Pour se préparer 4 cette rencontre, Stella I
jbnera , dimanche prochain, au Parc des
Sports, un match d'entraînement avec une
très forte équipe de la Suisse centrale , donl
Ve nom sera indiqué ultérieurement.

Calendrier
JEUDI 20 FÉVRIER

Saint MF.lMtA», martyr
ANDRé ALLAZ, staitttin dt la Rédaction

Et tournant je coin de la rue, la petito
forme rose disparut tout i't coup.

Lc docteur Fontenoy passa le reste.dp
la. journée dans une exaltation muette
qu 'il voila sous un doublement de calme
ct d'impénétrabilité.

Ceux.qui le virent," ce ,jour-là, so de-
mandèrent curieusement ce <pû absor-
bait à ce degré le savant ? Quelle recher-
che ambitieuse? Quel souci 'Ulanesque t

... Et, au fond dc lui, comme le pre-
mier adolescout venu , Philippe se grisait
de sa joie : celte joie dure et violetité du
vainqueur à 'l'instant où i! devient assuré
de la capture...

Gilberte l'aimait ... L'aimait ri ce point
que deux mots, lombes de sa bouche à
}ùi, 'suffisaient à décimer son cœur. ..
Maintenant: encore elle '-, souffrait, elle
p leurait ri cause de lui ...

Dévorées du mal de l'abnégation , cer-
taines rimes ne mettent rien au-dessiia
dela yôliipté do souffrir pour ce qu 'elles
'aiment. D'autres ûmes, — Ames'.de do-
mination et ile conquête ' — tVôuvent
cette volupté dans la révélation de leur
emprise, parmi les larmes et la douleur,

fi. ««"tire,)

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
n'est pris noie d'aucune demande de
changement d'adresse si celle-ci n 'est
pas ascompagnéa du montant de
20 cent.;. - 1 1 ¦¦• • ¦¦" ùiu4
--*»̂ M«r_ ̂ 'ADMINISTRATION, ,



Le Grand Séminaire de Kri-
bourg et lei Sœurs du Séwjo»irc
font parf.ie 3n perte doùWurciisr
qu 'ils viennent d'éprouver «n la
pertohnk'âèi " - ¦ ' ¦ •
ll Béïfirenda Seir Sapéritire

Génerense ikWM
décédi c i i . i r . l i  I$ lévrier , munie
dc tous les secours de la religion.

L'office d'colorremenl aura lieu
vendredi-îl. février , à 9 h., 4 la
chapelWdu SHm.ii.iuc.' . i~"

>•- . R» I».P»._ . a cs:-ï

Correspondance
Personne très au courant de la

correspondance française , par
suite d'une longue pratique , s of-
fro, pour cet emploi, dans mai-
son de eommerce ou autre (de
préférence poor la matinée).

S'adresser sous II639 f ,  à
Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg. 816

Bandages herniaires
Grand choix, de ba&.4»K«a

élastique*, dern. . nouveauté,
trôs .pratiques, plus avantageux
i- i lu l l i i l iuciit ¦__¦< I I I  nr  uitir-
«h6 que. ceux vendus jusqu'A ce
jov. Bandage* à reiworla,
dans tous les genres et 4 très bas
?<rix. En indiquant le côté, ou ('il
aut un dou!.le et moyennant les

taeaoïe», vx\V envoie M» commande,
Discrétion absolue chez H. F.

GermumS. Sellerie, Pitrerne.

2 médailles d'or
ct 5 diplômes de l** classe aux

exposition» sauses

CIDBE
\"> qual i té

fivré en tût» p/ÈH» à &2tent
(e litre, et en bouteilles, â 4C
et 60 cent, par boutei l le .  Ra-
bah su ivan t  quantité.

Cidrerie de Guio
Demandez le pr iarcourant !

Depuis 8 ans, j'étais atteint
de vilaine» croûtes éruptives.
AU bout de trois Jours d'emploi
du Znelcaoh 8«*on médical
le succès était frappant. Les

bontons
Bêchaient et il ne s'en formai!
Sas de nouveaux. Déjà après

emploi de t pièces, ma peau
était complètement nette. P. N
A 1 fr. (15 %) et 2.25 (35 % effel
puissant). A empl. avec €r«mc
-Baek^î (douce et ne graissant
pas), à 1.25 et 8 fcv Dépôt :
Pharmacie BoarKh-aeahC

I MON

à Fr. 650.—
en noyer, à cordes croisées
cadre cn for, garantie 5 ans

St vend
aussi par abonntmtnt.

I hg 'hmm
54, Grand'Rue, BERNE
Maison ds confiance
, fondée en 1872

Boucherie CiHT»
, Qrend'Rae, N« 8

Boliine nnr le b te r. t, dépota
70 k 00 cent, le deml-bilo

Veau, 70 ft 00 cent.
Téléphone.

Porto ft domleUe.
Se recommande. 5811

Aux Eleveurs
Dans votro intérêt, etnnlovej la

VAUDOISE »
5 kg. Fr. 3.— 10 kg. Fr. 5.—

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

expédions.', franco.. Le meilleur
aliment ponr veaux , porcelets,
cabris. I I2UIW I. 530

Emile BAATARD , Nyon

Oa demande d'urgente

COPISTI
poar transcrire textes français ,
ct éventuellement , latins et grecs.
Iiellc écriture exigée.

S'adresser sons II910 F, k
Ihatenslcin &'Vogler, k Fri-
boura: 109$

Oa demande pour tout de
snite nne bonne

femme de chambre
de préférence allemande.

S'adresser a H. Gaston von
drr Weid , Chalet Btthléem,
Friboarg. 1094

IOO francs
de plus à la caisse d'épargne avec
le ciment , la pondre de Diamant,
qui répare k neuf lout objet cassé
on trôné. — 60 cent, partout
dans les drogueries.

Pour Lausanne
ON DEBANDE

une cuisinière
propre ct soigneuse. Ménage peu
nombreux.

S'adresser : H»« Rapta, rue
Pèpinct, 4, -Lanaaane. 1102

Agent général
-Ancienne loàèté luisse d'assu-

rance» sur la vie et contre lee
accidents dnanande, pour le
canton dc Fribonrg, on agent
génétal. Cautionnement de-
mandé. On donnera la préférence
à une personne déjà expérimentée
dans la brandie d'assurances.

. Adresser offres et références
par écrit, sons chiffre V10784L ,
k Haasenstein & Voiler , l' ri-
bou,rg,.e 

¦¦ nÔI

Vente (Timnieubles
Lnndi S mars, dés 2 h. de

l'après-midi , k l'auberge du Mou-
ret . l'office, des faillites de la Sa-
rine exposera en venle, par voio
d'enchc-Tes publiques, les immen-
bles apparlenant à la masse eu
faillite de "Nicolas Schcèpfer, si-
tués a Sales, comprenant maison
d'habitation avec grange et 2 écu-
ries, nne vieille grange avec écu-
rie et remise, ainsi que 25 poses
da terrain de 1" choix cl 1 X posa
de bois. If 944 F 1107-308

Prix d'estimation : 45 ,000 fr.
Les conditions de vente dépo-

sent à l'office , dès le 21 février .
Après les mises immobilières ,

l'office exposera en vente un tas
de fumier et nne barraque pou-
vant servir de remise.

Fribourg, le 18 février 1913.

Belle propriété
A YKsmva

de 8 à 15 poses, terrain 1 '•qaalift',
eau abondante. Jolie maison avec
grange à pont et écuries. Situa-
tion exceptionnelle.

S'adresser sous II 9.13 F, à
Haatenstein t§- Vogler , Fri-
bourg. 1106-357

A VENDRE
à .10 minutes de Fribourg, b o t *¦ I-
établlusement bien achalandé,
13 chambres, jardin ombragé,
ro'onde pour fêles , dépendances,
grange, écurie, environ î poses
de bon terrain. Conviendrait aussi
pour un pensionnat.

Forêt cn pleine prospérité , en-
viron 31 ' -, poses, siiuée dans la
commune de Dirlaret.

Facilités de paiement .
S'adr. aa Borean de l'avo-

cat Anderaet, rue Ztehringen,
Frlboure. 1099-354

Occasion
A Tondre 2 vitrines avec ti-

roirs. Conviendrait pour mercerie
ou épicerie. 11-902 F 1069

S'adr. chez Ant. Hnbcr, <."/teur, Fribonrc. S3.r. dj laaiaaco

FR0MÀ&1
«Jrojèro cru» , salé , mi-salé,

1 fr.  80., 2 fr. le kg., par 5 k
10 kg. ; pièce dc 15 à 25 kg., mi-
gras , t fr. 70. 1095

Maxime CUENNET,
Bnllo.

tf LESSIVE
la meilleure et la plus écono-

mique. — Garantie sans
chlorure et sans substance
nuisible. 667

En vente partout

Pommes de terre
de !¦* qualité , toujours à dispo-
sition ; eiicavues chei J.-J.
(ingler, café du'Théâtre, Fri-
bonrg. II 918 F 1074

sert à améliorer ins'antanénient potages, bouillons , sauces claires, etc.
qui sont fades. Très concentré , ne lVuiptojer qu'a?ee nsedé.
ration. Décommandé par lu-ncvey- ï ' ol l j ,  Biaoregerd.

AVOINE DU NORD
POUR SEMENCES; qualité garantie, forme 11 . sup érieure
pour bitail , flocons d'avoine. Bourra d'épeautre.

Magasin BES8NER.SCHIRMER
Rue de la Préfecture , FRIBOURG

Le plna paissant PÉI'I u vm i> ; ; SA K I ;, spécialement appro-
prié kla .

Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le ., • . . . .

THÉ BÉGUIN
qai gnérit t dartre», boutons, démangeaisoni, clous, eczéma, etc.,
qui rait dluparatire t constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
qui par rait la *nérl«0B des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes.'elc.
qui com Oui avec «accès lea troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.2$ dana tontes les pharmacies.
ii p ôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau , Lapp.

SOUMISSION
Les travaux de terrassement , maçonnerie, charpente et couverture

de notre sland et ciblerie sont au concours., .
Adresser les aoviaiissions par éctit , i_.ii j.staiA-.nt de la- Société,

-ii. J u lm Oottf ni, jusqn'i samedi aoir, ¦'- ', 1 e vrier prochain.
Marly, le U février 1913. H 933 F 1093

f . , ,  J. .\ > * ' ' ïAn nom de la Sociélé dc tir :
' ' . . . : '-, Adplptae i: ¦ '¦• .- ; • - . ier, secrétaire.

ĵ ^^ f̂ /m^ûi-.

/SN Tisane Française
\Â ÉÉÉ RECONSTITUANTE
^SP  ̂ des Anciens Moines

81 vont n'avez paa d'appétit , Si vous digérez mal,Si voi - .s étessoj -t al: '. migraine , Slvouseouffrtz deconetipation ,
Si vousavezuae maladie de foi D, 8i vous êtes incommodé par la
Si vous voulez vous guérir, bile, et les glaires 1

Ycv.es immédiatement Utage de la Tisane Française des
Anciens HolncH, concentrée des plantes dépuratives des Alpei
et du Jure, oontr» le» Tiœs du sang et l'irrégularité det fonc-
tion» des orsaoea. Det milliers de guérison» attestent ton effica-
cité merveilleuse H 8*9 F 1092-341

Le flaeon , 4 fr. SO; par3 flacons , la tr.
La boite rie pilules auxiliaires de la tisane pour une caro

complet», 1 tr. 50. -
D&POSJTAinB POVX tS  CA.VTO» .'

Pharmacie J. CUONY, Fribonrg
Avenue de la Gare

* * * * * * *• •  MH

§roderie$ dte §aint-§all
H»' DAGUET, an Théâtre, rue dea Bousheri , 116, avis*

ion honorable elientèle qu'elle vendra, dèa ee jour, un grand
stock de brodi-riet, on plèfC* ot coupons et articles divers.

Occasions exceptionnelles. — G • an du rabais.

f ëne §ose eff euillée \
Volume in-12 illustré, contenant seulement la i

Vie de Sœur Thérèse de rEaîa&Wfcus
on

HIST0IBE D'UNE AME
| éorite par elle-même
) sans « les Consoils ct Souvenirs, Lettres et Poésies s j

-*****-
j  Prix I 1 i'r. 50

| En vente d la Librairie catholique
\ 130, Place Saint-Nicolas et Avenue de PiroUet
\ PRIBOURG

yv^"fWv^^Tr*<^yiryy^TiTr«"̂ ?^^7Ty9^'

Pour cause de cessation de bail
on vendra" à là

8UCGDB8ÂLE DE8 HALLES AUX MEUBLES
Rouie des Alpes, 2, FRIBOURG

•" Téléphone 1.22 Téléphono 1.23
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

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

J. SCH-Wr AB, tapissier.

Institut Minerva
.: . -j :. 2uP!ChJ^̂

Priperat'ian rapide el approfondie»
l'Ecole polytechnique Fédéral ¦ -.
à l'Université'. Maturité

MISES DE BÉTAIL
Le soussigné ciposera en mises puiiliqncs. d 'i n n l  «oo domi»

elle, le < Grnnd Clos '. i Epssar. le landl 3 mur», déa
10 bentes 4n matin : 1 jennes vaches fraîches vï-K-es. 4 toéres-
vaches. I hceut d'attelage de 2 ans, I chèvre chamoisce. 1 fancheuse
Cormick & ; chevaux, L iancuse, 1 rateleuse & bras.

Tout le bétail est pie-ienz*. de premier choix et est primé, en
majeure partie , en t™ classe- Paiement au comptant. 1011-47

Charles LAPP.

Lait à 20 cent. le litre
sera vendu par nn fermier ne fourrageant qu 'à foin et regain, i partir
do I" mars. Ions les matins, i i heures, devant l'ancien Hutel
Zahringen et la Chancellerie.

Prière d'envoyer les inscriptions par éerlt, sous 1I9Î7F, S
l'agence Haasenstein et Vogler, Fribourg. . 1IUS

ATTENTION
Prof iiez de l'occasion

Grande yente an ratais jusqu'à fin février
Le soussigné avise s% nombreuse clientèle qu'un rabais considé-

rable est accorde jusqu'à fin février *or scs arlicles d'étoffes et con-
fections. Iles bancs de déballagp seront tenus dans les villages les
plus importants et enlre aulres tur le champ de foire, à
i'-n.i:u',v , Jendi 20 f«vrler.

Se recommande, JI 310 B I ll>0
Lacien l'EBROTIET, nêil ., Cinmefens.

li!
MIE

de vaches et génisses
A ECHALLENS

Jendi 27 février proebain. des 9 h. du matin
devant Sun bâtiment neuf , route de Lausanne, Angsate
l" m.i i , de Charles, fermier ft La Coulisse, eipo-
sera en mises publiques, pour cause de fin de bail :

1 cheval de 5 ans, 1 taureau de IS mois , 26 mères-
vaches, Iralches vcli-es ou portantes pooris bonne saison
Bonnes et jeunes vaches.

15 génisses, dont * de 2 K ans ct 3 ans , prêtes an
veau , B de 2 ans portantes pour l'automne ct 5 de IS mois,
Elèves de choix. 1103-355

La plus grande partie île ce bélail est de montagne.
Second tour des mises, à 11 h.
Terme pour le j>'  j c m -  n t.
Echallens. le 6 lévrier 1913.

G. rlttet, notaire.

n^lV%7 ¥^ i\ I 

CSt 
l0 denlifrico Ic P,us effi

^° I K V i-llll  cace ct Jo meilleur marché
1 I I I  D H L  

Oo nos jours.
Flacon : i fr. 60

Fabrique de Fourneaux-Potagers
ii Z/EHRINGIA »

FRÏBOURG (Suisse)

Fourneaux de cuisine
pour hôtels, ]>ciisionnals,. communautés, peu
sions, restaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau chaude.

Réparations de (jrands fourneaux do cuisine,
transformation do service d'eau chaude, etc.

Nombreuses réf ers/ices
BUANDERIES & SÉCHOIRS

Bipi l'Etat fle lUffl
Agences :

Butte, Châtel-St-Denis, Romont, Cousset, Estavayer, Morat et Tavel
Capital versé : 21 millions

GARANTIE DE L'E TAT
(Agence de la Banque nationale Suisse)

Ciédils avec hypothèque, nantissement, gage du bélail , etc.
Gérance de lortuncs ct Rpuseignenients.

Dépûts ouverts dc titres avec Contrôlo de tirages.
Paiement ct Eini&sion da Choques, Mandats. Lettres do Crédit.

Change de monnaies étrangères.
Encaissement de coupons et de titres remboursables.

Ordres do bourse, et valeurs de placements.
Souscription aux Emissions.

Location de casiers dans ses colTrcs-forts (Sales) construits
par la maison Fictiet .de Paris

à parlir de 3!r. par trimestre et de 7 Ir. par an.
Comptes courants créanciers, à vue 4 4 % . -- . - .

» » » à échéance fixe, taux à convenir.
0 BL IG AT IONS d" 1 an à 3 ans, au porteur ou nominative*, au

taux de £L p iQ
avec coupons payables auprès do toutes ies-.agences , '̂-' .'a
Banque de l'Etat et d«; toutes les Banques Cantonales Suisses.

La Banque dc l'Etat, à Fribourg ct dans ses Agences, reçoit
les DépOts en carnet d'Epargne à parlir do 1 fr. à 4 1/1 %
pour n'importe quel montant ; Tirelires giatuiie3 pour dépôts
k parlir de 3 francs.

Les versements peuvent se laire sans Irais sur son compte dc
chèques postaux N°49 II. a, dans tous les bureaux de poste.

A présent , je jeuis d'une parfaite santé
Maaseyck, Io 25 février 1911. — Monsieur. Depuis deux ans, j "

soutirais d» violents maux caractérisés dans les bronches. Aprèt
avoir essayé tant de remèies, je tombai, par bonheur , un jour ,
sur votre excellent Goudron-Guyot. Celui-ci m'avait été conseillé
par mon anctta ptotesseor. Des ks premiers joars, je me sentis
revivre ot iouir d'une respiration à laquelle, jusqu'alors , j'étais
étranger. L appétit que j'avais perdu me revint et, dés lors, jet
pris plaisir a lout , ce que mes proenes et amis remarquèrent. Lo
goût de3 sports me revint et, à présent , je jouis d'une parfaite
santé. - ;

II me reste donc à vous remercier dc cet excellent produit et â
propager k mes amis la connaissance de ce remède qui m'd sauvé.
Je vous autorise donc a insérer celte attestation, s'il vous semble
bon de le faire.

Signé : Théodore Snoeffer , Chaussée d'Aldcneyck, à Maaseyck
Bcfeique). , ."

11111
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MICROBES
ditrolts par le Goudron-Guyot

tenir U gaérisoa dt vos bronchites, catsrchts, Tieox ttauaet
négliges et a fortiori de l'asthme et de la phtisie,ds bien demander
dans let phcrmeciei le rérltnble Gondrou-t-njor.  ABa
d'éviter toate erreur, regarder l'étiquette; celle du véritable
Goudton-Guyot porte le nom de Gnjoi imprimé ea groa carac
Ures et sa tifnature en trois couleurs t viclet, urt, route et tn
biait, ainsi qae l'adresse : jtfaùoa Frire, 19, rue Jac * . Paru.-

Prix du Goudron-Guyot i 3 tr. la fiacon.
Le traitement revient à 10 eentimea par joat — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot k i b. 50 U flacon.
Agent général pour la Suine t O. Vinci , rue Guttcwt Bevillet, 8,

GenéT»

LITHOGRAPHIE
r ARTISTIQUES

* COM/AERCIAIE

AUIOCRAPIUE TYrOCRAPHISr:

PEROLLES.
FRIBOU RG

**"" IIISl ^~~

Paul BATTIG & C* <

BUS. WECK, .V.liY éc t , banquiers, a Friboarg,
pr. lcut

* V °l
«ar dépôt ferme poar S oa 8 RUS nominatif!» oa aa
portenr. 40

NU ÉPICERIE tgN
77, -PUS- ûe Lausanne, 71 

BEURRE CENTRIFUGE de la LAITERIE
A. GAUTHIER , à Romont

Fromages Gruyère et'Emmenihaler gras tl mi-gras

Bollmops. liismarkbarriDg. Gôdflscli
Ŝ  rcrommanHo, II d0\ F 7SS

E. SOHUWACHER.

L usage da Goudron-Guyot;
pris à tous les repas, à 1a oesa
d'une cuillerée à café par verro
d'eau, euf&t, en effet, pour taire
dispaialtre en paa de temp» la
tecx la plus rebelle et pour gué-
rir le rhume le plos opiniâtre et
la bronchite ia plus invétérée, Oe
arriva même parfois k enrayer et
à guérir la phtisie bien c-r 'rr- \
car le goudron arrête la décom-
position det tubercules d a pou-
mon, en tnant lee mauvais ai-
crohee, causes da eette décompo-
sition.

Si l'on vent vocs Tendre tel o»
tel produit an liao du véritable
Goudron-Guyot, méflex-Toos
e'eat por Intérêt. Il est
absolument nécessaire, , r. ob.

GBOTRE. CHROEO

Photolith ographîe
IMPRESSION

MUSIQUE

TRAVAUX IND0STBIEL8

AFFICHES
en couleurs
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Pour cause tle cessation tle commerce

La Cité de la Paix
d'après lo Jémoionago d© ceux qui y sont revenus

Prix : « fk-. 25

PRêTRES Dë'FRANCE
à la ville et aux champs

PUBLICATIONS Dt t L*ACTIOît POPULAIBI •

Prix : 2 fr. 50

En vente à la Ltbrairte catholique, Fribourg

LIQUIDATION TOTALE
AO MAGASIN OE

H" Y* 1. SCHMRBEBGER, 2. rue de Lausanne
— FRIBOUBG —

i Bonneterie
Articles pour Messieurs : Chemises, gilet*, caleçons, gilets dc

chos«e, bas, chaussettee en < tous
genres.

Article! pour Dame* : Grand assortiment en sous-vêtementi
de laine.

Articles pour enfants : Combinaisons, maillots , brassières,
robes, jaquettes, manteaux, capots,
robes de baptême, guêtres, bas, chaus-
settes et petits souliers.

Articles da eports S Maillots, echarpes, bonnets, bandes
molletières, jambières, bas à reven
pour messieurs et enfants.

Sous-vôlements du Docteur Rasurel

Lingerie
Articles pour Messieurs : Chemises de nuit et caleçons.
Articles pour Daines : Chemises, caleçons, camisoles en tous

genres.
Articles pour entants : Chemises, caleçons et sous-vêtements

en toutes tailles.
Tabliers blancs, noirs et couleurs pour dames et en fan t» .

Grand assortiment do corsets, blouses noire* et couleurs.
Echarpes : laino,. dentelle et fantaisie en blanc, noir et

couleur.
Voilettes. Laize. Dentelles. Ruban. Soierie. Lavalière*.

Foulards.
Gant* pour dames, messieurs et enfant*.

4P % d<* rabats . ,
¦ur filets de chasse , châles , p èlerines et echarpes de laine
noirs et couleurs, boléros, bonnets et maillots sport, bandes
molletières , robes, manteaux et jaquettes d'hiver, tapoti
et fourrures pour enfants, gants tricotés, blouses lainage,
fantaisie , couleur.

ftn aoûai

I I) CHANGEMENT DE DOMICILE l
1 Nos ateliers de menuiserie sont transférés, dèa ce jour, k la '

! Rne de l'Industrie, fl° 15, Pérolles ]
j où une installation moderne nous permettra de livrer rapide- I
. ment lous les travaux dc menuiserie. H 6171 F 6109 ,

| Prix modérés. Devis sur demande.

\ iMCQUENOUD & VONLANTHEN !
I Téléphone 3.C2
I _ __ __ _ _ __ _ _

MAGASIN A LOUER
pour ie 25 Jutltet

sitaé rae 4s Isuinnne, 48, actuellement occupé nar M. Schrantr,
cotnnwTce àe 1er. Il M? F 1097

S'adresser à If. lto«I j-, libraire, rue de Lausanne, 45.

Mfl HB3^
BaM 

I 
NouS d8VOUS 'appeler nu public qu 'il

tt*^^̂ ^ t\aW f /?<î!l'\ D'-f a aueun P rc"i u il remp laçant le J.J.II-

t s r & £ C £ r ̂ .J ro_rm_. et que nous fabriquons :
\e>̂ ( jr rr£^^g^0 Le Ityioform médicinal, an t i s pp l i rp i a  et
L--«aCBai0BHB__8 désinfectant pour la médecine humains.

Le Lyicjorm brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désin-
fection et la médecine vétérinaire. — Le Savon au Lytoform, pour U
toilette et 1a désinfection du linge, etc... — Dan* touto les phar-
macies. — Gro* i Anglo-Swis» An tiseptio C°. Lausanne.

B B B »g g gf i {§8 > » B » B
EH FACE DD FAIT RELIGIEUX

par Lucien ROURE
a lr. fi o

L'ignorance religieuse
chez nos contemporains

ÉTUDES CRITIQUES
par P. DAULNY

S tr. 50

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

ot à l'Imprimerie St-Paul, Avenue do Pérolles, Fribourg
¦ a m mm » • • • m m in

jAsuiijuu isuiub sii/na, u A UUU ynauwij H w  1̂ !̂— ppic t i BWMB
L. VIOLET , ismuaw '̂ ^tWT==̂^ "̂ ffiS?

A LOVER
4 Fribourg, pour le 2S juillet
proohain

LE CflAND CAFÉ BEM) SITE
à Beauregard

dtm apparie» *-n(a de 4 et
5 chambres de maître , ebambre
de bonne* chambre de IKûUS instal-
lée el dépendances.

S'adresser au propriétaire, W.
Al'rrd Hlanc, avocat, Soute de
Villars, 3 Fribourj; .  9)S

ippartcQient
Jeune ménage de deux person-

nes demande ai louer, pour
le 35 mur» , joli appartement de
i ou 3 chambres et confort mo-
derne , dans quartier agréable.

Adresser offres par écrit, sons
II822 K, * Ilaattntlein g- Vo-
st«r. FribouTo. ioui

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

Case postale 12524 , Friboura.

Fagots secs
à r r n t l r t - , chez TVA IJoi-Uutl,
au Moulin-Neuf,  Batran.

Comme Dépuratif du sang
ptenez du véritable

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

i li -oi (M it s t Sns r al- ki ï >
39 an* de succès

En flacons de Fr. 5.50 et
3.— dana toute* les phar-
macies ou contro rembour-
sement à Ja.

Pharmacie Gollirs, i Murât

nieCIÊIZ
Morne salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thou an détail et en boltci

BnélneB, députa 30 ceot.
QRAND CHOIX DE CONSERVEE

Rollmops
Htrtiji fuit et holl. blues

Harentrs c Bismarck s
ANCHOIS

CIi' GOIDI-RICHARD
FRIBOCB»

Livraison à domicilo
TêLëPHONB

Vous toussez?
Alora prenez vite de noi

merveilleux et réputée
BONBOSS DES VOSGES

bwîl» â) WMwta

,a%ni ^^P'
r
^"

Toi gel  jj^gj '' esturtw
h rota priai D4p.;» * itt irmH.

_ 16 tuan de ¦¦ee«s
Avi» I 8e méfier des Imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vo*t;c» inscr i t  sur cha-
Ïio bonbon. Seuls fabricants :

mercr 4b Paaehe. Genève.

GiâEd choix d'Alliances
en or , depuis 10 k 50 tr.

Gravure gratuit»
Achat d'or ot d'argent

vieux bijou, dentiers, eto.
aa plas haut prix.

HORLOGERIE RIJODTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg, 13. ni da laussai

A LOUER
deux chambres meublées
lumière électrique. Si possible
pour un monsieur.

S'adreeser sous II010 P, i
Haatenstein jj- Vog ler , A l' ri-
bourii. 1070

Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
V

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
CATALOGUE COMPLET ET SUPPL ÉMEHT 1911

Plos d* KK» volamee divisé* es 8 liils*

A. — Re l ig ion .  — Educa tion .  <jj> F. — Romans.
B. — Histoiro.  — Guerro  et ma- <jj> B. — Bibliothèques bleue, rose, etc

rine. — Voyage*. pour enfants.
C — Hagiographie. || H. — Romans illustrés. — Publi
D. — Biographie*. jf cations périodique*.
JE. — Littérature. — Correspon- |j| tsiMa

do cco. — Poésie. w

PRIX D'ABONNEMENT :

Cû an, 8 fr.; 6 moi», A fr. 50 ; 3 moia, S fr. $0 j 1 mois, I fr .
Cet abonnemen t  donne droit k 8 volumes pour la ville et 5 pour la *ampac<>*< Ce* iolum««

peuvent Stre échangés lee mercredi et samedi de chaque semaine.
Lee peraonne* qui, ne voulant pas s'abonner , désirent cependant profl tsr  d* la Illblle-

tbtque, peuvent obtenir de* ouvrages pour 10 cent, par volume et pss sem alas.
Pour let envott à la campagne et dani loul* la Sultie, lei abonnement! pottaux pnnnt ttrt

mttUetU. Ils coûtent, frai* d'emballage et de port compris, SO cent. aUsr st rt tour.  Chaque envol
peut contenir de 4 é S volume*.

Pour recevoir I* satalogu* somplst aveo supplément 1811, prier* d'envoyer SO centimes
sn timbra-poste,

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOORQ (8DI88E)

Oa dreanade  un apprenti
fromager . . 1065-310

S'adresser cbez MA.GKIW,
frères, (ailiers , & Leotleur.

rapide
roîoi'.dic

95 % do succès
SOO élevé» en 4 ans

Tbé St-Denis
Purgatif , dépuratif

mtx tiîclaiï'e-u -a.
,s>.A C* thé, d'un

. (GmY9 >oét tri*
ft̂ Jiaa agréable , »
«vvQ» t'*'an tage <S«
wKSSnl »ouvolr être

Îri* «ans *s
_ teanger d*

M IB ses ooaups-
liVa ,loa * et ,SE*Bion «hanger  en
1M\a rl8n *a nooi>

_Ziyt\lA rlture ; ausil
-— otsam sereoonnoau
le-t-U «ua pononnet  faible* St
lilie&Ut

11 e;l d'une effloaeité luaon-
lestable pour oom battre les 16-
merro 'des , lt migraine, let mais
itt Mis, fat Stourd/seemenls, le*
inturaltet dlgttthnt, Itamaladlei
H la peau, >a oonstlpatlon, «lo

ED vente, 1 fr. SO la boite :
Dépôt : PharmBuie imaud,

(IhAtel-NS Uenla t Cl. Lapp,
pharmacies BoarglueeliS e*
UtAlva-a, Vri^oorci  6avta-
Rolle i ttobader Homoni.

D'H.GAÎTGUILLET
dsrttlste-amérloaln

<' o n ¦ n l t c l l n n s  k J'AIT.IS.V'B
loue io* Jeudi*, de B t, m h-
it H ¦ • t> 5 h
MAISON C O M T E - R A P 1 K

ciriWù du Çafê du Pout

Flanelle des Pyrénées
I RÉVULSIVE

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

I LE RËVULSOL ne se déplace pas.
LE RËVULSOL ne se met pas en boule.
LE RËVULSOL n'a pas les inconvénients de

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

aucune habitude.
Prix de la grande boite : Fr. ,1.60. ~ En vente dans

M toutes Isa pharmacies.
ACENT OâNÉRAL POITR LA SUISSE :

A. f f lf f l M, D"'","l\:àvl7:i ̂o-e" Bo"' «enève
««»»M—- ¦¦ U|L|* H|i| |L|||Uli ||JM BaB»M«BBWBB^BWMMHiWW

Places
JiOUT A :•- ' ,¦.:- , :¦ '. 1 ¦¦, •.: ¦,::• ,¦?s d(l 15 i
17 uns dans de bonnea familles
catholi ques de notre canlon. '

OITres en indignant l'âge et
l'occapation i ce jour , à E. Baa.
ber, NroenSorf (Soleurcl.

Une famille distingnée, habi-
tant nn ancien couvent, bien si-
tué, avec vaste jardin , demande

UUE JEUNE FILLE
cMhoUipie, libérée de l'école, poûc
aider au ménage. Excellente oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.

S'adresser à M. joa. 'Ant .
r i :nu, bio n , HU DCOBO (Ar-
govie). II807 F 1064

DENT ISTE
H. LIPPACHER

Rut du Tilleul , 153
Bitlment dn Qethaid

Cons. de 9 a 12 h.et 2 *.5h.
r.-Kjii .onc iao

Spécialiste yon;  U pote de
dents artificielles.

Opération, tant douleuri
Ei -.. : I ll t s ci . 1 ?.m-A : EJul h Ctrl

ION ÛEMâKDE"
i-.n bon Jeane homme dc 18 à
18 ans ponr aider aux travaux
!e la campagne. Occasion d'ap-

rendre l'allemand. Gages selon
entente. Entrée tout de suite.
^S'adresser à «. lVerder, à
I> .HHi i s rn  (et. boleuret.

ON DEMANDE
àla boucherie Drerer

un garçon
pour faire les courses. Entrée
immédiate. Il 928 f, 1086

TORF-TOURBE
bis I" MSrs

rier Fnder (par char), 2î fr.,
iranco Fribourg, gegen bar (ao
comptant). II 4309 fr

t-lt. PFBirKR. «ai*

Auberge à louer
A louer  nne auberge ana

edTlreas de BaUe, belle si-
tuation sor r o •: le très fréquentée.
CliemMe assuré». Suivant désir ,
on joindrait 3 poses de lerre dc
i —, qualité. Conditions favorables.
Entrée à volonté. 988

S'adres. à l'agence Haasenstein
et Vogler, Dalle, tous I I 2 S S H .

r/V/(j/?/7//V£S
ljyuéries/>arla

Céphaline
%«_ei]ftur tf le plus sflrft»

I «hNTlN&RALGiquQ
Plus de

«K&tëïtïUllSDNflîSiBt
*wnbreus£4 aHwïaïiona

'_A.& PtTITAT, PlUYVtHDOlt
L CatheF3 2rr Poudrt» tiÛfei 'rco. rjr j tcTiev

mr A LOUER
ensemble ou séparément , dans le
même bAtimcnt , i Fribourg :
' Uo logement de 6 chambres,

cuisine, chambre de bains, eau ,
gaz. électricité, chauflage central .

• MAgnifi que situation -en blèîri
soleil . 1071

Un m « to.nl n de 42 m> , grande
vitrine , cave, service», chauffage
central. Conviendrait égalemen
pour bureau. Hue très fréquentée,

S'adres. sous chiffres H 914 Y,
i l'agence Haasenstein g- Vogler ,
i-'ribourg.

BOIS
W» «tire %
Fagota éeoree.
Fagota chignoci capln, lon-

gueur, 0 80..
Fagote foyard iefendu> lu ' - -

gueur, 0 00.
Fagote cb l fnom eapiu , lon-

gueur , 1 m.
Fagota lltleaui.
Sapin tee.
Foyard aea,
8apin eoupé. par (ae.
Foyard coup é, par tae.
Chêne coupe, par aae.
Le tont rendu i domicile, i

un prix Via rédui t . 4374
Jo». CHARRIÈRE, bois.

La ttoehv.

paauÊESS RÉCOïPEBSS ui Gnnits Eipoj iiioaa 
^

S S t S^ ^ U p^BBSL%
Moicnn Vinlflf Pràroc h Tbntu (UwmntA ttumM, t̂ SSk Bk_ffllw'/^S : ""' .' j

Àf SOUFFBEZ-VOUiî\x
B3 de Rhume, Douleurs , L- '-'*
] m RLumatismos, Lumbago, BB
H Mal de gorge, Torticolis, etc. ¦
¦ applique: sur votro mal,avant qn'il H i

IB ait pu t 'aggiarer, nn bon paçu»t i» gjSB

THERMOGÈNE
| H Tlr .mtd.  aftr , teoll*. prompt, n'Impceant H

qu ' ello t irlhere bleu A là peau. M

0 REFUSEZ
-ME touto Imitation ou contrefaçon BWI
¦ du T H E B M O G È N E , oomme H

BaB voue rcfuiiortoz uno lauaae ^^H
"OH La DOITS : x -zo. 7o<rf<> pn trmtaltt.

Maladie des nerfs, deVestomac et des intestins
Depuis longtemps je souffrais dans la région de l'estomac de douleurs

qui s étendaient jusqu 'au dos. J'étais très énervé, j'avais peu d'appétit
et je diuérais mal, j'avais des frissons ct je souffrais d'insomnie et de
lassitude. Gr&ce au traitement par correspondance de l'institut médical
ct par la nature. A N'icdemrnen, j'ai été complètement guéri . — Alfred
Vivian , Châtelaine , le 17 juin 1910. — Signature légalisée : Secrétariat
de la Mairie de la commune de Vernier |ct. Genève). Chaque personne
qui veut connaître sa maladie et être guéri envoie son eau ou-la des-
cription de sa maladie , A l ' i n s t i t u t  médical et par la natnre, k Niederurnen
de II. -J . Schumacher , médecin el pharmacien di plômé. gaZSQKStfHB)

75"Y jïi^^*"* ~^^li Br/j ^aBL. BM

\'' - SB&ihp..,̂ fPip*z5lslB-p " -.̂  ' Jêm
Représentant pour la Suisse romande,!

H. A. BREVETS DÉHÉRÉAZ, HONTRSUX

Voyages transatlantiques
pw U HOU.MIO MAER\Cft LWE
par le LtOYO ROYAL HOLLANDAIS
par le LLOYD AUTRICHIEN

Départs réguliers
k destination : des deux AMÉRIQUES, des INDES; de l 'EXTRÈME
OHIENT. de l'KGYPTB M du LKVA.VT.

Yoyagps de plslslr. — Immigration. — Passasea
RENSEICNEMEHT8 GRATUITS SDR TOOS VOYAGES

Agence générale pour la Suisse :

A. Natural, Lc Coultre é Co, S. A , GENÈVE
Agence pour le canton de Fribourg .-

Sji.ïlh & Desclienaux, expedit. (Louis Spaj tli)
6, Avenus dt (a Garo, FRIBOURQ

6ants-Bfl6fr^ c . ? u
r
ri?,h' ,Bàl9

mam^mmm Saint-Gall, Lauaanna
DÉPÔT

Fabrique de gaîits Bôhmy
Grand assortiment de gants da peau

ainsi que toutes les sortes de gants d'étoffe.

Chapellerie J. WEISS -OBERSON
Bne de Romont. FRIBOURG

K&Sïï:^

ÏMP POPULAIRE iSI
Capital voné »t rénr»«« : Fr. 74,500,000.—

iarde d'objets de valeur et do titres I
en dépôts ouverts et fer mi:.

Oblleatlont , carnets d'épargne et part * sociale* ||j
e notre banque sont gardés gratui tement-

Location de casiers
e différentes dimensions, dans notro chambre 19
'acier. Fermeture personnelle du Umatetre. Tati! H
rès réduit.  Règlement à déposition.

Ordres de bourse
iux bourees suisses et étrangères aux meilleures e
©Editions.

FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
K*«"m MlWSBg^BWailUMIWMItlMIlMIMIIUIwmiWMB^


