
Nouvelles du jour
Après des mois de tension dange-

reuse, l'Europe recommence enfin à res-
pirer. Ce n'est pas à diro que la situa-
tion internationale soit rodevenue abso-
lument normale ; aucune solution défi-
nitive n'est encoro intervenue ; mais
tout danger immédiat pour la paix de
l'Europe semble désormais écarté. La
Roumanie et la Bulgarie , au lieu d'en
venir aux mains, comme on l'avait
craint la semaine dernière , out accepté
uvec empressement la médiation des
grandes puissances. La conférence des
ambassadeurs a Londres est en train
d'étudier les moyens pratiques de pro-
céder à cette médiation, et l'on espère
qu'à leur prochaine réunion les ambas-
sadeurs se serout mis d'accord sur les
propositions à soumettre aux deux
parties.

Le différend austro-russe, qui insp i
rait tant d'inquiétudes , a également
perdu beaucoup de son acuité. Oa a
môme annoncé de Vienne qu'uce en-
tente était déjà survenue entre les
deux gouvernements. On peut au moias
admettre qu'un premier pas a été fait
dans la voie de l'entente ; espérmi
que, à la prochaine réunion des am-
bassadeurs , ia Russie et l'Autriche
teront des déclarations pouvant servir
do liasA â. la discussion sur la délimi-
tation de 1 Albanie.

il semble bien , en effet, que, i Saint-
Pétersbourg, ce soit le paiti de la paix
qui remporté, pouf lo moment , sur celui
de la guerre. Les déclarations conci-
liantes do M. Kokovtzof , qui jouit de
la confiance particulière du tsar, ont
été fort bien accueillies à Vienno. En
outre , on compte beaucoup, pour apla-
nir le conllit , sur los bons offices de
l'Italie, dont les cordiales relations
avec Ja Bussie ne soat un sec/et pour
personne.

Pour toutes ces raisons, une détente
visible se manifeste dans les capitales
européennes. Des personnes compé-
tentes vont même jusqu 'à considérer
comme prochaine la fio .de la guerre.
La situation da la Turquie est plus
désespérée que jamais. Toutes les ten-
tatives dEover  bey do prendre l'of-
fensive oat piteusement éeboué et les
efforts d'Izzet pacha n'ont pas eu plus
de succès. La situation financière de
l'empire ottoman est lamentable.

Mais ce n'est pas seulement du côté
lurc que l'épuisement est manifeste.
Des signes certains de fatigue se re-
marquent du côté des alliés balkani-
ques. Les troupes bul gares notamment ,
bien que toujours aussi braves , n'ont
plus l'élan irrésistible qui les fit mar-
cher en avant durant la première phase
de la guerre. La Bul garie n'est p lus, à
olle seule, en mesure de remp lir la
lâche militaire qui lui incombe encore;
elle a besoin pour cela de l'assistance
da la Serbie, qui lui a déji fourni des
troupes et de l'artillerie pour le siège
d'Andrinople. La même lassitude se
manifeste chez les Grecs, énervés par
les lenteurs du siège de Janina , et chez
lss Monténégrins , à qui le siège de
Scutari a coûté déji des pertes énor-
mes. U n'est donc pas surprenant que
le besoin de paix se manifeste aussi du
côté des alliés.

Hàktcl pacha ayant déclaré k sir
Edward Grey que la Turquie adhérait
à la note du 17 janvier présentée par
les puissances à la Porte , la reprise
des négociations de paix est maintenant
possible sur la base de la cession d'An-
drinople à la Bulgarie. Les Bul gares
se sont déclarés disposés à reprendre
les négociations, mais en imposant à
la Turquie des conditions plus dures
«lue la première fois. Le désir do paix
étant ég_ d'un côlé et de l'autre , on
peut espérer que les hostilités ne du-
reront plus longtemps.

Dans les milieux parlementaires dé
B - : r l i i ! , la nouvelle circule que M. de
Bslhmaon Hollweg, chancelier de l'em-
pire , se voyant dans l'impossibilité

d'obtenir une majorité parlementaire
stable, va demander à l'empereur la
dissolution du Reichstag. La libérale
Gazelle de Voss confirme cette nou-
velle et ajoute que la dissolution sera
prononcée avant la discussion des
nouveaux projets militaires.

Oa peut s'étonner de la détermina-
tion qu'on prête à M. de Bethmann-
Hollweg, car il ost certain que de
nouvelles élections ne modifieraient
ni les dispositions ni l'importance
numérique des partis. De plus , comme
le gouvernement allemand est pressé
de faire voter la nouvelle loi militaire,
on na voit pas pourquoi il reporterait
cette échéance après la consultation
populaire. Il serait assez lût de ren-
voyer les députés devant leurs élec-
teurs quand ils ue se seraient pas
montrés assez docile3 pour adopter
lo projet d'augmentation tles effectifs
élaboré par le gouvernement. 11 faut
donc plutôt croire que la nouvelle
lin-têts de la dissolution du Reichstag
n'est qu'une gymnastique ds Chambre
destinée :'t assouplir l'échiné des dé-
putés.

Le branle-bas général commence
déjà ea Italie, en vue des prochaines
élections générales , qui auront lieu
dans le mois de juin ou le mois d'oc-
tobre. Tous les partis se demandent
avec quel que inquiétude quelle en
sera l'issue, car, pour la première fois,
sera appliquée la nouvelle loi électo-
rale qui accorde lo droit de vote même
aux illettrés, s'ils ont atteint l'âge de
31) ans ou s'ils ont fait leur service
militaire. Les listes électorales sonl
aujourd'hui terminées. Jusqu 'ici , l'Ita-
lie avait, environ 3,320,000 électeurs ;
pour l'annéa 1913, elie en aura
8,630,000. Ces ciuq millions de nou-
veaux électeurs constituent une grosse
inconnue. A quels parlis donneront-
ils leurs sulfrages ? Ils appartiennent ,
pour la plupart , aux classes ouvrières
des campagnes ou des villes.

Le grand parti libéral conservateur ,
que représente adéquatement ie Cor-
riere délia Sera de Milan , n 'est qu'à
demi rassuré sur sou avenir. Certains
annoncent même son effondrement au
profit des catholiques et des socialistes ,
à qui la nouvelle loi électorale va
donner une avance considérable.

Que feiout les catholiques ? Telle est
la question que chacun so pose en Italie,
car le sort de nombreux .candidats esl
entre leurs mains. Pour obéir aux
instructions du Pape, il sembla qu'ils
ne porteront pas, en principe , leurs
propres candidats, et appuieront les
candidats du parti libéral modéré , ceux
qu 'on appelle en Italie les t clérica-
lisants »; mais ils exi geront d'eux , au
préalable , des garanties tilres.

Les catholiquos italiens n'ont certai-
nement rien à redouter de la première
application du suffrage quasi universel ;
les partis de l'ordro et de la conser-
vation sociale en seront renforcés.

• »
Mgr de Vasconcellos , évoque de Beja ,

un des prélats les plus influents du
Portugal , a été reçu en audience par lo
Pape, à qui il a remis copie de la
pétition envoyée au président de la
républiquo par l'épiscopat portugais.
Cette pétition relève la tiiste condition
du clergé , proteste coutre l'accusation
d'antipattiotisme et déclare que les
évêques et les fidèles du Portugal ne
reconnaîtront jamais le décret minis-
tériel attribuant la direction du culle
aux associations cultuelles condamnées
par le Saint-Siège. La réponse que le
président d'Arriaga vient de faire au
patriarche de Lisbonne est conçue en
termes tiès courtois , ce qui est abso-
lument nouveau en Poitugal. Tout en
affirmant que la loi de séparation est
une des lois fondamentales do l'Eut,
ie pjésilent émet le vœu que la répu-
bli que «e mette d'accord avec l'Egliso.
* Le jour cù l'ou urtivera à uu accord

stable, dit il , sera un des plus beaux
et des plus heureux de ma vie. >

Il ne faudrait pas conclure, de ces
paroles, que les choses vont prendre
tout de suite une autre tournure en
Portugal , car les ministres républicains
sont beaucoup moins conciliants que le
président de la république , lequel n'a,
d'ailleurs , qu'un pouvoir assez limité.

Là VILIE DE FRIBOURG
sera-t-elle ingrate ?

Le rétablissement de l'hégémonie
radicale dans la capitale du canton de
Fribourg serait, tout d'abord , un acte
d'ingratitude et d'injustice; ce serait
l'oubli de tout ce que le gouvernement,
de tout ce que le régime conservateur,
de tout ce que la majorité actuelle du
conseil communal oot su faire pour
tirer la ville de Fribourg du marasme,
pour créer et développer , dans son
sein , des institutions qui soient une
attraction , pour favoriser toutes les
branches de l'activité sociale.

II n'est pas besoin de faire appel à
beaucoup de littérature pour montrer
la transformation de Fribourg depuis
vingt ans ; on u'a qu'à ouvrir les yeux
et à regarder , à regarder les quartiers
nouveaux, la circulation dans les rues ,
les magnifiques édifices d'utilité publi-
que qui se sont construits et tous Jes
progrès accomplis daus le domaine
intellectuel.

Eu peu d'années, combien d'édifices
considérables se sont élevés dans tous
les quartiers l Nous pouvons citer : la
Bibliothèque cantonale , la Faculté des
Ssiences, l'Hôtel des Postes, les Con-
victs Albert-le-Grand et Saint-François
de Sales, la Banque de l'Etat, des Cli-
niques déjà célèbres , l'Asile des vieil-
lards , etc., etc. Et si toutes ces cous
tructions ne sout pas directement l'œu-
vre du gouvernement, elles sont toules,
du moins, la résultat d'une heureuse
secousse qu'il a imprimés à la cité et
au pays.

La villo de Fribourg possède une
sério d'établissements scolaires que de
très grandes agg lomérations peuvent
lui envier : Collège cantonal Uorissant
et de plus en plus fréquenté, grâce
aux diverses sections qui iui ont été
adjointes ; Ecole de Hautes Etudes
pour jeunes filles, Institut normal ,
Ecole do commerce , Lycée de jeunes
/l i i f : i  à l'Académie de Sainte-Croix,
Ecole normale méuagère, Technicum ,
l'Ecole nouvelle de Gambach et la
maison d'école du Bourg.

Toutes ces choses ne sont pas des
nuages, ne sont pas de la poudre aux
yeux; elles sont venues, comme on l'a
déjà dit , se grouper autour de l'Uni-
versité , dont elles sout le fruit naturel.
Et le programme que se sont imposé
les infatigables initiateurs de toutes ces
créations est loin d'ôtre épuisé , puis-
qu'on sait qu'il comprend encore :
l'Hospice cantonal avec ses cliniques,
le Musée cantonal , la restauration de
l'Hôtel-de-Villa, l'agrandissement de la
Chancellerie et , comme couronnement ,
l'établissement de la Faculté de méde-
cine.

A cette énumération , nous devrions
ajouter les voies ferrées projetées qui
relieront encore plus étroitement Fri-
bourg à d'importantes contrées et qui ,
en rapprochant notre ville do la mon-
tagne , amèneront peut-ôtre dans sou
voisinage Ja création de l'industrie
hôtelière et conduirout le courant des
touristes à traverser notre capitale.

Tout cela , c'est de la vie , c'est du
travail, c'est du pain !

Oela représente des maisons qui se
construisent , des logements qui se
louent, des ateliers qui travaillent , des
magasins qui s'ouvrent , des transac-
tions qui s'opèrent , plus d'aisance et
do sécurité dans les familles.

Faut-il s'étonner que cet immense
effort ait produit quel ques déconve-
nues? E'ies étaient inévitables , comme
uu certain ' ralentissement périoaique ,
qui su reproduit toujours dans les vil .
les eu croissance.

Eu regard de tout co qui a été fait ,

que pèsent quelques déceptions finan-
cières que l'on exploite aujourd'hui I
Nous sommes les premiers à les déplo-
rer , mais personne de boone foi ne
pourra nier que celui sur lequel ou fail
tomber la plus lourde part de res
ponsabilité n'ait été guidé uniquement
par le désir d'activer le progrès et
d'affermir les œuvres d'utilité publi que
qu'il avait embrassées.

Aussi, la guerre qu'on livre aujour-
d'hui à l'artisan princi pal du dévelop-
pement dont noua venons de tracer le
tableau est une profonde injustice, sur-
tout si l'on pense à tous ceux qui
devraient ôtre reconnaissants, parmi
lesquels il faut malheureusement ran-
ger plusieurs des adversaires les pius
acharnés d'aujourd'hui.

La ville de Fribourg a été, on peut
le dire, l'enfant gâté du parti conser-
vateur , et celui-ci se l'est entendu par-
fois reprocher par ses propres amis.

Mais les hommes éminents, les ci-
toyens éclairés qui ont su , ù travers
toutes les difficultés , placer Fribourg
à uu rang si honorable au milieu des
autres capitales cantonales, ne se sont
jamais laissé arrêter , parce qu 'ils
étaient guides par une haute pensée
politique, par une vision nette des in-
térêts généraux du pays, en un mot,
par l'idée nationale; ils ont su com-
prendre que le canton de Fribourg
avait besoin d' an centre d'attraction
puissant, d'un foyer de vie intellec-
tuelle et sociale, afin que les citoyens
no fussent pas forcément tributaires
des grandes cités de Lausanne et da
Berne, qui touchent toutes deux les
{(onlièiM de notro canton.

Le patriotisme , quand il n'est pas
entreprenant , est impuissant à empê-
cher des désagrégations da se produire,
sous la poussée des exigences écono-
mi ques.

Notre gouvernement a voulu une
capitale prospère dans un canton pros-
père pour maintenir dans les limites
du pays les avantages da cette prospé-
rité générale, pour empêcher que des
fractions notables do nos populations
ne fussent entraînées à graviter autour
de centres non fribourgeois.

L'avenir justifiera sa haute concep-
tion, et nous sommes certains qu'il
aura , pour des magistrats aujourd'hui
bafoués , des réparations éclatantes.

La Caisse à épargne postale
On nons ccrit de lîerne :
Unc parlio de. la presse fait grand bruit ,

depuis quelques jours, autour de l'op i-
nion émise à la commission d'experts
de la Caisse «l'é pargne postale par les
adversaires de cette institution. II est
Certain que l'on ne ^iciit négliger les
déclarations d'hommes aussi compétente
que les représentants des banques can-
tonales, MM. Klti '-l '-r , de Schwytx, Leder,
do Zurich , ou les deux représentants do
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, MM. Frey et Schindler, ou en-
core M. llesp ini , du Credito ticinese, da
Locarno.

Toutefois, l'on exagère manifestement
dans certains journaux , en ignorant l'avis
des quinze aulres commissaires favo-
rables en princi pe au projet dii Conseil
fédéral , chez lesquels nous trouvons
aussi des hommes fort compétents.

Cetle attitude agressive surprend , car
on croyait avoir trouvé un torrain d'en-
tente entra ks deux groupes de rassem-
blée, sur la base de.. . l ' amendement
Honni , spécifiant que le 70 ",', des dépôts
seraient administrés par les Banques
cantonales el les caisses d'épargne exis-
tantes , ee qui fait tomber la princi pale
objection élevée contre le projet.

M. Perrier , conseiller fédéral , qui a
ouvert les délibérations dq —commission,
a déclaré- :

« Nous constatons dnns tous les pays
qui ont intr oduit la caisse d'épargne pos-
tale que celle-ci n'a pas fait coiicurrenct
aux établiisements existants lors tie sî
créât ion.

» La Caisse postale a canalisé de nou-
velles économies, l'épargne a trouvé dv
nouveaux débouchés , l'Etat'd-» nouvelles
ressources ; tout Io monde y a gagné et
personne n'y a perdu, pas même les
caisses d'épargne , celles du moins dont
la constitution était solide et la direction
intelligente, c'est-à-dire les seules dont

le maintien et la prospérité soient dési-
rables. L'intérêt servi aux déposants
devant être inférieur chez nous au taux
usuel, ccla calmera les appréhensions
des caisses existantes.

« Ixiin de leur nuire ou de. lenr faire
une concurrence qui serait regrettable ,
la Clisse d'épargne postale sollicitera,
provoquera el drainera les toules petites
économies pour apporter aux établisse-
ments existants un afflux nouveau dc
petits déposants qui, après avoir appris
a économiser A la Caisse d'épargne pos-
tale, y dé poseront leur pécule pour le
faire'fructifier et jouir d'un intérêt un
peu plus rémunérateur. »

Parmi les orateurs qui sc sont pro-
noncés cn faveur du projet , citons MM.
Hirter , Jenny. Eugsli-r-Ziist, conseillers
nationaux , Kaiser , nu nom «lu Départe-
ment fédéral des finances , Siegrist, au
nom de l'Union suisse des arts et métiers,
Virieux, conseiller d'Etat vaudois, •'dé
Ptîrregaux, directeur de la Caisse d'épar-
gne de Neuchàlel.

MM. Usteri , conseiller aux Eitsis, el
Ilccrni , conseiller national , ont, émis la
i-rainte «l'une aggravation di-s-conditions
du crédit ; on a vu p lus hiul quel fut
l'amendement de M. Hartii.

En dehors «le cette objection, les ad-
versaires «lu projet onL-fait valoir que
dans p lus «l'un canton le besoin de la
nouvelle institution 'ne se faisait nulle-
ment sentir ; qu'il .ne convenait pas de
confier à la Confédération ct à l'adminis-
tration des postes de nouvelles attribu-
tions lorsque Ja nécessité absolue n'en
est pas démontrée ; enfin , le risque «le
guerre. . -

La coaïenlion da St-Gothard
Hier mardi après midi) dans unc

séance extraordinaire , le .Conseil fédéra]
a décidé de publier ' s«>n message com-
plémentaire du i février 1913 sur lo
convention «lu Gothard .

Le nouveau message comprend 02 pa-
ges. Il contient les '-annexes suivantes :
les préavis du professeur Speiser et du
professeur Eugène Borel , un rapport de
la direction générale des C. F. F. ct lc
texte dc l'ancienne convention du Go-
thard et de. la nouvelle. Les procès-ver-
baux de la discussion dans les parlements
italiens et allemands ont été laissés dç
r.iMé.

Le message comprend onze chapitres
qui reprennent , en les complétant , les
arguments de Tandon message. Le Con.
seil fédéral y insista sur les points sui-
vants :

Dans le cas où une entente nc pourrait
intervenir avec- les Elats subvention-
nants, les divergences devraient être
portées , devant un tribunal arbitral ,
même si l'ancienne convention restait
en vigueur.

Une comptabilité spéciale pour la li gne
du Gothard serait , pour ainsi diro, im-
praticable et nécessiterait une adminis-
tration séparée , ee qui aurait pour con-
séquence de diminuer les avantages de
la nationalisation.

Le droit des Etats subventionnants à
recevoir un extrait des comptes, prévu
par l'ancienne convention , se transforme-
rait, en un véritable droit du contrôle,
qui amènerait l'immixtion de l'étranger
dans l'administration intérieure des-G
F. F. et risquerait de provoquer beau-
coup de froissements.

ta Compagnie a toujours fait de gras
amortissements, cn qui fait que le. divi-
dende n'a jamais dépassé 7 %. Au
30 avril 1000, le compte des non-valeurs
nc comportait p lus que 3 ', i millions .
Ce compte aurait été complètement
amorti dans lea années suivantes , au plus
t ard en 1012, e.t .toutes les recettes de
l'exp loitât ion auraient dit alors ètre em-
ployées à distribuer des dividendes..Il
n 'aurait pas été permis de s'en servir
pour alimenter le fonds do réserve. Or,
la direction générale calcule le bénéfice
net dn la li gne pour les années futures
o 10 % en moyenne , sur un capital de
50 millions. Pour les années 1909 à 1912,
le dividende aurait déjà dépassé 7 %,
même en tenant compte, de l'amortisse-
ment dei non-valeurs. ta direction géné-
rale évalue le montant de ce superdivi-
dende » 5.200,000 fr. au total , dont la
moitié , soil 2.000,000 fr., aurait dû être
versée aux Etats subventionnants , en
vertu de l'art. 18 de l'ancienne conven-
tion. Kn outre , ee bénélico aurait eu
pour conséquence la réduction de taxes
piévue par l'ait .  9. Cette réduction com-
porterait actuellement uiw diminution
de recette d'environ 2 millions et. donne-

rait lieu chaque année à des négociations
difficiles.

l.e dividende doit être calculé sur l'an-
cien capital-actions de 50 millions ct non
sur la valeur dc rachat de 83 millions.
Même en le ramenant à 8 %, on n'amé-
liorerait pas la situation de la Suisse,
parce que cela nc permettrait pas les
amortissements prévus dans la loi ria
rachat , qui ne doivent pas charger le
compte d'exploitation.

tas réductions do taxes prévues dan<i
la nouvelle convention nc sont pas aussi
fortes que «Iles que l'on aurait proba-
blement , dù app li quer d'après l'ancienna
convention. Celles-ci auraient certaine-
ment détruit l'é quilibre des tarifs «lo
toutes les lignes dc montagnes, ce qui
n'est pas le cas avec la nouvelle conven-
tion . Le fait que les réductions prévue»
par la nouvelle convention ont un carac-
tère perpétuel ne constitue pas un dan-
ger, parce que les tarifs ont , dans tous
les pays, la tendance à baisser. Si les
fraisd' exploitation venaient à augmenter,
il en serait de même dans les autres pays,
ct il serait alors possible, d'après la con-
vention, de relever les tarif».

Eu cc qui concerne la clause de la na-
tion la plus favorisée, l'ancienne conven-
tion contenait de3 dispositions qui équi-
valent à cette clause.

La nouvelle convention constitue dana
ce sens une amélioration parce qu'ello
statue une exception importante à la
clause de la nation la plus favorisée
(réduction des taxes do transit par suite
de la concurrence étrangère).

Enfin , les dispositions relatives à ht
part dc l'industrie étrangère dans Péleo
trilication des chemins de fer ne portent
que sur la ligno du Saint-Gothard et noa
sur le réseau des C. F. F., et n'accordent
aucun privilège. On tx beaucoup exagère
leur signification.

Le Conseil fédéral conclut qu'il serait
vain d'espérer que do nouvelles négo-
ciations aboutiraient à des conditions
plus favorables. Lcs recettes de ces der-
nières années et l'amortissement com-
plet qu'elles auraient permis ne feraient
qu'encourager les prétentions des Etats
subventionnants. Lc fait que les obli-
gations contractées par la Suisse ont un
caractère perpétuel n'est pas nouveau ;
d'après l'ancienne convention, les droits;
des Etats subventionnants oat égale-
ment une durée illimitée.

Lo reproche fait à la nouvelle conven-
tion de limiter la souveraineté de la
Suisse n'est pas fondé. La nouvelle con-
vention no fait quo modifier des encage-
ments perpétuels déjà existants. Elle no
crée pus de nouvelles charges. Si l'on
veut rendre la Suisse aussi libre et indé-
pendante que possible ct la préserver
d'une immixtion do l'étranger dans ses
affaires intérieures, il faut accepter la
nouvelle convention , parce que l'appli-
cation de l'ancienne convention à la ligna
nationalisée rendrait cette immixtion
p lus facile.

? Nous avons la conviction "absolue,
conclut le message, que la ratification
de la nouvelle convention est dans l'in-
térêt du pays et que de nouvelles négo-
ciations ne pourraient pas améliorer notro
situation. C'est pourquoi nous considé-
rons comme notre devoir, de mettre en
garde l'assemblée fédérale contre un
rejel de la convention. »

Nouvelles diverses
Le président de la République française a

reçu Viier mardi M. IsvolsVi, ambassadeur de
Itussie, qui venait lui remettre au nora de
l'emperenr Nicolas II l'ordre de Saint-André.

— M. Poincaré a envoyé i l'emperenr de
rtossie nn télégramme le remerciant chaleu-
reusement pour sa lettre amicale et pour la
décoration de l'ordre de Saint-André qui lui
a élé conférérf»

— Le Temps annonce que les souverains
danois viendront ___ Paris au printemps pro«
cûiin.

— Le roi de Norvège partira, le 11 mars,
pour Capri , afin de passer les fétes de Piques
auprès de la reine, dont l'état de santé, cet
hiver , est moins satisfaisant.

— L'empereur François- .toseph a reçu
lundi, en audience particulière de trois quarts
d'heure, l'aitaclié militaire austro-hongrois ta
la cour du Monténégro.

— La consul austro-hongrois Prochaska,
dont il a été tant parlé lora.du dernier conllit
austro-serbe , demanderait a être relevé de
«on poste de Prirrendct envoyé eh Amérique.

— Lc profosseur Lsndolt , te rewjmmé ocu-
liste parisien , est arrivé à Bucarest pour
opérer la reine de la cataracte.

— M. Auguste Matte. ministre du Chili à
Berlin , est mort hier matin mardi, d'une pa-
ral ysie du cicur.

— A Uadapest , on craint la grève générale
pour lundi. Les autorités invitent la popula-
tion à s'aiiiirovisionner île vivres.



-La-riposte française
aux armements allemands

Paris, 25 jévrier.
On votis a donné toutes les -précisions

désirables sur 1rs nouveaux armements
que l'Allemagne a décrétés ct qu'elle
réalisera , il n 'en (aut pas douter , dans
un délai très court. Comme vous le pen-
sez, la France n'a pus appris sans une
émotion profonde les.projets de sa for-
midable voisine. "L'opinion publi que tout
entière n réagi énergiquement et, dans
lès milieux parlementaires où l'on est le
moins habitué à voir l'intérêt national
triomp her de l'esprit de secte, on a répété
la devise : « France d'abord ». Tout le
monde s'accorde ù reconnaître que le
geste allemand appelle unc li poste im-
médiate, énergique, efficace..

Ou a beau être pacifi que, voire paci-
fiste : certains faits imposent certaines
conclusions et n'en permettent pas d'au-
tres. Quand l'Allemagne se décide sou-
«lain à reporter sur son armée de terre
l'effort continu qu'elle nvait voué si
longtemps à sa marine ; quand, malgré
l'extrême précarité «le sa situation finan-
cière, elle grève dans d'énormes propor-
tions son budget militaire ; quand , d au-
tre part",-sa diplomatie cherche obstiné-
ment à desserrer les lions qui unissent
entre elles les puissances de la Triple-
Entente, la France ne peut se tromper
sur la portée de ses actes : c'est bien à
elle qu'on en veut. Il n'est pas un Fran-
çais de bon sens ,qui n'aperçoive toute
la gravité de l'heure où de tels actes
s'accomplissent. Mais il n'en est pas un
non plus qui désespère. Car, si l'on
accueille avec un entier scepticisme l'af-
lirmation «le sentiments .pacifi ques qce le
Journal plaçait hier matin dans la bouche
«lu maréchal von der Goltz, on demeure
persuadé que la France est en mesure de
riposter.

Quelle 'sera h riposte ? Le minislère de
lu guerre la prépare activement et , dans
quelques jours, diverses mesures d'ur-
feiice seront proposées au Parlement,
'ous les partis d'opposition , sauf, bien

entendu, les socialistes, ont déclaré très
nettement que, sur uae question de cette
importance, ils no ménageraient pas au
gouvernement lour appui. On a déjà
ilit que :celui-ci demanderait, au moins
pour les . armes spéciales, le retour au
service" 'do trois ans et, peut-être, lc ser-
vice dc trente mois pour toutes les armes.
De plus, oh. parle d'affecter au perfec-
tionnement de l'-oUtilloge des places îortes
de l'Est-, au développement dc l'artille-
rie dc siège el à diverses réformes tech-
niques des crédils très considérables.
ie pourrai Vous reparler à loisir de tout
cela lorsque les projets que l'on prépare
en ce moment seront entièrement dé-
voilés. Pour l'instant , le gouvernement
semble téter, .par la voie dé la presse,
l' opinion du pays, ta presse et l'op inion
se montrent d'ailleurs extrêmement do-
ciles, plus.que dociles : zélées. On peul
presque dire — et cela vaut la peine
d'êlre noté — que, depuis l'avènement
île M. Poincaré, il n'y a plus de presse
d' imposition, tout au moins en ce qui
louche ù la défense nationale ou ù l'ordre
social. Du Gaulois au Ilaxlical, tous les
journaux sont Ula dévotion du présidenl
et de ses ministres. Seules ou à peu près,
l' Action française et ln Bataille syndi-
caliste continuent à lutter ouvertement
contre le régime.

L'appui que le gouvernement ren-
contre dans la prisse et dans le pays lui
sera d'un puissant secours pour préparer
la ri poste, nécessaire : quand l'opinion va ,
tout va. Et, si le déficit de Ja natalité
française s'oppose à un accroissement
indéfini des effectifs, si la formation
d'une armée noire ne peut fournir avant
plusieurs années — alors qu'il sera peut.

Livrés nouveaux
1(1 7Itl Seslaltl, par Georges Mazc-Sencier,

— Marcel Iliviérc et C'", éditeurs, Jl, rue
Jacob , Paris. — L'n vol . in-tC dc 390
Images. Prix , 3 ,f r. 60.'
L'auteur des . Vies Closes et des Vies

Nécessaires qui a si bien défini et dépeint la
mélancolie des vies inachevées et dos vies
obscures vient , dans un nouvel ouvrage, I.et
Vies Sociales, «le préciser, s'il est possible,
et de la meilleure façon , la pensée dominante
de .toas ses écrits. L'emploi de la vie, la
noblesse et l'importance des taches néces-
saires, l'obligation stricte pour chacun de
tenir son rôle, el son;role personnel , sont,
en résumé , les théories développées par M.
Maze-Sencier dans ces trois volumes qui se
comp lètent l'un l'autre.

Les Vies Sociales reposent sur cette idée
que toute vie, qu'elle qu 'elle soit , peul et doit
êlre unc vio sociale. Les moyons, pour arri-
ver à ce but , sont multiples, car on peut de
mille manières donner A son existence une
efficacité sociale par l'idée, par l'Action, par
l'Exemple .

Les uns, penseurs , semeurs nattais incon-
nus, mais bienfaisants, évolueront dans le
domaine de l'idée ; les autres, dans celui de
l'action : ceux-là toat simplement vivront leur
existence propre , ignoraht eux-mêmes l'in-
lluence qai s'en peat dégager, mais la vivront
do telle manière qu'il en émanera un rayon-
nant et lécond exemple.

Et , de façon concrète, sans aucune préten-
tion à dogmatiser, l'auteur a, sous forme
d'exemple , en se référant 4 des cas détermi-
nés , développé ces quelques idées qui , grou-
pées et liées les unes aux autres, développent

être trop Uird .— un appoint sérieux uux
troupe " roétropoîitamtfe, la France dis-
pose Cependant pour répondre è. la tne-
uaceàllemaniie de ««sourcesnombreuses.

Tout «l 'abord, ralîoi't gigantesque qui
sc prépare, qui s'accomplit outre Khin,
prouve que l' année française n'est pas
une quantité négligeable : on n'aligne
pi» de telles forces, .de telles massés
d'hommes, de telles quantités dc canons,
dé tels monceaux d'or . contiv un adver-
saire vaincu d'avance. Si l'Allemagne
risque la faillite dans l'espoir de vaincre
la France, "c'est, assurément , que ' la
France ne lui parait pas une proie offerte.
Ce que le gouvernement français de-
mandera au pays pour le tenir prêt ù
loute  éventualité, ce sera un effort finan-
cier ct-moral." l.e pays accomplira joyeu-
sement ce double "effort , non «(ans une
pensée digression , mais, tout simple-
menl , parce qu'il ve.ut vivre ct que, pour
vivre, il faut êtro fort. Il «st assez riche
pour consacrer d'un seul coup cinq ù
six cents millions au. budget de la guerre
et animé d'un patriotisme assez résolu
pour que cliaque citoyen consente à
supporter sa part d'une aggravation des
charges militaires, a payer plus cher
l'impôt «lu sa _. '- .

Quant à la manière dont la France
¦utilisera h-s ressource* qu'elle peut mettre
«H ligne, c'est ce que j'essayerai de vons
montrer dans une prochaine lettre.

-.Vote de la Rédaction. — Nous ne sous-
crivons pas complètement aux idées
développées par notre excellent, corres-
pondant de Paris. L'Allemagne veut être
forte, nous l'avons jlêjà -dit , pour n'im-
porte quelle éventualité, sans viser uni-
quement la France.-Quant ù la ri poste
française, elle témoignera, nous nn som-
mes sûrs , «l'un bel effort , mais qui ne sera
j amais suffisant : l'Allemagne a 65 mil-
itons d'habitants ; :1a France, 40 millions
senUm'ent avec un excédent insignifiant
des -naissantes sur les décès, tandis que
l'Allemagne s'accroit annuellement de
600,000- ûme»-.

La guti'ro des Balkans
EX.THRACE

A la suite des tempêtes de neige, rien
ne s'est passé à Tchataldja, Andrinople
et Boulalr. •

DJAVID PACHA EN MISSION'
' Djavid pacha , ancien ministre dos

finances turques, va partir pour les capi-
tales de l'Europe, chargé d'une mission
politique et financière.

- -J LES MUTINS

Les troupes turques qui s'étaient,mu-
tinées iff Tcliataidja sont rentrées dans
l'ordre après, avoir reçu la promesse que
le ministre de la guerre sera remplacé
après la conclusion de la paix. Cette pro-
messe leur a été donnée par l'aide de
camp du sultan.

t,E CROISErm C UAMIDIEII J
On assure do bonne source que lc croi-

seur turc Ilamidiek sp trouve en lieu sûr
et <[ue les officiers et l'équipage sont en
parfaite santé.

USE INDEMNITE DE G0ERRE
On nilirme que la Serbie demandera à

la Porte, comme conditions dc paix , une
indemnité de trois cents millions dc
francs pour les dommages et les pertes
causés par la guerre ct l'amnistie pro-
longée.

Au Reichstag allemand
Le Beichstag a consacré toute sa

séance d'hier mardi à examiner la vali-
dité do trois élections. L'élection d'un
député du Centre a été validée ; celle
d'un député national libéral et celle d'un
socialiste seront soumises à la commis-
sion pour nouvel .examen.

do la façon la plus élevée un des meilleurs et
des plus beaux programmes de vie qui soient.

Les lecteurs des Vies Nécessaires n'ont
pas oublié le charme délicat de tant io pages
où beaucoup dc force s'unissait à beaucoup
de grâce ; toutes ces qualités , qui ont assuré
le Baccés des précédents ouvrages de M.
Mnze-SenCier , assureront également le succès
certain des l'ie? Sociales.

ta Démaatls BfnlatlMiitl», de fa Consti-
tuante à la Convention, par M. Gustave
Oaulherot , docteur es lettres, professeur

. d'histoire de laltévolution française A l'Ins-
titut catlioliqao de Paris, i vol. in-8 (XI-
438pp.) 5 fr. ; franco, 5 fr. 50. Gabriel Heau-
chësne, Libraire-éditeur , rue de Pennes,
117—Paris (6-).
Ce nouvel ouvrage du conférencier do

l'Université libro de Paris, tout en restant
strictement « historique > , soulève et résout
des «[uestions non moins « actuelles a que
celles dont traitait l'an dernier l'Assemblée
Constituante : alors que les princi pes dc
la Démocratie Révolutionnaire sont révisés
et abandonnés par les meilleurs sociologues ,
M. Gustave. Oauthcrot montre en effet quels
étonnants préjugés nourriront , sur leurs
prerdièics applications, les générations pré-
cédentes.

Il ne sera plus possible désormais de con-
fondre avec l'avènement au pouvoir du
penp le français la conquête politique d'une
« coalition de factieux a ; les Jacobins usur-
pèrent la souveraineté nationale ; ils nc la
représentèrent en aucune façon.

A l'aide d'une érudition qai met heureu-
sement is profit- , les plus solides travaux
contemporains, l'auteur établit que , dés 1780,
le gouvernement devint le jouet des « clubs »
ct «les comités plus ou moins occultes qui

Les événements du Mexique

M. Suturez, ex-vice-pr«sidiml, tué avec
M. Madero, laisse une veuve et sept en-
fants , dont le p liis jeune a doux mois."

Suivant une dépêche de la Vera-Cruz ,
M. Ernesto Madero , oncle «lu président
assassiné et ancien ministre tles finances,
accompagné de ses'deux lils ct dc M.
Francisco Madero, pèro dc l'ex-président ,
se sont embarqués pour la Havane sui
la canonnière cubaine. Cuba.

Un bruit , qui a couru , de l' assassinat
du général Félix Diaz, n'est pas confirmé.

,Oo confirme, par contre , que M. J uan
Sanchez Ascona, secrétaire particulier dc
M. Madero,-a été tué a Ciudad-Ilplla.

Le gouverneur de l'Etat de Chihuahua ,
\J. Abraham Gonzalez, est déposé et
prisonnier sous l'inculpation de partici-
pation à un complot qui aurait eu pour
objet de faire sauter les casernes fédérales
i la dynamité.'

Quatre-vingt-quinze volontaires lèdé-
raiix mexicains dc la garnison de Juarcz,
dans l'Etat dc Chihuahua, qjui s'est révol-
tée dimanche , en apprenant le meurtre
du président Madero, ont été fusillés 'Mer
l'un après l'autre . Lu plupart ont refusé
de se laisser bander tes yeux-.

L'établissement d'une dictature, mili-
taire au Mexique parait inévitable.

Le gouvernement provisoire, pour évi-
ter «les manifestations , refuse l'autorisa-
tion de laisser transporter le corps "du
président Madero au Coahuila et- celui
du vice-président Suarez au Vucatan.

M. Wilson , ambassadeur des Etats-
Unis , après fine nouvelle conférence avec
•le général Huerta , a déehtré'qu 'il accep-
tait la-version du présidenl provisoire
sur la mort de .Madero et de Suarez.
' Dans les cercles .gouverneinenUiux des
l-.tats-.Vjm3,1 inquiétude est grande qu une
intervention au Mexique ne devienne
nécessaire. M.\Stimson, secrétaire d'Etat
à la guerre, et le chef délnt-major Wood
doivent avoir, a Burlington , New-Jersey,
une conférence avec M. Wilson , le prési-
dent élu , pour se consulter au sujet des
nouveaux préparatifs militaires. Ils veu-
lent porter à cent mille hommes l'ellectil
des troupes régulières.

On se prépare, à Mexico, aux élections
présidentielles. - Le général Félix Diaz
aurait poui- concurrents M. de la Barra ,
ancien président provisoire, ministre des
affaires étrangères, et M. Itodolfo Reyes,
ministre de la justice , fils du général
Bernardo Reyes, ancien ministre de la
guerre, tué a la tête des rebelles au
début du mouvemeiit contro Madero.
On avait annoncé à tort que M. Rodolfo
Reyes s'était suicidé en apprenant la
jnort de.son pov_e.,. -i. ,

Un myfctérieux dirigeable
Un garde-cote de l'est dc l'Angleterre

a aperçu , hier soir mardi, entre 8 heures
et S heures ct demie, dans les airs, une
brillant e lumière allant vers l'ouest.
L'Amirauté a été prévenue du passage
d'un diri geable. Le commandant du
garde-côte a vu le dirigeable pendant
une heure environ, ù l'aide d' une ju-
melle marine , et il a reconnu qu 'il avait
la forme d'un cigare. Il avait un feu vert
et un feu rouge.

Le dirigeable venait de lo, mer du
Nord et a passé rapidement vers l'ouest.

AU CONTINENT BOREAL

L explorateur Stefanson , célèbre par sa
découverte des Erquimaux blancs, ayant été
libéré des engagements qu'il avait contractés
avec [la Société biologique américabic, a
été définitivement charge, par le gouvor-
nement canadien , de l'exploration et de la
délimitation da continent boréal «jni se
trouve au nord de l'Amérique , et que le
Canada veut annexer. Au mois do mai, M.
Stefanson s'embarquera, à bord d'an balei-

avaient succédé aux « sociélés philosophi-
ques » de l'époque préparatoire. Sous
la Législative, les Sections exercèrent une
véritable dictature : or elles étaient conduites
par quelques centaines de démagogue*, el
il arriia qne, à Park , les neuf dixièmes des
vûtants s'abstinrent , par indifférence ou par
< teneur > , de participer aux opérations
électorales !

Les « grands hommes » de la Di-moera-
lie Rècolutionnairc n 'étaient cas-mêmes,
comme l'observait déjà Michelet , que des
sortes de mannequins dont t on » tirait les
ficelles. — Les « Grandes Journées , étaient
machinées avec un art , d'ailleurs consommé,
qui reléguait la fameuse « volonté générale r.
dans la pur domaine do l'abstraction. —
Joseph de Maistre avait raison : « Plus on
examine les personnages en apparence los
plus aclifs de la Révolution ct plus on trouva
en eux quelque chose de passif el de méca-
nique. On ne saurait trop le répéter : co ne
sont poinl les hommes «jui mènent la Révo-
lution , c'est la Révolution qui emploie les
hommes. =

JI. Gustave Gautlicrol a su déterminer ,
avec uno exactitude scientifique et rigou-
reuse, quels furent les « meneurs » du « |H>u-
ple » révolutionnaire.

tics dunUres pigci d'histoire hercû}» par
Emile Kiipfer , mailre au Collège de Morges.
Librairie Payot ct C'*, Lausanne.
Les faiu d'armes des Suisses dans les

armées étrangères continuent à faire nailre de
nouvelles éludes sur co sujet qui s'élargit , à
mesure qu'il est plus étudié. La brochure de
M. Kùpfcr raconte, dans an sty le A la fois
simple el ému , les phases terribles par les-
quelles curent A passer , A Pulolik ct A U

nier , A Victoria , dans la Colombie Britan-
nique , et, passant pur lo détroit de Uehiiog,
se rendra aux ilos llcrscliel, où l'expédition
débarquera. L'exp lorateur eslime que son
vovaga durera quatre ans.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Lt trtntîln it l'util crijsilia

Oa a présenté & la Sacrée Congrégation
du Saint-OHice les doutes qui suivent , rela-
tifs au irentain grégorien :

V» Est-il nécessaire que les trente messes,
dites grégoriennes, soient «ilébrées trente
jours de suite , sans interrup tion ? — Ré-
ponse : Oui.

2° En ce cas, le prêtre y satisferait-il qui ,
prenant soin que le trenlain fiit achève dans
les trente jours , dirait personnellement trois
messes (par exemple a Nofl) ou ferait dire
par dauires deux ¦ oo trois messes le même
jour ? — Xon.

3° En ce cas, le prêtre doit-il se substi-
tuer un autre prêtre qui célèbre , au jour
empêché pour lui , la messe dà-trèntain ? —
Oui.

•1° Le prêlre qui a reçu un trèntain gré-
gorien y pourvoit-il sullisaminent, en con-
fiant ces messes ti plusieurs prêtres qai les
diront , ix cette Intention , le même jour ou
en p lusieurs jours , dans l'intervalle d'un
mois t —¦ Non.

5° Au cours du trèntain , les jours où les
rubriques autorisent a dire la messe des
morls , faut-il nécessairement la dire ponr
satisfaire aux obligations du trentaiû 1 —
A'ou, mais c'est une pratique louable et un
témoignage de charité à l 'égard du dé fun t .

Schos de partout
L'AtiNIVERSAIRE D'IDISON

Des centaines de télégrammes sont arrivés
lundi, par cable, par Gl , et mime sans fil , 4
West Orange (Etats-Unis), chez -M. Edison ,
dont on célébrait le soixante-sixième anniver-
saire. Seul, l'Inventeur s'apprêtait ;i passer
une joarnée pareille 4 tonte» les autres.

Couché comme d'habitude A 1 heure dii
malin, il s'était levé ù S. Apres le court
sommeil dont il s'est l'ait une foi, et ayant
procédé à uno toilette sommaire, il était
retourné à son laboratoire. Il fat fort éton-
né, «uiand retentit le sif.let «le T heures «jui
annonce l'ouverture de l'usine, de voir ses
G00O employés portant chacun au revers de
la jaquette un boulon bleu où était gravé en
caractères d'or le chiffre 6C. Cette démons-
tration de famille amnsa beaucoup lo savant
inventeur, et il dit à l'un d'eux : • N'est-ce
pas une chose étrange que vous ayez tons
pensé $> moi de la même façon t a

A quel qu'un qui lui demandait comment
il se sentait, il répondit avec assurance :
c Comme un homme de vingt-cinq ans.
Me3 artères sont bonnes ; aussi longtemps
que mon appareil locomoteur fonctionnera
sans troubles, je serai capable de travail-
ter. -" » Passant alors en-re«?Ue-'li>s-choses
accomplie» dépOis BCâ dernier anniversaire,
il rendit un hommage trèa flatteur au doctent
Carrel , qui a reçu le prix Nobel pour la mé-
decine et la physique. Mais lien ne parai
l'avoir frappé davantage que les change-
ments survenus dans la politique améri-
caine : < Nous assistons, dit-il, & la mort
d'an organisme qui a duré un siècle ; je me
réjouis de voir naître et croître rapidement
un parli destiné à être le plus grand de
tous, a

M. Edison juge, sans doute, qu 'il vivra au
moins cent ans.
LE-CHIEN . LA CHÈVRE ET LA GALETTE

U J a une quinzaine enviio», 4 Bourg-U-
lleïnc, près Paris, ayant déposé des billets
de banque sar sa table, un commerçant
s'était éloigné on instant, les laissant & la
garde de «on chien Azor. Quand il revint ,
ô stupeur ! cinq billets dc cent francs man-
quaient à l'appel ! Comme il interrogeait
anxieusement les meubles et le chien, il vit
qa'Azor mâchait da papier... Le chien venait
de s'oflrir nn diner de 500 fran<» ! Fort heu-
reusement, grâce à l'effet d'un vomitif éner-
gique, Azor restitua son repas.

Cet événement Sensationnel fut évidem-
ment commenté dans lo monde des chèvres
dont l'une, lundi , entreprit de battre le record
établi par Aaor.

Un habitant de Saint Cirgue (Lot), visitant

llérésina , les régiments snisses qui faisaient
partie de la Grande Armée de Napoléon ,
pendant la campagne de Russie. Six portraits
et une carte contribuent à augmenter l'intérêt
de cette étude, bien faite pour vul gariser ces
glorieux épisodes de l'histoire saisse.

Combats d'hlir it à'iojoardTiul. Quatrième
Série : 1909. Par le comle Albert de Mun ,
de l'Académie française , député du Finis-
tère. Beau volume in-8 écu ; -1 k. — P.
Leihielleux , éditeur , 10, rue Cassette,
Paris (G*).
l'our Dieu , pour la France , pour le

l'euple ! Comme la précédente, la quatrième
série de» Combats d'hier et d'aujourd'hui
est partagée en cette trilogie qui résume toute
la vie de leur éminent auteur , le comte
Albert de Man. Ello est consacrée à l'année
1909, ct , sous cette trip le divisipn, olle nous
présente le tableau le plus captivant et le plus
instructif tout ensemble des faits qui ont
signalé et des sentiments «pli ont agité sa vie
religieuse, patriotique ct sociale.

Pour qui désire s'initier au mouvement
reli gieux ct social contemporain, pour l'his-
torien qui en veut sonder les courants pro-
fonds, pour l'homme d'action qui cherche
dans l'étude des luttes d'hier l'initiation à celles
de demain, il n'est pas, on peut l'affirmer sans
crainte, do lecture à la fois plus attrayante et
plus suggestive. Car ces pages ne sont pas de
celles dont l'intérêt passager s'évanouit avec
le joar qai les a vues paraître. C'est en les
retrouvant groupées dans l'enchaînement des
faits et des idées qui les ont inspirées, et en
les relisant avec l'attention que no peat
toujours comporter la lecture du quotidien,
qu 'on en appréciera p leinement la valeur et
la portée.

X'î a-t-U nuiat , car cxemçte, ttews révéla."

son élable. quitta son veston, contenant un
portefeaillo bourré «le dix billets de tOO fr. ;
puis il sortit sans s'inquiéter do la présence
d'une chèvre. Quand il voulut rendosser son
veston , il le trouva étendu 4 terre. Leporte-
teuille gisait, déchiré, » quel que distance , et
il n'y avait plus traco , nulle part , des dix bil-
lets do 100 francs. L'homme, soupçonnant la
chèvre d'avoir btoulé la finance , l'abattit
aussitôt et trouva dans l'estomac de la bète
des fragments de billets de banque non digé-
rés. La viotime de cette étrange mésaven-
ture est en instance «après de la Banque de
France pour rentrer dans ses fonds. .

MOT ÛE LA FIN

Un annonce il Toupin la mort d'une veuve
très riche, vieille et ridicale.'

— On l'enterra hier :
— C'est dommage , dit Toupin , avant-hier

c'eut été un bon parti.

AY14TION

Qa tTUùiir it ta*
L'aviateur allemand Weintpein est tombé

hier soir mardi , d'une hauteur de soixante
inétres, prrs «leBerlin, et s'est lue.

Sald Paris-Usina
L'aviateur français Brindejonc des Mouli-

nais a efteetué le raid Paris-Londres cn 3 !¦;
heures, arrêls déduits , hier mardi.

L'aviateur , parti de Villacoublay à 9 h. 15
da malin , a atterri * Calais 4 10 h. 50. Il a
repris son vol 4 midi , mais, par suile da
brouillard , il dot descendre 4 1 h. 3 min. 4
Finchey, faubourg de Londres. 11 est arrivé
finalement à l'aérodrome de Hendoù, près de
Londres, à 1 h. 55.

BEAUX-ARTS

C_ïi\'.î tt, U Gui.» Kim i £«_»
Nous rappelons que le remarquable rap-

port de M. l'archéologue Nief , sur l'histoire et
la restauration de la chapelle de la Garde
suisse, à Rome, est en vente 4 la Librairie
catholique, 4 Friboorg, et chez Je secrétaire
romand de l'Association populaire catho-
lique, M. Reymond , 4 Lausanne, au prix de
1 tt .ZO l'exemjslaite.

Ce rapport est très intéressant et orné de
nombreuses illustrations.

Les victimes du Pôle sud

Mort d'un explorateur suisse
Le gouverneur général de l'Australie

a reçu, de la Terre-Adélie, par la voie do
l'Ile Macquoric (l'égions australes), un
radiotélégramme, envoyé par . l'expédi-
tion antarctique du I) r anglais Mavyson,
ann,on.QarjTi \zx mort de deux- des' explo-
rateurs : le lieutenant anglais iNinnis et
le docteur suisse Mertz.

Lc Dr Mawson et six de ses compa-
gnons, qui étaient allés faire une exp lo-
ration en traîneaux, ne sont pas revenus
à la côte ù temps, pour rejoindre lc na-
vire .Aiirwa.

Lc docteur Mawson et ses six compa-
gnons auront probablement hiverné dans
la Terre-Adélic ct c'est au cours dc cet
hivernage qu'ont dù mourir, à la suite
du froid et des privations, deux des
exp lorateurs, dont M. le Dr Mertz.

Le radiotélégramme du Dr Mawson
ajoute que l'expédition en traîneaux a
cu un grand succès ; elle a exploré une
grande étendue des nouvelles terres qui
se trouvent à l'est et à l' ouest de la baie
de Commonwealth. Elle a recueilli des
renseignements importants, au cours
de nombreuses stations, près du Pôle
magnétique.

Le D* Xavier Mertz, qui vient de
mourir si tragiquement, était un.jeune
savant suisse dont la famille habite Bàle.
M. le Dr Mertz était attaché commo
zoologue ù l'exp édition anglaise du
Dr Mawson.

tion de la vie catholique, en France, dans
les admirables morceaux placés sous ce titre
au début de la première partie : Le congrès
diocésain de t!309. Pour les églises popu-
laires, La béatification de Jeanne d'Arc, Le
Père du Lac, Les plaies de l'Eglise da
France ? D'un bout 4 l'autre, on sentira
circuler la forco invincible, faite de foi et
d'amour , de ce catholicisme dont les pres-
cripteurs avaient cru préparer la tombe.

Qael plas instcactit exposé de la bataille
scolaire, marquée en 1909 par la lettre reten-
tissante des évêques de France, que les victo-
rieuses réponses opposées par l'inlassable
champion de l'enseignement chrétien aux
attaques dont elle fat l'objet?

Dans la seconde partie , l'âme de l'écrivain
apparaît partagée, comme celle de la patrie ,
entre los souvenirs d'hier et les angoissantes
préoccupations d'aujourd hui. Souvenirs de
gloire comme le centenaire de Lannes, souve -
nirs de doalcars qu 'il ne tant cesser dc médi-
ter, chacun apporle ici sa leçon au présent
qu 'assombrit une polilique, faible devant
l'étranger, cruelle et sectaire pour les Fran-
çais.

Mais peut-être la troisième partie , où sont
ag ilé3 les problèmes les plus vitaux de l'heure
présente, retiendra-t-elle davanlago encore
l'attention du lecteur. 1909, c'est l'année de la
grève des postiers , et l'émotion causée par la
gravité de cette crise est présente 4 tous les
esprits. On ne trouvera pas ici seulement le
souvenir singulièrement vivant de ses péripé-
ties et de ses contre-coups parlementaires.
L'éminent écrivain ne se contente pas de
décrire le mal ; il en recherche les causes, il
en montre le remède dans < la réconciliation
«la peuple et do l'Église, d'où dépend l'avenir
da pays, peut-être davantage ; car la destinée
de la France , alo.i.4 TO.5<&e <w. 'nUa çwiil. WJX^

Confédération
La Faucille. - L' agence Haras, de

Paris, communique ce qui suit :
i. un journal du malin a reproduit

une information du journal La Suisse
disant que le. percement de la Faucille
n 'aurait pas liou et «lue le gouvernement
français eu fera prochainement la décla-
ration à la Chambre.

< Nous sommes en rnesuie do déclarer
que lc gouvernement n 'a eu aucune déli-
bération sur cette question,'quf reste
entière. '

Pour l'aviation militaire. — L'assem-
blée des délégués dc la section vaudoise
de in Société suisse des ofliciers, réunie
samedi , a Lausanne, n entendu un rap-
port sur l' organisation de la souscri ption
nationale eu faveur de l'avjation inili-
tairo. Elle n, iV l' unanimité, décidé d'y
verser un subside de 1500 francs.

— L'assemblée générale dc la Société
des officiers du canton do Zurich a décidé
«l'allouer un don de 2000 fr. 6 l'avia-
tion militaire.

— La Société dos olliciers du canton
de Zoug a voté une résolution en faveur
de la collecte witionale, à laquelle la
Société a alloué un don de 300 francs.

—¦ Les officiers de lu Ilautc-Engadine
ont voté un don de 400 francs et ont
constitué ' un comité - .chargé de l'organi-
sation de la collecte.

Le* postes en 1912. — Le résultat
financier 'do l'administration des postes
paur 1912 portc en recettes 64,370,00(1
fr. (en 1911 : 60,400,000 fr.) et aux dé-
penses, 61,850,000 fr. (1911 : 56,700,000
fr.). Bénéfice net : 2 millions et demi ,
soit une moins value de 1,240,000 fr
par rapport à 1911.

L'affaire du matelot Stemmer. — On
se souvient dc cette affaire Stemmer dont
cm parle depuis plus dc deux ans, princi-
palement éhez les cheminots.

Stemmer est un matelot des C. F. F.,
domicilié a Romanshorn, qui tomba , par
suite d'accident , dans le lac «le Constance,
Quoique ayant fait partie pendant trente
ans de la caisse dc secours et pensions, il
fut , non pas mis ù la retraite , mais révo-
qué. Des protestations véhémentes ac-
cueillirent cette mesure, tant et si bien
qu'une nouvelle enquête fut  ordonnée.
Aujourd'hui, on annonce que la Direc-
tion générale des C, Y. Y. vient de décider
d'accorder la retraite au matelot Stem-
mer. Cette retraite aurait même un effet
rét«iMU/t_ "_ . j '. i i s.'. -,. _ , ¦-' '. • i.-i

importation de bols. — D'après le
tableau provisoire du commerce spécial
de la Suisse en 1912, il a été importé du
bois l'an dernier pour une somme de
50,077,092 fr. L'exportation de bois, do
son côté, est évaluée ù 7,467,518 fr.

C'est donc 42,609,474 fr. que la Suisse
a dû payer à l'étranger pour fairo face
uux besoins de sa consommation de bois.
Les forêts ne sont pas près dc dimi-
nuer de valeur.

Nouvelles financiè ea
Eutqu* dt Payais*

L'assemblée générale ordinaire des action-
naires de cet établissement a ea lieu le
22 février. Les comptes pour l'exercice 1912
ont été approuvés 4 l'unanimité et décharge
a été donnée aux divers organes de la Banque.

Le bénéfice de l'exercice s'est élevé 4
4a ,M0 fc. A5 , permettant de distribuer, après
déduction den frais généraux et amortisse-
ments, un dividende de 5 % aux actions el
de verser au compte de réserves 8000 fr.

L'assemblée a nommé membre du conseil
d'administration M. Jacques Savary, archi-
tecte, 4 Payerne. .

force Ct sans voix , est de rayonner sur les
peup les qui l'entourent a. Aux exposés, d'une
entraînante éloquence, de la doctrine et de
l'action sociales catholi ques, il joint l'exemple ,
et le récit de ses campagnes pour les ou-
vrières ct pour les ouvriers boulangers n 'est
pas un des moindres intérêts de ce volume.

Et maintenant , faut-il parler da charme litté-
raire incomparable qui se dégage de ces pa-
ges chargées de si hautes pensées, de ce style
«dmirahleinen» soaçle et fort, q«{ rend capti-
vants les exposés les plos austères et séduit
cn maîtrisant ? Le nom de leur auteur le rend
inutile sans doute , et ce serait lai faire
injure autant qu 'au lecteur lui-même.

Ceilln f BUT Ul petits, par M "•• Aaderaars el
Lafendel. Payot et C1', éditeurs , Lausanne.
Prix 4 fr.
U n'existait pas, jusqa'à mainttoarit, en

Suisse, d'ouvrage concernant l'enseignement
du dessin aux plus petits enfants. Doux insti-
tutrices genevoises, M 11" Audemars et La-
fendel , ont comblé cetle lacune, et la maison
Payot s'est chargée d'éditer leur méthode
avec Un luxe d'Illustrations qui en fait un
plaisir poar les yeax.

Par Une intelligente adaptation , cette mé-
thode transforme l'enseignement da dessin
d'après nature , réservé jusqu 'ici aux classes
supérieures, en un système tais à la portée
des tout petits. «

Ce système, qui a une base scientifique,
ne laisse rien an hasard ni 4 la fantaisie. On
y suit une marche ascendante, régulière et
harmonieuse, et on y lire profit du goût de
l'enfant pour dessiner et colorier les choses
qu'il a immédiatement sous les yeux , an liea
de le condamner aux théoriques abstractions
«lis, -iï?«,iî. gtssci&taVïbt:.



CANTONS
SOLEURE '

L'eau dani le Mouticr-Grnnges. '. —
Depuis que la galerie d'avancement a
pénétré dans lc calcaire, elle a rencontré
de nombreuses ' sources souterraines, de
sorto que l'écoulement "de l'eau est d'en-
viron 180 litres a la seconde. A Granges,
on craint qus ces sources ne soient en
communication avec le Grenchenbach,
qui alimente le villago. Alors qu'il y a
une vingtaine de jours cette source don-
nait encore 122 litres a la seconde, elle
ne produisait plus que 67 litres au com-
mencement de la semaine dernière, et
27 litres seulement ces jours-ci. Les au-
torités communales sont entrées en
pourparlers nvec la Compagnie des
Alpes bernoises.

VAUD
Au Musée d'Avenches. — Le Conseil

d'Etat a nommé M. Ernest Grau , maître
liu collège d'Avenches, cn qualité de
conservateur du Musée historique de
cette localité. ¦ .-

VALAIS
Religieux Jubilaires. — I JX Commu-

nauté du Saint-Bernard pourra célébrer
cette année, avec le vingt-Cinquième
anniversaire de la coasécration de «on
vénérable Prévôt , Mgr Bourgeois, les
noces d'or sacerdotales: de trois de scs
membres : les RU. PP.. Pierre-Joseph
Meilland , Louis-Etienne Tornay et André
liesse, tous trois ordonnés prêtres en
186.3.

Les élections de dimanche prochain. -
Les délégués du parti consèr valeur tlu
district de Sion ont tenu séance samedi
pour arrêter la répartition des sièges au
Grand Conseil.

L'assemblée a pris acte du. fait que le
parti radical n'a revendiqué aucun man-
dat dans le district. .

Cc district , perdant un siège par suite
du changement de-la base de population ,
n'en a p liis que dix, qui ont été répartis
comme suit : Sion, 6 ; Savièse, 2 ; Arbaz
et Grimisuat réunis , 1 ; Bramois, Salins
et Veysonnaz réunis (rive gauche), , 1;

Le district de Conthey perd aussi .un
siège.

M. Josep h Pont, président de Cha-
moson, s'est retiré bénévolement, pour
laisser le' siège dc cette commune ù son
collègue, M. Gâist.

M. I l i i  j i! ;. '.'
¦ i Evêquoz, juge-instructeur

du district de Conthey, , ayant " décliné
une réélection, sera remplacé sur la liste
par M.; Pierre-Marie Dessimoz, avocat.

Aucune lutte n'est à prévoir dan3 le
district de Contboy ; par contre, «lans. le
cercle de .Vendaz. la bataille sêritchaude.

• Dans le district d'Hérens; Tes députés
sortant de charge seront tous reportés
sur la liste conservatrice, H l'exception
do M. Vincent l'itteloud , phàrmaeien,
qui a décliné une réélection et est rem-
placé par M. Adrien l'itteloud, président
des Agettes.

M. Sierro, préfet substitut , est rem-
placé par-M. Davcr, président d'Iléré-

.. i : "

Les morts. — Lundi , est décédé,;à
Martigny-Vil le, M. Jqsep h Pillct,' vé-
térinaire, qui fut pendant longtemps
président de Martigny-Ville et député
nu Grand Conseil. M. Pillet avait ap-
partenu nu parti libéral , Imais il s'était
retiré ; de la scènu , politique ¦ tlcpuis un
certain noinbro d'années: 11 avait même
profondément modifié ses op inions , pro-
fessant sans respect .humain, comme
sans forfanterie: des convictions fran-
chement catholi ques.:

' Un; recours. .— Lo-TriliunaJ fédéral
vient d'être saisi d' un recours des cota-
mûnes du cercle de Sembrancher-BoUrg-
Saint-Pierrp, contre . la . dérision qui
enlève à ce cercle un mandat do député.

NEUCHATEL
La commune socialiste. — Le conseil

général socialiste dc '"" La- Chaux-de-
Fonds a voté, par 19 voix contre 14,
un arrêté stipulant que le 52 pour" cent
des achats de la commune seraient .faits
dans lcà coopératives.

CARNET DE LA SCIENCE

' Ls tajcrlo du t lou »
M. l'.ou '.y a présonté luivl i  à l'Académie

des sciences , à Paris, une série d'expériences
que . KL Kouard, de l'institut Pasteiir, a
exécutées en collaboration aveo le prince de
Tonnay-Charentc. Ces recherches démontrent
que la théorie «les « ' ions a , du physico-
chimiste suédois Arrhénius, théorie qui a été
placée à la base delà science contemporaine,
repose sur 'des erreurs d'interprétation et sur
une connaissance -inoomplôte des lois, qui
régissent U dissolution dos composés "orga-
niques et minéraux.-- r--." '- » '¦_

loi gêsmétria,s* da lt surftet do corps
Le docteur llousay, directeur, de-recher-

ches scientifiques .4 l'Ecole - des hautes . Eto-
ees, -a présenté, lundi aussi, 4 l'Académie
des sciences 4 Par i - , un mémoire. syant trait
a unc ¦ théor ie  mathématique de la loi. géo-
métrique de la surface du corps de l'homme
dé dimensions quelconques, a .

Après avoir établi que, si l'on pose des
périmètres , alternativement, sur les parties
les plus renflées et les p lus rélrécies du
corps de l'homme, on peut en représenter
la forme générale abstraite aa. moyen d'une
construction de tronos de cônes parfaits, le
dootenr Rouwy a démontré, en développant
Une série de formules purement mathémati-
ques, que la surface latérale d'une telle
construction de la loi géoiuétrejue «si *»»¦>•

tement obtenue au moytn de l'application d*
la loi géométrique dont il a découvert IV-.. • -
tcoco ct qu 'il a formulée.

Deux conférenciers
La Société de Belles-Lettres, dans la

série de conférences littéraires qu'elle
organise u la Grenette, a I'ribourg, a
voulu, cette année, faire appel surtout à
des écrivains suisses. C'est ainsi que,
sous ses auspices, nous entendrons, le
jeudi '11 février, M. Bernard. Bouvier,
qui DUUS parlera d'Armel, ct , lc jeudi
G mars/M. Pnul Seippel, qui nous parlera
do Romain Rolland. Or, Af.\f. Seippel et
Bouvier aont des hommes de premier
plan, dont la renommée a depuis long-
temps dépassé nos frontières.
fr»M. Bernard Bouvier enseigne, à l'Uni-
versité de Genève, l'histoire de ld littéra-
ture française,- et il est l'un îles profes-
seurs les plus écouté» et les plus aimés
de cette haute école. Il est cn outre l'un
dés meilleurs orateurs .et conférenciers
que nous possédions en Suisse romande.
11 a peu écrit, parce que, tout son temps,
il le consacre, à son enseignement et à ses
élèves,.ce qui est un bel exemple d'exac-
titude professionnelle et" de dévouement.

M. Bouvier , qui , avant-d'enseigner la
littérature française, .enseigna - la litté-
rature allemande, est d'ailleurs au béné-
fice d'une double culture. Les conférences
qu 'il fait presque chaque année dans les
universités allemandes (c'est à Berlin,
d'ailleurs, que M. Bouvier a débuté dans
la carrière universitaire), lui ont valu une
autorité incontestable et sa méthode
d'enseignement , qu 'il a récemment expo-
sée dans une brochure,- , trouve chaquo
année,-outre-Rhin, de nouveaux adeptes.
En propageant ainsi au delà de nos Iron-
tières Je goût'et la compréhension 'des
lettres françaises, M. Bernard Bouvier
continue l'une des plus glorieuses tradi-
tions de la Suisse romande.
. Si M. Bouvjer est nurtout un profes-
seur,. >L -Paul Scippe', bien qu 'il soit
titulaire d'une, chaire au; Porytechnicuim
de Zurich , est surtout un écrivain. Il est
certainement l'un; de nos premiers- cri-
tiques. Je ne saurais mieux le caractériser
qu'en citant ici le jugement que, dans ss
brorhure si intelligente sur la l'ie litté-
raire en Suisse française, M. René di
Wcck porte sur lui ct sur son œuvre :
? A ses. débuts, M. Paul Seippel semblait
s'être donné pouf mission de juger, d'un
point-de vue . strictement huguenot, les
œuvres et les lettres de son temps. Mais ,
peu à .peu. son horizon . s'est élargi. Et
à mesure qu'il cherchait mieux à toul
comprendre, son ptyle su faisait plus
souple, plus nerveux et p lus riche. 0,r
peut' rêp?6ch«r à son graïuf ouvrnge'sur
Les deux. France 'de -fonder sur une; foule
d'observations très justes — et sut quel-
queserreurs — unt; synthèse .trop intel-
lectuelle, trop systématique pour ne pas
déformer, certains phénomènes. -Aujour-
d'hui , à.lire nets Escarmouches, on décou-
vre dn M. Seippel,. non plus seulement
un représentant très autorisé «h; l'esprit
protestant , mais un critique Singulière-
ment compréheusif et qui écrit nussi
bien qu 'homme de France. Les chroni-
ques qu 'il donne !i nos journaux sont
une bien .agréable . lecturo ; : personne,
en effet , en Suisse, ne' voit d' un o.'il plus
exercé, ni ne rend, d'.une touche p lus
juste la gamme , infinimeut variée et
délicate des nuances morales, o.-J'ajoute
que le livre Ixs Deux I-rancc- a suscité,
cn France et. en Suisse, la plus intéres-
sante des discussions,, discussion â la-
quelle ont pris part des écrivains comme
MM. Faguet, Victor Giraud, Charles
Maurras, Ed. Rod, Brunetière. J'ajoute
encore que^M...Seippel est l'auleur de
Terres .lointaines, récit de voyages au-
quel Cherbulicz consacra un article dans
la llcvue -des Deux-Mondes, et qu'il a
dirigé la publication de la- Suisse au
X I X ™ 1 siècle, trois magnifique» volumes
qui sont .le bilan complet de cent ans
d'évolution 'nationale. Enfin ,; M.. Paul
Seippel n'u jamais cessé, de témoigner
la plus " grande attention aux écrivains
fribourgeois et à. notre Université,:' de
nombreux articles' en témoignent. . "
. C'est "donc un devoir pour le . public

fribourgeois do faire à MM. Bouvier et
Seippel l'accueil «qu'ils méritent. Et cela
précisément parce que ces deux hommet
éminents. viennent ; a nous d'un pôle
intellectuel opposé. Ce qui a longtemps
manqué ix Fribourg,- c'est le contact avec
l'ensemble de la Suisso romande ; il est cn
train- de s'établir, heureusement pour
notre prestige, intellectuel ci. pour nôtre
influence sur , l'éducation de la pensée
suisse: L'attention que notre public ne
manquera point de témoigner aux con-
férenciers =du 27 février et du .6 mars-, est
encore l'un des. meilleurs moyens demhr:
quer le trait d'union. Et nous pouvons
remercier Belles-Lettres de contribuer
si bien à cette oeuvre.

Gonzague DE '.R ETHOLE

_____! montre de tonte confiance
n'a été d'une plus grande utilité qu'a notre
époque de fiévreuse activité. JS'ous avons la
spécialité.de lancer sur le marche une excel-
lente montre de précision ft un prix modéré.
Garantie écrite. Demandez l'envoi gratis et
franco de notre catalogue richement illustre
de 1913, contenant 1675 dessin» photogr,

E. L E I C H T - M A Y E R  & C°
Luceiite, Kurplatt , Nn ; 11

Tribtoi&îUK
tt risu d'os Ut» rofcUUlrs

Le Tribunal fédéral a renda un arrêt «_
une qaestion qui se pose rarement en Suisse :
la vente d'an titre nobiliaire.

Le 12 janvier 190» parut, dans un journal
de Stuttgart une annonce proposant la vente
d'an château du douzième siècle, avec tout
ron contenu , notamment un acte - ancien,
des armes, sceaux et le droit 4 un titre nobi-
liaire.

II s'agissait «les raines da ch&teau «le Pal-
kenstein, «lang le <_iton de Soleure. Un
Suédois, XL Malmstruim , se présenta comme
acquéreur pour le prix de vingt-trois mille
franca. Il versa un premier acompte de «ix
mille franes. Mais lorsqu'il voulot user du
titre de ron unit :u Falhentlein , il s'ciptsa»
aux réclamations des représentants de l'an-
cienne maison des Falltenstein, qai lai inter.
dirent de le porter.

M. Malmstrcrm demanda alors, devant
les tribunaux suisses, la résiliation da contrat
de vente ct des dommages-intérêts, on iuro-
quant le fait qu'il avait été trompé. lies
jugrs soleurois lui ont donné raison et onl
condamné les vendeurs 4 lui restituer 1a
«omme déj4 payée ; en revanche, ils n 'onl
pas admis sa demande de dommages-intérêts.

Saisi d'an double ' recours, le Tribunal
fédéral n'est pas entré en matière sur .la
résiliation de la vente, qni était encore régie
par l'ancien droit cantonal, et il a confirmé
U décision des juges soleurois, cn ee qui
concerne les dommages-intéréis. Mais des
juges oot témoigné leur indignation dç ce
que des avocals suisses aient pa s'entremettre
pour tromper un étranger, lequel ignorait
que la vente de titres nobiliaires était :mj -.,...-
sible dan» notre pays.

FAITS DIVERS
- ÉTRANGER

I f t rablFmmi du i-r«.— Une vio-
lente secousse, d'ane darée de dix secondes,
a été ressentie hier matin mardi , i Messine et
à Ueggio de Calibre. Les dégâts matériels
sont importants, mais il n'y a pas de victimes.

Tragl qnn explosion de miot*.— Une
dépêche de Gijon (sar la rôle nord de l'Espa-
gne) signale que l'explosion d'une mine, pla-
cée en vue de la destruction d'ane roche dans
l'avant-port , a occasionné nn grave accident.

Les débris de roche ont taé de nombreux
curieax. Il r aurait une soixantaine de morls.

' —*• danger» «la cinéma. — Une re-
présentation cinématographique élait donnée
lundi soir, ft Tetegbem , près de Dunkerque
(France du Nord). Environ cinq cents per-
sonnes y assistaient. . . .-

Soadain un film s'enflamma et communiqua
rap idement le feu aux décors. L'ne terrible pa-
nique se produisit. Les femmes et les entants
furent piétines. Une lourde porte tomba sons
la pression de la' foule , et blessa grièvement
deax .femmes", .dont l'une , eut la jambe hrité*,
et l'autre eut ; lés genoux ' broyés. Une
vingtaine de femmes et de fillettes ont do sé-
rieuses contusions.

. . . , . . - SUISSE
_ _Delonrae__n.e-aa.taj. . — Ln police Rene-

vpiiie a arrêté hier un nommé Emile Gloor ,
caviste, emp loyé dans une grande maison de
vins et spiritueux. Cet individu, détournait ,
depuis de .nombreuses années, une grande
quantité de marcliaudises i ses patrons. Dans
la icave di Gloor on a retrouvé-dés milliers
de boatei les et des fûts démarqués. .

FoBeUonnaIr«4nHd>le..— A .Bille, le
tribunal criminel a condamné ft 5 mois de
prison avec sursis le nommé Weisskopf , em-
ployé à l'OIIice des poursuites , qui , le 2 janvier
dernier, avait, détourné une somme de 1,072
francs provenant d'encaissements et s'était
enfui , '

Weisskopf s'était livré Ini-raéme ft la jus-
tice.

Myaiere t'-olalrc l. — On a retiré de
l'Aar, ft quelques kilomètres en aval de Berne ,
le corps de Mn' Berthe lleiniger, qui avait
disparu depais cinq semaines «fe «oa domicile,
dans un accès d'aliénation mentale.

Va fort Chabrol ft Berne. — Lundi
soir, ft Bremgarten (près Berne), un déséqui-
libré nommé Christian Gruber, domesiique,
né en 1865, s'était barricadé dans son domi-
cile, d;où il tirait sur les passants. La gen-
darmerie! arrivée dé Berne, réiuait , par rase,
ft pénétrer dans . le domicile' da  fou , mais
lorsque le gendarme Rodol phe Hiesen se jïta
sar Gruber , celui-ci lai tira on coup do re-
volver: dans la figure. Hiesen, atteint au-
dessous de l'œil droit , est grièvement blessé ;
on ne désespère pas cependant de le sauver.

Mort dan» la rne. — Hier, ft t hcorc
après mili, M. Joseph Rossé," né en 1851 i
Courroux (Jura bernois), passait rue du Mont-
Blanc, ft Genève , lorsqu'il s'affaissa soudain.

Transporté dans nne pharmacie , il y rendil
le dernier soupir, succombant ft une ap».
plexie.. ¦¦ ' - - ¦. ¦

M. Ilossé habitait Lausanne.

.. viet imo da froid. — Dimanche matin ,
entre 9 et 10 heures, un promeneur a trouvé ,
derrière la çiblerie de Baltes (Neuchâtel), fo
corps • gelé -d'un ouvrier bûcheron, nommé
A. V.; ma'rié' ét péré de plusieurs enfants tn
bas Age. V. a succombé à une congestion
provoquée par le froid.

Incend ie .  — Pans la nuit de dimanche à
lundi , le fea Vrédait eu cendres , ft Orsières
(Valais), une grango située prés de la gaie
ct de l'HèleJ du Saint-Bernard. Le feu a pu
élre circonscrit, grâce , aux efforts des pom-
piers. Le dommage est évalué a 6,00b fr,

Ar r lden t  d'malta. — Le nommé Ollo
Bcolsterli, ft -Hcgi (XuricliK avait -élé invité
par quel ques amis àfairc.une promenade en
auto. Arrivée ft on certain endroit,. l'auto
versa. Le jeune homme fut projeté ft terre et
se iractur» le crâne . Il a succombé sans avoir
repli» connaltsânce. ' " .'" ¦

NOUVELLES DE LA DERN
La guerre des Balkans

A Andrinople
Constaniinoptt, 26 fevritr.

"Eu présence du refus dn Bulgares
d'accepter l'établiiitnient d'une zone
neutre où »e réfugieraient le» »ujet»
étranger* à Andrinople, lei ambaaiadeur*
s'abstiendront de nouvelles démarches.

Ptris, 2B j lvrier.
On mande d'Andrinople au Malin :
Depuis troia jour *, les Bulgares se

livrent à des ausuts désespérés et infruc-
tueux, et bombardent la ville, cruel-
lement el ioutilsment. Les consuls pro-
testent auprès des ambsssadenrs contre
re bombardement. La ville est pourvue
de vivres. Cbultri pschs, ses ofllsiers et
ses soldats défendent héroïquement la
place arsiégâe.

Cemuiti turc
Constantinople, 26 février.

Le gouvernement ottoman dément
catégoriquement la version bulgare sur
la bataille de Charkevi, d'après laquelle
les troupes turques auraient perdu un
millier de tues. L'enquête officielle a
établi que deux comoegaieê turques,
débarquées à Charkeuï , prirent l'offen-
sive contre deux bataillons bu'gares qui
durent battre tn retraite ( ? !) bien qu'ils
aient été renforcés par six autres ba-
taillons bulgares, a»*c d>;S munitions
et de» provisions. TrfDtf-n'oq soldais
tores ont été lu's et 50 blcss'S. Vingt-
quatre soldats bulgares ont été tués.
Le nombre des ;,!• -n _ .- bul gares tst in-
connu.

P.-sclaimations
Constantinople, tG livritr.

Dans la mosquée de Stamboul et
dans quelques écoles musulmane» de
théologie, on a découvert , dans la nuit
d'avant-bier lundi à hi-r mardi, dis
proclamations qui qualifient de crime
la continuation de ia guerre, et criti-
quent le cabinet aclueL en faisant
l'éloge de la politique du précédent
gouvernement. LFB proc'ama'.ions font
remarquer que, la conservation de la
Turquie d'Europe étant devenue impos-
sible, il est inutile da sacrifier pour e ie
les fils de I'Anetolie. Dis ex<rnp'airet de
celte proclamation out été Également
répandus dans l'armée. La police fait
une enquête sévère à ce sujet.

Bons du Tr~or ture
ComUtiiiinopU, 26 féerie?.

Le ministèro d<s finances annonce
officiellement la tniee en circulation de
bons du Trésor pour une somme de
ÏSO.OOO livras sterling (env. 19 millions
de francs). C-s bons teront de 100, bO,
25, 10, 5, 1 et V, Lvre.

La mission d; Djsvld bey
Constantinople, 26 fevritr.

Djavid bey se rend a Berlin , afin de
régler la ques'ion des bons du trésor
allemand k l'échéance dn mois Drochain.
II ira ensuite à Paris et à Londres pour
représenter le gouvernement otloman è
la conférence qui s'occupera du règle-
ment de la dette p ubliqu e de la Macédoine.

Bulgarie et Roumanie
Sofia , 26 février.

A l'occasion du 35tDO anniversaire de
la libération de Silistrie, les habitants de
cette ville ont adressé au président du
conseil un télégramme de protestation
énergique contre les convoitises dont
Silistrie est l'objet. Ils prient le gouver-
nement de ne consentir, a aucun prix, à
la cession de lour ville à la Roumanie.
Ils rappelent en termes vibrants aveo
qael 'dérouement admirable les en 'ants
de Silistrie se sont sacrifiés ponr la réali-
sation de l'eeuvre de l'unité nationale.

Russie et AuL-ich*
l'ienns, 26 février .

'D'après la Reichspost, à U suite des
pourparlers engagés par la mission du
princo Hohenlohe, la Russie s'est dé-
clarée prête a revenir sur les mesnres
militaires spéciales prises sur la frontière
do Galieie. En même temps, l'Autriche
procédera au licenciement des réserves
appelées sons les drapeanx en Galicie.

Les événements du Mexique

A'e«>- York, 26 févr ier .
La famille de l'ex-président Madero a

l'intention de se rendre en Europe.

Mtxicti. 26 février.
' L'iafluance du général Diaz semble re-

naître. Le général Huerta a ordonné de
rep lacer dans If s édifices publics le por-
trait du général Diaz , l'ancien président
que Madero avait renversé. Plusieurs
portraits de l'aosien diolateur, è cheval
et à pied, ont été acsrochés du nouveau
dans les coaloirs du palais.

Mexico, 26 février.
La destruction du viaduc qui assurait ,

près de San-Luia dé Potosi, 1rs commuoi-
oations par chemin de.fer avec leB Etats-
Unis, par Laredo, rend ces .commuuioi-
tîous incertaines. Mais il n'y a aurunc
mUiTnptioB entre la Vera-Crue et la ca-
pital» .

La riposte franpzlst
Paris, 26 février.

Le Figaro apprend , da source certaine,
que le premier bureau de l'Etat major
de l'armée a reçu l'ordre de préparer,
dans le plus bref délai, un projet de
rétablissement du service de trois ans.

Aviation
Paris, 26 f i t "  ier.

Le Matin annonce que, la nuit der-
nière, le lieutenant de Varenne a essayé,
près de Meanx (Seine-et-Marne), on pro-
jecteur disposé sor on aéroplane. Parti è
1 heure da matin, il contonrna deux
fois la caibédrala de Meaux, pois il se
dirigea, cn p leine nuit , vers l'aérodrome
de Beauval.situé entreMeanx etTrilport ,
où on ne l'attendait pas à pareille heure

Les d i r i g e a '. ! .s  mystérieux
Landrei, 26 février.

L'émotion produite depuis quel ques
jours psr l'apparition d'un ou da pla-
ceurs dirige»bles mystérieux ne fait que
s'aocoltre (voir 2e" pogt).

L'Evening Standard dit que, d'après
les derniers témoignages, il semble à
pen près établi que c'est an dirigeable
allemand qui a évolué snr le Yorkibire
(est de l'Angleterre) pendant la nait de
vendredi dernier. Ou a en effet vu les
feux dn dirigeable et entendu le ronfle-
ment da moteur.

C'est le sentiment de cc nouveau dan-
ger qui 8 em<-né le gouvernement à faire
rap idement aboutir Li loi qui ordonne
de tirer sur tous les dirigeables qui n'oj
bèiraicnt pas è l'ordre d'atttrrir.

La Pall Mail Gazelle dit que la nou-
velle loi rtit*ra sans elÎ6t, tant que la
Grande-BreUgnen'aura pasd'séroplanes,
de projecteurs et de canons spéciaux
pour tirer snr les dirigeables. Hier soir
mardi, une dépêche de PorUmonlb (canal
deIaManeh>i)aDDonce que la pouce croit
avoir aperçu, la nuit ^précédente, un
dirigeable venu da nord; le ballon a
évolué au-dessus da port , puis il est
reparti vers le nord.

D'antre part ,, un télégramme de
Hornsea (comté ,d'York) confirme qu ' en
garde-efite a aperçu, à 8 h., hier sou-
mardi , dans les airs, un dirigeable por-
tant une brillante lumière tt allant ver
l'ooesL Le tarde-côte a bien vu lo dir
geable pendant une heure environ.

Londres, 26 f tvner.
A Hull (lur la mer du Nord), l'émotion

o .été iutense pendant toute la soirée
d'hier mardi. La foole aisemblée sur les
places publiqufs a assisté pendant une
heure aux évolutione d'un dirigeable qui,
venu de l'est vers huit heures et demie,
a disparu vers l'est , vera neuf heurea
et demie. Les feux du dirigeable étaient
brillants. De temps eu temps, on aperce-
vait on feu rouge. Le dirigeable restait
par moments stationnaire, puis il repre-
nait ses évolutions.

Un .correspondant de la Westminster
Canette estime que ce no sont pas les pro-
jecteurs d'un dirigeable que l'on a aper-
çus, vendredi, du. côté de Leeds (York-
shire) ; il erpit qu 'il s'agissait limplement
de la planète Vénus, dont l'azimut cor-
respondait avec les heures mentionnées.

Londres, 26 février.
Répondant à des journaliste*, l'Ami-

rauté déclare qu'vlle n'est pas à mémo
de donner des renseignements au sujet
de l'apparition d'un dirigeable étranger
dans la Yor l-«.hir«_

L'explosion de Gijo.i
Paris, 26 février.

Le Journal pnblie un télégramme
suivant lequel il y aurait 70 morls et une
centaine de blessés dans l'exploiion de
Gijon (Espagne). Parmi les victime*
se trouverait un général (voir Faits
divers).

Gijon, 26 février.
On donne les détails suivants de la

oataetrop he :
En vue de remblayer certains travaux

du port , les iog'nieurs avaient fait placer
one mine chargée de 3,500 kilos du
poudro noire, qui dovait faire ébouler
un monticule. Mais les gaz rencontrèrent
une coucho argileuse résistante. Une
quantité de pierres s'abattit en véritable
p lui» sur la foule des curieux et tur le
port, où p lusieurs navires forent atteints.
On annonce officiellement que 24 per-
sonnes ont été tuées. L'ingénieur chargé de
la direoi ion des travaux est parmi les tués,
ainsi que l'ingénieur du pert el l'entre-
preneur des travanx. Le nombre dea
blessés est considérable. On croit que
plusieurs victimes sont encore ensevelies
ious les décombres.

Amstition
Rome, 26 février.

Le nommé Silvestri , impliqué dsns le
scandale da Palais de justice, vient
d'ôtre anôté.

Grève en Italie
Milan. 26 février.

Les facteurs du télégraphe ont décidé
la grève.

Le roi fe Danemark à 3:rlin
Berlin, 26 f / vr i t r

Hier soir rnsrdi, l'empereur u oflcrt
un dîner do pila rn l'honneur dn roi dn

ERE HEURI
Danemark. Des toasts cordiaux ont été
échangés entre les deux souverains.

L'impôt svr les bazars
Lùbtek, 26 février.

L'impôt sur les grands bazars, proposé
par le Sénat, a été définitivement re-
poussé par la bourgeoisie.

Vers Iî p6ls antarctique
Sydaty, 26 février.

Dsns son télégramme au roi d'Angle-
terre, l'etp lorateur Mawsoo demande à
Sa Majesté, la permission de donner le
nom de « Terre du roi GeorgeV» au
grand territoire occupé par lui, i r . t r -  la
Terre Victoria et la Terre Ad^lie, et qoi
a été le théâtre de» principaux efftrts
de l'expédition.

Au Pérou
New-York, 26 février.

S u i v a n t  un télégramme de Lima, le
cabinet péruvien a démissionné.

SUISSE
lnc:ntJi« de forets

Bern». 26 févrur.
Un incendie de forêts s'est déclaré

près de Ferenberg. commune de Bo'figen,
et a causé pour 2000 franes de dégâts.

Pubucatlons uouveues

KMgBS BîCTsll» : Rurthlisberger, Sieben Lis
der ; Helle Naoht ; Verzweiflang ; Ich
liebe dicb ; Mein Geleit ; Aus bançrtr
Brast ; Auf Mick ; Sehnsucht nach Verige*-
sen. Lausanne, Jobin e: O.
Ces charmantes mélodies, cb&ntées à hi

dernière fête des musiciens mirant. 4 OUen,
où elle* obtinrent un (rr»nd et légitime sac-
rés , «ont l'oiuvre d'une jeune fetnmé, U fille
da président de l'AssocislioD dea musiciens
snisses. Elles révèlent .one science musicale
sahieet solide, et aoe • inrpiraiion fraîche el
abondante.

BULLETIN M_T_0EOLOQIQÏÏfi
ts—slraa ds TxtbsBrg

Utty&WmiHri.''— ua„i8ri46o«'3r'
Altitude 6_ m.
Du 33 C«—rlaii

B—lO—tTMl

Fév. 21 21 23 24 35 Î6 Féat

725,0 H I ' t =~ 7*5,0
720,0 =-j =_ _ 720,0
715,0 §- \' l | i- 7i£,»°
710,0 E_ ¦ .11 11. — 71O.0
Moy. —¦ 'Il l t .  Ë- Ifby.
705.0 =- .1 — 7U5.Û
700,0 =- ; : l ' i §- 703,0

695,0 §- ; j
! 

i j j  : j : : §- 695,0
680,0 _~ . ! ' . ! : . ! _ ||!l! §" ea0'°

t_u_oiitrui o.
Fév. 21 22 23~r"îT"îT Fév.~

8 h. m. IH —5 —t —3 —6 —s 8 h. ci.
1 h. s. —t —4 3 0 2 3 1 h. B.
8 h. s. I -2 0 I 2 s h. s.

uc__n_

8 li. ni. i 75 81~ 75 75| 7?" 75
~
8 h7^.

I h. ». I 75- 75 75 751 69 69 l ' h .  S.
8 h. S. I C9 , 69 61 6l| 61 8 h. S.
teupénrore oax_ __ le* U b 1*
reapérarara cthiim tins 1_ ;s s> _*7»
¦i«a tombée dans Ie« 14 K — mm.

/.oi) DuectJon S.-O.
i Forée : léger

tla! in ci.J clair.
Sxtrall al,-» observationt «ia 3aje*a <xsaa+-

«te Zarich.
TempérMsra i t betues t-g nao,. la

25 février.
Paria —t* MtmiBb —I»
Home 3» vieom —J»

Oonditions atmosphériqnes eo Suisse. ' es
coatin mercredi , 26 février , à 7 h.

Très beaa, calme, sar tout le plateau
suisse. Dise S Zarich.

TEMPS PBOBABL»
dans la Salue occidental»

Zurich, 25 f t o r u n  nuit
CUI brumeux à beau. Doux vert

midi. Nuit froide.

Le café « Hag » , calé en
grains sans caléine, se dis-
tingue par son innocuité et
possède, en outre, les avan-
tages du café ordinaire.

Dr. méJ. Ph. Munie. (Zeit-
schrifi lûr soziale Gtsund-
heitspllege 1908. He.V3).

San* ae laurr, la Fabriijae des Pro
duils alimentaires JUss-ji. à K'coipllaf , con-
tinue à innover. Voici encore trois nouvelles
sortes de poUaes «fui vont agréable—en!
varier le menu des cuisin*s des villes et des
campagnes. Ce sont : le Potage Maggi Fa-
mille, le Potage Maggi Ménagère et le Potage
Maggi Choux-fleurs. 11$ sont mis en venle
en paquets do D blocs, aussi pratiquas «jus
jolis ; leur qualité el leor faveur sont incom-
parables. Aussi, nul doute que, comme tout
o» «jui porte le nom Maggi «t U marque
» Crofct-Etoile t, ils n'acquièrent rapWsmsnt
des Jiiiateon



FRIBOURQ
ta élections au Conseil général

dans la ville de Fribourg :

Lss listes
Nous avons publia bier les listes

<Ie candidatures pour les éteolions da
2 mars. La liste conservatrico a produit
sur l'opinion une impression excellente.
C'est uno liste modérée, qui embrasse
tous les éléments progressistes de la cité.

La liate radicale contient quel ques
noms auxquels on a vu une couleur
progressiste qnand souillait le bon vent ,
mais qui , ù la moindro accalmie d'affai-
res, à la plus légèra déception, perdent
a cet éclat emprunta ». Lo souvenir des
témoignages de la bienveillance conier-
vatrice s'efface alors comma par en-
chantement.

La liste socialiste est paup lée d'em-
ployés du téléphone et d'ouvriers des
Ateliers. On peut croire que beaucoup,
y ont été inscrits sans l'avoir su. On y
voit môme Io nom d'un membre du
Conseil général qui a donné sa démission
pendant la dernièro période, ponr cause
«la maladie et dont la maladie doie
encore

Aiitonomn communale
L'Indépeadant d'hier dit que, le Conseil

général n'a aucune importance ; que noa
communes n'ont aucune autonomie ;
qu'elles ne sont qne de simples organes
de préconsultation.

On pourrait demander à F'Indépendant
pourquoi, si le Conseil général est choie
si négligeable, loi et ses amis dépensent
tant d'eBort* pour s'y assurer la majo-
rité des sièges.

En vérité, Iea airs dédaigneux de Vln-
dipendanl à l'égard des  organes de l'ad-
ministration communale ne sont qn'nne
feinte. Il rentre dans sa tactique de
fairo croire quo nos communes eont ks
victimes de 1 absolutisme do l'Btat, car
l'Etat, pour les singuliers citoyens dont
VIndépendant reflète les idées, l'Etat,
c'est l'onnemi. Ces gens-là en viennent ,
par parti-pris poUtiqne, è se haïr eux-
mêm s 1 lls sont l'Etat et ils abhorrent
l'Etat K

Au surplus, lts conseils généraux ne
sont point quantité si méprisable que
cela.

Les conseils généraux exercent Iêi
attributions qui incombent aux assem-
blées_de communes — fes questions
bôûrgeoisiaies réservées —,soit: l'appro-
bation des projets d'achat, de vente
ou. d'échange d'immeublea communaux,
d'emploi de capiteux , d'emprunts, d'im-
pôt», 1'- tablissement du bud get et l'exa-
men des comptes, l'allocation des crédits
extraordinaires. Ils ont , en plus, la com-
pétence do disouter les règlements
d'administration et de poliee et lo droit
d'examen préalable des quittions qui
doivent être soumises aux aesembléea
communales.

Dans les questions qui engagent ks
finances ou lea propriétés communales,
ainsi qu'en matière d'impôt, ies déci-
sions des conseils généraux sont sou-
mises à la ratification du Cocscjl
d'fctat. Selon leur portée financière ,
cettuincs décisions deviennent exécu-
toires avec la seule approbation do
préfet. Enfin , quand il s'agit d'inléiéts
financiers considérables,susceptibles d'en-
traîner pour les contribuables des consé-
quences onéreuses, ainsi que dans le cas
do la levée d'un impôt , les contribuables
ont voix au chapitre.

Voilà ks attributions des conseils
généraux. Elles ont uno réelle importance
ct un conseil général peut fort bien mar-
quer do son empreinte la vie communale :
il est en son pouvoir d'accélérer le pro-
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MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAVET

A cet instant, Mm0 d'Ambrianuc ac-
courut affairée ct hyperbolique :

— Gilberte, mon ange, veus-tu mi
rendre un Bervice inappréciable, im
mensc...

— San» doule. .
— Jc te préviens que c'est très cn

nuyeux.
— Ça ne fait riea.
— Eh bion l voilà, ligui'C-toi qm- j' ai

été assez sotte pour oublier dans la . tour,
à l'atelier , toutos les petites aquarelles
laites ces jours-ci pour distribuer en sou-
venir après lc souper, au moment de la
retraite. Je ne peux pas y alltr mainte-
nant. Et je ne veux pas confier la ciel
de mon armoire secrète à âme qui vive,
Je déteste qu'on secoue toul.

— Alors ?
— Alors toi , tu es moins qu ùmc qui

vive. Tu es uno petito fée discrète. Prends
ma ciel et cherche les aquarelles. N'est-ce
pas que c'est affreux de te fairo traverser
cet immense parc en souliers do satin et
en ,robe de gazo ? Heureusement , il no
(;tit pas froid .
. — J' y vais, dil Gilberte, _____

grès ou dc l'entraver ; il dépend da lui
que la commune puisse entreprendre dc-s
œuvrts utiles à la collectivité ou qu'tlle
ta soit, empêchée.

On allégua que le contiûle de .l'Etat
Sur les affaires communales est trop
serré chez nous. Or, il l'est encore bien
davantage ailleurs. A Genève, par exem-
p le, les bud gets des communes doivent
êtro approuvés en dernier lieu ppr
l'Etat , qui peul leur refuser ia sanction
ou y apporter telles modifications qu 'il
juge nécessaires ; bien plui, l'Etat évo-
quo à lui jusqu'aux procès-verbaux de
toutes les décitions communales ponr en
vérifier la validité. Dans d'autres can-
ton», il y a des conseil* de districts qui
tiennent , en lisières les assemblées de
communes.

V.n réalité, — ainsi'que nousl'avons dit
rléj si — nos conseils généraux sont de petits
parlements, doat la volonté, sans doute ,
n'est pas souveraine ea tout, mais qui,
sous la réserve d'un contrôle supérieur
dout personne ne contestera sérieusement
la transita, ont uae action décisive sur
la marcha des affaires communales.

L'JrJial fmmoMffsfe
L''Indépendant dit que la ville de

Fribourg est « cn état de légitime dé-
fense contre l'usurpation effrontée et
néfaste du régime gouvernemental ».

Môssieu Prudhomme ne s'exprimerait
pas avec plus de pathos. Le ttyle da
l'/n_ptn_nt rappelle la phrase cfclébre :
¦ Ce sabre est le plus beau jour de ma
vie!»

VIndépendant convie tous ses amis
à défendre « ks intérêts i de la ville de
Fribourg. « La capitale du canton, écrit-
il, veut respirer plus à l'ais -, se déve-
lopper librement, ramener un peu de
prospérité et d'activité iésonde dans ses
mura et , pour ccla , elle sent bien qu'il
lui fnt.'. »

II lu\faut qaoi ? L'entente entre les
amis du progrès , pensez-vous ? Le con-
cours do tous ks hommes intelligents ?

Oni, s'il s'aL ' i : su i t  de réaliser les vceux
qu'exprime l'Indépendant,

Mois il n'en parle qne par paradoxe.
Ceux qui veulent» respirer plus à l'aise,
ce eont ks ntardataires de la vieille
école immobiliste, que raua.ro nouvelle
do la ville de Fribonrg a essoufllés.

Co qn'il faut à la ville de Fribourg,
pour la tranquillité de ceux-là , dont
l'Indépendant est l'ironiquo interprète ,
t'est' ,un Conseil général de tout repos ,
un Conseil général fait à l'imago do la
brillante administration communale de
jicfis, qui présidait à la léthargie do fa
cité ea so donnant comme consigne :
Quitta non-movere — Na la réveillons
pas !

Le parti d.s Incapables
Un Fribourgeois établi hors du can-

ton nouB écrit :
Vraiment , l'état-major radical fribour-

geois se croit en carnaval perpétuel. Lo
voilà aveî un laux liez de progressiste !

Qu'a t-il donc su faire, nu temps do
so puissance, ce parli qui a ei longtemps
conduit ks destinées de la ville de
Friboorg ?

Il n'a su que laisser en liquidation
perpétuelle l'entrepris» des Eaux et
Forets , alors qu'avec un peu d'initiative
ot d'énergio la Villo de Fribourg aurait
pu laire la une magnifi que aiïaire.

Les finanças de la Ville auraient pu
devenir prospères par le rachat des Eaux
et Forêts, mais les soucis de ces bons
administrateurs étaient ailleurs. Sans
méchanceté , sans doute, mais par inertie
et bêtise, ils laissèrent échapper l'oeca-
sion d'enrichir la ville do Fribourg ; ils
ne pensaient pas que Fribourg pût faire
autre choso quo vivoter dans le marasme.

Ce Frjbourg, ponr kqu:I nos radicaux
n'ont rien su faire , s'eit ressaisi et veut
marcher do l'avunt. 11 no veut pal re-
venir en arrière, t t  jo souhaite que, Io

— Tu C3 un trésor incomparable 1 Vln
do ces messieurs va l'accompagner. .. Je
ne veux ni André ni l'aul , pnr exemple.
Us sont curieux comme dos poissons rou-

— Pourquoi médis-tu des poissons
rouges ? s'informa Gilberte.

— Mais parce qu 'ils passent leur vie
à venir vous regarder û travers leur
bocal , voyons, tu as bien remarqué .

— Madame , je ne suis pas un poisson
rougo. Voulez-vous d" moi pour partager
cette mission dc confiance ? offrit le
docteur.

— Mais volontiers , docteur, volon-
tiers , déclara Mmc. d'Ambrianuc, en-
chantée, Je serai , ainsi , bien tranquille
sur le sort dc Gilberte ct sur celui dii mes
mystères....

- G'est indéniable... Gilberte est eu
train d'apprivoiser cet homme effrayant ,
songea Mmc d'Arnbriùonc en s éloignant.
J'avouo qiie je ne m'habitue pas à scs
grands airs . Il mo glace positivement.

— Vous savex, c'est ûès loin la lout
où m'envoie Cécile, annonça M""" de
Valbré en descendant ks degrés du
perron. C csl une ancienne machine
mayenàgeus.e qui ne manque pas dc ca-
ractère. Elk a été rostam-éc avec intel-
li gence, mais fâcheusement accommodée
aux exigences " du conîorloble. Cest
maintenant l'atelier. Ello est au milieu
d'une grande clairière , dans un coin du
parc. Avec un beau clair de lunn, co serait
d' uti r<imanii<{U3 certain. Mais 1* luita
•.. soir as l'en qu'à demi, _^iM^x

dimanche 2 mars, le parti des incapables
reçoive du peuple la leçon qu 'il mérite.

Vive Fribourg progressiste !
Un patrie,te .

Conseil d „ta~ [Séances des IS et
25 février.) — Lo Conseil édiato jia
arrêté mitant colui du 22 juin ISpl
concernant l'organisation do la Fonda-
tion Rieter pour les apprentissages et
h formation professionnelle dos jeunes
gens pauvres du district do la Gruyère.

— Il élabore un nouveau rêglemont
pour le easernier de la Pjanche, à Fri-
bourg.

— Il nommât  .
M. Paul Koller , do Vienne, assiitant

de minéralogie à la Faculté des scienoes;
M. Jacob Jenny, à Saint-Antoine, chef

de la section militaire d--i Ssint-Antotne ;
M. Lucien Monney, à Ch&tilUm, ins-

pecteur suppléant du bétail du cercle
do Chatillon.

Banque cantonale fribourgeoise. • -
L'assemblée générale jlos actionnaine;
de la B,ln«iue cantonale s'ost tenu-.1 hiei
après midi , à 3 heures , à l'hôtel' dc k
Banque1. Elfe était présidée par ilf. Wsiiï-
Icret-, conseiller national , qui a donné
lecture «lu rapport des censeurs snr l'exer-
cice écoulé. Les comptes et lo bilan oht
été approuvés à l' unanimité.

M. Biadi , don! les fonctions arrivaient
ii expiration , a été confirmé comme Cen-
seur pour une nouvelle période de deux

La démission de M. Jules Sallin , mem-
bre du conseil do surveillance de k
Banque, a été acceptée, avec .remercie-
ments pour les services rendu?, et sçr
remplacement renvoyé à une sêaupc
ultérieure.

I>s conférences de la • Sarinia»,
— C'était hier soir, dans la grande sal̂ e
do» Merciers, la troisième conférence
publique organisée par la Sarinia. Devant
une nombreuse assistance, le R. Père
Montagno a évoqué à nos yenx, avec
une intensité do vie remarquable et
un rare bonheur d'expression, la gran-
de figure de Lacordaire, l'incomparable
ami de la jounesse, qui toujours l'aimera
plus encore qu'elle l'admirera , selon le
mot de Montalembert. C'est que, par
scs aspirations, son optimisme, son amour
ardent de: nobles causer , Lacordaire
possédait bet ensemble de qualités aima-
bles, expansives et fortes qui constituent
la jeune.se d'âme. C'est qu'en loi rayon-
nait excellemment co reflet d'uno âme
vierge lur un front pur, ainsi qu 'if carac-
térisait lui-même la véritable jeunesse.
Le Père Montagno en a appelé, pour sa
démonstration, au témoignage dis plut
célèbres parmi les contemporains et les
amis de Lacordaire. Il nous a introduits
à leur suite dans l'intimité de cette
âme haute et magnanime qui ce vécut,
na lutta et n aima que pour trois nobles
causes : la patrio, la liberté. Dieu. Sas
erreurs mêmes rendent témoignage à sa
générosité : lo H. P. Montagne l'a dé-
montré magnifiquement hier eoir.

Dans la dernièro partie de sa causerie,
malheureusement écourtôc, Io distingué
conférencier a magistralement caractérisé
la renaissance reli gieuse dont Lacordaire
fut l'un des plus méritants pionniers. Il
a montré soa éloquence émouvante, laite
de chaleur , do lumière, do doctrine.
secouant les âmes de ses contemporains
pour les élever ensuite jusqu'aux hautsurs
sublimes do la foi et de l'espérance chré-
tiennes. Il a montré surtout le Lacordaire
directeur de conscienoe et éducateur,
distribuant sans compter à ses élèves
de Sorèze tous les trésors do cet amour
gratuit qu'est la bonté. D'interminables
bravos ont salué cet éloquent hpmmaga,

Ce fut vraiment uno houre da. réconfort
quo celle que nous avons passée hier soiï
à écouter le P. Montagne nous dire, ei

£ Philippe la laissait discourir. . ,_t*
e Ils élaient dans une allée relativement
claire. A côté de la silhouette de Phi-
li ppe, Gilberte n'était qu 'une Irè; petite
tache indécise.

Comme elle , tentait de parler pneorc,
il l'interrompit :

— Nc dites pas de banalités, c'est un
crime cn ce moment ct dans cette soli-
tude.

— C'est vrai, mais je craignais que
vous ne m'en vouliez encore un pou ,
confia Gilberte. C'était pour vous forcer
à dire quelquo choie.

— Non, jc ne vous cn veux pas. J' ai
été stupide. Jc vous l'ai avoué tout à
l'heuro. — Nous sommes très amis. La
nuit est adorable. Tout est bien.

— Oui... tout est bien...
Ils se . turcnl .
Un grand silence ks accompagnait. Cc

silence émouvant dc la campagne en été,
où il semble qu 'on entende la nature
respirer.

— C'est bon d'être ensemble dans ce
calme, dens cetto paix... prononça len-
tement Phili ppe.

Lc cœur de Gilberte se mit à battre
irrégulièrement, l.e ton de ces paroles
la bouleversait...

L'émotion brisait sa voix lorsqu'elle
rèpcta, on écho cotte fois encore : -- C'est
très bon... oui...

Et ils continuèrent kur routo ù travers
k paie muet, parfumé de tous los ariimei
das liai-btes.

A quelques BM d'eux, U lour, ve lus

accents si touchants, tout co quo peut le
dévouoment véritable sur l'eBprit et le
cœur de la jeunesse.

Kert-eane. — Oa nous écrit : j
C'est donc dimancho, 2 mars, qu'aura

liou la kermesio cn faveur da la Crèche.
La halle de gymnastique, qui avait
d'abord élé choisie comme looal, étant ,
ce jour-là , réaervôa pour les votations,
c'est dans la grande rotonde des Char-
mettes que, dés vendredi , se donneront
rendez-vous toutes los organisatrices de
celto fêto do charité pour dresser leurs
kiosques et installer leurs comptoirs. lies
préparatifs, retardés un peu par los intfé-
ciiions qui ont a .compagne ce change-
ment do focal, doivent être dès mainte-
nant follement activés. Un dernier appel
est adressé à la générosité du public.
Déjà., ttès largement, il a remis «on
offrande aux quêteuses, envoyé ou pro-
mis d'envoyer des lots pour la tombola.
Les dons continueront à être reçus avec
reconnaiisanco. aux . adresses précédent-?
ment indiquée»: M"ra Hertling, arolji-
teote, Richemont ; M"10 do Week, au
Vizir ; M l:: ' Cassai, rue de Romont ;
M1"" Christinaz, rue de Lausanne ; Sfp"
Rodolp he de Week, Grand'Rue. A partir
do vendredi , c'est aux Charmettes direc-
tement qu'il sera préférable d'envoyer
les lots.

Après demain, sera publié un pro-
gramme détaillé de la kermotae.

La musique delà Landwehr, qui avqit
préparé, pour - dimanche un concert do
mi-carême-, a eu la générosité do le
remettre à uno dato ultérieure.

La petite Iête de dimanche promet
donc d'avoir un saocèa complet, sait
parce que ks directrices des comptoirs et
le gracieux essaim des jeunes filles, leurs
collaboratrices, déploient le plus actif
dévouement, soit parce que les Fribour-
geois — qui aiment l'œuvre de la Crèche
— se pré parent à faire, dimanche, en aa
faveur, une généreuse manifestation do
cette sympathie et do leur charité.

_B S mars A Horat. — On sait
que les radicaux moratois ont élaboré,
pour les élections au conseil général, une
liste do quarante noms, laiisant dt'x
sièges aux. minorités. Noa amis ont décidé
d'entrer dans la lice aveo uno listo
de vingt-cinq candidats, excellemment
choisis. Cc eont MM. F. Beeli, secrétaire
de préfecture ; S. Casanova, entrepreneur ;
Dr Henri Derron, fils , notaire ; II. Egger,
sous-chef de gare ; F. Hcosler, fonction-
naire postal ; Alfred Hurni , négociant ;
Panl Hirschi, ramoneur * W. Hsesjer,
employé à la gare ; Gottfried Joiner,
électricien; O. Maurer, maître-ferblan-
tier ; Edouard Merz-Riesenmey ; Emma-
miel Meyer, professeur •, Jakob Meyer ,
directeur des écoles; Hans Mesey, agent
de banque; Aug. Meuwly, préposé aux
poursuites ; A. Miehaud , receveur ; Vin-
cent Mory, aubergiste ; F. Pfâllli, ramo-
neur ; J. Reinhardt, huiaaicr ; Alfred
Roggeu-Rychner ; Jean Seilaz, fils, agri-
culteur ; M. Spinelli, entrepreneur ; Ed.
Senn, chaudronnier ; A. Tichaohtli, no-
taire ; Henri Veyre , employé do gare.

Le parli oavrier moratois entre lui
aussi en campagne avec uno listo de
quatre noms.

IncrrxUe. — Le feu :i détruit l'aulre
nuit , enlre 9 h. JJ ct 10 IV. «la soir , une mai-
son d'habitation située au milieu du village
de Flamatt ct comprenant nn rez-de-chaussée,
un étago ct «les mansardes , habités par trois
ménages. L'immeuble était la propriété de
M. Jean Steiner ; il était taxé 16,500 fr.

L'enquête a révélé que le sinistre est dû
à une imprudence . On avait lixé trop liant
une lampe à pétrole , dont la Slamme perça ie
platond ct mit lc feu à des copeaux qui se
trouvaient au-dessus.

-Tandis qu'on put sauver lc mobilier du rei-
dc-chausscc, les locataires de l'étage ct des
mansardes durent abandonner aux llammes
presque tout leur avoir.

de lierre selon l'usage, dressa son sque-
lette qui s'enlevait en vigueur sut le fond
laiteux du ciel.

Mois Gilberte ot son compagnon n'eu-
rent qu'un regard distrait pour le décor
charmant. La gravité du drame éternel
oppressait le cœur de chacun ...L'har-
monie de l'ambiance les enveloppait con-
fusément, mai3 nul détail extérieur ne
parvenait plus jusqu'à eux. ..

Sous une p ierre qu 'elle connaissait,
Gilberte prit la clef «lo l'atelier. Elk ou-
vrit la portc et tourna un commutateur.
Une clarté sauvage ks aveugla ct lit
surgir de l'obscurité un atelier semblabk
à tous ks ateliers.

— L électricité... ici ... quelle hor-
reur ! réprouva Philippe.

— Oh ( l'anachronisme csl léger â
Cécile 1 J'avoue avec honte qu 'il est
commode. . . ... .

Les mota à diro luisaient ix Gilbcrlo un
mal presque matériel, tant sa gorge
restait contractée par l'émoi passé. •

Elle alla très vite au meuble où MW
d'Ambrianuc serrait ses cliefs-d'ccuvre
artistiques!

Silencieux, Phili ppe là considérait. Et
il sembla tout  à coup à M"* de Valbré
que le regard dc son compagnon devenait
une chose accablante et douce à porter.

Lorsqu'ils curent refermé . la porte ot
franchi le petit cloitre ogival qui précé-
dait l'enlrée , ils s'arrêtèrent pour laisser
à leurs yeux lo temps de s'accommoder
de noiivf.au au «oir.

La nuit ela.il- presque optxquû mainte-

La chronique des guerres de Bour-
gogne, — M. lo D' Biichi ,.professeur à
l'Univcrsîlé, a livré , au cours de lu der-
nière réunion de la Société allemande
d'histoire, ks résultats princi paux de soil
étude des quatorze manuscrits qui com-
posent lu chroni que fribourgeoise dea
guerres tic Bourgogne. Cetto version fri-
bourgeoise s'appuie sur un premier tra-
vail privé du chroniqueur SohiUmg; le
plus ancien texte est un manuscrit de
Nuremberg de 1480. Uno copie, datant
du XVI l?" siècle, se trouve entre ks
mains de M. Max de Diesbach ; elk ren-
ferme des détails que l'on ne trouve pas
dans le manuscrit do Nuremberg. |

La rédaction fribourgeoise, qui s'ins-
pire cie la chronique de' Schilling, con-
tient, outre le travail de .ee chroniqueur,
de Hombieuîê* notes se rapportant à des
6xofieqveata.de la vie tribottcgeoisa. Cette
chronique date de 1479 ; elk est officielle.
Son autour est un Frère ilo l'Ordre de
Saint-Jean, Pierre do Molshcim, qui rem-
plissait ks fonctions de cellerier «le la
commaudwie dc cet ordre, en notre ville.
Fribourg eut ainsi la première relation
officielle des guerres de Bourgogne.

Lc manuscrit .fribourgeois est orné de
beaux dessins ù la plume de Hans Fries.
De nombreuses cop ies en ont été faites ;
la p lus connue, csl celle de Sterner ; niais
In plus importance pourrait bien être
colle du la Bibliothèque de la Société
économique , qui date de 1481 et qui
contient do très curieuses- adjonctions .

Ln chronique fribourgeoise des guerres
de Bourgogne, telle que M. le professeur
Biichi l'a présentés à la Société d'histoire,
va paraître prochainement, avec une
description des divers manuscrits et une
explication des dessins pai' M. lo pro-
fesseur Leitschuh.

L'horaire d'été de la navigation. -
L'autre jour a ea lieu à Bienne une con-
férence, présidée par M. le conseiller
d'Etat d'Erlach , entre la Société do na-
vi gation du lac de Iliennc d'une part et
celle des lacs de Neuchâtel et dc Moral ,
d'autre part. Une entente est intervenue,
entre les deux sociétés nu sujet du nou-
veau service de navigation à vapeur sur
les lacs du Jura. Oeux courses auront
liou par jour , dans chaque sens , entre
Bienne et Yverdon. La course descen-
dante du matin ct la course montante
du soir toucheront tous les ports du lac
do Bienne. L'autre course descendante
touchera Glércssc ct l'Ile de Saint-Pierre
ot la course montante Neuveville seule-
ment. L'entente est conclue pour une
année. i r-- - .-—r. sis iln

L'histoire de 8aint-Aubin. — On nous
écrit :

Dimanche soir, la vaste salie de l'école
des garçons de Saint-Aubin était bondée
d'auditeurs et d'auditrices de tout âge,
accourus pour entendre M. l'abbé Brui-
hart, révérend chapelain, donner une
première conférence sur Saint-Aubin.

L'érudit conférencier , après avoir cnu-
meré les différentes dominations aux-
quelles ont été soumises nos contrées, a
fail l'exposé dc l'organisation féodale,
11 a cité , notamment , M. de Gingins,
historien vaudois, rapportant que ks
serfs dc notre pays aspiraient à devenir
serfs d3 l'Eglise de Lausanne, parce
que celle-ci traitait cette catégorie de
sujets avec plus de douceur que ks sei-
gneurs laïques. Ajoutons que, si l'E glise
avait scs serfs , c'est qu'elle avait été,
elk aussi, prise dans l'engrenage féodal
qu'avaient établi les vainqueurs dé l'em-
p ire romain.

Nous n'essayerons pas de donner
toutes ks dates citées par M. Biulharl
au cours de son intorèssanto causerie.
Noua nous bornerons à dire que Saint-
Aubin lit d'abord partie dc lu seigneurie
di; Grandcour, 'laquelle-relevait-de celle
de Cossonuv. Co n'est qu'en 1443 qae

nant. Redevenu p i-remptoire, Philippe
ordonna :

— Prenez mon bras, c'esl à peine si
on peut sc diriger.

Lcs doigts craintifs vinrent sc poser
sur lc bras solide. Pour paraître a' l'aise,
la voix un peu tremblante émit le clas-
sique :

— C'est vrai , il fait noir comme dana
un four.

Et tout de suite, malgré l'émoi, malgré
la nuit , malgré tout, le sens du comique
émergea chez Gilberte :

— C'est neuî, co que je dis!... rit-oHe.
— Taisez-vous. Ne riez pas, jo vous

cn prie ". j' ai envie dc vous battre 1.
Philippe était si convaincu , quo l'in-

guérissable gaminerie de M"10 do Volbrc
se réveilla...

Cette journée d anxieuse attente, 1 at-
mosphère électri que où elle sc trouvait
depuis k début dc la soirée, tout cela
concourait à lui mettre les nerfs « (leur
do peau.

La phrase du docteur Fontenoy dé-
clancha lc fou rire , l'abominable fou rire.

Et Gilberte , dont le cœur élait cmii
à mourir, perçut avec désolation les
fusées de son rire qui s'envolaient dans
la nuit réprobatrice I

hlk sentait , à .cote il elle , , lç silence
glace do Phili ppo, son dédain muet.
La conscience dc l'absurdilé dn cotte
gaieté malencontreuse la submergeait...
Mais ceux qu'un fou rire maladif n .sup-
nliciés tlaos la circonstance lu plus-ira-

Saint-Aubin fut érigé en ceigncuriu di,- .
tinetc. par k duc «je.Savoie..souverain
du pays.

SOOÉTÈS
Chœur mixte da Saint-l'iene. — Co soir

mercredi , répétition générale il S ii h. l'r,;.
sence indispensable.

Société de chant - La Mutuelle a. .— Jeudi
57 lévrier , à 3 'i h., à la Ut—aerie Reier
répétition suivie dc l'assemblée générale
ordinaire. Tractanda : Rapport du présidenl .
— Rapport dea vérili'-ateurs des comptes 
Admissions. — Nomination du comité. —
Propositions individuelles.

Mnsiqns « la Concordia a . — Ce soir,
mercredi , à 8 y, heures , répétition générale.
Vendredi , pas do ré pétition.

Réunion française. — Cc soir, réunion au
local à 8 «I h.

EUt oivil de la Tille âe Friboarg

BAISSAKCSS
?i [écrier. — Dessonnaz. Colette, lille

d'Albert, journaliste, de Vil'arepos , et de
Marguerite, née Métrai , Vigneliaz, 4,

Sauterel , Joseph , fils de Placide , laitier ,
de Fribourg et Noréaz , ct d'A gnès, née
Purro, Planche Supérieure , 227.

22 lévrier. — Bœclilor , Joséphine, fille
d'Alphonse, employé au tram, de Praroman,
et do Sophie, rue de Lausanne, 11.

siess
24 fàcrier.'—Schneider , Lonis, lils d'Ar-

nold el de Lucie, née Galley, d'Ami (Uerne),
7 mois, ruo de l'Hôpital , 17.

Longchamp, Henri , fils de Louis et d'A-
delpliine, née Jacquat , dc Sfalapalud (Vand),
15 ans, Stalden , 20.

Calendrier
JEUDI 27 FÉVRIER

Salât LÉASDRK, éf-«<tne.
.Né i Carthagéne, cn Espagne, d'une fa.

mille distinguée , Léaadre fut un moine . très
savant et 1res pieux ; élu évêque de Séville,
il continua sa vie austère.

ANDRé ALLAZ, secrétair» da la Rédaction

En place d Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants sc voient forces
de boire de l'huile dc foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants kur seront
reconnaissants, si sa heu de l'huile ,
ils leur donnent de l'EciuIaion Scott.
Dans celte préparation on ne re-
marque plus ie goût "i iocleur cie
l'huile, et les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux I

Lcs résultai* oblcnus avec l'Emul-
sion Scott sont _ — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs «uunarades ou mcine âge
quant au développement intellectuel
ct physique.

I Prix : 2 (r. 50 ei 5 fr. tues toute» iJ;srmacie!.

L'Obstruction des Organes digestifs
devrait êlro traitée dés son apparition pour
en éviter les suites fâcheuses, telles quo
constipation chrocitjuc, maux de tète, érup-
tions cutanées, etc. U n'est point pour cela
de meilleur remède que le « CaliGg a (Sirop
de Figues do Californie), ce dépuratif au
goût agréable, à l'action à la fois douce et
efficace. C'est lui que bien des médecins re-
commandent constamment dans les cas
analogues aussi bien chez les enfants que
cnei les adultes. Son innocuité et ses autres
excellentes qualités lui ont valu d'ôtre con-
sidéré commo le rcraèdo de famille idéal ,
dont toutes les mères do famille devraient
être munies. En vente dans toutes les phar-
macies, a. 2 fr. la bouteille ; la boutc.il]»
extra grande, 3 fr.

gique dc leur \ie conyweiidronV cette
torture bizarre et inexprimable .'...

Lorsqu'elle Sut caln_o, son compa-
gnon observa froidement :

— C'est beau la gaieté.
Gilberte bénit li'S ténèbres qui voilent

les visages :
— Ce n'est pas la gaieté. C'est de la

bêtise abjecte, rectifia-t-elle... Je me
méprise, allez...

— Vous avez tort, c'est si utile d'être

— Mais . oui.... cela TCKWA les choses
au point... Los aberration? s'éloignent.
Les irrémédiables sottises aussi.

Gilberte ne répondit rien. L'amertume
de Phili ppe la privait toujours de ses
moycn«. Actueilernent, tout ce qu'elle
pressentait derrière l'énigme des mots
la glaçait.

Ils revinrent sans échanger une syl-
labe.

Insensiblement , Gilberte avait, retiré
sa-main. U lui était insupportable. 'd'être
liée matériellement , si peu que ce fût , à
Philippe , puisque leurs àmes étaicnl
lointaines. . .

Arrives au perron , ils sn sépnrôrenl
sans un' mot.

tt lutprt.S

Priîre aux pertonnes qui envoient le
montant do leur abonnement â la
LIBERTÉ par mandat postai de mettre
l'adresse suivante : Liberté, Compte dt
Chèaue-Ilii JL  Fribourg.
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.MocjcltUn F. *., œooèiB 1913
à denx vitesses.

Tranimis'ion par «»dr»n.

Ecole Cantonale de Commerce
BELLINZONE

Langacs étrangères. Branches commerciales. Cours spécial dfnngue italienne dis le I " avril .  Préparation am emploi» fédérant.
ieeiloa pour demoiselles. II1509 O 1197

0' îîslraoïiilo Bossi, direetenr.

" ¦ I —à

La Fabrique de cbocolai de Villars
est vendeuse

d'huile de noisette
PREMIÈRE QUALITÉ

S'adresser aa foareaa. 1204-395

Banque Cantonale Fribourgeoise
Le dividende de l'exercice 1912 ust fine à —r , 25. — par

iction ; payable dés ce jour , contre remise du coupon N" 9, h
lotre caisse, à Fribourg, à nos ogonces do Bulle, Cbfitel-Saint-
Denis, 'Cniôires, Estavay< r-le-Lac, Morat et à Romont à la
Banque populaire de la GMi-e. II1033 F 1194

Fribourg-, le 25 février 1913.
¦'¦¦ -,! ' " ••"-" V LA DIRECTION.

MAGASIN A LOUER
paur le 25 Juillet

itué rue île- lausaune, 48, actuellement occupé par il. Sehrantr,ommerce de fer. •' - lî 517 F 1097
S'adresser à O. Rody, libraire , rut de Lausanne, 45.

Oa dirasnde pour tout de suite

une jeune fille
pour tout faire , dana un petit
ménage soigné. Grands gages.

S'adresser à «0« C» ml lie
"'ji cninoi:, ,'" , Aven, du Midi.

Salon de coiffure
POOR DAMES

installation moderne
Lavage de Iête Kriotlons

Massage. Postiche» ea to?»
£cnros . Travail toigné — On
Eohete lea ch->v»-ux tombes.

Se recommeind-,
— "• A. CANTELLA.

Entre* rue du Tir tt ru»
Saint-Pierre. W rei ite-chaus-
tée H 40 6 r 4827

r: LESSIVE
la mei l leure  et la plus écono-

mique. — Garantie tans
chlorure et sans substance
nuisible. . f367

En venle partout

B^aa_-_----_cgamiTiMnrwr'MH%u-WfiiBMiMBi-i

VaENT DE PARAITRE ;

SANCTI THOMAE AQDIN&TIS DOCTORIS AHGEMCI
QUAESTIONES DISPOTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction et notes

par M. l'abbé F. HEDDE
MOFESSBUR A IA FACUXTÉ OB T H É O L O G I E  BS ITOU

ancien professenr de philosophie aa Collège Ssint-MlobeL â Fribourg
In-12 de XLVIII-350 pages

Prix : 8 f v. SO
*"—-••?• 

Librairies Saint-Paul, Fribonrg, 130, Place Salnt-NIeolas
ct 3$, Avenue de FéroIIes.

F1 n I I I IB i imiaiini I I I I I I mi ¦¦Mi ai iiWBiip« l muni n nia i ¦ ¦ Haa i— ni .—wisiw

AUTOMOBILE
Pour cause de double emploi,

lt i f i i ù v  voilure Charron 12-
14 IIP , modèle 1911, torpédo
avec cab. landaulet , tous les
accessoires. En parfait état.

S'adresser U. l_.founa_.rd
Garage Fleury, Geo«T*.

Wfff ltïiïM
é" N'omployez qut? (a ¦¦
:» î)ff ï f -fj , î»îtft .:
•S W E R N L E "Ï
•C Emploi ÉGcnomiquB ! ls
£ Eflet «wrprenantl C
*o 25 cts. te panuet S
,» pour 3 dl. îÇ
s{| Dans les drogueries, V
a" é piceries etc. "¦

a.v^sPnVA'wn'
la (IflTItla 250 fr. fixe , frais de
U G UU1111C route, fortes remises,
à voyag. et représ, sérieux. S
H AR f t tSA.  huiles, savons, cafés,
Salon (B. d. IL , France).

PAPIER ARGENTÉ
aeheté à prix élevé Ï45S

Stilaia l y or. Â v  de là  Gni-e 9

n|y~*lH8~f~~"1~l

___M____B_____SStf»WiMaififfi " T' ' - if 1 r-S-f ^^T»»- - "Y* mr...̂ <.-r^^m,̂ ^-.-j:mm- ,̂mm.nr,, -.-m,,. ,_ _̂_ .. m,LX- *-_____,.*_•. ..m.,  m.  .mm, _w..*__c.r m,, , m,....f. Mmmjm*-

Pour cause de cessation de bail
on vendra à la

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

Téléphono 1.2- Téléphone 1.22

Toutes les marchandises, telles f que meubles, literies, meublas fantaisies,
meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, ju squ'à

I épuisement du stock. H 20C4F 366-129
J .  SCHWAB, tapissier.

m-WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉm 11 iiiiiiiwâiwniiritaViByi-M'iaa^

Cne famille «te commer-
ça—t d l r . i r -  pincer Bnt.
Je nue II î l e  de 16 ans comme -

volontaire .

Bijasto -'étoffes ou wmm
Elle parie et écrit déjà passable-
ment h français, sims le service
de magasin, ainsi ijnc les travaux
du ménage. On "ne «lemamle pas
de gages, mais un . traitement de
famille. — Adresser les oflres ÏI
K. Li- b T- Luii i »- r, Magatin de
Tiisut, l .cram:. 1201 I

PoissÔDs, Volailles
Arrivages journaliers de pois-

son» de mer et d'eau douce, tels
ijue soles, limandes-soleB, colins,
nierlans, flitans, ferras, bon
délies , perches, ombres, truites.
Cabillaud d'Ostende S 60 cent, lp
y,  Vg. ; Vengerons et Nases tx
CO cent, le l-i k g. ; 8anmon extrjt
su détail à l fr. «5 le * kg.
Saumon et harengs lûmes, florin-
dislande, Rollmops-a ta centimes
pièce ; Pontets de grains depuis
1 fr. 50 pièce. Agneaux de I'ri's-
Salés.

Chevreuils, faisans, perdreaux ,
Marcassin.1 Comestibles, F. Pavia, Y rer»
«oa.

Expédition par retour dn cour-
rier , téléphone. 1202

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le J«-ndl 27 f é-
v r i - r .  à 2 h. de l'après-midi, è
la salle des ventes (Maison ju-
diciaire) : 70 tableaux à l'huile.

Salle à manger
On désire acheter d'occasion

meubles, sty le vieux Snisse
préférence. Sable, bnfTel
ébats*», rnntft . i l . . .

Offres écrites avec détails
et prix , sous 010328 L, a
Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne 1203

MISES MOUES
L'office de3 poursuites de fn

Grujère vendra, par voie «fc
mises publiées, 1« lundi S man
proebalo, .:«-i. les * ba-nrt»,
à l'Hôtel-de-Ville, A Vahlrax, Jej
immeubles situés aux Ponts ,
rière dite commune, appartenani
. M. Léon Tavrc. Terrain excel-
lent, bâtiment en bon état.

L' office des poursuites.

PioOtez de l'occasion
et achetez de-la porcelaine fine ,
80 et BO %, en dessous du prix
de fabrique. 1206

Magasin
RDE DE U08ANNE, 21 .

Boucherie CA1TSI
Qrand'Rue , N» 8

Balise sur le btnnS , il ? ;-.» n. I e
70 k 90 «eat. le -emi-—lia
Vera, 70 _ 00 cent.
Télepboae.
'"*""-'fsrts * 4o_letS>.;
Se recommande. 5811

Appartement
Jeune ménage dé deux person-

nes «IroiuiK-te. A l o u . r , ponr
le 85 mars, joli appartement de
î ou S chambres et confort mo-
derne , dans quartier agréable.

Adresser offros par écrit, «ous
H 822 F, à //a'aseitsfein & Vo-
gler , Fribourg. 1001

Oo demande, auprès de
2 enfants, et comme aide de ia
ménagère "

JEUNE FILLE
émancipée des écoles. Boarie
occasion d'apprendre Ja langue
allemande. Gages dès l'entrée.
Traiiement familial . 1209

S'adr. toc* c&ilJresSaT , à Jfaa-
senstein et Vogler, Lucerne. •

On a perda
mardi après midi , un abonnement
de chemin do fer . eotre Fribourg
et Guin. — Lc renvoyer, contre
récompense, à Ulara w . SA K l î .
Sni—.. 1210

ON DEMANDE A ACHETER

une u_ine
prés d'une gare, dans cn centre
agricole.

S'adresser sous II 1047 F, à
Haasenstein jj- Vcgler, à Fri-
bourg. 1207

••T A LOUER
enscmblft ou séparément , dans le
même bâtiment , à Fribourg :

Un i::::<• ¦ ; M - r> r  de 6 chambres ,
cuisine , chambre de bains, eau,
gax. électricité , chauQage central.

sfagnifique situation en plein
soleil. 1071

T„ magasin de 42 », »¦¦', grande
vitrine , cave, services, chaoflage
central. Con viendrait également,
pour bureau. IVue très Iréquentèe.

S'adres. sous chillres il 914 F,
à l'agence IIaasenstein J-Vo-Jler,
Fribourg.

unies  et étrangers,
dep. 050 fr. G-ani
bon des premièrea

fabriques.
Vente. — Location

A_or'.i£!em6nt
•rr -* Pianos a occasion

très avantageux
Envoi franco Friiourg. \

Fr. Krompholz
40, rae de VHôp ital, Berne

Fondée en 1855

A VENDRE
4 10 minutes dé Fribourg, I1 OI11-
6tabllaisa-ment bien achalandé
13 chambres, Jardin ombragé ,
rotonde pour fôte», dépendances ,
grange, écurie , environ 3 poses
de bon terrain Conviendrait aussi
pour un pensionnat.

Forêt en pleine prospérité, en-
viron 31 îi poses, située dans la
commune de Dirlaret.

Facilités de paiement.
S'adr. au Bureaa de I'HVO -

«as .4 u iii IB ! t . rue Zsehringcn,
Friboorg. 1099-351

Magasin à louer
A. louer à Bnllr , pour le

15 novembre, un magasin, avec
ou sans appartement , dans quar-
tier très fréquenté ; conviendrait
pour boucherie ou tout aulre com-
merce ; conditions favorables.

S'adresser à Haaaenstsln- el
Vogler , Bulle, sous H 239 B.

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt , emplojcz ls

VAUDOISE
5 kg. Fr. 3.— 10 kg. Fr. 5.—„--» -» 13.— 50 »- —• 2&._
Où U n'y ti paa de dépit, nous

expédions franco. Lo meilleur
aliment pour veaux, porcelets,
cabris. II20159la 536

E...H3 BAATARD, Nyon

lnsîihif Minsrva

tViparaiien ttgidt
al«Bsrafsi-,_î;,I U
IVlatijrifcé.

JEUNE HQHRE
20 ans, Suisse-allemand, parlant
allemand tl f/auçais, demande
place dans bureau, ou maison de
commerce; oii il aurait la facilite
de ee perfeciionner «Uuw les tra-
vaux de bureau, de jenne bomme
est occupé dans une grande mai-
son dc 1* Snis»e allemande.

Certificats à disposition.
Offres aous chillres I7ieil,

l'OMS i-t-f i i i n t t - .. Einaiedeln
(et. Hcbuyi). IQTS

DENTISTE
! H. LIPPACHER

Rue du Tilleul , 113
Bitlacnt iu Gs_ui

Cons. de 9 » 12 h. et î » 5 h.
TtlX phon* ISO

Spécialiste pour la pose de
dents j*ti£«âelles.m _

•Opérations tant douleurs
Etait li nié. i fcîMt : EJnJ tu tel

On «li ren o r i  c pour tout de
suite ane bonne

femme de ckmbre
de préférence allemande.

._> 'adresser a, Sî. Gaston Ton
«1-- -S- V, • : • ; , Chalet Btthliem,
Friboarn- 1091

On demande , peur milteu
mars, uns

jeune fille sérieuse
de 14-16 ans, comme volon-
taire dans petite fam'IK Oc-
casion d'appr»ndre la langue
allemande. Vie de fàmill;.
Plaça facile. f061

Renseignements sont don-
nés par M™» Amb.rg-Blum,
Dagmersetlen (ci. Lucerni).

Dactylographie
Exé«sntlon prompte et soi-

gnée de tout tr&vaU à Is Qa
ehlre s écrire 4689

Bt=« Warle PAGE, 5, rue
Lima ChollfiL

A K GOVIi
j!ff £[jg£2§ concentré naturel

ARGOÏIA iaaj
jjjSfS le plus avantageux

^Pi ' POULES
& l'époque actuelle. .

MAXIMUM DE PONTE
Certitude d'obtenir une pro-

duction d'œufs d'au moins 160 S
plus élevée. II5581 F 5468

Seul dépositaire : J. Drlna,
Friboarg, rue de la Prélec-
ture, 224.

A REMETTRE
tout de suile , pour cause de décès,
un mas*"'" «l'eplcerie-mei-
e-rlv situé près de la garo de
Léchelles.

S'adresser 4 sr, Lonl» Mi-
chel, f i l s  de Théodore, tuteur,
andls n.-ri . 1U6-370

Belle propriété
A VEHDRB

de 8 à 15 poses, terrain 1" qualité,
eau abondante. Jolie maison aveo
frrango 4 pont et écuries. Situa-
tion exceptionnelle.

S'adresser sous II OU F, k
Ilaiitentlein é' Vor/ ler, Fri-
bourg.: 1ICG-357

B'H.e_H_m_LET
dentiste -américain

Co_ra Hâtions à FA TE USE
tous i.-. jeasUs, ee « ft Ut —¦
» H « « « 5 h
MAJ80H COMTE-RAPIH

ria-i-vii (tu Oafé «fu Pfnl

On «Icmaale are ieerte lille

comme . sommelière ' I
et pour aider au ménage.

S'adresser sous fl 971 F. "4
fiaasenttein -̂ Vcgler, Fri-
boura. 1132

Ménagères 111
Ayez toujours sous la

main un flacon
d'Aicool de Menthe et

Can t:- . ; \  ( Colliez
Mar«rae de3 Deux Palmiers

Le produi hygiénique par
excellence en att> ndant le

_£d>-cïn.
En flacon* de Fr. 1.— et

2.—, daos toutes les phar-
macies ou contre re_boiuV
sèment, à la
Pharmacie f ; _ t i ! i .  _ _ . ,  -\ Merot

SMîyiii
Home salée et dessalée

Stockfisch prêt à enir o
Stockfisch seo

GODFISCH
Taon aa détail et en boites

Sardines, drpals 30 cent, '
QRAND CHOIX DE C0M3ERVE8

Rollmops
Hareng! fumés el boli. Muet

Hareng» < Bismarck »
ANCHOIS

CraiBI-RICHÀRD
FRIBOCBG

Livraison a domicilo
TËLÊPBONE

_W__W_B______MM|
2 médailles d'or

et ô diplômes de î" classe ani
expositions snisses

CIDRE
. •
¦ 

I" 47»allt<
livré en fûts prêtés à 22 cent,
ls litre, et en bouteilles, ft 40
et 50 cenl. par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie de Guio
Demandez le prix courant !
B__3B__9_________D

Vous toussez^
Alors prenez vite de son

cervellloux et réputé*
EOSBOXS DES VOSGES

a%ut /Sa loaitaala
lioargesai isĴ SS -» „,

Vosges  gala MUrrîle,

b foli firttit Dépoli Grfi apitHi.
IS i.:. -' de succès

Avis i Se rséfter des imita
îi- ..."; , lesquelles ne portent p t *
le mot Vosges Inscrit «ur clia
que bonbon. Seuls fabricants :
BriîKer ad Piuiche. t i o e f - y f .

Pommas de terre
de 1" qualité, tonjours à dispo
silion ; encavées chez J. -J
<.' ti. :5 i - r , café du Théâtre. Fri
bossue. H 918 F 107»

A VENDRE

une Jolie voitore
neuve. — S'adr. à la fnrtte «I«
tierrsi*. — A Ja même adresse,
on demande un apprenti. 1141

La Banqne d _pansn etdê Prêts GŒLDLIN
' Comptoir spédal de Valturs à lots

17,-we do Romont FHIBCURG 17, rue tie Romont
vend au compilant ou en compte caurnat :
les lou Congo 1808 Fr. 80-

a B/usel'es 1905 ' » 7-1.—
ï Crédit foncier de France 1905, «nt, Ub. » 255.—
» Anvers 1903 » 74.—
i l'anama » 131. —
» Ville de Frihourg 1878 . » 14.25
a Canton de Fr&ourg 1898 » 9.5C

s, » ¦¦' . 1902 _ » 9.50
ainsi que tous autres, lots- non spécsfiéf , aas jatilleurs csars,

La Banque n'acLète aucun billet de loterie «juelconque non
lorti. . II1005 F 1174

Hes ÎOTCfs sont revfoues
Saint-Eloy, le 24 mars 190fi. — Monsieur. Je ne puis que voui

l^lidler de votie lloudron Guyot, ur depuis que je l'emploie , ma
santé s'est beaucoup ara«lior„, la tous a presquo complètement
disparu. Je reposa bien, j'ai bon appétit et nies forâ-s tont
revenues. Aussi, je vous .fuis la commande d'un autre llacon d«
Ooodîon-Oayot que vous voudrez bien — 'expédier le plus-tût
passible» . . . . . . ..

R-cevez. Monsieur, mes plu; grands reraerciements et mes plui
sincères salutations. S'ttnê ¦: X'„..., râecanicien aux mines de lj
lioiilfce. demeurant au Tels,par St-Elçy-les-Mines (Puy-de 06ine'

PS
mÈB?w.
KJ^ I m -StXfJmtX Jti'iVk Mt__^l_X_i
if̂ a* '• ¦~>-r=^>::̂ __a_»l

i MICROBES
ittrâiu var le Ooadroc-QDjot

-enir U guérison ce voe bronchite;, catarrhes, lieux tbuinei
- '-; ':: y --x :: a fortiori de l _th_e et de lapbtisie.de bien demander
ïana let pharmacies le véritable i .ar.ii.-or.-ticjiii. Afin
l'drtter toute erreur, regarder l'éHquetle; cefle du rCritable
tjc-ui '. iou-Gi iyc i  porte le nom de Guyot imprimé ea gros carac-
tères et sa signature tn trois couleurs i violet, vert, rouge tt tn
liais, ainsi que l'adresse ; Maison Frire, 19, rue Jaccb, Paru.

Prix da Goudron Guyot i z tr. le flacon
Ls traitement revient à 10 centimes par Joar — et guérit,
Cir-5 ¦ i ¦-» de Goudron-Guyot ô J tr. 50 le flacon.
Agent général pour la Suiste t «H. Vlael, rue Gustave Revillot, 8,

GtKtVf

MM. V.Xi lï , JEsHY _ Ç", bAuqulerm, A ir'rlbonrs,
psteat

Le plus puissant ©ÉPritATH' DC SAXO, spécialement appro
prié 4 la -

Cure de printemps
que tonte personne soucieuse dc sa santé devrait taire, est certai
nement le

THÉ BÉGUIN
qui ' :¦ .'-i H t dartres, boatons, démangeaisons, doue, ecjéro», etc.
«jui fiait disparaître « cocslipation, vertiges, migraines, «Ujesùon

dilliciles, etc.
«jui parrnlt la . u-rUou des ulcères, varices, plaies, jambe

ouvertes, etc.
qni eomkat avec succès les troahles de l'âge criti que.

La bolle : Fr 1.25 dans tontes les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau , Lapp

Wm m aw^wwV w^ 
^^

¦ CHAN&BMENT DB DOMICILE I
' Nos ateliers de menuiserie sont transférés , dés ce jonr , & la '

! Rue de rindnstrie. W 15, Pérolles
) où nne installation moderne nous permettra de livrer rapide- |
¦ ment toas les traraar de menciserie. If CI 71 F 610$
a Prix modérés. Devis sur demande.

! JACQUEHOUO & VOHLftNTHEr. !
I Téléphone 3.62 (
) i,_>«__>l_<m>«Wa._a.a>>.<a»..-t._.̂ a. aat» ̂ .«fr/p, _»«»><__..

8AILE DE LA GRENETTE. - FRIBOURG
Kerere— S6 février, a S fa nrca et quart «la soi

LA. 'VÉRITÉ SUR LA GUERRE
DES BALKANS

Ctifiretce imi» mt Us m f u t  it U SxUU fiiboaifiéiM dei *Scki
«tO PROFIT DE t'iVMr/OM UlUJAfgE

l'AR ÏE

*' Lieutenant OE WEISS
Olficier-inxtrucleur à la 1" division

Correspondant dc guerre accrédité sur le théâtre det hostilités
l'UlX DES PLACES :

Réservées, S fr. — Premières numérotées, 2 fr. — Secondes, 1 tt
Location au magasin de musiçue, 29, rue de Lausanne

4 VI
¦nr dépôt ferme poar 3 ea S ans BoratnaUin. on an
portent- . 60

g_Sjgj_&éjfeÉjt_S8feg-^0-'-*- *"" '¦* '- '. '' .:'¦ ISS. l '"S -T * ^ ^ fJBtJ'

ENSEIGNEMENT MÉNAGES
Congrès internaticnal Friboarg 1908

I~ volume : R<ipporLs av.int lo Ccmgrès
In-8° de 800 pages

H~* Tolomo : Compto rcudu des séances
In-S" de 350 pages

Les daux volumes ne EO vendent pss séparémont
Prh : 10 lr., port M plu

En vente d la Liln-aii-ie cattiou-juc, Fribourg.

^^m^^^m^^^s-w^Wx̂ ^^^

L'usage da (Joudrcc-atlTct,
pris à loos les «pis, â la oese
d'une cuillerée è calé par vc-re
d'eea, eisiii . ea eBet, pour (aire
disparaître en peu de temps Is
tooi la plu» rebelle et pour gué-
rir le rhume U p lus opiniStre et
U bronchite la plus invétérée, Oa
arrive même parfois à enrayer et
à guérir la phtisis bien déclarée,
c-j le goûiii„ arrtte la „SMB-
poiition des tubercules dà pou-
mon, en tuant les rr.o ._ ¦,- _, :• _i.
crobes, causes de cetti '. '.:-. ;:-;-o-
sitica.

8i l'oo xeut vous Tendre tel oa
tel produit au lien du véritable
Goudron Guyct, Béfleifcsa,
o'est par InlérCt. 11 set
_: __._ '._L. --_ 6nt nécessaire, pour ob*
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Pnur cAtiso de cessation de commerce

a_d_taj£BB_BB—____¦——K___Mt«HHH——H

Banque Cantonale
fribourgeoise

FEIBOUKG , près de la Poste
Agences-. Bulle, CWUtl-St-Denls , CMèUss, Estavayer «t Morat

Selon décision de notre Conseil d'Administratios, nous
acceptons, des aujourd'hui, des versements sur

Carnets do dépôts à 4 % °U
selon règlement spécial que nous tenons a disposition.

Lea versements peuvent être faits sana frais , sur notre
comp te d« chèques postaux . V U a  l i t .

Friboura, U 5 (écrier 1913.
LA DIRECTION.

LIQUIDATION TOTALE
AO MAGASIN DE

H" VA. SCHRABBERGEB, 2, me de Lausanne
— FRIBOUBG —

Bonneterie
/VrticlïS pour Messieurs : Chemises, gilets, caleçons, gilets de

chasse, bas, chaussettes en tous
genres.

Articles pour Dan)0S : Grand assortiment en sous-vitements
de laine.

Article! pour enfsntS : Combinaisons, maillots, brassière » ,
robes, jaquettes, manteaux, capots,
robes de bap tême , guêtres, bas, chaus-
settes et petita souliers. *-,

Articles de sports : Maillots, écharpe», bonnets, bandei
molletières, jambière», bas àjever»
pour messieurs et enfants. \

Sous-Yôtements du Docteur Rasurel

Lingerie
Arttcltt pour Messieurs : Chemises de nuit el caleçon*.
Articles pour Damc-3 : Chemises, caleçons, camisoles en toui

genres.
Articles pour enfants : Chemises, caleçons ot sous-vêtementi

en toutes tailles.
Tablier» blancs, noirs et couleurs pour dames et entants.

Grand assortiment de corsets, blouses noires et -. couleurs.
Echarpes : laiûe, dentelle et iantaisie en blanc, noir et

couleur.
Voilettes. Laize. Dentelles. Ruban. Soierie. Lavalièrer.

Foulards.
Gants pour dames, messieur* et enfant*.

AO % d« rabais
sur Eilels ds chasse, chaicr , pèl.rlnei et «harpes dt laine
noirs et couleurs, boléros, bonnets et m.-illo '.s sport , tardes
molletières, robes, manteaux tt Jaquettes d'hWtr, tapots
et fourrures  pour enfants, gants tricotés, blouses lainage
fantaisie , couleur.

Dix ar.a de snccèa ont été obtenus par le lyaororm médi-
cinal, ffrftee 6 ses propriétés antiseptiques et diainftctanlts, grâco
•MS»> a ton empioi laciïe et ssns danger, vu les nombreuses contre
façons, la simple prudence demande de toujours exiger les embal
lagas d' ori gine portant notre marque ¦ _H__3Ha9"S""TT1

Dans toutea lea p harmacies f^  _
Grcs:Anglo-9wlssADti5apticC 0, ia_an>i». X q t J lp* 

^LwwgajW

f *f , *f , *  
__

_k tm»h4^ *̂>*»*^^^*^^.f - !»̂mt. *-*̂  &
__ 

*¦&**?*>**!

Le soussigné aviso llionorable clientèle et le publio qu 'il a repris

l' atelier de maréchal
de M. COTTING-, à B^anwgard

De plus, il se recommande pour Ions les travau» de carrosserie en
tou9 genres el pour automobiles, ferrage des cbevaux , elc.

H 747 F 9U Al f r ed  TêOBOPP.

BlBUOTHnODE B'rOTOIiE SOCIALE
Volumes ln-12, brochés d 2 fr.  k f ol

Lo Chômage, par Philippe Las C_es, avocat.
Les Colonies do Vacances, par Louis Delpérier, avocat
L'Enseignement ménager, par Maurice Beauiremont.
Patrons et Ouvriers, par A. Roguenant.
La Monnaie , par A. de Fovifie.
La Paroisse, par l'abbé Lesôtre.
Conciliation et Arbitrage, par C. de Fromont d«

Bou a Ule , avocat.
L'alcoolisme et les moyens de le combattre, Jugés

par l'expérience, par le Dr Bertillon.
Cartelis et Trusts, par Martin Saint-Léon.
Mendiants et Vagabonds, par Louis Rivière.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brants.

EX YEHTE Â Li LIBRAIRIE CATHOLIQUE
-SO . Place Silnt-Kicolas et irait da Féwlles , friboorg

^TiKI-ffggaVg-tfîaiSSaîâtî y^ »• t-r-m Vwriprr r_T,««>»'«*<

On aeinanoe, (iour cenm
de la France, un

précepteur catholique
laie on prêtre, pour enfant de
12 ans.

S'odrc.tser sous II 1028 F, »
//aaseruleiu rf» Vogler . à Fri-
baurg. |187

ON DEMANDE
issva le 1" avril , Qna je\ine fille
o 15 à 16 ans, comme »i«le 4 la

cuisine. — S'adr. au Pensionnat
Monney, Aifucbr»  (cl. Vaud).

Lliu-Wia
Société suisse des emp loyé» d IIS-
u '..» , C, rue Thalberg, ii.m-- .i-,
di-cjaindt ', pour présentement
et la saison d'eu}, des séculaires ,
sommeliers, portiers, cuisiniers
et employés de coisine pour
loules les parties, apprentis cui-
siniers, etc., etc. ; gouvernantes,
lingère», repasseuses, euininières-
chets el a café , filles d'office el de
tuisine , femmes de chambre ,
filles de salle, elc, clc. 1081

FAGOTS HÊTRE
serontexposésen mises publique*
le vendredi US ré t r i e r ,  a ï h
«pré» midi. - M50-S72

Kendcz-vous des miseurs. aiu
Billes, pris du Breiileld.

VeDte d'immeublfs
L u n d i  S mara, dés t b. dc

l'après-midi , à l'auberge du Mou-
ret, l'office des faillites de la Sa-
rine exposera en venle, par voie
d'enchères pubUnues, le» immeu-
bles appartenant a la masse en
faillite de Nicolas Schœpfer , si-
m^s à Sales, comprenant maison
d'habitation avec grange et 2 écu-
ries, une vieille grange avec écu-
rie et remise, ainsi «rue 25 poses
de terrain de lr choix et l K posa
de bois. II914 F 1107-358

Prix d'estimation : 15,000 fr.
Les condilions de venle dépo-

sent à l'office , dés te 21 février.
Après le» mises immobilières ,

Cctltee exposera en vente on tas
de fumier et une barra'jue pou-
vant servir de remise.

fribourg, le 18 février 1913.

Beurre et iron-ge
Spécialité (romane dealer!

du Moléson. .
R0Q0EF0RT, TOMMES OE SAVOIE

Expédition 1 partir de S kg.
« l d re  à emporter, A 85 iffit

le lltr>. II 335 D 1148
A. CKVSDIEA»,  rue de

Vtety, unlie.

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

J" "V, 7 "—~' '"Î rpV .¦: \ »iï-!:'"iï princi palement

f
-JL- , ' ~'̂ J  ̂

dour 
lr 

Nard 
da l'Amérique 

par 
1B Havre

v '-/j j, Ĵ Ssg^^»̂ -****-̂  pour le 

Canada 

par lo Havre et Atm-rs
i _"~ 

-':! ' "̂ *"'f
J,'_ift8â & JjJ&&P'-x£t' ?:ï pour le Sud da l'Amérique p i '  Marseille et Bor-

^_<a»__É_lît^_IS (̂.V î
^ _!i_ ^eauX > au!t Pr'x et conditions k» plus avan-

*̂ î ^̂ f̂ ^̂ ^̂ Ê.M$&f- l 'A gen ce Généra l e

WÊÊÈÈBÊÊÊÊS& A. G. ZÏÏIIXI1EMWIT, BALE
la plus ancienne et la p lu» importante egence suisse d'émigrat ion, maison de banque
ou psr son représentant : •

Fribourg : H. LANG , Maison Lan g & C", expéditions
Unt fols par semaine, les émigrants sont accompagnés personnellement Jusqu 'au port

d'embarquement. Nos passagers sont également reçus au port d'arrivée Far nos agents.

Flanelle des Pyrénées I
RÉVULSIVE I

guérit immédiatement toux, thumatiemes, bronchites 9
torticolis, lumbagos, névralgies, ete.

LE RÊVULSOL ne se déplace pas.
L<E RÊVULSOL ne se met pas en boule.
LE RÊVULSOL n'a pas les inconvénients da I

la ouate et peut s'emp loyer plusieurs foi) .
Son application est facile et propre et ne dérange \

aucune habitude. | ; .]

I

Prix de la grande botte : Fr. 1.60. — En vente dans t|
toutes les pharmacies.

ACENT GÉNÉRAL POUR LA StJISSE ».

A. ZR_U Dro,neriV«pî.î;0.- ."%ao" Uo,', Genève I

.•*!*!*»=> »<-*~»«1* ̂ > *̂

CATÉCHISME
des Tout Petits

Préparation dogmattqut
tt parai»

«d ta PrtmUrt Coaunantea.
r*-»

Vatt* ÎSâUNJOTJD

8 fr. O»

CxlTÉCHISME

Concile de Trente
M Toiams relia toile leire

» t». w»

EN VENTE

A la Librairie catholique
«T A

l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURfl

"—*»—'« —i_C_»a— «-aatoĝ a—-~

B UREAU DEPALLBHS
11, Place Saint-François. Loa*
»"»', Téléphone 36.74, *e-
Djnade Elle de cn'uine et gar-
çon de campagne. Bons eagea.

Photo
A VENDRE

50
appareils d'occasion

30 à 60 % de rabais
Demande! la liste gratnite

H. SCHNELL
9, l'iact Saint-Françoit

LAUSANNE

FROMAGE
«Srnyêre ora*, salé , mi-salé .

I fr.  SO., 2 fr. le kg., par i a
10 k g. ; p ièce de 15 à 25 kg. , mi-
gras , 1 fr. 70. 109fr.

31 »x 1 me Cl'l.XNKT,
Balle.

Il» Vinvvc gattou , iu>a_ipi iea
«icolca, pourrait , «oo* de favora-
ble» condition», entrer dan» fa-
mille catholi'jue, comme

garçon d'oflice
Il aiirail l'occasion «l'y appren-

ira ]a langue allemande, l'.olree
à fin mars. 1151

Ollres tons A1SJV.ii , ii Haa-
senstein ct Vogler, Lucerne.

BOULANGER
On «deiaiftndft, pour tout de

suite, na bon ouvrier boulanger ,
sachant travailler seul . Inutile de
se p résenter sans de bonnes réfé-
rences. II t o i t  F 1180

S'adresser ù I. Phillpanm
l . ». i h r » » :r , A i.n J u n x (Fribourg).

On dtna.aan.iie, pour ville de
Soône-et-Loiro , France, une

femme de cbambre
caluoJirivic, cousant et repassant
bien , munie de sérieuses réf«S-
rences ; on prendrait débutante,
si Ion apprentissage couture. G»-
fres suivant capacité. — S'adr. »
«¦¦ <f« «muiolxi , HiUl dt
Home, Fribour*. 1186

ON DEMANDE
ponr U 25 février , une fille ro-
buste el active, pour aider i la
cuisinière et au service des cham-
bres . — S'ad. 134, rue des Epouse).

tjttxe ûo pilU cajtablii sont dé-
modés nour tout de suile. Offre
U. K. ii l'osle restante princi pale,
Francfort-s.-M. 1145

^?$?1_™_ _̂} _̂

ll̂ W «« M< *lïileln \3Èt

J&P Rollen&Tafcln
î SSI Carfonagen
t^_£jS' In allcn Grosseri

TORF-TOURBE
bis I" Mars

Îer Fuder (par char), 2J lr.,
ranco Kribourg, gegen bar lau

comptant). H 4309 F
s. ». PFETrCB. ttmta

Grand choix d'Alliances
an or, depuis 10 h 50 h.

Gravure gratuit»
Acli.it d'or ct d'nrgenl

Tieux bijoux, dentiers, eto.
au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide SlàCBEREL
Fribourg. 79, ni àt UauuH

-v vuvi'.u
à Fribourg, pour ie "5 juillet
proohain

LE CRAND CAFÉ BEAU SITE
à Beauregard

dom uiipurteiiiratd «le 4 ct
i chambres de mailre, chambre
de bonne , chambre do bains instal-
lée et dépendances.

S'adresser uu propriétaire , lï!.
A U  i-. «t r.inuv, U . I -m , itoute de
Villars, 3 t r l imur s .  936

f MON

à Fr. 650.—
en noyer, A cordes croisées
cadre en 1er, garantie a ans

St vend
aussi par abonnement.

UMmm
M,Grand,RaeJ BERHE
Maison da oosCanca

fondée an 1872

7i mi
en caisses assorties de 30 A
40 bouteilles
Neuchâtel blanc 1811 Fr. 1.20
Bcurgogne vieux > 1.20
Bordeaux vieux pour

malades s 1.40
Mercurey 1900 » 1.S0
franco , verre perdu . Rabais,
10 cent, par bouteille, depuis
200 bout. 3 mois net on sous
2 JS au comptant.

Toujours le même déli-
cieux vln rouge St-Georges
en tais à Fr. 0.65 l'hectol .
Iranco.

Echantillons gratis et franco
H. COLOMB & C",

Fieurier.

'Af/G/?/J/f/£S
guéries par la

Céphaline
fen&lloir a te plus sfrO»

«KTIrliVRAUSiqU»
Plus devm_rxcETETE .msownES.cn

«ombreuses atresrahona
ft6. PETITAT, pnWCROOrl

, Cachet s 2(r Poudre» liOh:t tna CArreofi.a.

Blindages hiruiaires
Grand choix de ts>*a<la>_r eN

tlmaltqoea, dern. nouveauté,
très pralirjues , plus avantageux
« lu fi.liaient i n r l l l - n r i u a r -
ché que ceux vendus jusqu'à ce
jour. Bandasea k remaria,
dans tous les genres el ^ très bas
prix. En indiquant le cote , ou s'il
tant un double et moyennant les
mesures, _ l'envoie >u commande

Discrétion ahsolue chex n. F.
Oeruiour t . Scllerit, l'uyi-r i i e.

A LOUER
4 la Glane (bAliment nouf), toul
de suite ou pour date à convenir

Joli logement
de trois chambres, cuisine, cave,
bu&odciie, bûcher et jardin , eau
et lumière insInUées. Vue magni-
fique, arrêt do tram. 885

S'adresser A M. Joa. tni.EKC.
entrep., i la Glane, près Fribonrg

Sx Tendre au Pré d'Ail

2 maisons de rapport
situées en plein soleil. Condilions
favorables. H 786 K 971

S'adresser au ï»' étuffe, m
Iionls « hi.Uet, K» 15.

Garantie oontre IM ouragans
r zcu lbEte  ardoise poar eon

reriurei et revêtements de fa
ï ' - ' c i .  Durée Himitee. liaran
tie 10 ans. Rovè emoii'.n Inlé
neur de plafool» et narota

Snp de liât ifi iTiliiro
Agences :

BuUe, Châtel-St-Denis, Romont, Cousset, Estavayer, Moral et Tavt,
Capital vorsé : 21 millions

GARANTIE DE L'ETAT
(Agence do la Dorique >alioi»le Suisso)

Gtdits avec hypothèque, nftutÎ6Benies\t , gage du bttail, tic
Gérance de fortunes et flenseignemmits.

Dépots ouverts de titres avec Contrôle de tirages.
Paiement ot Emission de Chèques, Mandats. Lettre» de Crédit

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

Ordres de bourse et valeurs do placements.
Souscription aux Emission».

Location do casiers dans ses cofltes-Iorts (Sales) oonstruiti
par la maison Pichet do Paris

è. partir do 3 (c. pur trinwatre et de 7 (t. par va.
Comptes courants créanciers, à vue à 4 %.

» > t t écliéunce tlxe, toux à convenir,
OBLIGATIONS do 1 an à 3 ans, au portiur ou nominatives, au

411 0112 lo
avec coupons payables auprès de toutes les agence» de U
Banque de l'Etat ot de toutes les Hanquos Cantonalos Suisses.

La Banque de l'Etat, à Fribourg et dans ses Agence», reçoit
les Dépôts en carnet d'Epargne à partir de 1 fr. & 4 1/4 %
pour n 'importe quel montant ; Tirelires gratuites pour dépôts
à. partir de 3 francs.

Lcs versements peuvont so fairo tun frais sur son compta d«
chèque» postaux N° 49 11. a, dans touj lo» bureaux de posta.

NÉCESSITÉ ACTUELLE

EtudeB supérieures en théologie
par F. DE DDE

Profeateur de dogme â la Facullé de théologie de Lyon
Prix : 1 tt.

En rente à la Librairie catholique saiise, 130, Plaça St-Nioolat
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Avenus de Pérolles

Salon de Coiffure pour Dames
INSTALLATION MODERNE

Exécution de travaux modernes en cheveux
Achat de cheveux ou plus haut prix

Se recommande, M 11* M. BBIDLEB,
Bâtiment de. la Ilanque Cantonale.

Grand choix de

MAISONS A VENDRE
ft I-r.bourg, ville et environs. — Agence générale immobilière
Léon (llassons Friboura * "ùVh

Vente d'immeubles
looiil s niir iviTo.- l i u lu . ii s : h. après midi , su Café Gruyérien ,
Balle , l'hoirie de Louis Genoud exposera rn vente, par vole de misea

nuMiqaes, par loi et en bloc , ses immeubles sis à La Tour-de-Tréme :
Belle maison d'habitation , grange, écurie, eau abondante , lumière
électrique , 16 y, poses environ d'excellent terrain.

Facilité de payement. H 95? F 1139-S9I
Au nom de l'hoirie : P. GEN OOO.

Soumission
Les travaux de maçonnerie, eonrertnre, ro rb l f t r . f r r i e,

menalaurlr, nerrur«*rlr>. sjpuorK», pelxttnre «i vi«r« .v ie  <io
1» taonvello ferme de I!o«arsallUra et de la maison d'babitalion
du;fermier , proitrleté de SI. 4jasl(*- von der Weid, sont auconcours.

Les plans , avant-métrés et cahier des charges sont A la disposition
des soumissionnaires au bureau de Irt. K. Devçlz , architecte , iVrUHrorg, à qui \e» soumissions devront (Are "envoyées jusqu 'à
samedi noir, 1" mars 11)18. H lOiîl K 1197

"""" ¦̂ «rcqWffimfl̂ ^

Banque Populaire Suisse
Capital veraé et rôserve» : Fr. 74 500.000

ISotta é—eiAon» actuellement , au pair, dea

Obligations 41 0
da notre établissement an *¦

4 3 ar» fixe. Bomlnallv w on an porteur.
Les ooaponi ee_„triela eont payables uni fraiiauprèi de iou* les sièges de la Banqne.
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Suile , Chatal-SsInUDenls, Ettavaytr,

Domdidier, Morat, Romont , Villargiroud, Le Mouret.
fg^ _̂8__a
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