
Nouvelles du jour
La situation est stationnaire sur le

théâtre des hostilités, en Thrace.
Les nouvelles sont meilleures con-

cernant le conllit bulgaro-rouraain.
A Bucarest , on accepte la médiation
des puissances et, à Sofia , le gourer-
nement a répondu qu'il allait examiner
cetto proposition , qu'on disait avoir
déjà été acceptée en principe par lui.

L'Autriche et la Russie veulent
discuter en tête-à-tête leurs intérêts
balkaniques. C'est d'un bon augure.
Il y aurait même lieu de se réjouit
tout à fait de la tournure que prennent
les événements puisque, encore, la
Bulgarie a été invitée par sir Edward
Grey, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, à formuler de
nouvelles propositions de paix, si l'on
ne savait que les alliés ont décidé
d'exiger le 'payement par la Turquie
d'une forte indemnité de guerre et
qu 'ils en feront une condition essen-
tielle de la paix. '

Le conseiller d'ambassade italien,
M. Aldobranti Farescotti, est arrivé à
Constantinople en mission extraordi-
naire.

On dit qu'il est porteur d'instruc-
tions relatives à certaines négociations
entamées entre la Porte et le gouver-
nement italien au sujet des lies de
l'Archipel. L'Italie veut tirer profit de
la pénurie du Trésor turc pour acheter
des Ues. — • -— •

Un nouveau drame vient d'avoir
lieu à Mexico. Pendant qu'on trans-
portai^ en automobile M.' Madero ,
ex-président, et M. Suarez, ex-vice-
président , du palais national à la
prison, Une tentative a été faite pour
les délivrer. Les deux prisonniers ont
été tués à coups de fusil ainsi que
deux autres assaillants de l'automo-
bile. - : ¦

Nous pensons bien qne le nouveau
gouver nement n'est pour rien dans
cette affaire et que, seule, l'excitation
d'employés subalternes a mis tragi-
quement tin à la vie des deux anciens
magistrats.

A propos de ce que nous disions
l'autre jour au sujet de la ley de fuga
(loi dé la fuite), notre informateur des
choses du Mexique nous dit qu'on peut
être certain que cette disposition n'a
pas été appliquée à Gustave Madero
de la façon dont le disaient les dépê-
ches des agences. Il nous explique que
cette loi a été établie au moment où le
territoire mexicain  était entre les mains
de bandits. Comme il était difficile de
transférer des prisonniers sans qu'il se
produisit des évasions, la loi établissait
qne l'escorté devait faire feu sur les
fuyards, et que, ce faisant, elle n'en-
courait aucune responsabilité. On a
abusé de cette loi et on a fusillé, sur
les chemins, pas mal de bandits, et
sans doute aussi quelques innocents,
mais le Mexique n'a jamais admis cette
forme d'exécution qui consistait à per-
mettre à un condamné politique de
tenter de s'enfuir et à désigner ce
malheureux comme une cible mouvante
au peloton d'exécution.
-. On ne croit pas que le général
Félix Diaz ait travaillé pour le compte
de son oncle, l'ancien président Por-
firio Diaz, qui se trouvo actuellement
en Egypte et qui n'a pas l'intention de
retourner au Mexique pour rentrer
dans la vie politique.

Le président provisoire , M. Huer ta ,
a confié à M. Francisco de la Barra la
mission de former le nouveau cabinet.
Notre excellent informateur nous dit
que M. do la Barra est un homme
parfaitement digne du rùle qu'on lui
confie. M. de la Barra a occupé une
place brillante dans le barreau mexi-
cain. Dans sa carrière politique, il
s'est révéla remarquable diplomate.
Au moment de la révolte de Madero
contre le gouvernement de Porfirio
Diaz , 11 était h Washington eomme

ministre du Mexique. Il fut appelé à
Mexico comme ministre des affaires
étrangères, pour qu'il pût , à la démis-
sion de M. Porfirio Diaz , prendre le
pouvoir comme président provisoire.

Le public l'appelait : présidente
blanco (président blanc), voulant
signifier par là la probité et l'hon-
nêteté de son administration. On ne
peut .pas dire qu'il ait fait preuve
d'une grande énergie ; mais il avait à
tenir compte des fluctuations d'esprit
du président Madero. M. de la Barra a
visité plusieurs fois l'Europe ; c'est un
intellectuel, un homme d'une culture
très vaste, respecté par tous les partis,
qui reconnaissent sa valeur et son
patriotisme. Les catholiques ont en lui
une espérance , car c'est un bon
chrétien , pratiquant , et ayant toujours
entretenu d'excellents rapports avec
l'Eglise. Ils peuvent se réjouir de son
élévation au pouvoir , car, sous, son
ministère, les élections seront libres ,
et le parti catholique pourra obtenir la
représentation à laquelle il a droit.

A
Nous avons signalé, dans nos dépè-

ches de samedi, l'arrivée à Rome d'un
envoyé spécial de la république de
Saint-Domingue, dans les Antilles. Il
a annoncé officiellement au Pape
l'élection de Mgr Nouel à la prési-
dence de la république.

On se souvient que Mgr Nouel avait
été élu président pour mettre fin aux
compétitions des deux principaux
partis qui se disputaient le pouvoir.
L'envoyé spécial a eu la joie de dire
au Saint-Père que toute guerre civilo
a cessé, quo les belligérants ont mis
bas les armes et que la paix est com-
plète dans la république.

• a
Hier matin, dimanche, les associa-

tions catholiques de Gènes ont tenu
un grand meeting pour protester contre
le refus du gouvernement d'accorder
l'exéquatur à Mgr Caron, archevêque
de Gêne».

L'assistance comptait plusieurs mil.
liers de personnes. De nombreux ora-
teurs ont p r i a  la parole. L'assistance
a voté un ordre in jour demandant
l'octroi de l'exéquatur, au nom de la
liberté de l'Eglise.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Eécsptlon ds l'Escfculstl» sslen las dl-iri rltii
Par une importante Constitution apostoli-

que, Pie X a récemment établi des règles
nouvelles sur la réoèplion de l'Eucharistie
par des Latins daos un rite oriental ou par
des catholiques orientaux dans le rite romain.

1° Les nouvelles prescriptions règlent que,
pour la communion pascale et pout la com-
munion en viatique , on doit la recevoir dans
son rite , qaand cela est possible.

2" Pour avoir même longtemps communié
dans un autre rite , un fidèle n 'en doit pas
moins rester dans celui ou il est né , sauf le
cas de raisons graves dont la Saeiée Con-
grégation de la Propagande pour les afiaires
de rite oriental sera juge.

3» Il est permis ft tous lès fidèles , de quel-
que rite qu 'ils soient, pour satisfaire leui
piété , c'est-à-diro pour les commuoions qui
ne sont pas d'obligation , mais de simple
dévotion , de recevoir la sainte Eucharistie
consacrée dans n'importe quel autre rite.

SéHtttloa poatlfloal»
Le Saint-I'éro vient de conférer l'ordre ie

l'E peron d'or au prince Al p honse de Bour-
bon , comte de Caserta. ' .

Le comto dc Caserta , qui réside unc boixns
partie de l'année à Cannes, est fort connu
par sa générosité en faveur des bonnes œu-
vres.; Il est le frère cadet du dernier roi de
Naples, François II , A côté dnquel il com-
battit vaillamment à Caf'to. Lors de la guerre
carliste, il commanda nne division A qui
échut la mission de protéger la retraite dss
dernières troupes du prétendant sar le sol
français.

Autour d> Coatirio Fsnlal
On nous écrit de Lugano r
Le petit livre do M. l'abbé Buetti , dc Lo-

carno, sur le professeur Contardo Ferrini ,
vient de paraître . Ce n 'est pas une vie : mais
après uue courte notice biograp hique, il
offre un recueil , pour chaque jour de l'année,
de yranelll tf oro (petits grains d'or) tirés
aves intelligence des livres du « saint mo-
derne ». Le livre est dédié « A la jeunesse

catholique studieuse du Te&sin. « II.rencon-
trera , sans doute, l'accueil empressé qu'il
mérite.

Les élections paroissiales
Il a été fait lecture hier dimanche , dans les

églises du canton de Fribonrg, de la lettre
circulaire suivante de S. O. Mgr l'évêque,
relative aux conseils paroissiaux qui doivent
être renouvelés le 2 mars :

Nos Très Chers Frères,
Vous serez appelés, le dimanche 2 mars

prochain , à renouveler lc Conseil de
paroisse pour la période de qualre ans.
Laissez-Nous, en cette circonstance, vous
rappeler quelques princi pes de la doc-
trine catholique ct vous donner les pater-
nels avis que Nous inspire Notre solli-
citude pastorale.

La paroisse est une admirable insti-
tution ccclésiastiqup, chère à tout cceur
chrétien. C'est une famille spirituelle
groupée aulour du divin Maître qui
habite l'église, justement nommée la
maison de Dieu ; c'est une association
d'imvs dont lo foyer lumineux ct ardent
est Jésus-Christ lui-même. Que dc tou-
chants et inoubliables souvenirs n'éveille
pas en vous le nom bien-aimé dc votre
paroisse natale ! C'est dans l'église parois-
siale que vous êtes nés à nouveau dc
l'eau et dç l'Esprit-Saiut, que votre âma
s'est nourrie de la parole de Dieu ct du
pain céleste de l'Eucharistie, que vous
avez grandi du côté du Ciel.

Le chef de la paroisse, comme telle, est
lo curé, c'est-à-dire le prêtre à qui in-
combe la charge de vos âmes. Sous l'au-
torité et la surveillance de l'évêque du
diocèse, c'est au curé seul qu'appartient
la direction purement spirituelle dc la
paroisse. La puissanco religieuse viont
positivement d' en haut , elle émane do
Dieu même : le curé la tient de l'évêque,
l'Evêque du Pape, le Pape, successeur
de saint Pierre, de Jésus-Christ, Jésus-
Christ enfin , envoyé par son Père,'est un
seul et même Dieu avec lui. Telle est,
Nos Très Chers Frères, la chaîne infran-
gible qui vous lie à Dieu même et à
laquelle vous devez rester "indissoluble-
ment attachés.

Mais vous n'êtes pas des âmes sépa-
rées ; vous êtes des êtres composés d'es-
prit ct de matière. Pour adorer Dieu et
observer sa loi , vous devez vous servir
aussi de vos sens corporels et des choses
visibles : le culte extérieur manifeste
et complète le culte intérieur. Aussi
l'Eglise ordonr.o-t-ellc à ses enfants do
s'assembler dans des édifices religieux ,
pourvus du mobilier sacré nécessaire à
la célébration du saint Sacrifice do la
Messe ct à l'administration des sacre-
ments ; l'Eglise dcmande-t-ello que le
peup le chrétien assiste o des cérémonies
reli gieuses, à des offices solennels, exécute
des chants liturgiques, fasse des prières
publi ques. Les prêtres eux-mêmes ne sont
pas affranchis des nécessités corporelles.
Il faut des presb ytères pour les abriter ,
des bénéûccs ecclésiastiques pour sub-
venir A leur entretien. Les ministres du
Seigneur consacrent leurs talents, leurs
forces, leur vie à l'instruction religieuse,
à la sanctification ct au salut des âmes ;
il est juste, dès lors, qu'ils reçoivent, en
échange, une subsistance matérielle qui
convienne à leur caractère. « Nc savez-
vous pas, disait saint Paul, que ceux
qui remplissent les fonctions sacrées vi-
vent du temp le, et que ceux qui servent
ù l'autci ont part à l'autel ? De

^ même
aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui
annoncent l'Evangile dc vivre de l'Evan-
gile. »

Les biens tels qu 'églises , presbytères,
bénéfices , fondations pieuses, sont " le
patrimoine dc l'Eglise. C'est à l'Autorité
ecclésiastique ou à la hiérarchie qu 'il
appartient , en droit , de régir ct d'ad'
ministrer tous les biens destinés au culte
divin ct à l' entretien du clergé. L'Eglise,
néanmoins, accepte q>ic des .laïques qua-
lifiés partici pent, dans une certaine me-
sure à la gestion des biens temporels.
Elle agit dc la sorte, soit pour ec déchar-
ger partiellement elle-même des soucis
matériels, soit pour témoigner sa con-
fiawc aux simples fidèles, soil aussi
dana lo but dç mçUte à profit l'expé-
rience et l'habileté des hommes du
monde, dans les affaires prati ques.

Voilà pourquoi . Nos Très Chers Frères,
il vous est donné d'élire très prochaine-
ment le Consoil paroissial. La mission des
conseillers paroissiaux est dc veiller , avec
Monsieur le curé, aux intérêts tempo-
rels dc la paroisse , dc sauvegarder les
biens ecclésiastiques , dc procurer les
ressources qui sont nécessaires au culte
divin , à la création el au développement

des œuvres paroissiales. Vous êtes tenus
en conscience de confier la noble et haute
charge de conseillers paroissiaux à des
catholiques croyants, éclairés, intégres,
honorables,dévoués à l'Eglise. Nous vous
en conjurons donc, Nos Très Chers
Frères, laissez-vous guider dan3 votre
vote par les mobiles supérieurs de l'hon-
neur de la religion et du bien des âmes -,
donnez vos voix â des chrétiens éprou-
vés, désireux d'user de leur influence
pour la prospérité et la paix de la pa-
roisse.

Nous demandons â Dieu que, gràce au
zèle et à l'activité du vénérable clergé,
grâce au concours intelligent et à l'appui
généreux des conseils paroissiaux, 11
conserve parmi vous, vivante ct agis-
sante, l'antique foi de nos pères, la vraie
foi chrétienne et catholi que, principe
fécond d'énergie morale, de travail, de
renoncement , de vertus, de mérites,
source inépuisable de paix intérieure, de
joies pures et fécondes , de bonheur ter-
restre et d'éternelle félicité.

t André BOVET,
Evêque dc l_ausanne el Genève.

L'ÉLECTION VAUD0I8B

l evey, 23 février.
La journée a été chaude pour tous et

douloureuse ponr Je parti radical.
M. Alfred Pilliod, député de lilonay, a

été élu conseiller national par une majo-
rité écrasante ; il a, en effet , obtenu
9232 voix ; son concurrent , M. Amiguct-
Massard ,- n'en a eu que 400S. Le candidat
radical dissident sort donc de l'épreuve
électorale avec une majorilé de 51C4
voix.' Cc résultat déconcerte beaucoup
de-gens. On est surpris de voir que le
district dc Lausanne a donné 3867 voix
à M. Pilliod et seulement 307 à M. Ami-
guet. Vevey a donné 36L voix pour M.
Amiguct el 2809 pour M. Pilliod ; Aigle,
au contraire, 28S1 voix pour M. Ami guct
ct 307 pour son rival . Le Pays-d'En-
haut adonné 54 voix au député dc Gryon
ct 755 à celui de Blonay.

La discipline du parti radical a subi
un grave échec. L'assemblée de Chillon
a été désavouée, ct c'est l'assembléo des
délégués radicaux, tenue à Villeneuve,
qui a cu raison, puisqu'elle avait donné
deux fois plus de voix à M. Pilliod qu'à
M. Ami guct.

On peut ép iloguer à perte dc vue au
sujet du résultat de la journée.

Le Club alpin, section Diablerets , a cru
devoir intervenir dans la lutte. Il a expé-
dié aux clubistes de plusieurs sections
un appel en faveur de M. Pilliod ; cet
appel portait i'en-tcVcolScielde la section
Diablerets ct était signé par elle. Cette
manœuvre est sévèrement jugée par
beaucoup do clubistes et par des gens
qui n« sont pas membres du C. A. S.
En effet, celui-ci ne doit pas s'occuper
dc politi que : c'est dans ses statuts. Lcs
clubistes pouvaient agir individuelle-
ment et de proche en proche , mais l'une
des sections n'avait pas à intervenir
officiellement.

Si M. Pilliod a été nommô, cela tient
à ce qu'il est très avantageusement
connu dans nos campagnes : c'est un
homme modeste à côté duquel M. Ami-
guct effraie par son importance de magnat
do l'industrie hôtelière et électrique.
M- Pilliod u obtenu un certain nombre do
voix libérales ct socialistes. Nous ne dou-
tons pas qu 'il ne devienne un excellent
représentant a Berne du 43"'* arrondis-
sement vaudois.

CHRONIQUE MILITAIRE

Voici les mutations qui viennent d'être faites
dans lc corps des instructeurs dc la 2 ra< di-
vision :

Le colonel J. Monnier est transféré i
Lausanne, à la l™ division.

Le capitaino Ed. Tissot est transféré à
Coire (6B« division). •

Le capitaine Roland Perrin. de Coire
(6«>« division), eat transféré i Colombier.

Nouvelles diverses
Lo président dc la Républi que a fait une

visite samedi au président Loubet et au pré-
sident Fallières.

—« Le roi-et la reino de Danemark sont
partis pour Berlin hier soir dimanche.

— La reino cle Roumanie a subi une légère
opération pour préparer celle de la cata-
racte ; l'état de la reine est excellent.

» — . _. 
Los mandats pour la Librairie catho-

l ique  doivent êlre envoyés au Compte
de Chèques : Librairie catholique lia 54,
Fribonrg.

Au Vatican
Les Génois et r « exequatur »

Borne, 22 février.
Comme la Liberté l'a annoncé, le Sou-

verain Pontife devait recevoir, ce matin ,
samedi, une députation du clergé et des
catholiques de Gênes.

L'audience soleunelle a eu lieu , à 11 h.
20 minutes, dans la salle du Consistoire.
Le diocèse de Gênes était représenté par
un nombreux clergé, qu'entourait une
foule de catholiques notables.

Cest Mgr dc Amicis, vicaire général
du diocèse, qui a, le premier, pris la
parole pour lire une adresse conçue dans
les termes suivants :

Voici A vos pieds, Très Saint-Pire, Gênes
catholique. Nous avons hautement protesté
contre l'acte qui menace d'engager le gou-
vernement reval daus la lutte contre l'Eglise
notre Mère, attentant A ses droits sacrés,
contre vous notre bien-aimé Père, que Vos
empêche d'exercer aon mandat divin ; contre
jsotre vénéré archevêque, tenu loin de son
peuple ; contre notre diocèse, qui ne peut
plus se serrer autour du pasteur que Jui a
assigné votre paternelle bonté.

Oénes a protesté et continuera à protester ;
la ville a tenu, dans ce bat , ft se faire repré-
senter tout entière aux pieds du Pape.

Envoyez-nous le prélat que vous avez
choisi pour père de nos âmes ; nous l'aime-
rons, lni obéirons, et lui en donnerons
toates les preuves, même matérielles , que
l'affection et la vénération nous inspirent.

Le président du Directoire (comité)
diocésain des œuvres catholiques, le com-
mandeur Pierre Massucco, a lu ensuite
une adresse où il était dit que t Gênes,
soumise à l'autorité constituée, mais
rebelle à toute injustice, se refusait à
accepter la plus inique des oppressions »
consistant , comme on le sait, par le
refus du gouvernement italien d'accorder
l'exéquatur, c est-à-diro de reconnaître
comme archevêque de ce diocèse Mgr
Caron , qui y a été nommé par le Saint-
Siège, refus qui empêche l'évêque d'occu-
per le palais dioçésaid ct de jouir des
revenus de la mense épiscopale.

Lc Saint-Père avait écrit sa réponse,
et il l'a lue avec iin profond accent dc
majesté, de fermeté et d'émotion.

Sa Sainteté a remercié d'abord ses
fils de Gênes dc leur démarche, qui lui
apporte un vrai réconfort dans la dou-
leur que lui causel'entravcmise à l'entrée
de l'archevêque de Gênes. Le Pape a dit
souffrir p lus que les Génois eux-mêmes
de ces obstacles, â cause du bien com-
promis et du mal facilité par l'absence
du pasteur. Sa peine est d'autant p lus
grande qu 'il ne sait comment remédier
au mal, dans l'ignorance où il se trouvi
dos motifs qui ont entraîné pareille me-
sure. Les motifs publiés par les journaux ,
loin de la justifier, sont, au contraire,
à l'éloge du prélat. *

« Nous avons, a dit lc Pape avec solen-
nité, toléré en silence qu'on empêche
arbitrairement, durant de nombreux
mois, aux nouveaux élus le libre accès ct,
par suite , le gouvernement des diocèses
et qu'on exige des nouveaux élus la
demande d'être admis à la possession
des bénéfices, mais jamais Nous n'accep-
terons qu'on mette.obstacle à l'exercice
du ministère conféré par la seule autorité
qui pouvait le faire. »

Lc Pape a continué en mentionnant
les attaques do la .presse, les attaques à
la tribune du Parlement , le représentant
comme V ennemi Ae la patrie , « sans que,
remarqua-t-il fortement , aucun de ceux
qui en avaient le devoir se fût levé pour
sa défense. Mais Nous ne pouvions pas
supposer que , pour la première fois de-
puis des années, on arriverait au point
do refuser le temporel à tin évêque re-
connu comme exemplaire par toutes les
autorités avec lesquelles il fut  en rapport.
Nous acceptons cotto nouvelle tribula-
tion , non sans sentir l'insulte faite au
chef de l'Eglise. »

Ln Pape remercia les Génois du ré-
confort que lui apportait leur supp lique
Il regrette, cependant, de ne pouvoir
aujourd'hui exaucer cette supplique ,
parce qu'on représenterait le Saint-
Siège comme, fauteur do désordre , et on
le taxerait de provocations.

11 tfrmina en recommandant aux
Génois de s'unir à lui dans la prière . .

lie Pape, ayant prononcé son discours ,
qui produisit sur l'assistance une pro-
fonde impression, donna la bénédiction
pontificale solennel!.}.

Mgr Bovet chez le Pape
Home, 23 février.

Ce matin, dimanche , Mgr Bovet,
evê que de Lausanno et Genève, a été
reçu par Sa Sainteté en audience privée.

lia guerre des Balkans
JL AMDRDÎ0PLE

D'après le rapport officiel turc, la
duel d'artillerie a continué à Andrinople
durant la journée du 20 février.

— Un aéroplane bulgare, piloté par le
lieutenant russe Nicolas, est tombé dans
l'intérieur de la ligne de défense d'An-
drinople. L'aviateur a été fait prisonuief
ct son appareil saisi.

LE MONTÉNÉGRO ET 9CDTABI
Le roi Nicolas do Monténégro a dicta

à son maréchal de lacour, M. Grcgovitch,
la lettre suivante pour le Temps de Paris :

« La question de Scutari est pour la
Monténégro une question vitale. La pos-
session de cette ville ct de son territoire
est la résultante logique et nécessaire de
toute l'existence nationale de notre pays.
Unc loi fatale et rigoureusement déduite
de tous les intérêts les plus vitaux du
peuple monténégrin pousse notre nation
à la conquête de ce pays qui a de tout
teaips déterminé la puissance protec-
trice du Monténégro et dont la séparation
violente a, pendant des siècles, arrêté
notre développement politique et écono-
mique.

t L'opinion publique de l'Europe de-
vrait comprendre que la ténacité de nos
revendications, que le chiffre immen&e
de nos pertes autour de la ville assiégée,
pertes qui dépassent de beaucoup tout
ce dont telle grande puissance a pavé
la conquête de territoires d'une étendue
infiniment supérieure à celle de Scutari,
maii d'une importance, il est vrai , moins
décisive pour son avenir national, prou-
vent jusqu'à la dernière évidence que la
peuple monténégrin est fermement dé-
cidé A nc pas se dessaisir de sa conquête.

< Le Monténégro espère que l'Europe
ne le forcera pas à pousser ses légitimes
revendications jusqu'à la nécessité des
suprêmes résolutions. » -

Les mémoires d'Abdul Hamid

Le numéro da 1" mars de la revue alle-
mande A'ord und Sud continue» la publi-
cation des mémoires de I'ex-soltan Abdul
Hamid.

Ces mémoires parvinrent an directeur de la
revue, M. Léopold Stein, par l'intermédiaire
du consul de Turquie ft Berlin , qui se chargea
lui-même de leur traduction. Voici des extrait*
des singulières réflexions d'Abdul Hamid i

L ISLAMISME
ET LE PRINCIPE DES NiTTONlLITÉS
Le plus international de tous les em-

pires da monde est l'empire ottoman.
Dans notre population, nous comptons
des Turcs, des-Arabes, àes Grecs, des
Arnautes, des Bulgares, des Kourdes, de»
nègres, ete. Mais la croyance unit, cepen-
dant , cette grande famille. Jamais on
n'insiste sur le caractère de notre na-
tionalité ottomane, mais bien sur le fait
que nous sommes tous des croyants. Je
suis , en première li gne, le prince des
croyants, et, en seconde ligne seulement,
lc souverain des Ottomans : la base de
tout notre Etat est la religion. Malheu-
reusement , F Angleterre a réussi , par sa
perfide politique, à éveiller ches nous
le leu du nationalisme. L'Arabie est ca
insurrection. L'Albanie, cette forteresse
de l'Islam eu Europe, est également sou-
levée. Des troubles sont fomentés en
Syrie.
IA SITUATION DE L'ISLAM DANS LE MONDE

Notre empire est resté un empire de
l'esprit et de la religion. Si l'idée do
l'unité de l'Islam disparaît , la puissanco
dc notre emp ire prendra fin.

Il est véritablement triste que des
pays, habités par nos croyants, soient
tombés sous la domination des puissances
chrétiennes. Il n'est resté, à l'empiro
ottoman, quo vingt millions de croyants.
Cependant , les yeux de tous les maho-
mêtans se tournent vers Stamboul. On
doit , d'année en année, resserrer toujouri
plus étroitement ies liens de la religion
qui unissent tous les croyants. C'est li
qu'est notre avenir.

L'Angleterre , la France, la Russie et
la Hollande , ne sont-elles pas dans ma
main.' Un mot de. mot, khalife; suffit
pour déchaîner la guerre sainte. Malheur
alors aux puissances chrétiennes 1 Lo
moment n'est pas encore venu, mais il
viendra un jour , où tous lies croyants su
dresseront comme un homme pour bri-
ser les chaînes des infidèles. Les 85 mil-
lions de musulmans dans les possessions
anglaises, les 30 millions qui habitent les
colonies hollandaises el los dix millions
qui séjournent en Russie s'uniront tous.

Ne sait-on pas que 25p millions dc
musulmans prient tous les jours Allah



en levant les yeux' vers 'le 'khalife qui
est l'héritier du Prophète ?

Peut-on affirmer après cela que nous
no sômrnésjqd' un faible instrument dans
le concert des puissances ?

LÏS RÉFORMES DANS L'EMPIRE OTTOMAN

Ce qu'on 'appelle les réformes, c'est
notre ruine certaine. Pourquoi les puis-
sances, qui .sont nos ennemies hérédi-
taires , Veulent:cllés nous; les imposer ?
Parce qu'elles savent que les réformes
portent en elles des bacilles de destruc-
tion qui ruineront l'empire. L'univers
entier' déplore ce qu'on appelle le niveau
très bus de notre culture.

Lès peup les d'Europe1 nous criti quent
et deltiahdent que" nous fassions quel que
chose pour, élever ce niveau.

Hi oublient'qu 'ils ont bien des perfec-
tionnements encore ft accomplir chez
eux. Assurément, je ne dis pas que les
progrès do la technique en Europe et en
Amérique ne soient- pas admirables ;
nous sommes.de cent ans en arrière sur
l'Occident , :mais les personnes impartia-
les devront s reconnaître que depuis le
commencement dc mon règne l'évolu-
tion a été normale et parfois même . un
peu trop rapide.

?IiE TURC BT L'ALLEMAND
¦Oû nous appelle parfois les Allemands

de l'Orient; ;t.out comme on dit que Us
Grecs en sont les Fronçais. Il est de fait
que nous avons bien des, ressemblances
de catactère avec les Allemands. C'est
une . tles çraisoaSe principales pour les-
quelles nous nous Bommcs bien entendus.
Nous cn.avons la . nature tranquille et
réservée, la patience. Nous sommes tous
les deux'assci.lourds.. 11-nous !aut du
temps pour noua échauffer. Nous nous
laissons torturer, avec patience ; noos
n'eu . frappons .ensuite que plus fort.
Notre dernière guerre avec les.Grecs en
fût un exemple. Lé. courage et l'honneur,
l'instinct-.chevaleresque et l'hospitalité
sont des vertus ottomanes tout comme
des vertus: allemandes. L'histoire des
deux peuples . n'est pas sans ressem-
blance. Les-anciens empereurs allemands
voulaient étendre leurs i puissances par
delà les Alpes, et rêvaient d'un grand
etupirc. romain. Mes ancêtres, eux aussi,
voulurent Jonder un empire qui s'éten-
dit sur tout l'univers, des Indes jusqu'à
Vienne. Les Allemands et les Turcs épar-
pillèrent leur».!forces et les épwisèrent
dans: cet effort* ¦

PESSIMISME TDRC

Quoi qu'il' arrivé chez nous, cela est
criti qué, surtout par les jeunes • cfîcndis ».
Ils savent tout mieux que les autres.
Justement, nos milieux diri geants, fonc-
tionnaires et officiers , souffrent d'un in-
curable pessimisme; ils voient tout cn
îio&.'se ferment 'au bien que nous faisons
et nc voient pas, avec leur regard voilé
de noir, que malgré toute misère, malgré
tous les incidents, malgré tous les efforts
adverses des' puissances; nous progres-
sons. Ces pessimistes qui récriminent sur
tout ct dénigrent tout arrêtent et relâ-
chent notro marche en avant ; ils sont
notre plus grand mal. S'ils voulaient ju-
ger équitàblernent la situation de notre
État , ils devraient se dire que mieux
vaut élre optimiste et aider à l'œuvre
que de se laisser aller à une telle critique
stérile et à unc passivité funeste.' Grâce
ù nia bonne organisation de surveillance,
je sais exactement comment, où et qui
tic nous déblatère. Les jeunes blâment
les ".vieux ct les vieux les jeunes ; nul no
reconnaît à l'autre sa place et son rang.
Ptuissés .par une. vanité et une jalousie
«;pfantines, ils trament réciproquement
les plus.abominables intri gues. Les effen-
dis à la franca sont les pires de tous.
Notre peup le est, Dieu soit Joué , éloigné
il' un tel pessimisme, car un bon musul-
man, tst toujours optimiste.

¦¦"¦'¦¦¦' - ¦ ¦' - ' OISIVETÉ- - '
" L'oisiveté, dans les 'couches les p lus

étendues, de noire peup le, est passée à
t>« "point dans la chair et dans le sung
qu'on peut dire-avec raison : « Tout
notre malheur provient de cette source. »
Le doux far  niente est considéré comme
le suprême bonheur, si bien que chacun
vise À:aroir-sa, part de cc bonheur sup-
posé. Moi ,aussi j'ai ,eu dans ma jeunesse
la tentation tle ,mc vouer ù l'oisiveté.
Mais quand j'eus reconnu tout .ee que
l'oisiveté entraîne 'de fautes, quand je
vis où elle avait mené mon frère Mourad
— ..à .l'abrutissement comp let et ft l'in-
conscience, — .je mo suis affranchi du
joug du vice dç paresse.

Oeus qui, dans notra :peup le, sont rai-
sonnables, | surtout les maîtres et les
prétrp^, :,doivent sans relâche influer
sur los générations qui grandissent pour
qu 'elles renoncent au doux, mais corrup-
teur far nienle, qu 'elles travaillent pour
elles-mêmes comme pour leurs frères de
croyance et de race. C'est seulement Si
nous réussissons à vaincre cette indo-
lence de caractère de notro peuple , que
notre empire ottoman sera guéri.

LE DROIT DES GENS

Qtie signifient les prescriptions rie ce
saint droit dés gens ? Quand on regarde
notre histoire , oi\ s'écrie : « Co n'est
qii'uhé ironie , » Il y a des gens fort in-
telligents qui se sont mis à élaborer cc
droit des gens^ mais les peup les so mo-
quent des prescri ptions de ce droit. Pour
eux , seule la loi d'airain de la nature
existo : le plus fort est l'ennemi du p lus
faible. Nous nous sommes affaiblis . L'Eu-
rope nous fait incessamment violence.

Quar.ij on jette ses regards en arrière, on
doit reconnaître que notre s'iaft: quo nous
a été assez souvent garanti par les traités
dé? puissances.

Malgré ks promesses et les contrats;
elles nous ont pris l'une après l'autre nos
provinces, foulant aux pieds le droit des
LTns.

LA CROIX- ROUGE

Je n'ai p:'.s grande confiance dans le
Croissant -Bouge par lequel nous nous
sommes fait admettre dans la convention
de Genève ; je crains qu'en cas de guerre
les chrétiens ne le respectent pas.' Nous
avons dépensé beaucoup d'argent , ruais
nous manquons de l'aide des femmes.
Lus femmes sont, dans les aulres pays, de
précieux auxiliaires conlre les horreurs
de la guerre. Che? nous,,ln loi qui interdit
aux femmes de se mêler des affaires leur
ferme l'entrée des hôpitaux et des ain-
httlnnres.

Inquiétude en Luxembourg
La population du Grand-Duché de

Luxembourg a été fort surprise par des
manœuvres militaires tout à fait inusitées
qui ont.'cu lieu de l'autre cùlè de la fron-
tière prussienne.

Le thème était la défense de la Mo-
selle; contre une tentative -do passage
d' une armée française débouchant par
le territoire luxembourgeois. Environ
3,000 uhlans et pontonniers des garni-
sons de Saarbrùck et. de Coblence ont
pris part à cet exercice militaire. Le
canon a tonne durant' toute la.journée
de vendredi ; mais on-en u fait usage
seulement à une certaine distance de la
frontière. Ou a également jeté des pon-
tons sur la Moselle, mais seulement à un
endroit 'où les deux rives sont en terri-
toire prussien.

Jamais, de mémoire d'homme, cc
genre d'exercice ne s'est fail àla frontière
du Luxembourg et jamais non plus des
manoeuvres militaires n'ont eu lieu en
cette saison.

La garnison de la ville allemande dc
Trêves a récemment élé renforcée
d'une manière considérable. La presse
locale de Trêves dé tous les partis a
récemment publié une série d'articles
exposant le danger d'une invasion fran-
çaise par le Luxembourg et concluant à
la nécessité de fortifier Trêves, qui a tou-
jours été ville ouverte. Cette campagne
de presse est généralement considérée
comme insp irée par l'autorité militaire
elle-même. Elle a pour but dc préparer
le-public à des mesures extraordinaires
qu'elle compte prendre du côté du
Luxembourg. Toul cela est considéré
comme .un symptôme..grave de la situa-
tion européenne.

Mort de l'Impératrice
douairière de Chine

On télégraphie de Pékin que l'impé-
ratrice douairière, femmo de l'empereur
défunt Kouang Siu, est morte l'autre
nuit après une courte maladie. Jeune
encore, elle n'avait aucune de qualités
do sa célèbre tante, la préeédento impé-
ratrice donairière iVou-Hsi. Dans les
derniers temps qui précédèrent la chute
de la dynastie, elle lembla pourtant vou-
loir jouer un rôle, et o'est autour d'ella
pue se groupèrent certains grands per-
sonnages de la cour qui se servaient
da la haute autorité qu'elle représentait
dans la famille impériale pour faire
opposition au régent. Elle est morte
dans la solitude du palais d'hiver, de-
venu, depuis la révolution, un désert par
l'abandon de la nombreuse clientèle qui
y vivait autrefois autour des souverains.

On tx d'abord fait courir la bruit qu'elle
s'était suicidéo, mais cette nouvelle est
controuvée, car elle avait éprouvé ré-
cemment . les premières atteintes du
mal qui l'a emportée.

Les suffragettes anglaises
Le Standard do Londres publie une

lettre signée « Une mère de famille »,
exprimant l'opinion que le seul moyen
de combattre la campagnodes suffraget-
tes est de toiletter cee dernières :

Itien n est plus absurde, déclare la mère
dc famille , que do s'imaginer qoe les lilles
ne doivent pas être fouettées. Dans Lien des
cas, ia seule punition effective pour la femme
comporte un châtiment corporel ; en effet , un
grand nombre dc femmes sont absolument
inaccessibles à ce sentiment de honte que
les mâles normalement constitués ressentent
lorsqu'ils ont commis uno faute. Ces femmes
avides de notoriété , ces vulgaires mercenaires
responsables de3 attentats enregistres jour-
nellement, n 'ont aucun sentiment de honte !
qu 'on les loaette !

M"-* Panhhurst, chef des suffragettes ,
a eu un accueil assez froid au meeting
féministe do Chelsea. Comme ello s'é-
criait : « Pourquoi Ja polico cherche-t-ollo
les auteurs dos attentats récents alors
que j 'ai déclaré en prendre la respon-
sabilité ? Il est injuste que des femmes
soient mises en prison alors qus c'est
moi qui les si poussées à agir ? Que
feront-ils de moi ? » Une voix répliqua :
r. Ils vous enverront au jardin d'accli-
matation ! » Ce qui provoqua une hilarité
générale.

Les suffragettes ont saboté les fila
télégraphiques dans le voisinage de
Newcastle.

Los ministres anglais ont sous la sur-
veillance spéciale d'agents ds la Sûreté,
à raison de la nouvelle que les suffra-

gettes ie proposent d'enlever un ou plu-
sieurs membres du cabinet.

Aussitôt quo M. Lloyd George mettra
le p ied dans une ville britannique, lors
de ton retour , il sera l'objet d'une pro-
tection spéciale.

L'ex-p'ésldent Castro
L'ancien président du Venezuela , le

général Castro, a quitté New York pour
Cuba ; il a assuré qu 'il reviendrait le
mois prochain , après une simple croi-
sière d'ogrément. •

Lo consul général du Venezuela à
New-York , le général Rincones, déclare
qu'en réalité l'ancien président est parti
pour tenter uns expédition flibustière
au Venezuela. II disposerait de dix mil-
lions de francs ct de nombreux partisans
réunis aux Antilles.

Lo consul du Venezuela a appelé l'at-
tention des autorités américaines sut
les menées de l'ancien président.

Schos de partout
VINGT-QUATRE HEURES AVANT

M. Fallières , ex-président de la Républi que
française, n'a pas fait ses sept ans « jour pour
jour ». Entré , en eflet , a l'El ysée le 19 février
1006, à 4 heures , il en est sorti le 18 février
1913 , à 3 heures 45.

L'ancien président tst donc rentré dans se»
foyers vingt-quatre heures avant la lin de son
septennat.

Un de ses amis le lui faisait remarquer ;
mais M. Fallières, mieux que personne, avait
compté les jours ; il a dit :

— J'ai fait deux années bissextiles.
LA MORT DU DÈ- THAI/I

Plus d'une fois , on a annoncé la mort du
Dé-Tiiam , chef de rebelles ct de pirates, en
Indo-Chine. Pour toucher une prime, des
Annamites n'ont pas hésité à apporter, au chef
d'une colonne française, la tète d'nn indigène
qui ressemblait au Dé-Tham.

Le Dé-Tbam avait toujours échappé aux
poursuites par des ruses multiples allant
jusqu 'à se faire passer pour mort et transporter
daus un cercueil d'où il sut s'évader an
moment propice. Il avait disparu commo par
enchantement.

On sut par la suite qu 'il avait cu la for-
midable énergie de rester complètement
enfoncé dans l'eau , pendant six beures , daus
la vaso d'un marécage. Une tige de bain-
bou qu'U serrait entre ses lèvres dépassait
un peu la surface de l'eau , sous des feuilles
de nénuphars , et lui permettait de respirer ...

On confirme que , cette fois , le Dé-Tham
est bien mort.

MOT DE LA FIN

Ingénieuse périphrase d'un bon oncle que
son neveu surprend au moment où il enduit
Jes cheveux i;ui lui restent d'un élixir mysté-
rieux. '

— Tu vois, mon petit , je procède à l'enlè-
vement des neiges.

Confédération
£a Cralx Ronge Baisse daas lea

Sï.-.n--.iii . - . — Le secrétariat central de
la Croix-Rougo suisse donne l'aperçu sui-
vent de l'activité de l'institution dopuis
la reprieo des hostilités :

Une première expédition de 15 per-
sonnes aveo un important matériel ,
partie, le 8 février, de Berne pour Bel-
grade, EO trouve dans les hôpitaux dc
Belgrade et de Krujôvatz.

Uno deuxième exp édition , à la dispo-
sition de laquelle la Croix Rouga suisse
a mis la somme de 10,000 fr., a été
organiséo par la Clinique chirurgicala
de Zurish , d'où elle est partie le 12 fé-
vrier pour Sofia, pour se joindre uu
servico sanitaire bulgare. Cette expédi-
tion compte 9 personnes et est également
munio d'un richo matériel chirurgical.
Son champ d'activité est Demotika.

Un troisième groupe, comprenant
deux messieurs, a quitté Berne le 12
février pour Gruda , où il s'est joint , au
nom do la Croix-Rouge suisse, au doc-
teur Peyer , qui depuis quatre mois est
occupé au service sanitaire de- l'arméo
monténégrine.

Une quatrième expédition , de 9 per-
sonnes, s'est rendue le 19 lévrier de
Berne à Trieste et Durazzo, sur l'Adria-
tique, où die aidera le service sanitaire
serbe de la région do Scutari. Cette
expédition est arrivéo à destination avec
tout son matériel de 4000 kg, après trois
jours do voyage en bateau.

Des secours ont aussi été envoyés à la
Turquio , la Croix-Rouge suisse ayant
fait parvenir à la Société suisse Belvetia,
ù Péra, la sommo do 20,000 fr. et pour
8000 fr. de vêtements et de lait condensé
cn faveur des viotimes da la guerre.

En Grèce, se trouve toujours l'ambu-
lance envoyée de Genève et Lausanne,
qui travaille depuis quatre mois A
Philippiades et dont une partio des mé-
decins ont été remplacés par do nou-
velles forces parties de Suisso.

La totalité des secours envoyés dans
les Balkans provient de la collecte qui
a été faite à cette intention. Les res-
souces propres do la Croix-Rouge sont
réservées aux besoins du pays.

AKROSTATION

On mande de Nanlua (Ain) que le ballon
Ii l i lz, de l'Aèroclab suisse, pilote par M. Do-
betax , qui était partiliier matin à to heures,
de l'usine A g»/, de Lausanne , a alterri sans
incident pré» da N'antaa , » 2 h. 40 après midi.

GANTOfljÇ
BERNE

Ua échec radical. — (De notre
correspondant jurassien.) — Depuis long-
temps, je dis ici que le parti radical
marcho à sa ruine dans le Jura et dans
le district de Porrentruy en parliculier.
Ses placcs fortes même laissent appa-
raître des brèches. Telle est la commune
municipalo de Porrentruy, où naguère
encore los radicaux étaient maîtres et
seigneurs. La journée du 23 lévrier 1913
vient de marquer pour eux un nouveau
recul. Eux-mêmes no se dissimulent pas
qu'ils ont à enregistrer une de leurs plui
cuisantes défaites.

Aujourd'hui, nombreuso et houleuse
assemblée communale à Porrentruy. De-
puis quelques jours , on avait beaucoup
travaillé do part et d'autre.

La première question présentée aux
électeurs était uno domando de subside è
l'Ecole cantonale... Refusée, à une cin-
quantaine de voix de majorité — maigri
les injonctions radicales qui prétendaient
que les rejetants allaient sa fairo passai
pour des « sauvages » I

Co succès des minorités conservatrices
et socialistes (qui sont indignées des fa
çons ds procéder do nos dirigeants ra-
dicaux) était de bon augure. Aussi les
espoirs augmentèrent en ce qui concerne
lo deuxième tractandum : introduction
du système proportionnel en matière
commusale.

Le rapport , au nom dn parti conser-
vateur-démocratique, a été magistrale-
ment présenté pat M. le Dr Jobin , dé-
puté. M. Io pasteur Rivier prit ensu i t e  la
parole pour recommander la proportion-
nelle dans les élections communales.
Li-dessus, protestations des radicaux
qui voient s'écrouler leur régime de do-
mination. Mais ce régime est odieux au
p lus grand nombre des participants à
l'assemblée.

On crie : « Aux voix ! s Les radicaux se
raccrochent à une dernière planche de
salut. Le président de l'assemblée, M.
Choulat, avocat, use d'un droit qu'il
s'arroge arbitrairement pour décider
qu 'on votera jusqu'à 2 heures...

Il est midi. Alors, nos radicaux se
mettent en campagne. On court partout.
On sscoue hs indifférents.

Rion n'y a fait. Grâce à l'effort des
conservateurs-démocrates et des socia-
listes, et malgré les moyens emp loyés, le
système proportionnel, en matière com
munale, passo à Porrentruy, aveo 338
voix contre 304.

Oa prétond que la décision de rassem-
blée sera cassée par ' l'autorité adminis-
trative. C'eet possible Cor tout n'a pas
étô ré gulier du côté radical. Et nos
advcrsiiires vont profiter de leurs abus
de pouvoir pour motiver une p lainto
contre un voto qui leur est défavorable.

Mais une nouvelle 'décision intervien-
dra, dans co cas , et la proportionnelle,
qui est nne nécessité à Porrentruy,
obtiendra un plus grand nombre de
suffrages encoro , et la faiblesse du parti
radical ne sera que p lus évidente.

BALE-VILLE
la loi Bar tes traitements. —

La loi revit ant les traitements des
fonctionnaires et employés a été adoptée
par 8362 voix, contre 5227.

SOLEURE
Politique et assistance. — L'as-

semblée généralo constitutive de la caisse
radicale soleuroiso da secours en cas de
vieillesse ot de décès comptait 1S00 adhé-
rants, qui ont procédé à la désignation
des organes administratifs de l'établisse-
ment et approuvé les statuts. 32sections
locales sont déjà affiliées à la nouvelle
caisse. Après la liquidation des affaires
administratives, M. Adrien von Arx,
président du tribunal d'Olten, a présenté
un rapport sur la politi que sociale du
parti radical.

ARGOVIE
Financer. — Le conseil d'adminis-

tration de la Banqae d'Argovie a ap-
prouvé les comptes de 1912, qui aocusent
un bénéfice net de 540,000 fr.

TESSIN
Socialiste» teatinolg. — L'organe

socialiste Aurora annonce qae la vota-
tion du 16 février ayant démontré que,
désormais, la gouvernement libéral est
suffisamment consolidé pour n'avoir plue
besoin de l'appui de l'élément socialiste
« pour faire face au danger du clérica-
lisme », lo parti socialiste doit mainte-
nant songer à combattre pour son
propre compte. VAurora préconise pour
l'avenir uae politique d'intransigeanco.

GENÈVE
f M. le ï> Joseph BaatlAn. —

Dans la matinée de samedi 22 février, lc
docteur Josep h Bastian est décédé subi-
tement, dans sa quarante-troisième an-
née.

Vieux-Salé rien , indépendant] con.
vaincu , catholiquo croyant et pratiquant.
jouissant d'une légitime considération,
o'est une perte sensible pour les catholi-
ques de Genève.

Originaire de Chêne-Bourg, où soc
honorable père et toute sa famille sont
avantageusament connus pour lour fidé-
lité à la religion , le docteur Bastian fit
ser études secondaires su Collège de la
Roch» (Hauts-Savoie), prit son baoca-

lauréat à Paris et revint à Genève où il
Qt d'excellentes études de médecine.

Doué d'un goût déterminé et d'aptitu-
des marquées pour la chirurg ie , il se
spécialisa dans lu prati que do l'obstétri-
que et de la gynôoologio.

Successivement interne à la Maltraité
do Genève et .assistant do professeur
Jaoobs à Bruxelles , il ouvrit ensuite un
cabinet dans notre ville. Ses talents
op ératoires et la conscienco dons l'exer-
cice de son ert lui attirèrent prompte-
ment la confiance d'uno nombreuse
olientèlo. Sa renommée grandissait et les
médeoini do la Haute-Savoie lui en-
voyaient les malades qui étaient du
ressort de sa spécialité.

Mario à uno personno diitinguée et
charmante, pèro de deux fils , connu,
estimé et aimé, l'avenir lui souriait.

Et subitement, sans que rien fit pré-
voir ua pareil dénouement, la mort est
venue, fauchant toutes ces espérances ct
plongeant nne jeuno lamille dans la
douleur et le deuil.

Après le regretté docteur Dupraz , le
docteur Bastian I Tous deux nous ont
été ravis dsns la flour de l'âge ot le plein
épanouissement du talent. Insondables
sont les desseins de la Providence : nous
ne pouvons que nous inc l ine r  devant ses
coups et répéter le fiât de la résignation
chrétienne. G.

ÉCHOS DU TESSIN
Lugano, 22 février.

Le .. combisme », un danger réel. — Le
« Corriere » et l'éclectisme électoral. —
Lcs Jeûnas dans tes listes conserva-
trices. — Le bloc libétal-radlcal. -
Indemini t fa da se i.
Le Corriere del Ticino, reproduisant

unc partie de nia correspondance A la
Liberté au lendemain de l'élection au
Conseil d'Etat, dit ne pas croire que le
régime libéral-radical renforcé accentuera
la note anticléricale ; le danger de la
guerre à l'Eglise n 'existe pas, à son avis ;
il n'existerait que dans notre imagina-
tion. Le Corriere craint plutôt une aggra-
vation dw» *-cmhftrrnti nHminist.rntifs. Je
Ferai remarquer au Corriere que ceci
n'empêche nullement cela. Il sullit de
rappeler les dprnicrs . discours du con-
seiller d'Etat Maggini , à Lugano, et de
son aide de camp, lc Schulvogt Norzi,
\ Vira Gambarogno, au sujet de la ques-
tion scolaire, pour faire voir que la me-
nace d'une campagne contre l'Eglise
n'est pas imaginaire. 1/3 procureur gé;
nèral Rusca a-prôné , à Vira Gam-
barogno, la. politiquo combiste comme
colle qui seule peut ct doit foire le bon-
heur du Tessin'. Or, que jV sache, le ca-
ractère spécifique du combisme, c'est
bien, l'anticléricalisme lo plus haineux.

A propos du Cornac del Ticino, ce
n'est pas sans étonnement que l'on ap-
prend que son groupe vient de décider,
pour les élections au Grand Conseil ,
« d'appuyer les meilleurs noms des autres
listes », parlant aussi ceux de la lisle
du parti dont on craint sérieusement
qu'il ne plonge davantage le pays dans
le bourbier du la mauvaise adminis-
tration. Je conçois que le parti démocra-
ti que renonce à présenter une liste à lui :
les chiffres du scrutin du 16 février font
voir qu'il n'atteindrait pas même au
quotient électoral , ct ce serait une nou-
velle preuve dc l'endettement du groupe
du « juste-milieu » ; mais je ne comprends
pas cet éclectisme électoral, qui s'arrête
à mi-chemin. Pour être logiques, les
corriéristes devraient inscrire dans leurs
bulletins les noms des meilleurs candidats
de l'extrême gauche ct du parti socia-
liste aussi bien que des autres partis.

La liste conservatrice-démocratique,
qui vient dc paraître, porto trois noms
d'anciens corriéristes ; c'est le signe d' un
ralliement et le séparatisme du Corriere
m'a l'air d'une bouderie do mauvais aloi.

Dans la liste conscrratrice-dém'prra-
tique du district dc LuganO, je remarque,
à côté dc vétérans tels que l'ancien con-
seiller d'Etat Dr Casella, le conseiller
national Lurati ct l'avocat Antoine Riva ,
de jeunes forces et pleines de promesses :
l'avocat Diego Quadri, de Tesserete, le
docteur en droit Gastone Bernasconi,
d'Agno, président du faisceau de la jeu-
nesse catholi que, et le professeur Séra-
phin Tognetti, de Bedano, membre ' du
comité de cette association. Je sais que
d'autres noms de jeunes se trouvent dans
les listes du parti , dans les autrea arron-
dissements. VOlla une raison de ne pas
désespérer de l'avenir.. .

Lcs listes libérales radicales marquent
par leur composition l' union , étroite do
tous les éléments de gauche. Celle du dis-
trict de Mendrisio reports ' l'enfant ter-
riblo du parti , l'avocat Perucchi , de
Stabio ; dans celle de l'arrondissement
sup érieur (1V"1C), l'avocat Silvio Molo
coudoie l'ancien - conseiller d'Etat Phi-
lippe Rusconi, qui pourtant semblait
avoir rompu avec .ses anciens cama-
rades politi ques ct pencher, dans la
droiture de son esprit , vers l'opposition .
Partout la concentration : c'est bien le
bloc, moins les socialistes , qui néanmoins,
au Grand Conseil , ne feront-qu'un avec
le grand courant et l'extrême.

Je signale la liste du « Groupe Inde-
mini », par laquelle cette commune
alpestre entend protester contre le retard
qu'on.mot à lui fournir des moyens de
communication avec le reste du . pays. Le
16 février, lndemini a fait 1a grève clec-

• - . - - 'T/"v* ee"*r-
torale : pas un citoyen jva ete aux urnes.
Pour le 2 murs, Indemini f a  ia se, dans
l'espoir d'obtenir justice. La commune
protestataire, l'obtiendrait égideiruntt
sans cette attitude un peu Wnunusto :
elle sait que M.'lé conseiller Tédéral Motta
s'occupe sérieusement de ses' justes'de-
mandes. M.

;\
Dans sa séance de vendredi matin, lo

Conseil fédéral s'est occupé de la quçstjo»
d'indemini. II est arrivé ù la conélusîoit
que 'a Confédération, on s'appuyant sur
l'article 23 de la Constitution, fédérale,
peut subventionner ln construction d'un
funiculaire , ct a chargé le Département
de l'Intérieur, de présenter un rapport
et des propositions sur la construction
éventuelle de ce funiculaire.

AVUTiON

L'aviaunr français Favre , qai avait quitté
Mourmelon (près de Rtims) samedi matin, A
8 heures 10, sur monoplan , a atterri A Jnvisy
(près Paris), 43 minutes plus tard. Il a effec-
tué le parcoors A la vitesse da 172 kilomètres
A l'heure.

FAITS DIYERS
ÉTRANGER

Le fen dana nne école normale. —
Un violent incendie a éclaté , daus la Soirée
de samedi , A l'école normale des jeunes
filles, A Sèvres, près Paris. Uno, centaine
d'élèves durent s'enfair , > demi vêtue», an
milieu dc la nuit. Il n 'y a aucun blessé.
L'incendie a été arrêté hier matin dimanche.
Les dégâts s'élèvent A cent mille irancs.

Bandit* et genamtta*». — Dans la
nait de samedi à hier dimanche, un drame
s'e»t déroulé A Strombeck , dans la banlieue
de Bruxelles. Deux gendarmes faisant une
ronde aperçurent , vers deux heures da
malin , deux individus qui prirent la fuile 4
travers lea jardins d'une villa.

Ils les poursuivirent. Au moment où l'un
des individus allait être rejoint , il se retourna
et tira à bout portant deux coups de revolver
sur le premier gendarme. Celui-ci, atteint a
la tète, fat tué sur le coup. Le second gen-
darme , voulant se porter au secours da son
camarade , fut frappé , à son tour, de deux
coups de revolver dans l'aine.

Les meurtriers parvinrent A prciîdre la
tuite. Dès que le parquet fat prévenu , uoe
véritable chasse A l'homme s'organisa dans
toute la région de Laecken, mais on n 'a pas
retrouvé , jusqu 'ici, la trace des bandits.

Le cadavre du gendarme tué a été trans-
porté A l'hûpital. L'état du gêndartqe blessé
est considéré comme extrêmement grave, a

Villa cambriolée- — A propos du
cambriolage de Ja villa du baron d'Ottenlels,
à Golfe-Juan , dont noua avons parlé samedi,
on nous adresse des détails au sujet des
bijoux qui ont été enlevés. On avait parfè
d'abord d'une valeur de cent mille francs ;
mais lc montant du vol est bien plus impor-
tant. Un grand collier de 100 grosses perles
valait, A lui seul, cette somme. Outre un
diadème magnifique et des bijoux de famille.
tous ceux de la corbcillo de la jeune baronne
ont été pris. C'est un vrai désastre pour
celte famille, car, à aucun prix , on ne retrou-
verait l'équivalent des perles el p ierres pré'
cienses qui ont été dérobées. Contrairement
a ce qu'ont dit certains journaux , on n'a pas
pris d'argenterie.

La villa Cannes-Kdcn avait déji élé cam-
briolée , il y a denx ou trois aos ; mais les
voleurs avaient été mis en tuite , par l'arrivée
de la gouvernante da la fille du baron.

ï.o drame de Berne. — On nous écrit
de Berne : . - . . l .'

Jc crois savoir que le juge d'instruction
est bien près d'être en mesure de prouver
qae le pistolet automatique trouvé sur .'le lieu
du crime a été vendu ù Delacour. ¦¦ : • •

Arrestation*. — La police de sûreté a
arrêté , hier dimanche, deux ouvriers italiens,
Pietro Tasini , et Luigi Etesio, nés" en lèéo ,
recherchés par les autorités bernoises pour
tentative de meurtre commise à Interlaken.
Tous deux reconnaissent lea faits, mitis
prétendent avoir agi eu état de légitime
défense au cours d'une bagarre où ils auraient
été eux-mêmes frappés.

Mort dans la rne. — A Genève, hier
un rentier , M. Emile Raphaël Ilur.uii ,
Français, s'est subitement affaissé dans, la
rue da Rive hier après midi. Transporté
dans un magasin, il ne tarda pas à y rendre le
dernier soupir.

Disparition. — Oa est sans nouïcUo
d'une dame Berthe 1 leiniger , née Rudolf , qui,
le 17 janvier , a disparu ds. son domicile ,
Zimmerweg, 16, A Berne. Voici son signa-
lement- : 37 ans, taille moyenne, cheveux
bruns , jeux bleus, oreilles percées, maia nç
portant pas de boucles , portait uno jaquette
gris-fonce rayé, un chapeau de feutre bleu
garni de rubans à carreaux, des chaussures i
lacets noires.

LES SPORTS

Football
Le Stella Pribourg l'a emporté , hier di-

manche, par 1 à 0, sur le Young-Boys
Berne, dans un match amical.

CSUTMI ''dS CÏI710S
La Société pour l'amélioration do l'es-

pèce chevaline, à Yverdon , dans son assem«
blée généralo du 20 courant , a .retenu pour
ses coursos .de l'année lés dates du l" juin,
du 8 juin ou du 6 juillet.

Le comité choisira , entre ces trois dates,
celle qui lui paraîtra la plus opportune et
fera connaître sa décision d'ici t la fin de ce
mois.



FRIBOURO
Le8 élo ct sont

au Conseil général
Les électeurs conservateurs de la ville

de Fribourg te sont rencontrés , samedi
«oir, dans la grando sallo des Merciers,
pour s'entendra^u sujet des élection* eu
Conseil général de dimanohe prochain.
Rarement on vit assemblée préparatoire
aussi riombreuio. Pius de trois cents
citoyens remplissaient la vasto salle,
parmi lesquels -nous avons remarqué
M. Torche, président du Conieil d'Etat ;
MM. Deschenuux et Musy, conseillers
d'Etat; M. Wuilieret , conseiller national ;
MM. Brulhart , Menoud et Nouveau , con-
seillers communaux ; quelques professeurs
et un certain nombre d'étudiants dei
l'Uni versilé. Ton» le» quartiers de Ja viJJe
et toutes les classes de la population
étaient .représentés ) mais l'élément ou-
vrier dominais.

M. Collaud, président du Cercle, a ou-
vert-la Exauce par quelques chaleureux
souhait _• de bienvenue. Il a excusé l'ab-
senco. de M. le conseiller d'Etat Python ,
président du comité électoral de la ville,¦'iuqui-1 l'état de sa santé commande des
ménagements. A cette heure où l'hono-
rable magistrat est traîné sur la claie
par une presse sans vergogne, M. Collaud
proposée l'assemblée de l'acclamer. Aus-
sitôt les bravos retentissent sur tous les
bar.es, unanime», vengeurs.

M. le président résume ensuite briève-
ment la situation des partis poli t i ques
de la ville. Le» élections au conseil géné-
ral de 1905, qui nous valurent notre
premier triomphe sur Is torrain commu-
nal, donnèrent 1133 listes conservatrices ;
celles du conseil communal de 1907,
1312 ; le renouvellement du conseil géné-
ral, en 1909, flt monter à 1421 le total
des listes conservatrices ; enfin , en 1911,
le parti conservateur mettait en ligne,
dans l'élection du conseil communal,
1624 'listes, alors que les radicaux en
déposaient dans les urnes 797 et les
socialistes, 591. Voilà , B'écrie M. Collaud ,
le chemin parcouru par l'idée conserva-
trice, grfice au dévouement des chefs et
à la discipline des troupes.

L'orateur rappelle les ouvertures faites,
dans la précédente élection, par le parti
conservateur, aux deux groupes do l'op-
position. Les socialistes refusèrent l'en-
tente. Cette année, un chef radical a
déclaré orgueilleusement, au banquet
des Rois, que son parti était le maître de
la ville de JFVibonrg. C'est ce qui reste à
démontrer, fait remarquer M. Collaud ,
au mil ieu des app laudissements de l'as-
«mblée. En tout cas, ajoute- t - i l , en face
de l'arrogance de l'opposition , les con-
ssrvateurs n'avaient pas à tendre la
main pour uacompromis. Ils auront donc
& lutter dimanche prochain contro le»
forces radicales ct socialistes. Leur comité
a été , en effet , officieusement informé
que les libéraux-conservateurs ne pré-
senteraient pas de liste |e 2 mars. La
be.taille est ainsi nettement circonscrite.
A chacun de faire , ion devoir eous le
drapeau largement dép loyé de la cause
conscrvatrice-progresiiste. (A pplaudisse-
ments.)

M. le conseiller d'Etat Deecbonaux
donne aux électeurs de précieux conseils
de prudence et de discipline. 11 montre
l'importance du suffrsge universel, droit
souverain auquol correspond la devoir
non moins souverain de la participation
au scrutin. M. Deschénéiix, évoquant
aveo à-pripos la brisure qui a divisé les
radicaux vaudois à propos de la succes-
sion de M. Dubuis au Conseil national,
laisse entrevoir les regrettables consé-
quences que peut entraîner une telle
scission pour Is prestige d'un parti et
pour le progrés de la cause qu'il défend.
Aussi mut-il en garde les électeurs et
contre la tiédeur qui pourrait les tenir
éloignés des urnes et contre la tentation
de placer tel intérêt da clocher ou de
quartier au-dessus de l'intérêt bien com-
pris de là ville tont entière.

Mais ce n'est pas assez, ajoute l'ora-
teur, que ehacon de nous fasse isolément
son devoir. La grandeur et la bonté de
notre oauBenoui commandent de faire de
nouvelles  recrues et do gagner de nou-
veaux adeptes. C'est de cette propagande
individuelle aetive que M- Desobenaux
fsit dépendre le succès de la journée du
2 mars. Il insiste avec une énergie parti
culière sur l'importance qu'il y a, pour
le canton en général , à ce quels capitale
du.pays continue à donner h main à
l'Etat , dans un mémo esprit de progrès.
Et puis , n'est-il pas indiqué de répon-
dre par une levée en masse de .nos
troupes .aux violences odieuses d'uno
opposition pleine de mauvaise foi ? [Ap-
plaudissements.):

Les bravos redoublent et se prolongent
en acclamations lorsque Porateur , avoo
uae délicatesse et une fermeté qui trou-
vèrent le chemin des cœurs, rend hom-
maga au dévouement, au désintéresse-:
msnt , au patriotisme des hommes de
gouvernement que la presse adverse
s'acharno à discréditer: 

Un autre membre du conseil général ,
M. Bise, receveur d'Etat et professeur à
l'Université, relate l'objection courante
qui veut .que le Conseil général soit un
rouage inutile pour l'éleotion duquel , il
r t )  vaut c as la peins de mettra en mou-
vsment touteB les troupes. Sur ls terrain
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politi que, rien n'est inutile. Des événe-
ments récents ont montré que nous
avons lo plas grand intérêt è maintenir
nos positions dans la. capitale, d'autant
plus que de nos districts et du dehors
aussi on a l'œil fixé sur Fribourg et que
l'on attend, du scrutin du 2 mars, la con-
firmation de l'heureux cours donné à la
politique cantonale et communale sous
le régime de l'accord entre l'Etat et la
Ville. . ,f ' .

Il s'agit , en second Heu, do donner au
conseil communal en charge depuis six
ans un témoignsgj dé gratitude et de
coniianco qa'il a largement mérité.
M. Bise n'en veut pour preuve qne l'ad-
mirable etsor pris par les nouveaux
quartiers do Beauregard , de Pérolles, du
Pré d'Alt et .de Gambach , depuis qtie
l'autorité communale est entréo si réso-
lument dani la voie large et droite tracée
par Is gouvernement cantonal. Voulons-
nous, s'écrie-t-il, poursuivre cette en-
tente bienfaisante, ou voulons-nous
rouvrir l'ère des rivalités et des luttes
stériles ? Poser la question, c'est la ré-
soudre. {V i f sapp laudissements.)

Dans une superbe envolée oratoire,
M. Bise rappelle qu'au-dessus du progrès
économique qui est le devoir de toute
bonno administration, il y a le devoir
sup érieur de la protection des intérêts
moraux et sociaux du peuple; il y a la
fidélité à un drapeau que nos ancêtres .
nous ont transmis sans tache et que nous
devons léguer intact â la génération de
demain. C'est contre l'ennemi de ee dra-
peau, do cet idéal qu'il s'agit de faire
front. Un effort colossal va être tenté
afin d'enfoncer un coin dans le bloc con-
servateur. Serrons les rangs et pas de
défaillance. Silence aux querelles d'inté-
rêts et aux revendications ds quartiers.
Le Conseil général, comme le conseil com-
munal , saura gérer la chose publique et
promouvoir le progrès en bon père de
famille. II faut regarder vers le drapeau ,
si nous voulons continuer à assurer à
nos populations la prospérité matérielle
et morale. (Applaud. prolongés.)  ! .-

Ce que M. Bise a dit éd français, M.
Lombriser le dit en allemand , avec une
éloquence pleine de feu. < Jo voudrais,
proclame le distingué professeur, comme
cet adjudant sous-officier allemand qui
s'ejt fait, par un coup d'éclat , une célé-
brité européenne , pouvoir mobiliser d'un
mot la garnison conservatrice de la: ville
do Fribourg. t {Rires et app laudissements.)

Cette fevée en masse, qui ne serait pas
nécessaire, à vrai dire, s'il no s'agissait.
qno de conserver nos positions, s'impose
aujourd'hui. Elle doit être uno énergique
protestation contre la campagne de dé-
ni grement menée sans trêve ni merci par
une opposition oui n'a sa pareille daos
aucun canton. Nulle part en Suirse, on
no saurait trouver une minorité assez
ingrate et assez peu patriote pour user ,
à l'égard d'une majorité qui a tant fait
pour lo pays, d'uno critique aussi injuste,
aussi haineuse, aussi honteuse, que cello
à laquelle s'est attelée l'opposition fri-
bourgeoise.

Les progrès accomplis par le canton
depuis quarante ans sont énormes ; ils
sont là, sous nos youx, et ils parlent un
langage éloquent à ceux qui veulent
toir et entehdie. Seuls, en Suisse, les
radicaux fribourgeois se bouchent les
yeux et les oreilles. Et le parti conserva-
teur entendrait sans - protester cette
bordo de sourds et d'aveugles 1II conti-
nuerait à les laisser crier aux trousses de
¦es magistrats les plas méritants I II
supporterait quo cette coterie d'envieux
et d'ambitieux salisse à journée faito la
réputation d'hommes d'Etat qui ont
donné le meillour de leur vie, qui ont
peiné et souffert pour le bonheur de la
famille fribourgeoise ! L'heure est venue
de mettre le holà à ce débordement de
suspicions ot d'injures. C'est une magis-
trale 'leçon de fidélité et de patriotisme
que la majorité conservatrice de la ville
de Fribourg donnera à l'opposition,, di-
manche prochain. On compte, en Suisse
sur cette leçon nécessaire. Fribourg n'y
faillira pas. (Longs app laudissements )

Au nom de M; le ayndio Weck, empêché,
M. Panl Menoud exprime les espérances
que le Conseil communal  attache au
succès des armes conservatrices, le 2 mars
prochain. A quatre reprises, le corps
électoral citadin a clairement signifié sa
volonté d'être administré par une majo-
rité conservatrice. Les élus de celle-ci se
sont efforcés de réaliser, au Conseil com-
munal, ce qu'on .attendait d' eux , selon
les règles d'une sago1 administration et
d'nne prudente économie. L'orateur re-
connaît loyalement l'utile collaboration
des représentants do d'opposition : mais
o'est pour montrer ènéuite aveo plus de
force la nécessité de l' en lente entra Con-
seil communal et Conseil général d'une
part , et entre l'autorité' cantonale .et
l'autorité communale d'autro part. L'im-
portance du Consoil général : comme
rouage administratif ne saurait faire de
doute. C'est dire qu'il importe de le
renforcer oncora et! de lo composer
d'hommes animés de sentiments de con-
corde ot de progrès, Ainsi l'exige la
bonne marche des affaires .et le déve-
loppement de noire chère ville de
Fribpurg. {Bravos.) , j

M. le D' Pierre 'Aeby, avocat et profes-
seur à l'Universiiê, démolit avee verve
et entrain quelques-imes des légendes
créées ct entretenues par.l ' opposition
aulour des œuvres conservatrices. H
relève ce «u!a taît la msjorité conserva?

trice dans la ville de Fribourg pour favo-
riser le commerce et l'industrie, dévelop-
per. Us voies de communication, arriver
à l'extension do la garo. Mais il insiste
surtout tur ,. l'opposition que témoigne
l'adversaire à l'endroit de notro Aima
Mater, fondée pour les Bulgares, disent
avec dédain nos radicaux.

Outre qui fesBulgares, s'écrie M. Aeby,
nous donnent depuis quelques mois
d'admirables exemp les d'endurance, de
courage et de patriotisme, l'Université a
ouvert ses portes é pas mal de Fribour-
geois ct d'autres buisses, qui y ont puisé
une solide culturo teientifi què et des
principes non moins éprouvés. Et l'Uni-
versité n'a-t-ello pas profité par ailleurs
au commerce, ù l'industrie, anx maîtres •
d'état,'aux ouvriers,'en bâtant la «sons-r
traction de l'avenue de Pérolles .et de
nombreux édifiées publics? -

M. Aeby continue eur ce ton son iro-
nique démonstration et flagelle avec
humour, au milieu des bravos, l'esprit
étroit et rétrograde de certains mil ieux.

C'est encore un jeune universitaire qui
lui succède à la t rit .  une , M. Paul Bon-
dallaz, licencié en droit. Dans un char-
mant, discours, d' excellente tenue et
dit avec une chaude éloquence, il tre,
de l'attitude de l'opposition , les motifs
qui doivent nous conduire en rangs ser-
res a 1 urne, aimancne procnsin. n nous
montre nos radicaux, déclarant eux-
mêmes la guerre, après la plus violente
campagne qu'Usaient jamatsmenéecon tre
le goavernement et le crédit du pays ; il
nous les montre, recourant aux armes
rouillées de la R. P. et des incompatibi-
lités, afin de créer une scission parmi
nous ; il nous les montre , enfin , faisant
le procès de nos chefs politiques et die»
tant au parti conservateur sa règle de
conduite. La. réponse à leur déclaration
de gjuérré, à Iour manœuvre de sàpë, à
leurs conseils intéressés, nous la donne-
rons le 2 mars , en nous rendant aax
urnes avec discipline et entrain, pour y
déposer sans panachage la liste compacte
du parti conservateur-progressiste.

De chaleureux- bravos, saluent la
vibrante harangue de M. Bondallaz.

Puis le "président donne lecture des
quatre-vingts noms des candidats de la
liste du parti. Lorsqn'est prononcé le
nom de M» le conseiller d'Etat Python,
les applaudissements éclatent sur tous
les bancs. La liste est acclamée, à l'una-
nimité des citoyens présents.

M. Collaud clôt l'assemblée, après an
dernier appel à la discipline des électeurs.

Corps électoral de la Tille de
Fribourg. — Le registre civique a été
définitivement clos Je 21 février. Voici
le dénombrement des électeurs :

Bourg 889
Places 966
Au go 476
Neuveville 572
Beauregard-Pérolles 811

Total 3714

te S mars a Bomont. — Une en-
tente a été conclue samedi soir, à Ro-
mont, en vue des élections au Conseil
général de dimanche prochain.

Lta conférences de Salnt-îflco-
las. — Nous donnerons demain an
résumé de J'admirable conférence qu'a
faite, hier soir, M. l'abbé Courcoux.

Nominations judiciaires. — Le collège
électoral , réuni samedi matin , a fait lea
nominations, suivantes :

Juge supp léant- près le tribunal As.
i'nrr 'ondissemcnt de la Sarine. en rem-
placement Ue M. Léon Wuilieret , appelé
A d'autres fonctions : M. Bondallaz, Paul,
licencié en droit , ù Fribourg.

Juge suppléant- près lc tribunal de
l'arrondissement dc la Singine, cn rem-
placement de M. Pierre Brulhart , décédé:
M. Anteino, Joseph, à Rohr (Tavel).

Juge suppléant près le même tribunal ,
en remplacement dc M. Joseph Jungo, à
Guin , dont ladomission est acceptée avec
remerciements pour les services rendus :
M. Muller , Josep h, propriétaire , à
Schmitten. . .
. Vice-prcsiddnt du tribunal do l'arron-

dissement do la. Glùnc, en remplacement
de M. Alexandre llabaud, décidé :
M. Gobet, Alphonse; juge, a Masson-
nens. ,

Juge près le mémo tribunal, en rem-
placement " do ' M. Alexandre Raboud,
décédé : M. -Grand , Charles, notaire, a
.Romont , suppléant.

Jugo suppléant près le mime tribunal ,
ensuito de promotion de 7il.'Grand : M.
Jaccoud , Josep h , syndic, à Promasens.

1er supp léant .près la justice de paix du
2mc cercle (Tavel). en remplacement dé
M. Martin Vonlanthen , décédé : M.
Blanchard, Joseph, 2"i° suppléant , à
TaveL
"_>me suppléant près la même justice do

paixi ensuite de promotion dc M. .Blan-
chard : M. Jenny, Jacques , > à Niedcr-
monten (Saint-Antoine). *

1" suppléant près'la justice de paix
du 3mc cercle ,(Bullo); cn remp lacement
do M. Jules.Baudère , décédé : M. Grand-
jean , Alexandre, "2*° suppléant , à Mar-
ion.

^"".suppléant près lu mémo justice do
paix ,-ensuile de promotion de Sl. Gnm.l-
jean : M.. Perroud, Julen , ù Itulle.

2ra0 supp léant près la justice de paix

du 4e"' cercle (Vui ppens); en remplace-
ment de M. Jules Gobet , décédé : M.
K*mancns , Emile, à Sorens.

J uge de paix du 7""' cercle (Albeuve),
eu remp lacement du 4L I'i.acide-Grangier.
d&cdë? M Liati.t 'Itfidçrt . 1* r̂ s*ur,
à Albeuve.

1er assesseur près-la justice de paix du
même cerclée ensuile de promotion de
M. Beaud : M. Moura, Henri , 2n,e asses.,
à Grandvillard.

2™ assesseur prés la même justice-'dc
paix , ensuite du promotion de .M. Motu-i :
-M. Castella; Henri; 1e' suppl., â Albeuve.

1" suppléant près la même justice de
pars, ensuite d<? promotion de M. Cas-
tella : M. Fracheboud, Pierre, 2"1* supp l-,
ii Lessoe.

S1*-' «uppléakt près la inC-rûc. justice de
paix ,, én.-iulle de/prpmolion '.ïle M. Fra-
cheboud :„-M. .jÇi'inOz, 'Félipfcn, à Nei-
rivue.

2"u; supp léant près la justice de paix
de Châtel-Saint-Denis, en remplacement
de M.,Louis Tache, à Ueinaufens. : M.
Vauthgy, Denis , président"dé'-paraisse,
A Bemaufens. "

Oonréreneës allemandes de la
Grepctte. — La conférence de M. le
professeur Leitschuh aur < la Collégiale
de Saint-Nicolas.- , annoncée pour demain
mardi, 25 février, est renvoyée à plus
tard , k la suite d'une indispoiition du
conférencier.

L'opéra de « Mireille ». — Les re-
présentations de Mireille ont laissé un
bénéfice net de 1.345 fr. 10, qui a été
réparti comme suit :

450 fr. à l'Union fribourgeoWe poUr
1« bien des 'aveugles,; 55j) frA po.ur-lès
Arbres de Noël de divers instituts de
charité ; ^00 fr. pour les colonies de va-

"xancjs do l'Ecole.; secondaire de jeunes
filles ; 44 fr. 10 à l'Orphelinat de la Ville
pour la caisse des promenades.

Il y a lieu d'adresser un cordial merci
à tous ceux qui ont contribué A l'cxécu-

. tion de . l'opéra de ' Mireille et qui. après
eavoir charnié le 'nombreux public ac-
couru airThêâtro; ont fait uu emploi si
généreux et si judicieux du fruit de leurs
talents. Nous interprétons le sentiment
général en: exprimant iuie spéciale re-
connaissauci\ô Mmc Lombriser , qui a été
l'organisatrice et l'âme des représenta-
tions di. Mireille.

Art * et Métiers .  — La société Iti-
bourgeoise des Arts .et Métiers a.tenu
récemment, à l'Hôtel de l'Autruche en
notre ville , son assemblée annuelle. Après
la lecture du rapport de gestion de 1912,
— sor lequel non» anrons l'occasion de
revenir sous peu —, l'assemblée a élu
pour l'année courante son comité, qui
est constitué comme suit : président,
M. Ignace Comte, négociant, député ;
vice-président, M. Rodolphe Spielmann,
architecte ; secrétaire, M. Félix Vautbey,
professeur ; caissier, M. Pierre Zurkinden ,
coiffeur, député; assesseurs, MM. E.
Ihringer, relieur, Adolphe Collaud, pein-
tre-gypgeur, et Félix Pavoni, menuisier.

Pas n'est besoin d'insister sur l'action
importante que peut exercer cette société,
qui a pour but principal la défense des
intérêts des petits artisans et des petits
commerçants. Qae tous les artisans et
toutes les corporations s'unissent et grou-
pent leurs efforts en vue du but commun.

C'est sur cette solidarité dans l'action
ct snr l'union de tous que compte la
nouveau comité pour réaliser son pro-
gramme.

SOCIÉTÉS
Cheeur mixte de Saint-Nicolas. — Cc soir ,

lundi, i 8 ;; h., répétition au local.
Société de gymnastique îles hommes. —

Répétition ce soir lundi , A S .i h.
Société militaire sanitaire suisse. —

Demain , mardi, A S h. du soir, au local ,
Hrasserie Peier, 1" étage, suppositions pra-
tiques et exercices de pansements par M. lo
docteur Perrier.

MEMENTO
: À la villa àes Fougères;'ce soir, £ 8 H h.,

séance donnée par. M: Drexler , compositeur
et inventeur de la î larpe-Ouitare. Entrée : l Jr.

; Demain, mardi , A 5 heures, à l'Institut de
liantesEtudes, conférence de M. Bondallaz.
Sujet : Lés grand»''magasins,' fétfr orga-
nisation. ' .¦ . ' .. 
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.. .'UUMB_\ PROBABLE
dana la Snlaaa ooetdontale

Zurich, 21 février , midi, i
i Ciel variable. Vent du suti-ouest.
Nuit froide.

Dernière heure
La guerre des Balkans

La médiation des puissances
Sofia, 24 février. ]On dit que le gouvernement anglais

aurait fait demander à Sofia fi les alliés
seraient disposés A se prêter â de nouvel-
les, négociations avec.ia Turquie,, et.tous
quelles conditions ils les reprendraient.

Il est. probable que le prince Ghika ,
ministre do lioumanie, partira prochai-
nement pour Bucarest , appelé par son
gouvernement pour fpire un rapport
verbal.

Londres, 21 février.
On apprend qu aucun changement n'a

eu lien dans la tituation balkanique.
Itépondant à la dernière démarche de

la Turquie, tendant ù obtenir les bons
offices des puissances, ces dernières ont
fait remarquer qu'elles n'avaient pas
d'avis de réception de leur note par la
Portée - ;

En ce qai concerne l'Albanie, les
négociations directes se poursuivent
enlre les cabinets de Vienne et de Saint-
Pétersbourg, et l'on espère que, vu la
pacifisme de l'Autriche et de la Russie,
ainsi que leur ferme détermination d'évi-
ter les hostilités, elles aboatiront à une
transaction que l'on pourra peut-être
communiquer aux ambassadeurs pour
la prochaine réunion dejeudi.

Londres, 24 février.
Le Daily Mail annonce que Hakki pa-

cha aurait aecepté la note des puissances
comportant la cession; d'Andrinople et
le règlement de la queslion des lies par
les puissances.

Londres, 24 février.
On mande de Belgrade au Dailu

Mail :
On assure que les Turcs et les alliés

négocient secrétementt en Tne de la
paix. l.es résultats ohtsnus jusqu'ici
indiquent que la conclusion de la paix
peut êtro attendue définitivement pour
la première semaine de mars.

Le siège de Scutari
CdUgné, 24 février.

On annonco que l'aotion contre Scu-
tari aéra reprise son» pea de \oura, lors-
que let préparatifs que l'on fait dans ce
but seront terminés. ¦ ,

Les étrangers à Andrinople
. . . Sofia, H février.

Le gourernement a informé Us repré-
sentants des grandes puissances qu'il
ne pouvait consentir a la proposition
de la. Turquie de créer, à Andrinople
une zone neutre et que, dans cette
question , ir continuait à adhérer à la
solution primitive, proposée par la Porte
elle-même, et consistant à autoriser les
étrangers à quitter les lignes turques.
Cette 'solution est d'ailleurs plus humai-
ne, puisqu'elle exclut tous les dangers
pouvant provenir des épidémies, de la
famine et des rigueurs delà saison.

Contre les Informations turques
Paris, 24 février.

La légation royale de Serbie, d'après
ses informations quotidiennes, dément la
nouvelle de Constantinople annonçant
une défaite serbo-monténégrine et la
reprise de la position dè Bardagnole par
les troupes ottomanes. Elle dément
également la nouvelle; annonçant que
Djavid , général en chef de l'armée de
l'ouest, a occupé Goritza et marche sut
Monastir. Cette armée n'existe plus ; elle
a été complètement détruite par l'armée
serbe, près dc Monastir , il y a plus ds
deux mois.

Floues européennes
.Constantinople, 24 févritr.

D'après l'Alr.i_dar,._me Hotte anglaise,
comprenant une vingtaine d'unités, croi-
; irait sur les côtes sud de la Syrie. Un
navire de guerre français est arrivé à
Beyrouth. Un autre croiserait entre
Beyrouth et Port-Saïd, i

Etudiants turcs
Constantinople, 24 févritr.

Un meeting d'étudiants s'est tenu hier
dimanche, pour s'occuper d'un discoars
hostile à. la Turquie qua le. recteur, dê
l'Université de Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme, France) aurait prononce. Les
assistants ont eavissgé les diverses formes
qu'il était, possible dé donner à leur
protestation.

Armements autrichiens
Bomei 24< février.

- Le Giornale d'Ilalia publie une dé pê-
che do Pola (port de guerre autrichien ,
sur l'Adriatique) disant que, ces "derniers
jours , lés envois d'armes et de troupes
vers la Dalmatio méridionale, qui avaient
commencé il y a deux mois, ont repris à
Trieste'«t à Fiùmel

Les-tiliphones italiens
. Rome, 24 février.

Le projet élaboré par le ministre des
Postes, ponr le perfectionnement dn ré-
seaa téléphonique italien , prévoit 70 mil-
lions do dépenses et comprend notam-
ment l'établissement d'un câble souter-
rain rehant enlre elles les princi pales villes
du royaume.

LeB événements du Mexique
Neva- York, 24 février.

En apprenant la noavelle de la mort
du président Madero, M. Taft .a déclaré
qu 'il considérait cette , affaire , commo
le meurtre d'un citoyen par sea com-
patriotes et qa<?, par conséquent, il ne
voit pas dans ce dé plorable incident un
motif d'intervention.

Mexico, 21 février. '
Une loule ponsidcrable s'est assemblée

sur la scène du meurtre, mais aucune
manifestation oe s'est produite, la foule
étant visiblement intimidée par - les
événements des dernières semaines.

Parw, 24 févr ier .
Le correspondant de VExcélsior ' à

New-.York donne les détails Suivants de
l'assassinat de Madero et du vice prési-
dent Suarez : ... j.

Les victimes se trouvaient en auto-
mobile, escortées par une trentaine
d'hommes, lorsque la convoi fut assailli
à coups de feu. L'attaque dura v)nçt
minutes, après quoi las assaillants prirent
la faite. On t'aperçut alors que Madero,
Suarez, deux hommes c-s [ ' . s ;cr t r et un
civil avaienfété tués. - '

Là grève belge- ', -.; } -[ ¦.
Bruxelles, 24 féirieri

Sp.—Les boargmestres de» oeuîehets-
lieux des provinces se sont réunis di-
manche à l'HOtel-de-Ville de Bruxelles
sous la présidence de M. Mc:;, bourg-
mestre (libéral) de Bruxelles1,, qu} le*
avait invités à cette, réunion. Tous les
neuf .bourgmestres étaient , présents , y
compris, ce.jx des chefs-lieux catholiques.

A l'issue de la. réunion , on a annoncé
que les hc-urgméstrès ont décidé ifi lan-
cer TI 7; appel à la population ouvrière,
Fadjurant de renoncer à la grève géné-
rale, dans Fintérct de la paix publique, et
exprimant Vespoir que la disparition de-
cette menaça décidera le goovernemect
à faire commencer l'étude de la révision
constitutionnelle.

Election en Bavière
,lugs6oarg (Bavière), 24 février.,

Dans l'élection d'un député à la Diète
dans la circonscription de Aiohach-
Dacbau-Brugg, le candidat dti Centrera
emporté à uno majorité considérable for
celui de la Li.gue des paysans.

Aviation
itilaa, _l/éerier.

Le Société italienne d'aviation a insti-
tué une course de Milan-Rome, qai
pourra être courue à partir dm 25 février.
Les concurrents devront effectuer le raid
en moins de 11 h. et se servir d'appareils
construits en Italie.

Un plongeon
Btrlin, 21 février.

Sur le lao de Grunewald (au sud-
ouest de Berlin), une dame et sa fille,
ainsi que dix-neuf personnes qui tentè-
rent de les sauver, ont disparu , hier
dimanche, sous la glace. 11 n'y a eu
cependant aucune victime.

La neige en Espagne
Of iedo (nord de TEspagnt), 24 février.

Un train a déraillé à la suite de l'accu-
mulation do la neige. La machine et le
fourgon sont tombés dans une rivière.
Le chauffeur a été tué. Un employé a
été blessé. Des secours ont élé envoyés,

. SUISSE
te 1er-
- • Coppet, 24 février.

Un incendie dont on i gnore la cause
a détruit samedi soir, vers 9 heures, un
immeuble appartenant à M. le docteur
Mercier , à Coppet , et comprenant la
chapelle de l'Eglise libre, une grange,
des écuries et un pressoir.

La Chmz-de-Fonds, 24 février.
B. — Uninrendie a détruit cette nuit

l'hôtel du Cerf, aux Ponts-de-Martel. Le
bâtiment était assuré pour 55,000 fr.

La cause du sinistre est inconnue.
Décès

Centre, 24 jévrier.
On annonce le décès, survenu an chà-

teaa de Vufllens , de l'éminent savant
genevois Ferdinand de Saussure, profes-
seur de linguistique k l'Université de
Genève. Né en 1837, M. Ferdinand de
Saussure fut pendant dix ans professeur
à l'Ecole des hautes étui-s de Paris,
puis , à partir de 'lS91, il devint profes-
seur à l'Université de Genève.

L'élection vaudoise
- - Vtvey, 24 février.

Dans", l'élection nu Conseil national,
M. Amiguet-Maisard a obtenu4168 voix,
et pon 4068 seulement i i i À s t
AXDBë ALLAZ, «cre'.M.' ¦-: de la Rédaction
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Monsieur et Madame Looii
Longchamp-Jaquaz et leurs en-
tants, à Fribourg; Moasieur et Ma-
dame Lyautej-Longchàmp, i Pa-
ris ; Monsienr et Madame Bour-
geois-Longcbamp, à Paris ; Mon-
sieur etMaàameotanislasJaqaaz-
Leconte, à Paris ; Monsieur et
Madame Loconte-Jai]U3Z, 4 Char-
tres ; Monsienr et Madame Long-
champ-Henri, à Ponthaux; Moa-
sieur et Madame Placide Long-
champ, à Montagnj-les-Monts ;
Monsieur et Madame Edooard
Longchamp, à Chitonnaye; Mon-
sienr et Madame Jules Long-
champ, à GrandsivM ; Monsieur.
Julien J.Tj-.:.-. - . k Pontliaux ; Mon-
sienr et Madame Overnev-Jaquai: ,
à Ponthaux ;. Monsieur et Ma-
dame Chardonnens, & Grolle.v ;
Moasieur et Madame Gumy, i
Grolley ; les . enfants Pilier, A
Ponthaux ; les enfants Théraulaz ,
à La Roche, ont la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ila
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsienr Henri LoDgcbamp
leur regretté fils , frère, oncle et
cousin , décédé pieusement à l'âge
de IS ans , après une longue et
pénible maladie.

L'olfice d'enterrement aura
lieu i l'église de Saint-Maurice ,
joercrcdi Î6 février , 4 8 X h.

Départ du domicile mortuaire :
•20, Stalden. '

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. 1. P.

ON DEMANDE
Saur le 25 février, une mie ro-

uste et active, pour aider & la
cuisinière et au service des cham-
bres.—S'ad. 131, ruedes L'omises .

100 lr. avec 60 cent.
peuvent être gagnés avec un pa-
quet de Poudre de Diamant qui
colle et répare tout, À l'épreuve
du fea et de l'eau. — 60 cent,
dans les drogueries. 883

ON DEMANDE
un jeune garçon allemand , dc 15
i 17 ans, robuste , désirant ap-
prendre la charcuterie, ct pour
aider aux travaux d'un petit train
de campagne; Occasion d'appren-
dre le français. Petits gages.

S'adresser i II. Vljiiionne
Ili'ncic», charcutier , .11 onta-
Kuj - .il» Ville. 1170

BUREAU DEPALLENS
11, Place Sainl-Franeois. Lau-
¦»n»e, Téléphone- 36.74, de-
mande lille de cuisine ct gar-
çon de campagne. lions gages.

Mises juridiques
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , au plus ollrant, le
|«ndl 87 février prochain,
4 9 f i  h. du matin , au domicile
de Ji Braver , à Vuistcrnens-en-
Ogos : différents outils de menui-
sier, 1 buffet double , 1 tableau ,
lluge. Il 095 K 1168

Vente d'ioinifublrs
Lundi 3 mai*, dès 1 h. de

l'après-midi, i'l'Auberge «lu Mou-
ret , l'olliee ' des faillites dc la Sa-
rino exposera cn vente, par voio
d'enchères publiques , les immeu-
bles appartenant à la masse en
faillite ' do Nicôlai Schœpler, si-
tués & Sales, comprenant maison
d'habitation avpc grange ot 1 écu-
ries , une vieille grange avec écu-
rio ct remise, ainsi quo 25 posea
rie terrain de f'ohoix ct I a pose
de bou. U9« F. II07-358

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

sent i l'oflice, dès le 21 février .
Aptes le» mises immobilière»,

l'oflice exposera cn vente un tas
de fumier ct une barraque pou-
vant servir dc remise.

Fribourg, le 18 février 1913. •

,̂ j-—w Cottages payable* par le loyer

f __*iÊ_téC\ CH»LETS SIMPLES 00 DE LOXE
t\.nftaW(SJvî I P'èls A monter : 3 pièces, Î875 lr. ', 6 pièces,
C*«s5?#StF iSS5 ,r ' 'J Pièces. 9850 fr - ~~ l 'Acili "- s <|e
Vffi |F|Rjr paiement. — Dem. le catalogue i la Noclété

MSTMI TTC^ Cée. de constr. de cottage* et ebaletu
^<m_Z^ (MM. Ogay ct C"), Vevey. . 606

RHUMATISMES
Etant maintenant au bout de ma cure , je puis , A ma grande joie, vous

faire savpir que les douleurs que je ressentais dans tout le corps depuis
de longues années ont disparu. C est A vous seul <jue je dois le rétablis-
sement dé ma santé. Je vous remercie de votre peine et de votro excel-
lent traitement par correspondance. Félix Caflisch, Trins (cant. des
Grisons), le 17 février 1910. Pour li griffamunleltJl:Ugnf!ltr:Caprcz.

Chaque personne qui veut connaître sa maladie ct être guéri envoie
son eau ou la description do sa maladie à l'institut médical et par la
nature , 4 Niederurnen de II.-J. Schumacher, médecin et pharmacien
diplômé. m_BM__m

BOUDINS A LA CRÈME
Mardi S£5 février-

à la Charcuterie KELLER
PRIÈRE DE S'INSCRIRE

LIQUIDATION TOTALE
de tous lts arllcl» 8 en magasin, tels que Parfumerie,
Brosserlr, Ganterie, l'ortemoonales, Marcs , articles
de manlcure, Cravaté», Cols ct ManelteUes.

COLS ROMAINS
A partir do mainUuant ou fera un grand rabais

suit do 49 à 50 °/0 suivant les urUeks.
BV recvoiuiandn,

P. KESSLER, coif f eur, .
rue de Lausanne, 6.

Nouveau! MA \ I
• Ménagère

I Potages S;fl9urs MAGGI
I Marque „Croix-Etoile" -̂  Prix : I bloc pour 2 assiettes, 10 cent.

Jeune Allemand (province rhé-
Dane), qui ae prépare aux exa-
mens pour l'enseignement supé-
rieur , après avoir terminé aes
études universitairces, demandé
place, pour quelques mois, dans
une bonne famille catholique où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
II pourrait donner des leçons
d'anglais et d'allemand et serait
disposé A payer une petite pension.

S'adresser ix *»•*' Momrd
de tlooi, Place àe la Cateme,
Lneerne. II 931 F 11 :

On demande place pour

JEUNE FILLE
de bonne famille, âgée de 16 ans,
de langue française, sachant
l'allemand ; de préférence dans
un bureau. 1167 ,

Adresser oflres sous chiffres
II589 S, A Haasenstein et Vogler,
Saignelégier.

À yendre ou à louer
A GAMBACH (dlé-jirdii)

pour le 25 juillet prochain ou
autre époque à convenir, une
jolie villa île 7 pièces et dépen-
dances.. Confort -swie-tT».

Pour tous renseiegnements,
s'adresser à Je. Hertllnr,
architecte, Richemont, 3,- le matin
de 8 à 11 heures. 1169 ¦

Pianos nenfs &$£•
Pianos d'occasion

Réparations «oignétt

Instruments de musique
en tous genres

Grand choix &3S£
Ctilititii de paieneit ftrirtUei

Demandez nos catalogues
illustrés qui sonl gratuits.

HUG &C", BAIE
lussB ti «nfuei Utlh a 1S07

A LOUER
A 4 kilomètres de Fribourg

MM de campagne
meublée, jardin d'agrément , Leaux
ombrages , chapelle et dépendan-
ce». Location a'l'année ou pour
la saison d'été.

S'adresser sous II 987 F, i
f/aajcnslein jj- Vogler, Fri-
boura. 1158

CANTON DE VAUD
EMPRUNT 4 \ 1

Fr. 18,500,000 en 25,000 obligations de Fr. 500
Le solde de l'emprunt est réservé pour les besoins futurs de l'Etat

PROSPECTUS D EMISSION
Suivant décret du Grand Conseil du 7 février 1913, le Conscil d'Etat du . canton do Vaud a

été autorisé' à contracter un emprunt de Kr.. 16,700,000.— 4 % %, destiné-:

Fr. 8,200,000..— à Consolider l'emprunt temporaire ayant servi à payer le solde des actions
de la Banque cantonale vaudoise. , " ' ;

Fr. 8,500,000. — a diverses subventions aux' communos, aux chemins dc for régionaux ,
à la construction de bâtiments scolaires et hospitaliers et à r d'autres travaux publics.

'• Cet empfunt ost divisé en 33,400 obligations do fr. 500.— au porteur , productives d intérêt
au taux du 4 3̂  % l'an, St munies de coupons semestriels , aux .échéances du l.cr .'ayri| et du
1er octobre de chaque année. : / ' ' -' .' '; ' - " ' ' •' • • • ¦ -

Le remboursement au pair de l'emprunt s'effectuera par. voie dn tirages au sort annuels cn
40 ans, dès et y compris' le  1" avril 1923, suivant le plan d'amortissement imprimé au verso
des titres. L'Etat de Vaud se réserve toutefois la faculté de dénoncer tout  ou partio de l'em.
prunt cn tout tomps, ù partir du 1" octobre! 1922, ct cela chaque lois pour une échéance dc cou-
pon, moyennant un préavis de six mois, de sor.te ,qu 'aucun remboursement antici pé ne pourra
avoir lieu avant Jc 1er avril 1923.

Le tirage au sort des obligations à amortir aura lieu annuellement dans lo mois do janvier.
Lcs obligations sorties seront remboursées le 1er avril suivant , date à partir de laquelle elles
cesseront de porter intérêt.

Lts çqupons échus cl los obli gations appelées au remboursement seront payables sans frais,
ni retenues, nux domiciles suivants : . . - - ,  . .

A la Banquo cantonale vaudoise, à Lausanno ct duns ses agences.
Auprès des Banques cantonales faisant partie do l'Union des Banques cantonales suisses.
Auprès des Banques faisant partie du CarU}l do Banques suisses. .
Toutes les publications relatives au service do l'emprunt seront faites dans la Feuille offi-

cielle suisse du Commerce et dans la Feuille des Avis officiels du canton tle Vattd.
L'acimis?ion ù lu cote sera demandée aux Bourses do Bûlc, Berne, Genève , Lausanno et

Zurich. Ello sera maintenue pendant touto la durée do l'emprunt. '

AU NOM DE L'ÉTAT DE VAUD :
Ix président du Conseil d Ltat ,

¦ Paul ETIER.

Dc cet emprunt de Fr. 16,700,000.— sont réservés : Fr. 4,200,000.'— pour les besoins futurs
do l'Etat de Vaud. Fr. 2,800,000.— p lacés avant la souscription. Le solde de Fr. 9,700,000.-

8ALLE DE LA GRENETTE. - FRIBOURQ
Mercredi 28 féTrlcr , a 8 lun rc»  et quart  da «oir

LA, VÉRITÉ SUR LA GUERRE
DES BALKANS

Conférence iauèi tont lts uipicei de U Société friboarjeoiu du officier!
AD PROFIT DE L'AVIATION MILITAIRE

PAR IE
I" Lieutenant DE WEISS

Officier-instructeur A la I" division
Correspondant ete guerre accrédité sur le théâtre des hostilités

PRIX DES PLACES :
Réservées, 8 tr. — Premières numérotées, 2 tt. — Secondes, l.tr.

Location au magasin de musique, 29, rue de iAtutanne ,

Poste de professeur
POUR FRANÇAIS ET ANGLAIS

àrepoutvqlr â l'Ecole cantonale de Zoug
Ensuite de tettaito du titulaire, la placo do tnalVro desIangtieB

française et anglaiso, k l'Ecoio cantonalo do Zoug, tei mise
au concoure. '¦ -."i .• . ,- • i . _ '

Traitement : 3300 fr. pour 26 heures d'enseignement par
aemaine au maximum, plus indemnité pour logement.

L'entrée en fonctions devrait ?e faire au commencement du
semestre d'été (1er mai).

i Oflres écrites avec indication sur les études fait«s, l'expé-
rience pratique dani Vcneeiimemcnl et certificat de bonne*
mœurs sont à adresser, jusqu'au as mur» pro*baln, au
Depurtenie.it de l ' I n s t r u c t i o n  publique.

Zoug, lo 18 férricr 1913. ' H 756 Lx 1142 '

Secretsr lat  t' ti D é p a r t e m e n t  do l ' I n s t r u c t i o n  publique.

de Fr
ÉMISSION

16,700,000.- de 1913

Le Chancelier ,
G. AuDon.

Herses à prairies.
Pompes à purin.

Distributeurs de purin.
Robinets de creux à purin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER , à côté de Saint-Nicolas
FVRIBOURQ

La Banque d'Epargne et de Prêts GŒLDLIN
- - Comptoir spécial de Valent s à lots
YI , rue de Romont FRIBOURG 17, rue de Romont

vend au comptant ou cn c o m p t e  courant  >
los lots Congo 1898 - Fr. 80.—

» Bruxelles 1905 . , /» 74.—
.» Crédit foncier de France 1905, ent. Ub. f 255.—
» Anvers 1903 < "> '•i—
» Panama »- 131.—
» Villa dc Fribourg 1878 » 14.25
» Canton de Fribourg 1898 » 9.50

. » » » » 1902 » 9.50
ainsi-que tous-autres lots non spécifiés , aux meilleurs cours.

lift n.inqti(> n'achète aucun billet do loterie quelconque non
eorli. Il 1005 F 1174

est pris ferme par les Banques soussignées, qui l'ofTrcnt cn souscription publi que

du 22 au 27 février 1913
aux conditions suivantes : '.

1° Lc prix do souscription est fixé à

I our cause dc dùcès . A remettre

99 'I. I
moins ks intérêts A 4 l/L % du jour de la libération jusqu'uu 1er avril 1913, date de la jouis-
sance des titreB.

2° Je» répartition aura liou aussitôt après \a clôture ûe la souscription. Les souscripteurs
seront avisés par lettro du résultat do leurs demandes ct si les souscriptions dépassent le montant
disponible , elles seront' sujettes à réduction. .

Lc syndicat des Banques s'étant réservé unc option sur le solde de l'emprunt (soit
Fr. 4,200,000.—), l'offre d'ores ct déjà aux souscri pteurs aux mêmes conditions, cn cas de rédue-
tion des souscri ptions.

3° La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 3 mars jusqu 'au 1er avril
1913 au plus tard. Les souscripteurs recevront des certificats de livraison qui seront échangés
contre les titres définitifs cn avril 1913.

Lausanne, Bâle, Berne, Genève, lVinterthour ct Zurich, lo 20 février 1913.

AU NOM DE L'UNION DE8 BANQUES CANTONALES SUISSES :
, Banque Cantonale Vaudolso

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich

LE CARTEL DE BANQUES SUISSES :
Banque Cantonale de Berne Banque Fédérale 8. A.
Union Financière de Genève Banque Commerciale de Bâle
Bankverein Suiue Société Anonyme Leu et C
Société de Crédit Suisse Schweizerische Bsutkgescllschaft

Banque Populaire Suisse

Les souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles suivants ;
FBIBOVBG t Banqne de l'Etat de l r ! -  Hoelét* NatMe de Banque

bourg. et de DépOU.
Baaqne Populaire (suisse. A, <u»Mon de O».

, BanqueCantonaleFrlboar- tïeete,  -l'.liy «v C" .
geoise.

Cummepce de Yins et spMlueux
d'ancienne renommée , fondé en 1818, avant uno bonne clientèle
assurée. Installations pratiques. Distillerie à vapeur. .

l'our tous renseignements , s'adresser sous II 993 Y, A Haitenstcir\
t? vogler , Fribourg. 1164

BMP POPCLilMISSE
Capital verte et réserves : Fr. 74,500,000.— .

Nous reoevong toujours des foods sur •

wr Carnets d'épargne Tfcg
productifs d'intérêts dèa le lendemain du dépôt
jusqu'à la veille du retrait. Sur désir nous déli-
vrons des coRreti d'épargns.

Taux actuel,4>i%.- Livrets  gratta

c r̂ Dépôts h partir de 50 centimes l&g I
FRIBOURQ : Quartier Salnt-Pterr*.
Agences ; Bulle, ChâlcI-salnt-Dsnlj , Domdidier , I

Estavayer, Morat, Romont, Vil lurgiroud , Le MoureL I


