
Nouvelles du jour
On confirme de Constantinople que

îe grand vizir Mahmoud Chevket
pacha a falt une visite, jeudi , aux
ambassadeurs do France et de Russie
pour discuter la possibilité d'une re-
prise des négociations de paix sur
la base de la cession d'Andrinoplo aux
Bulgares.

Les conditions de la paix , dans leur
généralité , sont encore discutées à
Londres, dans la conférence des am-
bassadeurs das puissances, sous les
auspices de sir FJ ward Grey, ministre
des affïires étrangères de Grande Bre-
tagne, et avec le concours officieux
de Hakki pacha. Les ambassadeurs
t. ' occupen t  eu outre du règlement du
conllit bulgare-roumain, au sujet du-
quel une conlérence europ ftonne se
réunirait , probablement i Saiut-IV-
teisijourg

* •
La France et l'Allemagne vont aug-

menter considérablement leurs forces
militaires. La Kussie ne.vent pas êti e
en reste avec son alliée. C'est ce qu'an-
uoncent des nouvelles , provenant de
cercles bien informés, d'après lesquelles
le gouvernement russe s'occupe d'aug-
menter, d'une façon tiès étendue , le
contingent annuel des recrues. L'ef-
fectif de présence sous les drapeaux
serait ainsi beaucoup plus considéra-
ble qu actuellement. Si, avec ses 65
millions d'habitants, l'Allemagne peut
maintenir, sur pied do paix, une armée
de 800,000 hommes, la Russie n'éprou-
vera aucun» difficulté à garder SDUS
les drapeaux un effectif d'un million
et demi de soldatŝ  Les déclarations
du gouvernement allemand , au sujet
de la nouvelle armée, ont provoqué ,
sur les frontières de l'ouest et de l'est
de l'Empire, de promptes et énergi-
ques i ï DOS tos .
. . . . . . .  .,,

A propos de la lettre de Nicolas II à
M. Poincaré, et des termes « Grand et
bon ami > dont s'est servi le tsar, on
peut rappeler une lettre autographe
adressée par un autre souverain russe
à un chef d'Etat français.

Après le coup napoléonien du 2 dé-
cembre 1852, qui rétablit l'empire en
France, Napoléon IU n'avait pu qu'à
grand'peine se faire reconnaître empe-
reur. Les cours de Vienne , de Berlin
et de Saint-Pétersbourg y mirent une
mauvaise grâce manifeste. La lettre
hautaine et dédaigneuse que Nicolas I"
lui avait adressée à cette occasion avait
profondément offensé Napoléon. Il sut
néanmoins mettre hs rieurs de son
côté par ia réponse qn 'il fit à l'ambas-
sadeur de Russie chargé de lui remet-
tre cette épitre presque comminatoire.
Nicolas 1" avait oublié , volontairement
peut-être , le temps où son frère Alexan-
dre I" de Russie écrivait à Napo-
léon 1", eo l'appelant: « Mon bon
fière », comme c'est encore aujourd'hui
l'usage entre rois et empereurs. Dans
son déiain d'un souverain issu de la
révolution , le tsar avait cru lui mar-
quer son manque d'affection en com-
mençant sa lettre par ces mots : « Mon
ami ».

Napoléon IU,  sans faire montre de
ses ; impressions , impénétrable déjà
comme il le fut toujours , chargea l'am-
bassadeur de Russie de transmettre à
sou maître ses sentiments de recon-
naissance au sujet de cette lettre, ajou-
tant qu'il avait été surtout très sensible
au titre d'ami que lui avait accordé
l'empereur Nicolas ; car, dit-il , les
frères et les cousins sont donnés par la
nature , et l'on est obligé de les accep-
ter , tandis que le titre d'ami ne peut
cire donné que par un élan du cœur.

Dix-huit ans p lus tard , Napoléon III
élait obligé d'appeler < Mon frère » le
ioi Guillaume de Prusse, en lui écri-
vant pour lui rendre son épée après la
bataille de Sedan.

L'administration des postes rnsses,
â l'occasion da troisième centenaire
de l'avènement de la famille Romanof
au trône de Russie, avait , comme on
le sait, émis une série de timbres repro-
duisant les traits de divers souverains
mises. L'accueil fait a cette émission
par une grande partie du peuple mon-
tre combien est fausse l'idée que ré-
pandent les cercles qui se disent de
c l'intelligentia » , d'après laquelle le
respect pour l'empereur serait en di-
minution constante dans la nation. On
avait déjà signalé les hésitations dea
employés do la poste , qui considéraient
l'oblitération des fl gutes de souverains
comme incompatible avec leurs sentî-
mes ta de respect pour la famille dea
tsars. Ce mouvement s'est généralisé,
et le Saint-Synode russo a élé saisi Oe
la question. Les évêques ont envoyé
des rapports , d'où il résulte que le
peuple est , au plus haut point, mécon-
tent de ces nouveaux timbres et qu'il
regarde comme une profanation l'acte
de noircir ies portraits de ses tsars.
Certains milieux politi ques nationalis-
tes ont également présenté des objec-
tions à l'administration des postes. En
conséquence, la vente des nouveaux
timbres a été, momentanément , sus-
pendue.

La vérité sort quelquefois de la
bouche des avocats.

Nous avons rappelé hier que Carrouy,
l'un des brigands anarchistes, qui s'est
empoisonné après avoir été condamné
à mort , avait reçu une bonne éducation.
Son défenseur , M« Zevaès, socialiste,
ex-député à la Chambre française , a
fait un tableau ému de son enfance
chrétienne , et 11 a ensuite énuméré ,
comme on le dirait dans un sermon ,
tout ce qu 'on a fait , de nos jours , sur-
tout en France, pour tuer l'esprit
reli gieux. Et il s'est écrié : « Est-ce que
nous n'avons pas tons une part de
responsabilité dans les actes que ces
hommes ont commis 1 K»t-ce que nous
ne nous sommes pas penchés sur les
bommes qui élaient à genoux pour
leur dire : « Derrière le ciel que vous
implorez, il n 'y a que des chimères ;
derrière la nuée mouvante, il n 'y a
que des néants. >

* Suivant une parole célèbre, a en-
core repris Me Zevaès. on a inter-
rompu la vieille chanson qui berçait
la misère humaine et on a éteint dans
les cieux les lumières qui éclairaient
la conscience. Oa a supprimé les
croyances et la foi , comptant sur la
science pour remplacer tout cela. Mais,
a avoué M* Zevaès , nous n'avons paa
reconstruit l'édifice nouveau. Ceux chez
qui nous avons déraciné la croyance
et la crainte du châtiment divin ont
voulu vivre de leur vie. »

Il faut enchâsser ces idées d'un
avocat socialiste, qui se retournent
d'ailleurs contre son parti.

Mais il n'a pas été le seul, parmi les
avocats des condamné», à montrer la
besogne de Gribouille accomplie par
les hommes mêmes du régime qui
gouvernent actuellement la France.
Î4C da Moro-Giafferi , qui plaidait pour
Dieudonné, a rappelé que , dans une
cérémonie officielle , il avait vu les au-
torités et le procureur général lui-
même saluer le drapeau rouge du
socialisme et '  le drapeau noir de
l'anarchie.

* •
Quoique , ces dernières années , un

mouvement se toit produit en Italie
pour favoriser le recrutement des mis-
sionnaires chez les païens , les mis-
sions italiennes, comparativement aux
missions allemandes ou françaises , ne
sont paa trôs prospères. Pie X , qui
voudrait voir surgir un beaucoup plus
grandnombredemisfionnairesltaliens ,
vient d'adresser une lettre aux supé-
rieurs des missions étrangères à Parme,
Milan, Vérone, Tutlu, Gênes, etc. Le
Snint-Ptoi exprlmo la (Mulonr q i 'il

éprouve en constatant la petite part
que prend , daa» l'œuvre d'èrzngé-
lisation , l'Italie , qui est pourtant le
siège da catholicisme.

Tout en rendant justice aux travaax
du clergé en Italie, Pie X dit que l'on
ne se rappelle pas assez que, dans
l'immensité du monde, au delà des
mers, il existe d'autres contrées où se
trouvent des populations innombra-
bles , qui vivent « dans l'ombre de la
mort » . Il faut , dit-il, que nous les
fassions participer aux biens précieux
de la Rédemption et aux merveilleuses
lumières de l'Evangile.'

Le Saint-Père termine en engageant
les évêques à redoubler de zèle et de
charjlé pour contribuer â soutenir les
oeuvres d'évancélisation chez les païens.

Pour le salul de Fribourg
L'heure décisive est là. Les électeurs

île la ville de Fribourg ont la parole.
Nous avons confiance dans leur ver-
dict, lis ne laisseront pas consomme!
le mnlùoar de la capitale du canton-
Car c'en serait un si elle allait re-
tomber au pouvoir des éléments rétro-
grades dont le joug a si longtemps
pesé sur elle. Les ouïmes du régime
conservateur parlent pour lui ; les
bienfaits dont la villo de Fribourg lui
est redevable éclatent à tous les yeux.
Fribourg ne voudra pas se donner,
devant nos Confédérés , la nom d'une
ville ingrate et inintelligente. Elle
laissera â quelques-uns la triste
gloire de leur aveuglement et de leur
ingratitude. Ces égarés , qui crient
rircu sur ce qui fait l'honnour de leur
«Ute et la prospérité de leurs affaires ,
]a fermeté et le bon sens de leurs
concitoyens les sauvera , malgré eux ,
des conséquences de leur folie. Nous
remettons , avec pleine confiance , le
sort do la ville de Fribouig entre les
mams des hommes de sang-froid de
tous les partis.

Nos amis , d'abord , ss lèveront jus-
qu'au dornier pour défendre les inté-
rêts de la ville de Fribourg dans leui
expression la p lus élevée : ils voulenl
que Fribourg garde l'esprit qui anime
ses institutions. C'est la condition
essentielle de son bonheur , de sa
force , de sa prosp érité. Nous ne lais-
serons pas introniser dans les conseils
de la cité des tendances ennemies de
ses croyances et de ses traditions.

Les dispositions de nos adversaires ,
de ce cc-tê-là, sont connues. Le parti
radical est entraîné dans cette direction
par une force contre laquelle les iépu-
gnances de quel ques uns, peut être, de
ses membres no pourront rien. La
présence dans ses rangs de quelques
hommes qui se flattent de le retenir
sur ce»9 pente est uae garantie illu-
soire; elle no l'empêchera pas d'y être in-
vinciblement entraîné. Ces hommes ver-
ront tôt ou tard qu'ils se sont leurrés en
comptant sur leur inlluence pour chan-
ger l'esprit du radicalisme ; ils quit-
teront alors lo parti , comme d'autres
l'ont fait ; ou bien, ayant fondé sur lui
quelque calcul d'ambition auquel ils
ne veulent pas renoncer , ils se condam-
neront à le suivre en donnant à leuia
concitoyens étonnés le spectacle de
leur inconséquence.

Avis donc à tous ceux qui veulent
que Fribourg gardo le bienfait de la
paix religieuse, qui veulent écarter de
nous le plus funeste des sujets de trou-
ble et de dissension, qui veulent que
la ville de Fribourg conlinue d'affirmer
ses sentiments traditionnels, tout en
accordant à la liberté de croyance d'au-
trui le respect qu'elle ne lui a jamais
refusé

Fribourg restera co qu'il est, ou il
cessera de compter en Suisse et dans
le monde. Voilà le second aspect de la
question. Sa prospérité dépend de là.
O'est ce que reconnaissent tous les
hommes de bon sens, quel quo croyance
ou quelque opinion politi que qu 'ils
professent. Tous savent que , si l'on
change l'enseigne , la clientèle s'en ira.
Ainsi , la. QAiiM aux traditions sera
r^coiitpeqsi'o p:ir nno prospérité tem-

porelle croissante ; une rupture avec
ia tradition aérait le signal du déclin.

Le déclin I Mot sinistre qui donne
le frisson. Qu'on pèse les intérêts
'¦ ."¦;. sgés dans le développement de
Fiibourg, le pain de tant de familles,
l'avenir des générations futures : tout
cela tient dans les plis d'une feuille de
papier, le bulletin de vote que les
électeurs de la ville de Fribonrg
déposeront demain dans les nrnes. Que
chaque citoyen réfléchisse à la respon-
sabilité formidable qui pèse sur lui |

Beaucoup %$$„ réfléchi depuis long
temps et ont pris lour parti en consé-
quence. La eMnpositiou de la liste
conservatrice a une éloquente signifi-
cation à cet égard. C'est la liste du
ralliement ù ce mot d'ordre: Pour le
salut de Fribourg ! D'autres noms,
dont la présence eût accentné cette
signification, so tenaient prêts à répon-
dre à l'appel. Les bommes clairvoyants,
qui ne veulent pas jeter Fiibourg dans
les aventures, qui ne veulent pas lais-
ser mettre on péril sa tranquillité et
son avenir, se sont serrés pour la
défense des intérêts suprêmes de la
cité. Nous avons été heureux de saluer
cette concentration des hommes de
principes autour du drapeau , vieux et
toujours jeune , qui symbolise la tradi
tiou fribourgeoise et qui porte dans ses
plis l'avenir de la ville et du canton.

Allons donc, pleins de confiance, à
la lutte de demain. Que tous les hom
mes bien poasants , que tous ceux qui
ont à cœur l'ordre et la paix entre les
citoyens, que tous les amis du progrès
se donnent la main pour repousser
l'assaut d'un parti qui est en hostilité
ouverte contreleprogrès,parcequ il hait
l'esprit dans lequel ce progrès s'est ac-
compli. Et cependant, eet esprit n'a été
que l'expression des sen!imeats intimes
de l'âme fribourgeoise; en s'insurgeant
contre lui , c'est contre elle que l'opposi-
tion se soulève. Les œuvresaccomplies
dans la ville de Fribourg ont été mar-
quéesaucoindesplusnoblespréoccupa-
tions intellectuelles ; elles ont été inspi-
rées par le désir de procurer le bonheur
de ses habitants ; elles ont été dictées
par la volonté de vivifier le commerce et
1 mdustrie ,d améliorer le sort des clas-
ses déshéritées, de guérir la plaie du
paupérisme, d'élever l'ouvrier à une
condition moins précaire et d'ouvrir à
ses enfants des carrières plus relevées.

Ce magnifique programme a jailli
d'un mouvement du cœur bien plus
que d'une pensée politique. D'autant
plus odieuses sont les attaques aux-
quelles il est en butte ; d'autant plus
éclatant sera le triomphe que lui mé-
nageront demain tous les gens de
camr, tous les amis de la ville de
Fribourg.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Varcsivàqcs ds Ccl»gs»
L'intronisation dc Mgr von Hartmann

commo archevêque de Cologne est délini-
tivement fixée au 7 avril prochain . Trois
membres du comité des tètes de Cologne se
sont rendus a Munster , pour présenter Je
programmo des cérémonies à l'approbation
dii nouvel archevêque. Celui-ci adressera, ces
jours prochains, unc lettre pastorale aux
lidèles et au clergé du diocèse do Cologne,

Nouvelles diverses
Lo nouvel ambassadeur d'Italie à Saint-

l'élershourg. le marquis Carlolti , est attendu
I» semaine prochaine.

— L'ambassadeur du .lapon à Saint-Péters-
bourg, baron Motono, qui était depuis quel que
temps cn irattL-tnenX dans un sanatorium en
Autriche , est complètement rétabli et rejoindra
incessamment son poste.

— L'Assemblée nationale du Nicaragua a
définitivement approuvé (a convention don-
nant aux tëtais-Unis le droit exclusil de la
construelion dc canaux interocéani ques pas-
sant par le Nicaragua.

ARCHEOLOGIE

Csllaet'oa it papyrus
M. Pier)>ont Morgan vient de se rendre

acquéreur de l' importante et célèbre collec-
tion 6e. papyrus grecs et égyptien* de ieu
tend Aniiirrsf ol ffacknev i Londrr .i.

Fiançailles ei politique
Los fiançailles de la princesse Vic-

loria-Louise de Prusse, la fillo aînée
de Guillaume II, avec le prince Ernest-
Auguste de Brunswick-Lunebourg ont
une grande importance politi que. Les
deux fiancé* ressentent , sans doute, l'un
pour l'autre des sentiments très tendres ;
mais ceux-ci ne sont pas parvenus k la

I-a princesse
Victoria-Louise de Prusse

née le 13 septembre !8"J2
connaissance du public. Il a été jusqu'ici
question de réconciliation plus que d'a-
mour, pt l'union des. deux jeunes gens
parait avoir surlout pour but de rappro-
cbxt leurs pères. » .

Ou sait que, en 1800, le roi Georges V
de Hanovre fut , contre tout droit , privé
de son 'trGnc et chassé de son royaume
parce qu'il avait pris parti contre
la Prusse, et ses Etats lurent annexés
par Bismarck qui les convoitait. Des
nécessités géographiques ct politiques
expli quent les événements sans les jus-
tifier. A la mort de Georges V. en 1879;
son Iils , le duc do Cumberland actuel,
lui jura de ne jamais renoncer à scs reven-
dications , ct il a jusqu 'ici tenu parole
En lSSi, il se trouva héritier -légitime de
la couronne du Brunswick , mais la
Prusse mit immédiatement son voto à
son accession au trône. La maison Hohen-
zollern et la maison de Hanovre n'ont
jamais conclu la ' paix ; l'annexion du
royaume a été proclamée de fa<;on uni-
latérale, ct les deux princes sont , théo-
riquement , encore cn état de guerre
Cette situation irrô gulièrc est très propre
à ébranler la loi monarchi que dans I*1
peuplo : unc dynastie légitimo brutale-
ment dé pouillée do ses droils . un pré-
tendant indéfiniment tenu à l'écart du
trône qui lui revient , ce sont des appa-
ritions très lâcheuses dans la vie d'un
Etat monarchique ; ct ce n'est pas toul
encore. La Prusse a séquestre uue somme
de soixante millions qui appartient â ia
lamille guelle, ct dont IM revenus ser-
vent à combattre l'agitation do scs par-
tisans, en sorte que le duc dc Cumberland ,
au mépris du droit , paye ceux qui le
combattent et dénoncent s«s fidèles.

11 laut avoir étudié cette situation de
prés pour en mesurer le scandale. Guil-
laume Ii , à qui on ne peut rel user un
sens très aigu do la juslice et des néces-
sités monarchiques , s'est dès longtemps
préoccupé de la faire cesser, de même
qu'il avait résolu, en 1S81, par son ma-
riage, un conflit semblable avec, la lamille
de Schlcswig-Holstoin. Jusqu'ici , sos ef-
forts avaient été infructueux , et , sur le
terrain politique, M. de Bûlow avait
mémo obtenu , en 1907, une aggravation
du veto prussien. IJ) duc do Cumber-
land avait alors ofînrt. pour lui et son
Iils alnè, une renonciation à ses droits
sur le Brunswick , et , pour son fils cadet,
une renonciation à ses prétentions sur le
Hanoi -ré, pour permettre à ce dernier
d'ètre proclamé duc de Brunswick. Cette
offre n'avait trouvé aucun écho à Ber-
lin. Au mois de juin dernier , la mort tra-
gique du fils aino du duc permit à Guil-
laume II d,x renouer dei relafions. Il
prit très chaleureusement sa pari du
chagrin du due , qui l' en fil remercier
personnellement par sou fils cadet.
C'est alor3 que lurent nouées les relations
qui viennent d'aboutir aux fiançailles
d'Ernest-Auguste «t de Victoria-Louise .
La situation politique est-elle modifié.;

par cet événement de famille ? D'une
façon directe et immédiate, certaine-
ment non. Le duc de Cumberland a ex-
primé de manière non équivoque qu 'il
nc rabattait rien de ses prétentions; en
outre , contrairement à des inlormations
prématurées , il a jusqu 'ici évité toute
entrevue avtc Guillaume 11, et la pr 'ux-

Le prince
Ernest-Auguste de Brunawick-LnBebonrg

né le 17 novembre 1887

cesse Victoria;Louise sera accompagnée^
lors de. son voyage prochain à Gmunden,
seulement de sa mère. On ne voit là au-
cun signe de réconciliation ou de par-
don- . .- _. ,

.Cependant, le vieux duc a fait,' vers
l'entente, uft pas important. II.a donno
sou consentement, non seulement au
mariage de son flls , mai» encore à son
passage dans l'armée prussienne. Ernest-
Auguste, qui était jusqu 'ici officier ba-
varois, a dû prêter lc serârat de fidfclîtâ
au roi de Prusse, et il y a là une renon-
ciation tacite à scs prétentions sur io
Hanovre. Provisoirement, tout restera
en l'étal ; mais il est probable que, à la
mort du duc dc Cumberland, la question
cle Hanox-re cessera d'êlro actuelle ct
que le duc Ernest-Auguste montera suc
le trône de Brunswick, sans que la Prussa
renouvelle son veto. Cet événement
pourra même se produire dans un avenir
plus rapproché; l'opposition du gouver-
nement prussien reposait jus qu'ici sur
la crainte que Brunswick nc devint un
centre d'agitation guelfe. Dès l'instant
que lo duc serait le gendre de . Guil-
laume II . cette crainte serait chimérique
et la Prusse pourrait , «ans cap itulation,
renoncer à son opposition.

Quelle situation lc mariage du prince
Ernest-Auguste fait-il au parti guelfe ?

Co groupe a réuni, aux dernières élec-
tions, 103,000 voix et élu 5 députés; sa
vitalité, loin de s'affaiblir avec les an-
nées, est au contraire croissante Cela
s'exp li que par le fait que ce n'est pas
exclusivement , comme on le croit sou-
vent , un parti dynastique. Il a une doc-
trine conservatrice et traditionnaliste,
qu'il est seul, dans l'Allemagne d'aujour-
d'hui, à représenter. Les conservateurs
prussiens ont donné leur approbation à
trop d'attentats contre les droits du
passé, depuis l'annexion du Hanovre
jusqu'à l'expropriation polonaise, pour
être encore un parti traditionnaliste.
L«s Guelfes, au contraire, sont logique»
dans leurs revendications ; ils no recon-
naissent ni la Prusse dans sa composition
actuelle , ni l'Emp ire né de la guerre.
Sur lc terrain dc la politi quo pratique ,
ils. défendent les droits dis natio-
nalités allogènes et combattent la poli-
ti que polonaise du gouvernement, lk
professent une conception organique d«
la société , et leurs idées rejoignent sur
plus d'un point , en ce qui concerne, par
exemp le, la reconstitution des corpora-
tions dc métiers, la tradition catholique.

Cette philosophie politi que, qui est à
la base du parti guelfe, lui assure uni.
existence indépendante dc ses revendi-
cation* dynastiques ; cependant, ces der-
nières sont, fc soutien et l'armature de
celle-là. Un exemp le - très semblable
s'offre à nous dans la vie politique Iran-
çaise : l'Action française 3, indépen-
damment dc ses revendications dynas-
tiques, une doctrine ; et , cependant , si
l'on privait l'Action Irançfeisc de, "tout



prétendant, elle ne tarderait pas à péri-
cliter.

11 en est de même en Hanovre. La pen-
sée du parli guelfe n'est pas accessible
à la masse ; celle-ci reste groupée, d'une
part , autour de la fidélité aux princes
dépossèdes, d'autre pari , autour d' une
tacti que d'opposition. Alors que, dans
toute l'Allemagne, les . socialistes sont
les seuls opposants inaccessibles nus
compromis— parce qu'on ne leur cn olfrii
pas — - eft Hanovre, les Guelfes repré-
sentent aussi Ui Usine de l'administra-
tion tracassierc. Bien que conservateurs.
ils bénéficient d'un état d'esprit très
semblable à celui qui explique les succès
île l'extrême-gauche.

Dès que los princes guelfes auront fait
leur réconciliation avec la Prusse, le sol
se dérobera sous les pieds du parti. Le
peuple ne peut rester fidèle à un préten-
dant qui renonce à ses droits ; on ne peut
pas ôtro longtemps p lus royaliste que
h- rôi. L'opposition à la Prusse ne peut
rester intégrale, alors que le prétendant
est le cendre du roi de Prusse ; enfin, la
protestation à l'empire doit cesser lors-
que le prétendant devient , comme duo
de liruuswick, un priuce coutédéré. C'est
pourquoi, malgré les apparences con-
traires, nous croyons que la réconcilia-
tion dos Cumberland et des Hohenzollern
Se" traduira dans lès farts. Son "paèbrus-
queroeht ; pour le moment; il n'̂  a rien
tle changé. Mais, dans 'raTchifii*WÎstonco
du parti guelfe est très menacée" et l'on
verra sans dontcbfenWt'disparattrc' co
dernier vestige du- tcadittonnalisme en
Allemagne. ' ",. -'-.': -'r \Y\S. M.

Au Mëxiqua
On' a grand espoir de voirja jpbiï re-

naître prochainement au Mexique. Les
maisons dc cothmèreç et les magasins se
sont;rouverts. Toiit le "momie travaille
à rétablir la prospérité éconoinique ct la
pacification. Les gouverneurs des Etals
reconnaissent le'nouveau'fcotivcrftème.'ii.

La plupart des chefs rév-oltès contre
Madero ont fait leur Soumission. Les
voies ferrées qui avaient été coupées
sont cn cours de réparation. La Circula-
tion reprendra son cours normal d'ici
quel ques jourç. . .'"

Lc ministre des financés :va demander
au Congrès l'autorisation Uc contracter
un emprunt dc 200 millions dc pesos
Cî80 millions do francs) dont une partie
serait destinée au payement des indem-
nités résultant dc la guerre civile.

La nomination de M. Emilio Itabasu
romme ambassadeur du Mexi que aux
Etats-Unis est considérée comme devant
amener une prompte solution de la ques-
tion dc la reconnaissance du gouverne-
ment provisoire de Mexico ; mais on
croit àViïïeurs que le président Tait
laissera cette solution ait soin de son
successeur le président Woodrow Wil-
son, qui va prendre le pouvoir le 4 mars.

— On télégraphie de Eagle-Pass (Te-
xas ,) qu'un combat acharné se poursuit
à 150 milles de la frontière, entre lea par-
tisans du nouveau gouvernement mexi-
cain et ceux du défunt président Madero.

Ces derniers sont commandés par Je
général Carranza , gouverneur de l'Etat
de C.onhniln.

Le jubilé des Romanof
Le tsar a reçu , hier vendredi , en au-

dience, cn présence des ministres, l'émir
de Boukhara , arrivé à Saint-Pétersbourg
à l'occasion '.du jubile des Romanof.
L'émir apportait uvec lui une quantité
de cadeaux précieux, ' qui Sont exposés
dans deûxïalles 'du palais.

Le métropolite serbe, Mgr Dimilriof,
est parti de Belgrade avec sa suite pour
Saint-Pétersbourg, où il assistera aux
têtes jubilaires dn troisième Centenaire
ilo la dynastie des Homariof.

A propos d'un livre
sur La Fontaine '

M. Gustave Michaut est infati gable.
A peine vient-il dû nous donner lo pre-
mier volume de son histoire de la Comé-
die latine', à peine vient-il de publier une
édition criti que d'Obcrmann* que voici,
éditée par la maison Hachette, une étude
sur la vie ct l'œuvre de Lo Fontaine.

. » » .
C'est . une grande sottise ' qne de faire

îles Faites un livre à l'usage des enfants .
Non que je veuille rééditer ici les accu-
sations de Jean-Jacques ftousseau , au
second livre de l'Emile, ou celle» do La-
martine, dans la première prôlacc des
Méditations. H est évident, cl M. Michaut
le démontre une fois de plus, qn 'il "hc
faut point chercher dans les Fables « une
véritable morale, nne règle du devoir ,
un impératif catégorique • ; il y faut
cherchor, ct c'est tout autre chose, des
constatations : La Fontaine « nous met
sous les ycux'ce que présente la vie mémo
et répète la leçon amère de i'expérience n.

1 (<'. Michititl. • La Fontaine », 1" vol
l'aris. llachetie, 1013 ; 3 fr. 50.

* llitloire tic lt Gbinédic -romaine : t. I
Sur les tréteaux latins. Paris, Fontemoing
1912.

' Publié par la Société des textes français
modernes. Paris, Cornély,' 1912.

Lecantanalre de Louis Veuillot
Lé centième anniversaire de lu nais-

sance de Louis Veuillot tombe k la lin
de cette année.
" Sur l'initiative de la famille de l'illus-
tre écrivain et avec la -bienveillante ap-
probation du cardinal-archevêque de
Paris, une cérémonie sera célébrée, prû-
haHoment iiu mois de novembre, n la
basilique'du Sacré-Cœur, ù Montmartre ,
où déjà s'élève un monument en l'hon-
neur il) Louis Veuillot. •*¦ -
. C'est Mgr Touohet , évoque du diocèse
où naquit le grand écrivain , qui pro-
noncera le discours.

Grève générale à Budapest
La police de Budapest n pris des me-

sure* sévères en vue d.e la grève générale
attendue pour lundi , nlin de. manifester cn
faveur du suffrage universel. Le corlège
pré paré pour le .premier jour de la grève
et" l'assemblée populaire organisée pour
le second jour ont été interdits. L«s auto-
rités de la ville ont avisé les habitants
d'avoir à se procurer des vivres pour les
deux premiers jours de grève.

Le Canada et l'Angleterre
Le bill de M. Borden . tendant â faire

dowde trois drcadnoughis ù l'Angleterre,
a été adopté, liicr vendredi, en seconde
tattttfc.'jb la Chambre des.conjmurua.jca-
nsdkxine, par 114 voix contro &$.; .. -..

La grève générale en Belgique
, -Lcs bourgmestres des chcîs-lioux do
proyiiicç se sont rendus,, hivr vendredi ,
ïuijirés 3<" M. dc 'Broqiievillsy chef .du
ràbinet, afin de lui demander d'accepter
dar.s Uii esprit de eonciUixtion fe principe
de la réforme électorale, ce qui aurait
polir cffH IFdtritef la " 'grève générale.
L'rntrcvwa duré une heure. Les bourg-
mestres seront de nçuveau reçus aujour-
d'hui samedi parle chef du cabinet.
¦ ; ¦ . * . ; » 

Nécrologie
Sir Wllllia Whlts

On annonce, de Londres, la mort de sir
William \Vbite, ingénieur en chef des cons-
tructions navalesi l'amirauté anglaise.
" "Sir William White était âgé de soixante-
sept ans. Sa réputation était universelle et on
l'avait un jour appelé c le plus grand cons-
tructeur que le monde ait jamais vu , sans cn
excepter Noé » . Pendant seize années, ds
I8S5 i, 1902, il fut le directeur des construc-
tions navales de l'amirauté et dessina plus de
250 types de navires de guerre , d'une valeur
totale de 2,500,000,000 francs. ' '

C'est 4 loi qne l'Angleterre doit la concep-
tion des navires du ."Vanal défense Acl.de
1850, qut fixa défi qUivcment ,!» puissance tt
la mperiorvvé in W marine Vir 'rtanaique. Lea
canons type Hoyal Sovereign ou îtajestic,
dont il avait dressé les plans, causèrent dana
la construction navale une évolution presque
aussi considérable que celle à laquelle lo
Oreadiioiinftf donna l'essor.

Félix Sraiiks
Une dépêche de Dresde annonce la mon

dans cette ville, à l'âge de soixante-seize ans,
du compositeur refit Drreseke.

Après avoir été dans sa jeunesse parmi les
compositeurs allemands rassemblés par l'in-
fluence de Liszt pendant sa période wcima-
rienne, Drœseke étail rentré dans lo courant
clasaico-romantique de l'école de Leipzig. II
a beaucoup écrit : symphoniques, musique de
ebambre. oratorios et même des opéras . Sea
œuvres les plus connues sont un oratorio de
grandes proportions, Chrislut, et sa Sym-
pftonia trajica.

TRIBUNAUX

SalUana» II dflwuté
L8 conr civile du tribnnal d'KIbing (Prns-

,se occidentale] a débouté l'empereur de sa,
demande tendant à la résiliation , pour le
30 juin 1913, du bail de son fermier Sobst ,

C'est que La Fontaine, pour ôtre compris
tt goûté', 'doit être envisagé, non pas
comme un moraliste, mais comme un
artiste, et un très grand artiste, mais
comme un poète, el un très grand poète.
Et voilà pourquoi scs Fables no peuvent
èlre goûtées que par des lettrés cl des
délicats.

On sait comment La Fontaine a défini
sa fable : « Une ample comédie v. Une
comédie en Reflet que le Corbeau et le
Ilcnard, pu la. Grenouille cl le Bœuf : uno
tragédie,.cn rcvànclie, que le Bûcheron
et la Mort , ou que le Cfténc c! le Hoscau.
Mais il y a des labiés qui sonl des coiitcs
il cn est d'autres qui sont des stances,
'des odes. Dans d'autres enfin , La Fon-
lair.e atteint ù la philosophie dVn Pascal
ou d'un Lucrèce ; il trouve des accents it
des vers d'épopée. Tant tt »i bien que spn
recueil renferme tous les genres poétiques ,
toutes les formes d'inspiration. A sup-
poser que nous eussions perdu Corneille,
Racine, Molière, La .Bruyère, les Fables
sufliraicnt encore à-nous représenter la
poésie française classique, de Roaaard
et do Marot jusqu'à André Chénicr.

Mais : les Fables' nc nous révèlent pas
seulement un "poète, elles nous- révéW.nt
encore un artiste. ;;Li> Fontaine, en effet,
est un des p lus habiles artisans du vers
français.11 a créé une foyino. gai n'appar-
tient qu'à lui et. que d'autrea , 'i-'ioriari, par
exemple, so sont efforcés ch t vain, d'imi-
ter. Ce h'c3t;quc maintenant, après , le
symbolisme, après lé vers libre ou libéré
d'un Henri de Régnier ou d'un Vei liaeren ,

k Cadinen. Cc dernier restera ainsi cinq
années encore locataire du domaine.

t'aiiùtliitt Sa psr* Cubusis
La cour dé cassation de Genève a cu une

nouvelle audience , avant-hier jeudi , pourla
pourvoir en revision de Marti. La cour a
renvoyé son arrêt au tl  mars.

DANS LESJJÏTTRES
M. Emile Faguet

et le livre de M. Gonzague de Reynold
L'histoire littéraire de la Suisse fran-

çaise au XV111  ' s i t ' cl -¦, (!:¦ M. Gonzague da
Reynold, vient d'être l'objet d'nn artiola
de l'éminent critique Emile Feguot.

M. Emile Faguet cite les précédentes
œuvres do M. Gonzaguo de Reynold, ot
étudie èon dernier livre. Il ajoute :

« Cotte longue mais très intéressante
promenade à travers la Saisse du dix-
huitième siôcie d'abord est à l'honneur
des hommes très distingués quo M. do
Reynold nous fait connaître ou mieux
connaître ; ensuite noas révèle, dans la
personne de M. de Reynold, un historien
littéraire de tout premier ordro et un
critique d'un goût extrêmement sûr et
singulièrement affiné. L'homme, par
exemple, qui après avoir cité ce couplet
de Salis :
La plainte do Pi-yché est le balbutiement

. [d'une flûto
Dans la saulaia qu'illumine la lune ;
Ses larmes sont la rosée qui tombe aux rou-

. ' .{geurs de l'aube,;
S«a soupirs, le patinai des juliennes,
ajoute simplement : < Ces vers sont à la
fois anglais et italions, donc shakespea-
riens > , l'homme qui fait cetle remarque,
et il cn a cent de ce genro, est bien
'• l'homme qni sait lire et apprend 6 lire
aux autres ».

« S s conclusions me paraissent excel-
lentes ; je les résnmo ainsi, en d e m a n -
dan t  pardon si je les trahis, mai» ne
croyant pas que ma trahison soit écla-
tante : il n'y a pas de littérature suisso
(et M. do Reynold ne s'est jamais servi
de ce mot) parco qu'une littérature est
ce qu'un peuple a exprimé d'idées et de
sentiments dans una seule langue et
dans une langue qui n'était parlée que
par lui. — Mois il y a un esptit suisse,
et oet esprit suisse est fait de patrio-
tisma alimenté par les héroïques sou-
venirs de l'histoire do l'Helvétie ; — de
patBi'on pour l'indépendance ; pour l'in-
dépendance individuelle ot pour Iindé-
pendanae locale, municipale, provinciale;
— de sentiment de la nature et particu-
lièrement de la nature alpestre ; — de
goût indéfectible pour la moralité et
pour la morale. Cet esprit suisse fait
l'unité de la Suisse elle-même et fait-
de ta Suisse tiiie 'iiatîon qni sa sent
nation et qui se sent nne, malgré les
différenoes de langue et de religion. »

M. Faguet conclut :
t Le livre de M. de Reynold est nne

œuvre de tout premier ordre. »

Les bandits anarchistes '
LA HOUT DE CAr.EODÏ

On sait maintenant comment Carrouy a
réussi i se suicider, sitôt après le prononcé
du jugement do la cour d'assises de la Semé.
Carrouy avait pris ses dispositions depuis
longtemps et avait une provision de cyanure
de potassium avant le jour dc son arrestation.

On a découvert qu'un talon de sa chaus-
sure était évidé. Au fond , il avait placé un
morceau de caoutchouc et par-dessus un
morceau dc zinc- Dans la cavité , il avait
placé le cyanure, et le tout était recouvert
par une semelle do cuir. Les chaussures qu'il
portail k la cour d'assises ont été examinées.
Cc sont celles qu'il portait au moment de son
arrestation.

D'après le médecin légiste,. le cyanure
avait subi une altération , mais il était suf-
fisamment puissant pour déterminer la mort.

après le poème en proso d'un l'aul Fort
que nous pouvons, à.mon avis du moins,
sentir le rythme profond qui, sous la
prosodie régulière, fait dn telle fable ,
je citerai te Chêne cl le Roseau , — un mo-
dèle dc haut lyrisme. Dans d'autres, en
revanche , tout l'art repose sur le choix
des mots , par exemple la Cigale vl la
Fourmi où chaque mot e s t - à  sa place,
est celui qu'il faut ct ne saurait en aucune
manière être remplacé par un équivalent.

Enfin, les Fables du La Fontaine appa-
raissent , dans l'évolution dc la poésie
Irançaise, comme Tune de ces œuvres
où lo génie particulier d'une race si
condense ct se définit le mieux. Tout , le
génie français est dans ce recueil : non
seulement l'esprit dit Grand Siècle avec
sa doctrine et sos conceptions essentielles,
mais déjh quelque chose de l' art léger
ct do la plylosopliiè frondeuse qui carac-
térisent lo X\"ïll'°c siècle ; et puis, au
rebours, la tradition dc là renaissance
et Hii moyen âge, Ronsard , Marot ,
bl , par delà, le Iloinan[île la Hose , le
Roman àe Rcnart, maître Villon, — tout
cet esprit bourgeois , ct gaulois dé l'IIo
de France, à l'époque où, sur les débris
de la féodalité eji décadence, sc consti-
tuent et s'affermissent à la fois les com-
munes et la royauté. 'Nous venons d'indi-
quer ce qu'il y a, non seulement do mo-
derne , mais encore , dc contemporain ,
dans le rythme des Fables; qusajouter
encore, sinon que ces fablos sont inspirées
par le plus délicat .nt le p lus profond
sentiment do'la "nature"? Ou a écrit tout

rounvois I:N CASSATION

Les condamnés Uénnnl et , Çrozat de Pleu-
ry viennent do signer leur pourvoi en cassa-
tion. On sait qne les délais légaux e'ipiicront
demain soir dimanche. 11 se pourrait que
d'autres condamnés se pourvussent également
en cassation.

lîeinert , l'un des condamnés do la bande
tragique, vient d'êtro remis en liberté. Il
avait accompli au régime da la prévention
le total de la peiné qui lui a été infligée
jeudi.

Les condamnés & mort Ditudonnê, Calle-
min, Soody ot Monnier se sont également
pourvus en cassation.

Schos de partout
UL, POIRES OE «¦»« FALLIÈRES

Quand la présidente M» 1» Fallières à'ins-
talla pour la première fois à Itambouillet ,
elle s'étonna do voir la poulailler du Cbéteau
Je la résidence du président de la Républi-
que françaiso presquo vide. Et comme elle
possédait au Loupillon tout on lot de volailles
magnifiques, elle fit venir de sa propriété
trente-quatro poules auxquelles furent ad-
joints , par l'Administration dos domaines,
deux superbes coqs de Houdan. C'a fut un
poulailler idéal , digne être chante par l'au-
teur de CAaiit*cIer.

Sur le point de déménager , il y a un mois,
M™' Fallières réclama son poulailler et l'Ad-
ministration des domaines restitua trente-
quatre poules à SIn>e la Présidente.

Celle-ci sc récria :
— Depuis Sept ans, dit-elle, mes poules

ont eu des poussins.
Mais TadB-ûjiisVratiop no. -v point-rien en-

tendre, car, alUtmait-clle, les poules de
M°* la Présidente ont été mélangées aveo
les poules du Château laissées par Sf °» Lou-
bet. Et puis , les coqs appartenaient à l'Ktat.

— Pardon, réplique il"" Fallières , les
coqs de l'Ktat soiit morts de vieillesse depuis
plusieurs années, et les deux coqs 'noi sont
i'orgueil do la basse-cour de Rambouillet
ont été pondus et couvés par mea poules.

— Mais ils sont les Iil3de mea coqs, répond
l'administration.

Les volailles dc ltamLouillet doivent- ellea
appartenir à MD" Fallières qui a prêté se.<
poules ou à l'Administration qui a fourn
les coqs ? Il faudra peut-être une décision
du Conseil d'Etat ]>onr résoudre ce grave
problême.

MOT DE LA FIN

On donnait , l'autre jour , un diner en
l'honneur d'un général plus connu pour sa
qualité de gourmet que pour sa valeur mili-
taire et son patriotisme.

Ail dessert, l'amphitryon se leva et adressa
au général un toast ampoulé où il disait :
« Vous, qui vous passionnez pour toutes
les nobles causes... »

Le lendemain, un journal qui relatait ce
toast rétablit la vérité , grâco à la distraction
du typographe, qui avait transposé deux
lettres. On put dpno lire : « Vous, qui vous
passionnez pour toutes les nobles sauces... »

; ,v^, ^ /, • '., - t . -^ A i :  t

Confédération
La gestion des postes. - On nous ecni

de Berne :
Il résulte du rapport de gestion des

posles fédérales que , en 1912, la rubri que
du trafic qui a subi la plus forte augmen-
tation est celle des journaux , qui est en
progrès de près de 10 millions ct qui ,
avec ses 201 millions d'exemplaires ,
s'apprête à dépasser en importance les
lettres, qui ont été au nombre de 205
millions (en augmentation de 13 mil-
lions).

Le nombre dos abonnés du chèque
postal était , au 31 décjmbre dernier , clu
13,947, contre 11,541 l'année précé-
dente. Les abonnés dc Genève ont passe
de 545 â 6G7. Le commerce genevois pro-
fite de;plus en p lus du chèque postal ,
où 11 sc classo au sixième rang. Les villes
qui ont le plus d'abonnés sont Zurich
(3120), Bàle (1839), Berne (1140), Saint-
Gall (1077), Lausanne (133) el Genève
(667). Remarquons que, nn 1907, une

un livre sur le décor dans la tragédie dc
Racine, — Io décor suggéré par la tra-
gédie de Racine ; on pourrait écrire aussi
tout un chapitre sur le paysage de La
Fontaine : sur cette nature moyenne cl
douce, sur ces eaux claires , ces verdures,
ces sous-bois qui  sentent la mousse, ces
champs dc blé, ces jardins potagers, ces
villages au flanc des collines, ces parfums
de thym, de serpolet , dé rosée el dc soleil
que ies fables évoquent à chaque page,
et cc chapitre s'ajouterait à celui que
M. Michaut a consacré à la peinture des
animaux ot des hommes.

Et voilà pourquoi les Fables ne sont
pas un livre pour les enfants !

Mais il n'y a point quo les Fables seules
dans l'œuvre de La Fontaine, et l'ouvrage
de M. Michaut u le mérite de nous le rap-
peler.' 11 y a les contes : coux qui les pos-
sèdent feront bien de suivre le- conseil
de Ilrunotiô.-e cl-de les garder sous clef
dans leur bibliothèque : il y a un autro
chef-d' œuvre, une comédie : Lcs Rieurs
du Beau-Richard , et l'exquis poème
cVAdonis, et l'hilèmon cl Baucis, et
l'Elégie aur. nymphes dc Vaux, ct -telle
épitre, et telle lettre on prose 

* *
Je m'aperçois que j'ai parlé beaucoup

de La Fontaine et peu de ' l'ouvrage do
M. Michaut. C'esl que cet ouvrage a pré-
cisément pour but do nous inciter ù lire
les-oeuvres du poète, ct l'on y trouve
» comme une anthologie de ce qu'il y a
île p lus ¦ heureux -dans l'univre du fu-

année après la création île ce mode do
paiement , Genève .jii 'oix'iipuil que lo
neuvième rang.

Les sommes transférées 'au fnoyen du
chèque postal ont atteint 4,941 millions
île frahoffî c'est une augmentation de
849 millions silr l'année précédente.

Régla da l'alcool. — Pan» «A sê&iwc
d'hier matin , le Conseil fédéral s'eut oc-
cupé don eompies de l'administration d^
l'alcool. Le résultat de l'année passée est
Invorablo. il pourra êlre distribué aux
cantons 1 fr. !)."> par tête de popula tion
(1 fr. 55 pour . 1911).

Villes suisses. — Le congrès des villes
suisses aura , lieu les 4 et 5 .octobre, il
Anvnu.

Contre la convention du Gotliard
. Genève, 28 février.

. Ce soir, vendredi, à8 heures 30, grande
assemblée populaire do protestation con-
tre la convention du Golhard, a la salle
de la Réformation, souS la présidence de
M. Camille Favre.

Sur l'estrade, la mlnotion du Journal
de Genève presque au complet , MM. Bon-
nard, Micheli , Wuarin, etc. ; tout l'état-
major démocratique, les chets p hili-
bertins , etc. Les radicaux'brillaient pai
leur absence, ; : »•-* . ,

Successivement, MM.-Favre,.Bonnard ,
Horace . Micheli ot Ador , conseiller na :

tionaliiont ^ pris la parole. ;
Ils ont développé les idées émises au

cours de l'interminable polémique sur la
convention par lo Journal-de Genèvc ct,
la Gazette de Lausanne. • . .
' -Pus 'd'arguments nouveaux.
-L'auditoire a vibré , par moments,

quand les- orateurs évoquaient le danger
naiional que terait courir l'adoption de
la convention. ' .

t Les C. F. F. au peup le suisse, mais
uon point au service de l'étranger!,..»

« L'Allemagne et l'Italie, en subven-
tionnant le Gothard, ont fuit un excellent
p lacement ; nous en ferions un déplo-
rable, nous autres Suisses, si nous accep-
tions la convention cle 1909.

« Cet arrangement serait pour nous
pire que l'a ètè lc traité de Franclorl
pour la France. i>

« L'équilibre entre les puissances, qui
nous, entourent serait à tout jamais
rompu, et notre neutralité eomme notre
souveraineté ne seraient p lus qu'un yaiu
mot. » . . . . - .- • .

« C'est à.Berne , et nou à Vienne ou it
Berlin , qu'on doit décider si lé Splugen
ou tel autre passage à .travers les Alpes
sera percé. o
...gtyicun. de cj^xiphp.^s'fips-réĵ ik salué
par des applauiîisW'inents nourris.

M. Micheli a lancé uno pointe ô M.
Charbonnet,. qui n'est pas en commu-
nion, dit-il, avec la grande masse des
citoyens genevois et qui , seul de la Suisse
romande au sein dc la commission du
Conseil national/ a voté • en faveur de
la convention.

L'heure avancée nous empêche d'en-
trer dans le détail de ces-morceaux ora-
toires. G.

PETITE GAZETTE
Explosion do msaTiU aigus

A Jérusalem , on a l'habitude de célébrer
l'anniversaire do la naissance dc Mahomet, le
18 février , en tirant des salves de sept coups
de canon, la veille, lo maiia et le soir de cc
jour. On utilisait dans ce dut le seul canon
qui appartint à la ville. Cette année-ci , lé
17 au aoir , on voulut inaugurer la féto de la
manière habituelle ; mais an troisième coup
tiré , le canon fit explosion, mettant en pièces
un soldat ct en blessant mortellement dam
autres. Quelques musulmans , fatalistes vou-
dront sans doute voir dans ce fait nn présage
fâcheux pour l'avenir de l'islamisme.

bulisle cn dehors des . Fables». Peut-être
aurons-nous un regret' u exprimer ici :
c'ost que , dans ses derniers ouvrages,
M. Michaul , dans' un parti pris d'objec-
tivité absolue, nous, donne si peu de
lui-même. G. DE R E Y N O L D .

La Vis Ceaiplidaie, étude d'actualité.. —
Exemples typiques , par Fernand Nicolay,
avocat à la cour de Paris. — lin-volume
de 340 pages k 3 fr. 50, — Librairie aea-,
démique Perrin ct C'°, éditeurs.
Personne assurément n'était mieux dési -

gné qoo l'éminent auteur des Enfants  mal
élevés et de l'Esprit de Taquinerie pour
dresser un éloquent et savant réquisitoire
contre les complications de notre vie d'à
présent. Non seulement , ainsi qn'il'' nons le
rappelle au début de son "livre, notre vie ce
cesse point dc se compliquer « par la force
des choses » : mais nous-mêmes, en outre,
nous no cessons point do la surcharger
volontairement , au moyen d'une foule do
. difiicultés laclices, de multiples entraves,
ajoutées de notre plein gré au surmenago

. fiévreux tpie nous imposent les circonstan-
ces ». Tour k tour , M. Fernand Nicolay
étudie oes deux grandea formes de la « vie
compliquée » ; ct c'est à la seconde surtout
qu'il s'attaquo avec un mélange admirable
de lucide bon sens et d'amère ironie , s'in-
géniant k nous lairo loucher du doigt, tout
ce: qu'a de ridicule à la fois et do luneste,
la manière dont notre « enobisrpe <: multiplie
autour do cous les obstacles inutiles. Ce sont
autant de chap itres tout rempli» . d'observa-
liotis pénétrantes dont il né nous reste plus
•qu'à savoir profiter. A ces.observations géné-
rales, l'auteur A joint une série d'f?xemj'fes

LETTRE DU TESSIN
A la veille de la bataille. — Dans le camp

socialiste. — Lo candidat de la Ligue
ouvrière catholi que. — l)n A'roiiprinr. —
La poule ra-licnlc aux poussins socialistes.

Lugano, 28 février.
Nous sommes k la veille de notre se-

conde grande bataille électorale. Si iious
en croyons les journaux et les orateur»
des réunions pidiliquef, le parli libèrnl-
rudicul craindrait sérieusement une perto
de voix , en comparaison avec le résul-
tât du 1G février."II ' en a, du reste, tou-
jours été ainsi : la majorité' obtenue pour
lc Conseil d'Etat s'est réduite de plu-
sieurs centaines , voire même d'environ
un mill'Kv de suffrages dans le Wtttlin
pour l'élection du Grand Conseil. Cela
s'explique, en partit- par le jeo des in-
llucnîies ' personnelles tt localeif. 'Une
part du déchet est duc nuwi au fait qu'un
certain nombre d'électeurs rapatriés ù
graud frais pour uno première épreuve
ne font pas le voyage une-socondc fois.
Aujourd'hui , cependant , les libéraux-
radicaux semblent décidés ù ne rien
épargner pour s'assurer le succès le plus
complet.

Un appel de la société radicale des
Tessinois établis à Milan nous lc dit
assez clairement.

Le Dovere, lui , est rési gné à une perle
de quel ques centaine» de voix, Cn re-
gard du 10 février ; il s'en consolé Sen
affirmant bien haut que la force des
partis so mesure dans la'première ren-
contre et non dans la seconde. D'au-
tres soutiennent le contraire

De leur côté. les socialistes dép loient ,
en laveur do lours candidats, une acti-
vité digne d' une meilleure cause. Us ont
eu des réunions à Locarno, n Lugano,
dans"l'On'sernonb, à Brissago et Bri d'au-
tres endroits encore. Ce soir , il» tiennent
un grand meeting à Chiasso ; le principal
orateur sera M. le professeur Pizzorno,
du lycée cantonal. Le « compagnon •
Pizzorno est l' un des bonnets les plus
haut cotes dans les conseils de l 'Instruc-
tion publi que ; c'est ainsi qu 'il est appa-
renté avec le builli  scolaire Norzi par lu
communauté des convictions politico-
sociales. Voilà qui en dit assez sur les
attaches du socialisme tessinois avec lc
régime actuel .

¦• * -*. -  .
*

Au dernier mruneiil , à la suite du dé-
sistement de M. Mismirigo, secrétaire du
la Liguo catholiquo il" travail, celle-ci
a désigné comme son représentant dans
la liste des candidats du troisième arron-
dissement (Locarno et Valle ! Maggia),
M. Victor Dccurli, ancien gérant de la
Banque de la Suisse italienne. C'est unc
6MéHStol ^$̂ ^̂ #gffléiBà *-«n'
didat que là Ligué avait mis tout d'abord
en avant.
. D'après le Popolo e Libéria, M. l'avocat
Scacchi, de Capolago, porté sur la liste
libérale-radicale du premier arrondisse-
ment (Mendrisio), a donné sa démission
de juge d'appel. 11 prétendrait ù la suc-
cession, ou gouvernement, de M. Borella .
dont il partage d'ailleurs les idées ct dont
il est le beau-lils .

Sa p lace au Tribunal cantonal revien-
drait à M. le D' Gralfina , ancien Secré-
taire du Département politi que lèdérul ,
à moins quo M. l'avocat Bertoni ne lasso
par cette porte sa rentrée dans la magis-
trature judiciaire.

M. Scacchi — l'un de nos kronprinz
radicaux — a à peine dépassé la qua-
r antaine ; on le dil excellent juriste. '

• •
La Gazzetta ticinese adresse,, dans son

dernier numéro, une semonce dans toutes
les règles au parti socialiste, qiii , si l'on
en croit l'Âurora , vowlvr.it riiquer un
geste d'indépendance à l'endroit du parti
libéral-radical. « Ln volation clu 16 fé.

qui sont autant d'épisodes typiques vraiment
amusants et suggestifs.

Jimt Ohrlst. Sa vie et son (Luvic. Esquisse
des origines chrétiennes, précédée d'une
introduction sur la valeur historique dos
évangiles, par M. Lepin, professeur au
Orand Séminaire de Lyon. — Gabriel
Beauchesne, éditeur , 117, ruc dc Rennes,
Paris.
San3 vouloir faire un volume considérable,

M. Lepin a mis en relief les grandes lignes
do la via du Sauveur, en faisant valoir ce
qu 'elle offre de plus imriortant au point do vue
do la foi. Tout cn se plaçant sur Io terrflir
scientifiquo , et ea tenant compto des pro-
blèmes discutés ces dernières années, l'auteur
a visé à la simplicité , i. la brièveté ct à l'uti-
lité apologétique. De parti pris, il a laissé de
côté un appareil d'érudition qai, sans grand
profit , cât peat-ètic rebwé la masse des lec-
teurs. Son simple exposé, tont objectif , en-
tend répondre i des préoccupations actuelles,
et rendra grand service aux étudiants, aux
membres des ¦ cercles d'étude, aux jeunes
prétics et aax laïques qui désirent so faire
une idée plus nette de la vie et de l'ccuvre de
Jésus-Christ.

CONSULTEZ S. V. P.
avant chaque achat de

Joaillerie-Bijoaterie-Horlogarie
contrôlez notre grand catalogue, richement
illustré pour 1913 (1Ç75 dessins photogr.),
envoyé gratis et franco. En choisissant vos
cadeaux de tous prix , vous éprouverez un
vrai plaisir.

E. LcicUt Majer el C\ tnewne, Knroiatz. H° ll



nier a prouvé — écrit VAurora — qu'on
ne peut plus parler sérieusement du
. danger clérical •; par conséquent , il
n'y a aucune raison pour nous de rester
sous la tutelle du parti radical , ainsi
que des poussins sous les ailes de la
poule. Nous voulons reprendre entière-
ment notre liberté. »

A cetto nouvelle, la Gazzetta crie au
• danger » qui menaco son parti « ei on
laisse grandir , au sein du Grand Conseil ,
une opposition certainement p lus délé-
tère que celle que pourrait être le cléri-
calisme ».

Et l'organe radical lance au groupe
socialiste son quos ego: « En combattant
le libéralisme, le socialisme tessinois se
suiciderait 1 »•

J' ai de la peino à croiro a tout cela.
D'abord, le socialisme tessinois est en-
core p lus anticlérical que social : un
simple coup d'œil Si la Bibliothèque dc la
Chambre du travail , dont ï'Aurora
public lo catalogue, nous en donne la
preuve. C'est peut-être à cause de cela
que le ' « compagnon » Canevascini
s'évertue à proclamer que la Chambre du
travail est « neutre. • et que point n 'est
besoind unc Ligue ouvrière catholi que !...
La poule radicale abritera toujours sous
ses aile» des poussins socialistes, et au
n bon » moment , on persuaderait bien
facilement à ceux-ci que sur leur tête
volti ge le faucon clérical !

En tous cas, que nos amis se mettent
à la politique sociale. C'est le conseil que
leur donne le Popolo e Libertà, au sujet
des postulats que la Ligue ouvrière ca-
tholique n présentés nu comité cantonal
conservateur pour fi gurer dans le pro-
gramme du parti : « jS 'ous espérons, écrit
la feuille conservatrice, que la droite se
lera un devoir de soutenir , nu Grand
Conseil, ces postulats, qui réprésentent
les aspirations légitimes de la classe tra-
vailleuse. » Nous voilà sur une bonne
roie. JI.

FAITS DIVERS
ÊTMNQEIt

Terrible Incendie. — A Omaha, dans
l'Etat de Nebraska (Etats-Unis), un bétel a
été détruit , hier soir vendredi , par un incendie.
Il y aurait ane vingtaine de morts.

SUISSE
Les vletlo__.ee de l'uleool. — Dans lc

pavillon de la place do patinage à Saint-
Moritz (Grisons), on a trouvé hier matin,
gelé , nn des musiciens de l'orchestre. La
malheureux, qui avait abusé dc l'alcool, s'était
endormi dans le pavillon , où le froid l'a
surpris pendant la nuit.

Drame de l'Ineendnlfe. — Le nommé
, Augaste.A., 31 ans,, Vaudois, domicilié, bou-
levard du Pont-d'Arve, k Genève , a tué sa
femme d'un coup de revolver , puis s'est
auioidé, après avoir rcoommandé à ses
parents ses deux entants. A. a accompli son
acte après avoir acquis la certitude de l'in-
conduite dc sa compagne.

Arrestation. — Sur mandat télégra-
phique do Budapest, la police de Zurich a
arrêté, dana un hôtel de cette ville , on couple
qui s'était enfui d'Elisabetgrad (Hongrie),
après avoir détourné . 115,000 fr. L'homme,
un nommé Abramovitcb, est sujet russe, Oc
a trouvé sur lui une forte gomme en billeta
de banqne russes, roumains et autrichiens.
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FRIBOURG
ÉLECTIONS PAROISSIALES

du 2 mars 1913
Paroisst de Saint-Nicolas

MM. Weok, Hippolyte, banquier.
Fragnière, Laurent, imprimeur.
Cuony, Xavier, docteur.
Vonderweid, Marcel, im p ce t eur loi
Bise, Emile, receveur.

Paroisse it Saint-Pitrrt
MM. Perriard , Antoine, préiidenl

Bardy, Eugène, hôtelier.
Comte, Ignace, négociant.
Buclin, Lion, greffier.
Michel, Erneit, député.

. Paroisse de Saint- M aur ici
MM. Brohy, Xavier, négociant.

Brugger , Pierre, menuisier.
Nydegger, Jean-Bapt., comptable.
Peissard , Félix, entrepreneur.
Zurkinden, Emile, serrurier,'

Paroisse dt Saint-Jean
MM. Audergon, Théodore, typographe

Spielmann, Félix, expéditeur.
Kolly, Joseph, laitier.
Progin, Isidore, employé.
Dougoud. Maurice, menuisier.

Conseil d'Etat (Séance da 28 février).
— Le Conseil ordonne la correction du
contour de la route cantonale Fribourg-
Bourguillon , en amont de la tour du
liiinenbnhl, tt approuve le projet dé
ce travail, .tel qu'il a été élahoré par le
département des ponts et chaussées.

, — Il accorde k M. Ignace Musy, Iils
dc Maurice, à Fribourg, une patente
l'autorisant k exercer la profession de
pharmacien dans le canton de Fribourg.

— Il accepte, avec remerciement*
pour les services rendus, la démission
do M. Joseph Mauron, inspecteur du
bétail du cercle de Villars-sur-Glûne.

Conférences de saint-Nicolas. — Les
considérations présentées par M. l'abbé
CoUrcoux dans là dernière conférence
ont fait comprendre combien est-juste,
raisonnable et bienfaisant le culte inté-
rieur ct ^extérieur que nous rendons à
Dieu.

Malhenreuscment, l'homme nc sait
pas toujours rester ici ' dans do justes
limites, et , soit par aberration, soit par
perversité, il lui arrive 'de tomber dans
ce culte déréglé qui souvent est le lait
de soit-disant esprits forts et qui cons-
titue la superstition. C est, ce sujet très
intéressant , au point de vue psycholo-
gique comme au poiiit .de vue historique ,
que traitera, demain dimanche, M. l'abbé
Dr Besson; professeur à Y Université
tt au Grand Sértiinairt. i& compétent.»
du conlérencier et l'intérôt de sa thèse
ne manqueront pas d'attirer une fois de
plus à Saint-Nicolas'"le bel auditoire des
dimanches précédents.

La kermesse de demain. - Le succès
de la kermesse dc demain , dimanche,
cn faveur do la Crèche du l'Auge s'an-
nonce très grand. Les comptoirs sur-
gissent comme dans un enchantement ,
transforment la vaste rotonde des Char-
mettes en un parterre multicolore, où
les yeux s'arrêtent ravis. Partout , on a
tait assaut de pittoresque et de bon goût.
Les visiteurs éprouveront des surprises
ct ne lésineront , nous en sommes cer-
tains, ni sur leur plaisir, ni sur l'obole
qu 'il* destinent aux petits. L'entrée au
jeu <îo quilles est gratuite, et les parti-
cipants du match auront le droit du
circuler librement. L'n programme spé-
cial leur sera communiqué. On ospère,
enlin, que l'après-midi verra affluer nom-
breux nos étudiants ' ct les élèves dés
divers pensionnats de la villo. U laut
que la fête de demain "soit faite de la
collaboration do tous, du sou de chacun.
Qui pourrait refuser son concours alors
que, en plus du mérite de Ea bonne ac-
tion, il aura pour le récompenser la joie
procurée aux petits enfants ?

• *
On nous écrit encore :
Nous nous faisons un plaisir d'an-

noncer au public que la principale attrac-
tion musicale du café-concert nous est
réservée par l'excellent orchestre Aida,
qui a bien voulu prêter son généreux con-
cours à notre fète de charité.

U fête nationale hongroise. - La
«Mungaria» , société académique des étu-
dimts en théologie hongrois, a célébré,
hier vendredi, la fêle nationale hongroise.
A cette occasion, il y a cu une messe à la
chapelle du Convict Alberlinum, et, aprèa
midi , tous les membres de là société ont
pris part à une séance tx Marly.

Conservatoire et Académie 4e mu-
alqae. — Il est rappelé a tous les élèves ,
anciens et nouveau*, que l'ouverture du se-
mestre d'été a lieu aujourd'hui t" mars. Lea
nouveaux élèves sont invités k prendre leur
inscription au bureau du Conservatoire dès
lundi 3 mars ou vendredi 7 mar», entre 5 et
6 beures. . . . ' • • •

RO* nrlUtes un dehors. — On lit
dans le St-Galler Tagblatt .-

« Au grand café « Union » , l'orchestre
Vison!, dirigé par M. Raymond Visoni, a
vite eu_ se faire apprécier du public. Le*
compositions de Beethoven , Weber, Wagner
et Liszt, ainsi que celles des compositeurs
modernes, y sont parfaitement interprétées. >

Tramways. — Hier, on u vu circuler
l'une des nouvelles voiture» de In Com-
pagnie des tramway». Aujourd'hui, elle»
roulent sur touto l 'étendue-du retenu.
Elles obtiennent un vil succès dc curio-
sité, qu 'elle» méritent bien. Elles sont
agréables a voir, spacieuses, pratique» et
exemptes des ennuis qu'on reprochait
aux anciennes voitures. C*e»t ainsi qu on
y e3t beaucoup moins cahote, grûce aux
larges essieux ét au poid3 dc la voiture.

Un nouvel horaire est entré en vi-
gueur cc matin , samedi, 1" mars : les
modifications, par rapport à l'ancien
état de choses, ne portent pas sur la
ligne I'érolles-Pont-Suspendu, dont l'ho-
raire reste le même (une voiture toute» les
7 \' .t minute». Sur la ligne Saitit-Léonard-
Beouregard, l'horaire sera à 7 '/2 ni.
entre le Tilleul et Beauregard, et à 15 mi-
nutes sur la li gne Tilleul-St-Léonard.

A ce propos, la Direction des Tram-
ways nous prie d'attirer l'attention des
voyageurs sur lo nouveau système de
désignation de la direction des voitures.
Celles-ci portent , comme auparavant ,
sur leurs laces latérales, des p laques
indicatrices dé la direction. En outro,
sur lé toit, soit à l'avant, soit k l'arrière,
elle» portent un numéro : cc numéro et
la couleur du disque sur lequel il est ins-
crit varient selon la destination de là
voiture : pour les voitures se rendant
au Pont-Suspendu, c'est le N° i (blanc
sur fond rouge) •, pour celles qui se ren-
dent k Pérolles, c'est le N° 2 (blanc sui
fond vert) ; pour crlles ee rendant &
Saint-Léonard, c'est le N" .1 (blanc sur
fond bleu); pour celle* se. rendant k
Beauregard, c'est le N° 4 (blanc sur fond
orange) ; les voitures de Beauregard
n'allant que jusqu'au Tilleul portent
le N° 3 des voitures se rendant k Saint-
Léonard ; mais pour indiquer qu'elles
s'arrêtent au Tilleul , elles portent k
l'avant un petit disque blanc, avec la
lettre T

Au Conter vaitair*.  — Le troisième
semestre du cours d'histoire de la musi-
que donné au Conservatoire de Fribourg
psr M. Ed. Combe (2™ année) s'est
achevé par une leçon sur le t h é â t r e  ita-
lien à Paris et sur Rossini. Le dernier
semestre de ca cours commencera lundi
prochain, 3 mars, à 8 ){ h. du soir , au
Muiée Marcello.
' La matière à traiter dans ee quatrième

semestre est si abondante que noua n'en
pouvons indiquer que les pr inc i paux ja-
lons. Lé théâtre italien sera première-
ment poussé jusqu à Verdi. Puis le grand
opéra français d'Halévy et de Méyerbeer
aura son tour ; puis la queue du premier
romantisme allemand aveo Marsbh-
ner, etc.

Un chapitre spécial sera consacré 4 la
danse et au théâtre léger allemand ; un
autre à la musique anglaise au XIX* siè-
cle.

Laissant provisoirement le théâtre de
côté , M. Combe étudiera eniuite divers
rameaux issus du tronc beethovénien et,
pour commencer, le plas étrange de
tous : Berlioz et le romantisme français.
Il s'arrêtera ensuite quelque temps à
Chopin, puis passera à Sohumaon et k
l'école de Weimar. Ici se placera la grande
ligure de Litzt, après laquelle un dénié
dts grands virtuoses du siècle est tout
indiqué.

L'école françaiae fournira matière k
une étude intéressante, avec Gounod,
Reyer , Delibes , Maisenet , Paladilhe ,
Bruneau , Bizet. Après quoi, l'opérette
et Of fenbach  rempliront une parenthèse.

La musique pure en France sera re-
présentée par Lalo, Guiraud, Saint-
Saiias et aboutira à l'étude de César
Franck et de son éeole. La musique pure
fn Allemagne introduira l'imposante
figure de Brahms.

Le drame lyrique ct Wagner, tel sera
le sujet du chapitre suivant. En étudiant
l'jnDuence exeroée par le géant de Bay.
reuth , le professeur rencontrera sur sa
route les figures de Bruckner, de Hugo
Wolf , de G. Mahler et de R. Strauss

Si le temps le lui permet, il aimerait
étudier ensuite, au moins succinctement.
IeB diverses musiques pittoresque» : rus-
se, tchèque, hongroise, Scandinave, espa-
gnole. Il est malheureusement peu pro-
bable que les limites prévues pour le
cours lui permettent d'atteindre la nou-
velle école française (Debussy), non plus
que les véristes italiens. Peut-être M.
Combe trouvera-t-il plus tard l' occasion
dé combler ces lacunes.

Nous ne pouvons qu'engager très vi-
vement tout ceux qu'intéresse un pro-
gramme auuî r iche  et aussi attrayant à
s' inscr i re  pour cette dernière partie du
cours. M. l'administrateur est à leur dis-
position le lundi et le vendredi, de 5 h.
à 6 h., et le samedi, de 11 h. à midi,
au Conservatoire.

SOCIÉTÉS
Société de chant « La Mutuelle » .— Di-

manche, 2 mars, ollice k Saiut-Jeao, k Ui h.
«Alexandra» , Société des abstinents catho-

li ques de la ville de Kribourg. — Dimanche,
à 2 heures, réunion et conférence.

Cercle «ociat ouvrier, Grand'Rue 13. —
Demain dimanche, réunion familière a 0 h.
du toir. Invitation cordiale ù tous les mem-
bres et ami».

: .» . 
Voir la suito des t Fribourg » an

4°" paee..

NOUVELLES DE LA DERN
Lt guerre des Balkans

Les néicciatlons de la paix
Londrts, 1" mars.

On téléfpapbie de Saint-Pétersbourg
que, suivant des informations privées,
la Turquie a déjà consenti à céder An-
drinople et que des négociations se
(ont à Sofia , tendant à la signature
d'un accord préliminaire de paix sur 1e
cbamp de bataille.

U voyage tt Djavid bey .

Constanlinoplt, 1" mars.
Djavid bey partira aujourd'hui pour

Beilin.
A r l i l l -.rie t u r q u e

Londres, l' T mort.
On mande de Constantinople au Daily

Chronicle que 18 batteries de quatre
pièces sont arrivées d'Allemagne, vie Cos-
tanza. Elles ont été livrées * crédit pai
une maiion allemande.

Complot contre les Jeunes-Turrs
Constanlinoplt, 1er mai s

Aucune nouvelle arrestation n'a été
opérée relativement au complot tramé
par Loufti bey. Le gouvernement va
publier un communiqué faisant uu
exposé de l'sffiire. Dans hs milieux
officiels, on déclare que, pour ne pes
paraître laible, el leotblee eéàvr aux
injonctions d'un parti quelconque, le
gouvernement laissera la cour martiale
juger les accusés, quitta ensuite à les
gracier. La police a opéré d» nouvelles
perquiiitions chez le prince Salah Eddine,
•ans doute dant IVvpoir d'y découvrir
des indication» sur l'origioe des placards
trouvés à Stamboul. Le prince était cher
lui. La police voulait arrêter son aeeré-
taire, msis celai-ci était abs»ot. On cioit
que ces perquisitions n'ont donné aucun
résultat. On dit à ce suj*t que le comilé
jeune-turc soupçonnait depuis loagtèmps
le prince d'être en rapport avec le second
successeur au trône, le prince Saïd
Eddine. Ce dernier nourrirait , dit-on,
certains projets, de concert avec la ligue
des officiers.

Constantinople, 1" mars.
Des perqui'itions ont été opérées, hier

vendredi également , mais sana résultat,
daos la maison du lieutenant-colonel
Raisif , ancien préfet du police de Cons-
tantinople, que l'on croit appartenir k la
ligue des officiers.

- Dacs la mer Noire
Sofia, 1" mers.

Hier vendredi, près de Bourgas (m< r
Noire), un remorqueur bulgare a arrêté
un vapeur ruuo qui , parti de Constanza
était en route pour Constantinople, avec
un chargement de grain.

Eans les lits
Athènes, Ier mars.

On mande de Rhodes que les empri-
sonnements de villageois continuent. Ou
a exilé plusieurs Grecs, parmi lesquels
le maire de la cap itale et deux membres
du Conseil des anciens. D'autres person-
nes seront exilées. Les acte» des auto-
rités italiennes produisent une pénibli
impression. Une grande terreur règne
dans la ville.

Guillaume II ct M. Delcassé
Paris, i" ma>s.

Les Annales Coloniales disent que l'em-
pereur d'Allemagne syant fait savoir au
gouvernement français qu'il t'entre*
tiendrait volontiers avec le nouvel am-
bassadeur de France i Saint-Pétersbourg,
M. Delcassé se rendra à son poste, par la
voie de terre, et fera un arrêt de qua-
rante-huit heures à Birlin.

Hohenzollern et Cumberland
Vienne, I e' mars.

L'impératrice d'Allemagne est partiA
hier soir vendredi , pour Gmunden (Tyrol ,
résidence du duc de Cumberland), avec
la princesse Viotoria-Lnuise et le prince
Ernest-Auguste de Brunswick- Lune-
bourg.

Les social stes
Parit, 1e' mars.

Les pa r t i ?  sooialistes allemand et fran-
çais publient un manifeste de protesta-
tion contre l'accroistement des chargea
militaires. Ce manifeste déclare que les
socialistes des deux pays proteatent
unanimement contre les armements in-
cessants.

Le manifeste demande le règlement
de tous les conflits par l'arbitrag», le
remplacement d-s armées permanentes
par des milices nationale», et le paie-
ment des oharges militaires par les seuls
possédants. Il se termine en faitant re-
marquer que c'est le même cri coutre ia
guene qui retentità la fois daos les deux
paya, et que la lutte commune contre le
chauvinisme doit mettre fin à cet art flou
de duperie.

(.Yole de la Rédaction : Mai* lout en
adhérant à ces théories , los socialistes alle-
mands, aa liru de continuer k «'opposer aa
budget, voteront les dépenses demandées par
lo gouvernement et qui serviront précisé meut
k accroître lus armements.)

Espajne et Vatican
Modrid, 1" mors.

A la sui'e d'une conférence entre
M. Calbetoo, ambassadeur d'Espagae
auprès du Vatican, et le cardinal Merry
del Val, une entente complète est inter-
venue, et un accord a été signé entre le
représentant de l'Eepagne et le secrétaire
d'E tu t  du Saint-Siège.

U Société éditrice romaine
Milan, 1" mars.

U. —¦ Vllalia publie une lettre de
M. l'avocat Alettandri, conseiller délégué
de la Société éditrice romaine, dans
laquelle celle-ci exprima au cardinal
Riohelmy sa reeonnaiatance pour avoir
transmis à la Société les desiderata du
Saint-Siège.

Le cardinal a répondu par une lettre
très affectueuse.

La question Nasi
Homs , t" mars.

La commission de vérification des
pouvoirs a examiné la validité dt l'é-
lection de l'ancien miniatre Naai. La
committion a décidé, par 18 voix contre
6 et une abstention, de propoatr à la
Chambre l'invalidation de cette 'lection,
en raiaon de l'inéiigibilité de M. Nasi,
condamné par la Haute Cour.

Vol
Milan, ln mars.

On a volé, dant la bâtiment de la
Banqoe d'Italie, k na employé de la
banque, Feltrinielli, la tomme de 41,000
francs, qu'il venait d'encaitier.

Mut iner ie  S bord
Rome, 1er mors.

On télégraphie de Tarenta (aud de
l'Italie) au Comert d'Italia qu'une
mutinerie a éclaté k bord du navire de
guerre italien Amalfi, ancré dans le port.
L'équipage a jeté S la ur- . ; les bounolea,
les canons et de nombreuses munitions.

Médecin condamni
Madrid, 1" mars.

Lo doeteur Kueraltou a été condamné
è sept ans dVxil, 1500 fr. d'amende et
aux dépens, pour avoir fait une dénon-
ciation considérée comma injurieuse
contre l'institut antitubercul ux de Bar-
calono.

Les minu de Qljon
Gijon (port  da nord d* l'Espagne), 1".

Le miniatre dea travaux publics est
reparti pour Madrid. H a donné l'ordre
aux ingénieurs des mines de prendre
toutes les mesures nécessitées par le
daoger que présente la montagne crevas-
sée par 32 exploiions.

Le 3 : - e centenaire des Romanof
• Saint- Pétenbourg, 1er mars.

Lea banques de Saint-Pétersbourg et
de Moscou ont décidé de mettre, à
l'occasion du jubilé des Romanof , A la
ditposition du ttar un million de roubles
(dtux millions 670,000 fr.), pour des œu-
vres de bienfaiaance qu'il désignera.

Londrts. iei mars.
Oo mande de ViVnne au Times :
L'archiduc héritier a eu , hier vendredi,

une audience chez l'empereur. On pré-
tend, dans les milieux dip lomatique», que
l'on envisage, depuis quelque tempt,
l'opportunité d'envoyer l'archidue à
Saint-Pétersbourg, a l'occasion du jubilé
det Romanof, qui commencera le G mars

Le service militaire en France
Bordeaux, 1" mars.

Let conscrits du canton de Cadillac
(Garonne) se sont livrés, hier vendredi,
à une manifestalion patriotique sponta-
née. Le préfet de la Garonne ayant de-
mandé aux conscrits dacs quel esprit ils
verraient le rétablissement du aervice de
troia ans, tous répondirent qu'ila l'accep-
teraient aveo joie, à condition qu'il lût
égal pour tous et, immédiatement, 2">
d'entre eux contractèrent, séance te-
nante, l'engagement de trois ans dans la
cavalerie prévu par le nouveau règle-
ment. Les maires da 1G communes de ca
canton partageaient l'avis des conactits
sur le service de trois ans.

Incendie d'une fabrique
Vitnne, 1" mars.

On mande de Wiener-Neustadt (quar-
tier de Vienne )que la fabri que de douillet
du Steinleld ett en flammes. L'incendie
va croissant rap idemeot et menace let
bfitiments voisins, la fabri que de muni-
tions et le dépôt de munition N° 16. Det
troupfs et des pompiers travaillent à
circouacrire le fléau.

Les chemins de 1er psnans
Téhéran, 1" mars.

La Perse a consenti à un syndicat
britannique la construction de la voie
ferrée Mobammerab Kboramabad, (de la
mtr au centre de la Perte).

Let couturiers amiricains
A'ew- York, l" mars

La grève des ouvrier* couturier*, qui
durait depuis le commencement de jan-
vier bt paralysait 150 mi'le ouvriers, ett
terminée. Le* ouvriers aocepteot lea
conditiont dea patron», qui offrent une
augmentation do taloires.

ERE HEURE
L'Incendie d'Omaha

Omaha (Etats-Unis), l" mais.
L'incendie qui t'est produit dant UD

bfitel (voir Faits divers) semble dû à una
explotion de gaz. Let dégât» s'élèvent a
un million 250,000 fr. Quelques voya-
geurs eurent le temps d'atteindre les
escaliers, mais beaucoup ont été pria
sous la toiture qui t'est effondrée. Plu
sieurs se sont jetés par les fenêtres et sa
tont tués.

Chemins de f tr  chinois
Pékin, t" mars.

Aprè* de longuet négociations on va
immédiatement commencer la conttruo-
tion des voies ferrées du KouangSi et du
Kouang Toung auxquelles tont intérêt*
sées des banques allemandes, françaises,
anglaises et américaines. Sept voies fer-
rée», d'une longueur de 1600 milles
(2650 kilomètres) desserviront les pro-
vinces du Hounan, du Houpé et du Se
Tchouan. Un contrat, signé depuis le
5 mai 1911, stipulait un emprunt de
150 millions de francs gagét lur let diffé-
rentes recettes du lt'A.cn (dousne inté-
rieure), mais la révolution survint, fai-
tant disparaître les recettes du l ikin ,
et empêcha de commencer la construc-
tion de la ligne, quoiqu'une grande
partie du tetevft topographiqua ait ii)k
été fait Les fonds seront dépotés daos
let banquet det puiasances intéreaséea,
en attendant que la banquo chiooite
mentioonée dans le conlrat primitif soit
réorganisée. La ligne construite servira
provisoirement de garantie, en atten-
dant la réorganiaation des impôts inté-
rieurs du likm. Det ingénieurs allemands,
anglais et américains en reprendront la
conitruction de la ligne eur trois uo-
tions simultanément

Us événements du Mexique
Mexico, 1" mars.

Le général Félix Diaz a accepté la
candidature à la présidence, qui lui a
été offerte par un comité organisé dans
l'unique but d'assurer son élection.

Wanhinglon, 1" mars.
L'ambas>edeur américain à M- .x i o

confirme qu'Emilio Madero a été tué.
à la tête d'un détachement do rebelles,
dsns le nord du Mexi que, mais il ne
peut pas confirmer la mort de Raoul
Madero. II ejoute que la situation t'a-
méliore rapidement dans le sud du Me-
xique. Le consul américain rapporte
que les partisans de Madero agissent
dans l'est et qua quinze viaducs de
chemini de fer ont été détruite au nord
de Torreon.

SUISSE
Accid.nt
Schj.ffhoast , I er mers.

Le médecin de Tnayngen, M Stamm,
rentrant hier d'une viaite professions lle
chez un garde voie, a'est j^té devant un
express en vonlaot éviter cn train de
marchandises. Il a été tué sur le coup.

Le monument de M. Bernasconi
Lugano, I e' mort

B. — L'inauguration du monument
élevé à la mémoire ds M. le culonel
Bernasconi, conseiller national, a été
ûxee au 16 mara.

Politique tessinoise
Lugano, I e' mars.

M. — Parmi les points du programma
d'entente arrêté entre le parti conserva-
teur et le groupe démocratique, figurent
la rétabliasement de la proportionnelle
pour l'élection du Conseil d'Etat, la
création d'un Crédit foncier et d'une
Caisse cantoca'e d épargne, 1 institution
d'un secrétariat agricole subventionné
par l'Etat, etc.

Lngano, 1er mars.
B. — M. le conseilltr national Foaoni

a prétenté sa démiision de membre dela
municipalité de Lugano. Son auccaiseur
tera M. l'avocat Cenai, juge suppléant
au tribunal d'appel.

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

rFmnltion Scolt «'est fait apprécier
comme un fortifiant de coo&ance
pour petit» et granda. Peraonne ne
conteste qu'dle est bonne, et parce

qu'elle est bonne.
M ^* 

e"ç est imitée.
&&çÊj? Qu'on se défie de
BsMcWgr, ce» contrefaçon» qui

j t  y<3T JJy ne tiennent pas ce
BfriHji quelles promettent

et ne peuvent se
recommander d'un

m l&È P*»» de 37 annéea
SA-s<X ^e succè-5 c-oair.c

_C*^aĈ  l'Emulsion Scolt.
ffs«S™& Celui qui te laisse
ta'.m toofosn enfikr une imitation
S?*Sï '.T sacrifie en pure
r.vixtir -.m]raiK perte son lemps et
*""«'» soa argent.
De li, seulement l'Emulsion

S c o t t !
Pris:

2 fr. 50 tt 5 fr. dv..; lonteilei pluraua'es.



FRIBOURG
Les éjections aa Conseil général

du 2 mars 1913
Usie conservatrice-progressiste
1 Monney; Eugène, chef de gare adj
2 Birbaum, Joseph, caissier.
3 Comte, Ignace, négociant.
.4 Emis, Emile, avocat.
5 Clément, Joseph^ négociant.
G Brugger, Pierre, menuisier.
7 Weck, Robert, juge cantonal.
S Koll y, Joseph, laitier .
9 Livio, Séverin, entrepreneur.

10 Clément , Henri, typograp he.
11 Lapp, Guillaume, pharmacien.
12 Scluefcr; Georges, installateur.
13 Berset, Maurice, président. '
14 Btulhàrt, Franc., sous-chet d'usine
15 Bonny, César, imprimeur,
lô Galley, Joseph, njàgasïnicr.
17 Musy, Maurice, professeur.
iS Stcinauer, Romain, négociant.
10 Hug, Albert , directeur
20 Wassmer, Edouard, nég'ocian!.
21 Audergon, Théodore, typographe
22 Kieser, Casimir, boulanger.
23 Daguet, Léon, directeur.
24 Ba'chlcr, Jean, employé T. I".
25 Despout, Emile, ancien boucher,
26 Philipona, Vincent , mécanicien
27 Auderset , Albert , avocat.
28 Michel, Ernest, négociant.
29 Brugger , Joseph, chef d'atelier
30 Brohy, Jacques, p isciculteur.
M Clément, Jules, ingénieur.
32 Buman, Henri, jugé dc paix.
33 Soldati, Jean, peinlre-gypseur
34 Bise, Emile, receveur d'État.
35 Menoud, Albert, négociant.
30 Gendre, Louis, commissaire.
37 Brugger , François, charpentier
38 Bovet, Louis, préparateur.
39 Keller, Auguste, charcutier.
40 Thalmann, Barthélémy, Cntrepren
41 Àcby, Pierre, avocat;
42 Perriard, Antoine, ancien hôtelier
13 Cudré, Joseph, mécanicien C. F. F
44 Poffet-, Joseph, banquier, i
45 Kessler, Vincent, machiniste.
40 Marion, Jacques, aubergiste.
47 1-Yagniére, Antoine, photograveur
48 Pollet, Joseph, conducteur F. M. A
49 Sieber, Louu, encaisseur.
50 Hess, Louis, contre-maître.
51 Deschenaux, Eug., cons. d'Elat
52 Schneuwly, Joseph, négocia pi.
53 Boccard , Henri, administrateur.
54 Berset, Marcclhn, instituteur;
55 Neuhaus, Joseph, aubergiste.
50 Gottrau, Charles, administrateur
57 Lehmann, Edouard , boulanger.
5S Henseler, Antoine, lacteur.
59 Page, Adrien, chef de ĵuaiC V. F.
G0 Weck, Hubert , caissier.
01 Eggcr-KoUy, Josep h, menuisier.
G2 Tercier, ¦ Auguste, géomètre.
03 Schwab/Adr., chel de train C. F. F
64 Sciboz, Hercule, fermier.
65 Zurkinden, Jean, magasinier.
60 Winkler, Antonin , cafetier.
67 Vonderweid, Marcel, insp. foreslicr
68 Esseiva, Joseph, pharmacien.
69 Bochud, Pierre, charpentier J
70 Boschung, Philippe, ép icier.
71 Perroud, Jules, aubergiste.
72 Lipp, Joseph, négociant.
73 Gross, René, charcutier.
74 Schœnenberger, Ant., boulange.
75 Zeiser, Jean , chef d'usine.
70 Glasson, Alphonse, juge.
77 Thalmann, Alphonse, cafetier.
78 Dubey, Arthur , peintre-gypseiir.
79 Spath, Louis, camionneur.
80 Maillard, Gaston, vétérinaire.

Ce soir, samedi, à 8 V2 h., assemblées
conservatrices au Schild (Planche Supé-
rieure), et à VHSltl des Bouchers (rue du
Pont SuspeiduJ.

22 Feuilleton de lu LIBER TÉ

MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FWEÏ

Lés yeux clairs vinrent s'appuyer sur
les siens.

Ce qu'il y vit était si parfaitement
pur , si confiant, d'une tendres&c si reli-
gieuse qu'il eut honte do lui-même.

Ello avait l'envie enfantine de! 'ui
tendre ses doigts pour.qu'il les prltjdant
les siens. Phili ppe sentit I intention , lo
mouvement qui s'ébauchait... Il eut
maintenant la vaillailce dc négliger la
tentation qui s'oltrait... Tentation si
inolTensive d'apparence et si redoutable
pour sa fièvre!

Toute l'élévation de cette nature char-
mante sc révélait à lut dans un i-elair :
nature d'exception qui ne roug issait pas
d'avouer sa tendresse, qui venait à lui
de toute son àme parce que la pensée
du mal ou du danger no Veffleurait pas
tant était absolue la loi qu'il insp irait

Devant le cristal dc cc cceur, que si
gnifiait l'humaine passion ?

— Alors... prononça-t-il cn ec forçant
,'i sourire... amis-}

— Oh I oui... omis / jeta Gilberte avec
terreur.

AUX URNES !

Dans quelques heures , le scrulin va
s'ouvrir. Nous adressons un dernier et
pressaat'appel à tous nos stmis, il tous
les hommes- saris parit! pris, à tous le?
citoyens loyaux et justes , ù toua les
habltauti de Frihourg ipti ont cons-
cience de leurs intérôts.

Conservateurs, votre abstention ou
un geste de mécontentement dé votre
part serait lin soufflet quo .vous vous
donneriez à vous-mêmes. Le parti
îadical est p lein do haine 6t de mépris
pour vos principes et vos personnes.
Il veut humilier votre drapeau et vous-
inèmês. Marchez au canon : que pas
un ne manque à l'appel !

Hommes d'op inions indépendantes,
mais qui êtes du parti ds la loyauté «t
de la justice, ne vous commettez pas
avec les meneurs d'une campagne
indigne, révoltante d'ingratitude et de
mauvaise foi. Appuyez les hommes de
progrès , les gens de cœur qui n'ont
jamais on d'autre but qne le bien de
kt ville de Fribourg.

Industriels et commerçants, défen-
dez vos intérêts menacés par une coa-
lition d'esprits rétrogrades. Ne soyez
pas les ennemis de vous mêmes. L'a-
venir de Fribourg est enjeu. Assurez
par votte vole la continuation de l'es-
sor de votre ville, du développement
de vos allaites.

Ouvriers et cheminots, regardez de
quel côtô sont caux qui se sont toujours
montrés vos amis. Cheminots, souve-
nez vous de ce que le chef du parti
conservateur progressiste fribourgeois
a fait pour vous. Votez la liste de ce
parti  par sympathie et reconnaissance
pour celui qui a usé ses forces au
service de tous.

Ouvriers , les ojurros du régima
conservateur ont toutes été à votre
profit. Montrez-vou3 hommes de cœur.
Défendez votre pain eu défendant
le progrès contre le parti de l'immo-
bilisme.

Pères de famille de loutes condi-
tions, soDgcz à l'avenir de vos enfants.
Protégez leurs intérêts les plus sacrés
eii prenant comme mot d'ordre : Nous
maintiendrons ! Songez à toutes les
écoles ou vertes , à la jeunesse do la
ville de Fribourg qui lui permettent
de choisir entre toutes les carrières.
Rangez-vous tous sous le drapeau de
l'instruction et du progrès.

.Eloçtears bj sft,pensants.de la ville
dé Fribourg, toits aux. iirr.es et vote-/
saas biffage ni pana:hage la
liste coneervatrics-progressiste.

Le scrut in
Le scrutin sera ouvert d 9 heures ct clos

à 1 heure.
Nous recommandons instam-

ment aux électeurs conserva-
teurs d'aller voler dès l'ouver-
ture du scrutin. Ce poinl est
d'extrême importance.

Le public est avisé que , par décision
du conseil communal , l'accès des bu-
reaux électoraux lui stra interdit demain
2 mars, pendant les opérations du
dépouillement dea urnes, cela afin de
faciliter lu tâche asstz difficile des scru-
tateurs. De temps en temps, les résultats
successivement obtenus seront affichés à
la porte du local de vote , où le public
pourra en prendre connaissance.

Cette- fois , pour sceller le pacte, elle lui
lendit bravement sa main.

Timide, il prit cette main fragile qui
ne, serait jamais sienne, el la baisa.

Un peu du respect qu'on donne aux
reli ques élait dans ce baiser .

Puis l'abandonnant :
— Amis... répéla-l-il, grave.
Le jour .tombait.
Le carillon dc Saint-Sauveur s'enten-

dit très atténué. Ironi que, une petite
pendule tinta près d'eux le- glas des
impossibles . rêves et dos impossibles
wnourj.

XVÏl

Oclobre ramena le cours des occupa-
tions dc chacun, et M""-' de Valbré se fit
toute à tous avtc une bonne grâce renou-
velée. Le bonheur rend meilleurs encore
ceux qui sont lions.

l)' uno:il attentif , le chanoine de Liber-
grand nota le ' zèle accru de ' sa brebis .
Extrêmement réservé, il se borna à cn-
resrislrer k' tota^ de ses observations. Par
instant , un grand remords s élevait
comme une fumée dans l'Ame blanche
de Gilberte : elle cachait sciemment
quelque chose au Père dc son âme I Mais
le bonheur, lui semblait un partum voué
à s'évapeyor dès qu 'on en ouvrait le fla-
con crichanW.

Des jours passèrent : jours inoublia-
bles , trêve merveilleuse commo il n'en
psC accordé que bion pou ici-bàs ... Pé-
riodo enivrée où , l' amour n 'a que des
douceurs et des sourires. Instant fugitif ,

Contraste
Som l'udraiuistrotion conservatrice,

lts fiuances de la cammuno do Fr'bourg
vont eu s'amélioraut. Depuis 1907 k lin
1911, le passif do la Ville a dimi-
nué do 235,000 franco, chiffra rond.

Avec c%l&, la Villo do Fribourg:, sou»
l'impulsion de l'Edilité conservatrice,
no cesse de s'embellir ; lts travaux
d'utilité publi que, les transformations
et constructions d'écoles, les nouveaux
aménagements de rues te multiplient.
On vient de rcndre-à-Ia circulation les
Urands Escaliers.; ce travail ecriobit^ la
fois la > îlle d un embellissement etd'une
commodité appréciée de tout le mondo.

Sous l'administration radicale,
la fonds des caoiiaux de la Ville
do Fribourg — 900,000 francs —
a disparu tans que la moindre œuvre
d'intérêt général ait été réalisée.

Quel contraste !
Nos adversaires diront que la Banque

de l'Etat a dû réduire li valeur de
certains titres de son bilan. Oui, mais du
moins la Danquo de l'Etat a rend? des
Bervice s ou pays : quatre ù cinq millions
do bénéfices procurés par elle sont acquis,
toutes pertes déduites , et des œuvres ie
sont faites, grSce à son concours, qui
n'auraient pu s'accomplir sans elle.

Hier , nous annoncions que l'entreprise
de Tusy-IIauterive a réalisé en 1912 un
bénéfice de 241,390 francs £5 et
celle des Eaux ot Forêts, un bénéfice
de 378.166 francs 40.

La prospérité de ces entreprises ravive
d'uue façon cuisante le souvenir de
rimpôritie des « grands administrateurs
radicaux » qui ne surent pas garder les
Eanx tt Forêts à la villo de Fribourg;

Les étudiants
Dans la proclamation radicale, on

proteste contre le droit de vote des élu.
diants. Dans lis autres villes de la
.Suisse, les étudiants ont los mêmes droits
civiques qu'à Fribourg.

En voulant Ôter le droit do vote
aux jeunes confédérés qui viennent laire
leurs études chez nous , le parti radical
montre une Sois de plus son hostilité
imbécile à l'égard des hôte» do Fribourg.

La lista socialisa
Une dizaine do citoyens portés sur la

liste socialiste ont décliné toute candi-
dature.

Le comité socialiste les a rsmpîacés
au petit bonheur , eans s'inquiéter de
l'assentiment des nouveaux candidats.
Trois da ceux-ci, employés aux Tram-
ways, MM. Nicolas Bislmanu, Fernand
Gumy et Théophile Schmidt, ont pro-
testé auprès de l'autorité communale
contre l'abus fait de leur nom.

Asstmblée populaire i
La fidélité conservatrice n'eBt pa3

entamée. Au contraire. La haineuse
campagne de l'opposition a eu pour
effet de secouer nos troupes et de stimu-
ler leur ardeur. On l'a bien vu à l'en-
thousiasme qui a marqué les assemblées
de quartiers. Hier soir encore, deux cent
cinquante citoyens conservateurs, en
très grande majorité ouvriers et artisans,
dos Places, de Pérolles ct de Beauregard,
se donnaient rendez vous à l'auberge des*
Grand'Places. Lo temps et la p lace nous
manquent pour reproduire toutes les
chaude J harangues des orateurs de la
soirée. Nous ne saurions cependant taire
le chaleureux accueil qu'ont rencontré
les appels à la discipline et à l'équité du
corps électoral.

Ce lut d'abord M. Collaud , président
de l'assemblée, qui résuma succinctement
la situation de l'échiquier électoral dans
la capitale. Rappelant le splendide succès
des dernières élections communales, il
démontra que, depuis lors, nos édiles
n'ont point démérité de leurs commet-

où , soulevé de terre, les yeux perdus
dans lo mirage lout-puissant, riiommo
ne sent p lus le sol sous ses pas. .

Devant l'àme vibrante de Gilberte ,
les plus minces détails do la vie normale
sc transfiguraient. Félicités ininterrom-
pues, ces détails enfermaient en eux des
abîmes de joie, grâce au secret bienheu-
reux qui tissait entre Gilberte cl Phi-
lippe Fontenoy, sa trame occulte. Lo
mystère enrichissait d'un prix infini les
moindres phrases échangées en public!
Diner ensemble devenait une fête : se
rencontrer , s'entrevoir, un délice renou-
velé ! Au I)i*per.sa:.ïe, à l'écolo ménagère,
chez sou oncle, dans les réunions qui re-
commençaient, sans cosse Gilberte re-
trouvait Phili ppe.

Plus que jamais aussi , le docleur Fon-
tenoy guidait la vie intellectuelle de « sa
pup ille ».

D'un accord tacite, ils s'étaient interdit
lc sujet qui les effrayait également , bien
quo pour des raisons trè3 dissemblables.

Néanmoins, l'incident décisif élait. tou-
jours enlre eux... C otait lui qui com-
muniquait aux circonstances les p lus
quelconques cette signification poignante
qui faisait défaillir leurs cœurs d'un
même émoi... .

Et pourtant ! Rien, en . apparence,
n'é.tait changé... Gilberte restait l'élève,
Phili ppe demeurait le maitre.

De fait , lo docteur Fontenoy semblait
s'étro ressaisi tout cr.tici. Le relief de
personnalité était trop accentué cn lui,
pour s'altérer sensiblement U3r la par-

tants. L'entente ontro la Ville ct l 'Etat a
continué de produire les plus heureux
fruits et ce sont des (ouvres fécondes ot
bienfaisantes qua la majorité conserva-
triea peut opposer à la campagne néga-
tive et stérilo do l'adversaire.

L'orateur découvre les batteries ca-
chées de l'opposition , dont l'uni quo but
est de conquérir la forteresse citadine,
pour continuer de là son travail de sape
contre le régime cantonal. Il ' s'agit de
déjouer ce complot des ennemis de oos
idées. Que chacun s'y emploie de son
mieux durant les dernières heurea qui
précèdent l assaut. (Bravos )

M. le syndio Weck , salué pnr de vifs
applaudissements, consent , malgré une
malencontreuso grippe, n adresser quel-
ques paroles h l'asiemblée. C'est Y Indé-
pendant qui en pâtit, et avec lui le parti
do négatifs ct d'ambitieux qu 'il sert.
S'attaquaut k certain article où , avee
gon atiiaio coutomièro — ou soo
inconscience —- l'organe radical reprocha
il la majorité conservatrice de l'autorité
communale de n'avoir rien fait, M. le
syndic nous présente, dans un vigoureux
contraste, les deux ères qui so sont suo-
cédé à Fribourg : l'ère radicale, où l'on
bâtissait une maison tous les dix ans, où
uno route pouvait s'appeler route neuve
pendant vingt ans, où les édiles radicaux
vendaient jusqu'au sol d6S belles forêts
du Schœnberg ot des Rittes, pour ie
p lus grand dommage do la santé publi-
que. C'était l'ère cù l'on so débarrassait
du Pensionnat , sans prévoir que l'on en
aurait besoin pour de nouvelles classes ;
c'était l'ère où , par \sno ineioyablo dis-
traction des surhommes qui étaient maî-
tres de .i'HCtol-de-Ville , le terrain de
l'auberge des Grands'Places devenait la
propriété des tireurs, au bénéfice d'une
révision cadastrale, co qui obligea la
Villo ix racheter «e teirain 00,000 lr,
C'était l'éro où on laissait échapper, pai
uno imprévoyance aveugle, celte magni-
fique affaire du rachat des Eaux et Fo-
rêts, alors quo l'on payait trop chor, à
des amis, uno usine ù gaz dont le rende-
ment actuel souffre encore do3 fautes
originelles. C'était l'éro où oa tolérait
la construction boiteuse du pont de
Grandley, où l'on n'avait pas d'argent
pour les, écoles. Voilà quelques gros pè-
ches qui no doivent pas mettro très à
l'aise la conscience des ex-municipaux
radicaux.

Les conservaleurs ont autre cbose à
leur actif. C'est dès leur avènement au
pouvoir que so sont édifiées les maisons
d'école de la Neuveville, de Gambaeh
et du Bourg. Ce sont eux qui ont mené
à bien la route des Alpes, après avoir
obtenu de l'Etat une tubvention des
deux cinquièmes du coût de l'entroprise.
Ce sont eux qui , pour donner satisfac-
tion à la population laborieuse dei bas
quartiers , ont reconstruit les Grands Es-
caliers. Et dans leur programme figurent
encore maintes améliorations de nos
voies de communication. L'orateur ne
fait que citer lo pont routier de Pérolles,
à propos duquel la Ville de Frihourg
«aura délendre ses véritables intérêts.

Il termine, au milieu des acclamations,
en saluant l'idéal conservateur, fait d'in-
dépendance, de saine administration, de
progrès. ,

Un jeune, M. Vauthey, professeur au
Technicum, taiilo à son tour , aveo beau-
coup do brio, une veste à nos incorrigi-
bles radicaux. Il rappelle la leçon que
leur donnait , lors d'une récente élection ,
une parlie de la presse radicalo confé-
dérée. L'opposition fribourgeoise ne s'est
nullement amendée. Il n'y a pas dérai-
son pour nous, dès lors, de désarmer.

Faisant allusion ix quelques mé-
comptes, dénaturés et démesurément
grossis par la presse adverse, M. Vauthey
montre qus tout progrès entraîne dea
expériences et des revers. Que sont,
d'ailleurs, les déconvenues éprouvées en

sion. Son bonheur tenait dans les yeux
de'Gilberte, elle résumait la soif de sa vie:
mnis il n'en continuait pas inoins à la
dominer, ot à vouloir la dominer. .

Tous deux étaient dans le rêve.
Devant le sentiment impérieux dont

la royauté, un instant, la domptait, l'exis-
tence et sa réalité reculait, s'effaçait. ..
C'était le moment radieux de ' la féerie,
celui .où l' univers tangible s'évanouil
dans le surnaturel enchantement.

Le rêve de 'Gilberto était p lus profon d
encore que celui de son compagnon... En
effet ,.chez ce dernier , la certitude d'êlre
aime » était plus entièrement neuve. Et
notre cœiir est, ainsi lait qu 'il nc .se con-
tente pas longtemps ç!e la niènie douceur 1

Mais la jeune femme resp irait , elle,
pour la première fois , i'arome unique qui
fait chanceler les plus forlsi:

Ni le temps iii l'accoutumance n'at-
ténuaient encore l' effet du philtre.

Aimée ele ce Philippe hautain, de ce
Phili ppe inaccessible , de l'ami allier dont
elle subissait , jusque-là , l'emprise avec
une crainte indéfinissable... Co Philippe
vers lequel si vito son cœur s'était jeté :
Irélc pap ier elc soie happé par la flamme
puissante !

En dehors Au présent hibuleux, elle
n'imaginait rifen.

Grisée, elle se laissait emporter par la
suite des jours, sans souci, sans prévision.
Un narcotique tout-puissant l'annihilait.
Et sous l'accablement délicieux et in-
connu, elle ne réagissait ¦ plus.

regard de- l'admirable essor des ins-
titutions fribourgeoises ? Dans une élo-
quente péroraison; M. Vauthey évoque
le drapeau ,(sur lequel le parli.conscrva-
teur inscrira une date glorieuse : cello du
2 mars '1913 (Chaleureux app laudisse-
ments).

M.. Vacheron , jugo cantonal, dans un
discours très mesuré ct très lin, s'adresse
aux élooteura allemands pour les inviter
à faire tout leur devoir L'importanpa de
l'élection du Consoil général est doublée
cetto fois par l'attitude intransigeanto de
l'opposition, dont hs polémi ques ne sont
que violence et perfidie.

M. Vacheron .rend lui aussi un éclatant
hommage à l'activité et à l'esprit do
progrès du régime conservateur. Il mot
en parallèle l'état léthargique de notre
capitale il y n trento aus et la vie
débordante qui remplit ses rues 'aujour.
d'hui , grâce k l'Université et aux nom-
breux instituts qui en dépendent , grâce
aussi aux services industriels do l'État.

Il ne s'agit pas domain do se laisser
jeter de la poudre aux yeux. Tous aux
urnes pour lo vrai parti du progrès et do
la paix. (Salve dé bravos.)

M. Henri Clément, président de la
Fédération ouvrière frihourgeoieo, pro-
nonce quelques paroles qui rencontrent
l'approbation générale/ Il définit très
justement l'escension de la classe travail-
leuse vors plus do bien-être et plus
d'idéal. Il rend justice aux sentiments
d'équité dont les pouvoirs publies sont
animés à l'endroit de la populatiod
ouvrière. La composition de la liste con-
servatrice-progressiste en est une nou-
velle preuve. M. Clément conclnt par ua
vibrant appel en faveur de cetto listo. Il
est vivement app laudi.

On entend enoore MM. Romain Weck]
conseiller communal, et Ignace Comte,
député. Le premier insiste sur l'impor-
tance du Conseil général pour la bonne
administration de la ville. Le second
montre tout ce qu'a fait le régime con»
servateur pourla prospérité du commerce
et des métiers.

Il est plus de dix heures lonque M.
Collaud lève l'assembléo, après avoir mis
en garde les électeurs contro le danger
du panachage et les surprises do la der-
nière heure.

Les étudiants au théâtre. - La Salevia,
section de Genève dc la Société des
étudiante suisses, viendra , mardi pro-
chain, douÙM une représentation au
théâtre de Fribourg, sous les auspices du
sa section sœur, la Sarinia. Le pro-
gramme, fort bien conçu , comprend deux-
comédies donl il serait superflu de refaire
ici l'éloge. Les fourberies dc Scapiri -sont ,
à coup sur , la p ièce do Molière qui a tou-
jours obtenu ia plus gros succès de fou
ripe.--Qimnl.-.à-i;rt snii-isJe.de Z.amacoïs.
il se recommande par lui-même, après le
récent succès qu 'obtinrent, à .Fribourg,
les lioufions. du même auteur. Ajoutons
que le spectacle a recueilli des app laudis-
sements chaleureux. à ,Genèvo et que les
Saléviens comptent sur une nombreuse
participation du public fribouvgeoii ù
leur représentation , d'autant plus qu'une
partie de la recelte sera versée au profit
de l'aviation militaire.

Les billels sont en vente au magasin
dé musi que Von der Weid, rue de Lau-
s.'inne. '

LES SPORTS
Football

Mal gré la neige de ces jours derniers , le
terrain du Paro des Sports est en excellent
élat et sera très favorable pour la grando
rencontre Stella I-Montriond I , demain di-
manche. Pour que tout le public sportif de la
ville et des environs puisse assister à cetto
fameuse joute , l'heure du match a été fixée à
3 heures. Il importe encore dc rappeler que
l'équipe victorieuse de cette partie se classe
définitivement champion de la Suisse ro-

Lastw d'uu après-midi passé dans un
grand magasin de Marseille à choisir des
objets pour l'arbre de Noël dc son école
ménagère, Gilberte indécise restait de-
bout sur le bord du trottoir.

Elle vit venir à elle le docteur Fonte-
noy.

Un instant , tout à la joie de cetle ren-
contre — inattendue pour Gilberto — ils
goûtèrent le plaisir subtil de laisser leurs
yeux se reprendre.

— Bonjour, Madame.
— lionjour , docteur.
— Avez-vous fini volre vertueuse

corvée ?
Ello soupira dVise.
— Oui... j'ai fini ... j'achève:., ma

tête se tend... Je ' rêverai celte nuit dé
clinquant, de joujoux et dé boules mûl*
ticolores. Mais mes mioches vont être sl
contents ! — Vous nc m'aviez pas dit du
tout que vous veniez à Marseille au-
jourd'hui ? rcproeha-t-clle. ,

— . Hier jo n'en savais rien. Je me suis
décidé, comme ça... tout à coup...

Il eut un brel demi-sourire qui la fil
rosir.

Avec enfantillage et maladresse, elle
loucha immédiatement sa joue:

— On ètouftail dans ce magasin...
J'ai chaud!...

— Vous avez do la chance... on gélc;
aujourd'hui, observa . Philippe avec!
flegme. Mais ne restons pas sur ce trot-
toir encombré. Oh allez-vous mainte-
nant ?

— Goûter. Js trépasse, . * ¦ i •

mando pourla saison 1912*1913. Nos Stellieni
sont bien préparés à, cetto lutte , et feront de
leur mieux pour que Fribourg ait une foi.«
l'honneur de • posséder dans ses murs loa
champions romands du football.

Quoiqu 'un match do si grande importance
n 'ait pas encore cu lieu dans notre ville, les priv
d'entrée resteront fixés commo à l'ordinaire ;
11 est donc fort il espérer qu'un nombreiu
public sera , detouin apsés midi ,,au Paie do,
Sports pour applaudir les couleurs fribour-
geoises.

Calendrier
DIMANCHE 2 MARS

lV">e tllrannelse «Io carémo
Il fait bon d'aller k Jésus-Christ dans l.i

joie, mais niions à Lui aussi dans nos
soulfrances ; la sainto communion ou la vi site
au Saint Sacrement nous réconforteront .

Bienheureux Henri Haxa
dc* ;- _.-. 'i .- ¦: l' r. '- '.-h:  nr r.

Senices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 2 MARS

BaJut'Hleolos < 5 X b., 6 h., 6 X h. et
7 h., messes basses. — 8  b., me&so chantée
pour les enfants, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale , sermon. — 10 h., office
capitulaire. — 1 s h., vêpres dea enfants,
catéchisme. — Z h., vêpres capitulaires ,
bénédiction , prières du carême. — C •/« b-,
chapelet. — 8 ti., conférence, bénédiction.

M.-u n -- - .)< ¦ :;n : 7 , h., m3ss3 basse. —
S X b-, messe des entants avec instruction
et chants. — 9 ,S h. , grsnd'mcsso avec ser-
mon Chant da Veni Creator. — 1 H h-,
vêpres , catéchisme et bénédiction . — 'C'X Ix. ,
chapelet.

r--. ; . i u '__ - .. : >- .,.- _;> ' , j  G y ,  h., messe basse.
— 8 li. , messe basse, sermon allemand 
9 h. , messe chantée, sermon français. —
111 li., catéchisme allemand. —1 , - K - h . ,
catéchisme , français. — 2 h., vêpres, béné-
diction. — C >/, h. , chapelet.

-.Collège i C h., 6 X b., 7 h., 7 % h.,messes
basses. — 8 h., oflice des étadiantt, instruc-
tion. — 0 y h., messe dcs.onfants , instruc-
tion. —i 10 IL, olîice paroissial, aermon. —
1 H h., vêpres des étadiants. —- 2 X h.,
vêpres paroissiales.

-Vor _. v i - -n..me. : i; li., messe basse, —
8 h., messe chantée , sermon allemand , lîéné-
diction précédée da Veni Creator. —
1 li h'., catéchisme allemand. —- î heures,
vêpres, sermon français , procession du 'Hb-
saire, bénédiction , chapelet.

(A cause de la conférence de carême , il
n'y aura-pas de réunion de la congrégation
du li. Pierre Canisius k 6 h.)

KR. PP. Cordellerg t 6 h., 6 X h.,
7 h ., 7 X 'h-, 8 h., messes basses. —
9 h., grand'messe. — 10 X h., service
académique, messo basse avec sermon
français. — 2 x li., vêpres et bénédiction.

Bit PP. Capucins s 5 h. 20, 5 h. 10,
G h. 20 , messes basses. — 10 h., messe basse
avec lecture de la lin du Mandement. it

LDNDI 3 MARS
Sotro-Datnc t 9 h-, messe dela.Congié-

gatiop des Dames pour M"" Philomène
Kgger-Dai-lon .

KE. PP. Capnctng : 8 h., messe chan-
tée précédée de l'office des morts. Ollice de
trentième pour le IX.  V. Albéric , Capucin.

Etat civil de la ville de Frifconrg
unutcia

Ù6 [écrier. — Macherel , Clotilde , fille
d'Iîrnest, caissier de banque , de Chénens,
Fribourg et Autigny, et de Jeanne, née Gau-
deron , Pérolles , 16.

27 [évrier. — Haari , Olga, fille d'Emile,
coiffeur , do Lenk (Dorne), et de Rosine, née
Zahnd, rue de la Préfecture , 194 .

DÉCÈS
28 [évrier. — Winkler, née Jonneret ,

Mario, veuve de Jean , de Pribourg, 81 ans,
rue Grimoux, 7.

Wenger, née Balsiger, Marie , veuve dc
Christen , de Lamgenbûhl (Berne), "8 ans,
Pérolles, 57.

AXDBS ALLAZ, uerétatn dt la Rédaction,

— Et après '.'
— Après jo rentre à Aix tout de suite.

L'auto m'attendra devant- Castelmuro
dans une heure.

— Vous, allez mettre uno heure pour
goûter ? Mes félicitations.

— Mais non, voyons ! — Seillomcnt,
avant', j'ai unc course i\ faire.

— Dites ... ordonna Philippe cnmmr
la chose la plus naturelle du inonde.

— Je vais à l'église, avoua Gilberto,
je nYi pas fait ma visite (luotidienne d;>
l'après-midi, ct ce soir rn rentrant il
serait trop tard. ,

— l enoz, vous m'amusez... il y a
placo pour lijut en vous ! Le tca-room ct
l'église : vous n'oubliez rien. .

— Je ne peux pas me passer de goûter.
Je ne suis pas mortifiée... confesso-t-
elle. C'est une infirmité. Si je la méprise,
je ne suis plus: bonno à rien;.. Lo cha-
noine de Libcvgcwl... — elle s'inter-
rompit (•' — A propos du cliahoine d(
Lihergrand, il se ,p laint que vous le hé
gligi'?. extrêmement !

U 'n^reJ

Vous qui souffrez
de- Rhumatismes, Lumbagos, Maus
de reins, Sciatiques, Douleurs ct Ca'
tarrhes de poitrine , appliquez un Em
plâtre américain Bacco et vous vous
féliciterez des résultats obtenus.

Emploi commode, ne gênanl pas Ii
travail et nc salissant pns.

Exiger le nom de Rocco.
Dans les pharmacies ù t fr, 50.



T""
Monsieur ct Madame Jules

Winckler , de Paria ; Madame
veuve Emile Winkler, de Paris ;
Mademoiselle Frédérics Jonneret,
ù Monlreux ; Madame veuve Marie
Jonneret , A Fraencc ; Révérende
ficeur Marie du Sacré-Cœo r, à la
Visitation de Priboarg ; les neveux ,
nièces, cousins, cousines ct alliés
«t les nombreux ami» de la famille
ont la douleur profonde da , faire
part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne dc

M.v 'A . . . !- VEUVï

Marie WMIer-Jonneret
décédéc k Pribourg, le 28 février ,
dans sa 81 m* année, munie des
accours de la religion.

L'enterrement aura lieu de-
main dimanche , 2 mars , à 2 h.

L'office ' aora lieu lundi , k
8 y,  h., k l'éelise du Collège.

R. I. P.

t
L'office d'anniversaire .pour le

repos de l'âme de -

Monsieur Panl L0ÏP1MG
aura lieu , lundi 3 mars , a 8 *,' h.,
a l'église de Saint-Maurice.

R. I. P.

f
L'office d'anniversaire pour le

repos de l'àme de
MADAMI

Antoinette VONLANTHEN
née Bapst

aura lieu 4 l'église de Bourguil-
lon, mardi 4 mars prochain , à 9 h .

R. I. P.
mu mwimiiniii II¦IIIIIB

. tL'office d'anniversaire pour le
repos dc 1 âme de

MADAME

de Reynoid de Pérolfrs
sera célébré lundi 3 mars, à 9 h.
dû matin, â l'église du Collège.

R. I. P.

NOUVEAU
l'OCU

FRIBOURG
Nettoyage des meubles, lits , rideaux, tapis, voitures,

automobiles, etc., h l'heure tt à l' abonnen-nni , avec
l'appareil électr que transportable pour l'asplratbn de
la poussière. Dernier système américain.

Ss recommande,

F. BOPP , tapissier-décorateur
rue du Tir, 8, FRIBOURG

ti côté de la Banque Populaire Suisse

Essai de nettoyage à prix réduits
Tout le monde devrait taire un essai, car il est

Incroyable quelle quant té de poussière nuisible se
trouve dins les meubles ks trieux entretenus.

Banque L GLASSON tf CY gérances
34, ' ue de Lausanne, 34

(omîtes courants à vue 4 %
Carnets d'épargne 4 X %
Dé pôts fermes à 1 an 4 y. %
DépOts termes à 3 ans 4 »/, %

Soumission
Les travaux do maçonnerie, charpentenc, couverture , ferblanterie

el In iourniturc de la pierre de taille artificielle de la laiterie de Prez-
vers-Siviriez sont en soumission, i partir du 3 mars.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans, avant-
métrés et cahier des charges, au bureau de SI. Kod. Splelsnmnn,
architecte, Pérolles, 10, k friboorg. Le mardi , à Bomont, de 2 à
5 heures. Hôtel du Cerf.

Pour les renseignements sur place, s'adresser k JI . J. Dutoit , pré-
sident de la Société. 11 ne sera accordé aucune indemnité.

Lcs soumissions devront être remises, sons pli cacheté , au prési-
dent , le 15 m:irn, 4 7 heures du soir au plus tard. lîij

det aubstUuticns et BtRlV DËSIGNEn

De tous -- systèmes
Transformation

Réparations

Domestique de maison
muni do bonnes référence» , eon-
naissant le service intérieur etl'entretien d'un jardin , demande
place. 1473

8 adresser tous II1106 F.kHaa
Itnitnn f r  Vogler, Fribourg.

Famille vatliolKjue, allemande
(près BMe), demande

garçon
comme pensionnaire, pour ftp.
prend'c l'allemand, lionne école .
Pension 2 fr. parioar. 1!53

8'adres. sous chiflres H1Q8IF,à l'agence de poblicité liaasen-
ttein f f -  Vogler , Fribourg.

ON DEMANDE, pour tout
de suite, pour ménage de
2 personnes
feomio do chambre

ca'h-Tquc , sérieuse et con-
naissant à fond son service.
Bons gages.

S'adres. seus H1C70 F, a
Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 1227.

ON DEMANDE
Vu Jvnne bomnar, sachant

bien traire, trouverait à se placer
pour le 1" avril. Bons gages.

S'adresser i jos. c h t-tt-r , au
CbAtean de Pomont (Delé-
mont). 127i

Oa demande pour tout de
suite

UNE JEUNE FILLE
brave et honnête , pour un ménage
de 2 personnes. 1272

S'adresser : Magasin , rne de
Lausanne, 66.

ON OBMANDF
an Jeane homme de 15 à
50 ans (catholiquei , dé'irant
apprenâre Yaïiemanà. Aiderait
dans les travaux de la campagne.
Rétribution immédiate. Traite-
ment de famille assuré En hiver ,
occasion de fréquenter l'école. *

S'adres. k Joh. Dattw>lei>
agriculteur, OKrr Kbrendla-
gea, près Baden (Argovie).

SOUncB

Aileotlone d«i Reins
U dl li Vessie, Eo t om a o

Maladies da Folt
Kdil'Appareilbiltslre

Iflictisti luVoles dljeitlre
Eatomac, Intestin*.

ËICHENBEROER f MOTTELI & CT* Systèmes perfecflomiés
|| TJsines de Chauffage® Centraux Meilleures références

«BJRNEJ.,-46, WaldhelmBtrasRo AArtwttiigraphiaan PRTBOUR<3. 21, ruo de l'Hôpital |ncrAn}|i|ir n «Iknnvifinil
«Wj*OMjT6f H.lxwftrk. Ttephmà m iii0Viili'iii il unpuauiUU

Pharmacies d'office
DIMANCHE 2 MA H*

et aerrtee de nnit 4v V
aa 9 mara. 

Fharmeele S r h i n l d t ,
Clranrt'Rlia. '- -

Pharmacie WaJUrreI , ru»
lt Romont.

Le* pharmaele* H< 1 ae
¦ans pas «'office lea Jonra
férié» seront fermée* de*
•als samedi nr.tr, r '.; <.- ,.
losqu'na landl matin.

Oa demande domestique
marié , de bonne maison, ayant
déjà servi ' comme tel cl parlant
le français. Connaissance de j>c-
tits travaux Be jardinage eiîge*.
lîntréo toot de soite. — Adresser
offres écrites et copies de Certifi-
cats , i H. Albert Vaagnenx.
gérant, k Umuinr, 8, rue de
Bourg. H IÛÏS7 L 1266

OS 1SESIAS . l ï E
une jeune volontaire

pour aider dans les Iravaux du
ménag-e. Facilité d'apprendre
l'allemand. Bons traitements et
vie de famille. Kntrée immédi.ilc.

S'adresser à » *• Ttaeranlas,
Homeealhplique, FrUdeckteee, IS,
Berne* tt«4

disposant de.quelques heures par
jour , pourrait s'occuper d'un arti-
cle nouveaa, eo grande vente
dans les pensions, nôiels et fa-
milles bourgeoises. — Adr . offres
sous chiffre» O 149 N , & Orell-
Fussli, Publicité, Neueh&Ul.

LES CHKHIIS DE FES SUISSES
A-sx tliitmtzi * it «ox XtalUu

L'AFFAIRE DO GOTHARD
par C. SARDE , ingtn.-areh.
Brochure à 20 cent., dans les

kiosques, gares ct agence Naville
et C'*, Oenève ; aveo extrait des
pièces officielles et notes supplé-
mentaires. 1250

La Banqne Populaire de la Gmyère
Avenue de la Gare, BILLE

PAIE SUR DÉPOTS D'ARGENT
en caisse d'épargne : 4 

,|4 °|0
Depuis illimités

à 3 ou 5 ans de terme : 4 la °lo
eontre obligations nominatives on au porteur
Lei versements peuvent auasi être eBeatuês sont

aucun frais à tous les bureaux de poste, k notre
oompte de choquai postaux II188. 6869-2135

«G* «vttuC&At* «*«*#£<u^<«!£,
'
f e *  ̂^ifif i^ «t* frWtAvewT y&a»-
r*^x.cts^a.nj4li, f Ç ^  

^

OJC%4. c6t- *̂̂ <SL~

*tU. /l'Vtart T&Ct**. fo/uiutajA ^ir^C^i
ex- ">C0~vvl.€\st* ĵli 4-xsira~ .

f t- f  i^-"^y r^ttytjty t̂^n. v . .

USES JURIDIQUES
L'office des poursuites de la

Grujére vendra , par voie de
mises publiques, Ulonitl 3 mara
prorhale, d«n lea 3 II» ares,
à l'll6tcl-de-Ville, k Vaulruz , les
immenbles situés ans Pttois,
riére dite commune ," appartenant
a SI. Léon Favre. Terrain excel-
lent, bâtiment en bon état.

Vpffiee dei poursuites.

BONNE OCCASION A SAISIR

pr jardinier-fleurit:tu
A vendre, ù Génère, devant

le Grand Cimetière, propriété
env. 3000 met. maison d'habita-
tion , dép., etc., situation excep-
tionnelle pour ctabl. horticole.

S'adresser sons N 1112X, à
Haasenstein ct Vogler, Genève.

MISES DE BETAIL
Le soussigné exposera cn mises publiques , derant son domi-

cile, le < Grand Cloa i, & Epagny, le laitdl .1 man, dès
IO heares fin matin : 9 jeunes vaches fraîches vélées, 4 mères-
vaches , t bœuf d'attelage de 2 ans, 1 chèvre chamoiséo, 1 faucheuse
Gormick à î chevaux , 1 faneuse, 1 ratcleuse k bras.

Tout Io bétail est ple^reoet i de premier choix et est primé, cn
majeure parlie, cn 1" classe.' Paiement au comptant. 1031-47

Cbarles LAPP.

¦ Smon de Printemps et d'Eté 1913
Â tous les rayons , assortiment complet des nouveautés

Lainages pour Robes, Costumes, Blouses? , Manteaux
SOIERIES. - DENTELLES. - GALONS

Bonfeûtas pour tf âmes st jeunes filles
gour gâques Costumes. Robes. Manteaux. Blouses

Ti88"î Manca GASTS, VOILETTES, ECHARPES, BAS
TULLES Lingerie. — Scms-fêiemenls, — Chemiserie

POUR ' 

Yoiles de Commonianles Eoroi franco de nos collections et de notre catalogue.

ON DEMANDE
un jeune bomme comme apprenti
boucher. 1258

S'adresser Boneherie Me-
neirty, r. Grimoux, TiV*x»ixTt.

DNE R0BOSTE ET BRAVE

fille de cuisine
trouverait place, bons gagea et
bons traitements sont assurés.

S'adresser ù M. J. * allet. rut
du Lae, Yverdoo. 1 -• -'

vactiers
domestique» eont demandé» j iour
la France, lea cantons de N aud ,
Genève et la Suisse allemande,
'jf >-6t>ir. 8trr»sle. iSÎ-J ;

S'adresser Bureau de p lacement
Walther, Bomont.

On demande à louei
une maison d'habitation avec
grange et écurie et , si possible,
avec deur k cinij poses oo terre ,
pour trois , six et nent ans. Paie-
ment de la moitié dc la location
k l'avance.

S'adr. soas chiffres H 1101 F,
à l'agence I/aasciistcin à" V°
gler , Fribourg. lïïO-MS

JENNY, BLANC & MICHADD, Fribonrg
CHAUFFAGES CENTRAUX & VENTILATIONS

Bureau technique : Avenue de Péxoii«s, 8. Usine : rue des Forgerons, 204

Chauffages à eau chaude de tous systèmes
Chauffages à vapeur à haute et basse pression.

Chauffages par appartement avec cbaudières-polagers.
Bains, douches, buanderies, séchoirs et cuisines à vapeur.

Enireprises d'îastaJJaiîons d'eau àe tous genres
Réparations et transformations. Plans et devis gratuits.

Spécialistes à disposition. --- Meilleures références.

Pour cause de cessation de bail
on vendra à la

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des

Téléphone 1.22
Toutes les marchandises.,

meubles pour véranda, glaces,
épuisement du stock.

Technicum cantonal
de BIENNE

Les examens d'admission pour l'année scolaire l'Jl3-U auront Iico
lundi 28 mvri l ,  k 8 heure* dn malin . L'établissement reçoit
des élèves dans les sections suivantes :

1. Mécanique techni que ,
î. Electrotechnique.
3. Architecture.
4. Horlogerie.
5. Mécanique pratique.

V- - 0. Arts industriels , gravure.
7. Chemins de 1er.
8. Poste».

L'enseignement sc donne en .français ct en allemand.
L'ouverture du semestre d'iHé est fixée au SO « vri  i . k " heures du

matin. La direction fournit tous les renseignements nécessaires et
revoit les domandes d'inscription.' Programme cratuit. 1Ï12 '

La Fabrique de chocolat de Villars
est vendeuse

d'huiie de noisette
PREMIÈRE , QUALITÉ

S'adresser au bureau. 1204-395

Alpes, 2, FRIBOURG
Téléphone 1.22

telles que meubles, literies, meubles fantaisies,
tableaux, etc, avec grand rabats, jusqu'à

H 2064 F 366-129
J. SCHWAB, tapissier, ¦

HH. WEOK, XBï «fc C •", banquiers, A Fribonrg,
patent

LES CUISINES Â GAZ
DE LA.

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

]|i|||jjj r If s plas commodcF,
ià/|| ^

es P^us parfaites,

h'1- J' 6S ^
US E0

^es>
, E-™*1®̂ . ie8 plus économiques.

Comhinablcs avec simples et doubles brûleurs parjtùls el économiques,

CALORIFÈRES A GAZ
En vente dans les

Usines à (jsz et chez les bons appai-eiIleurs

4 T "I12
¦ar dépût ferme ponr S oa S ans nomlnaiir» on aa
portenr. Ml



ategasagSH

Banque Hypothécaire Suisse, à Soleure
ASSEMBLÉE GENERALE

Messieurs les actionnaires de la Banqae Hypothi^cairc Suisse, st
Boleure, eont invités ù assister A l'assemblée générale ordinaire, qui
aura lieu m*Tfire<U 5 m»», 4 11 Learcs du Taaiiu , i l'Hôtel de la
Couronne, k Soleure.

ORDRE DO JOUR :
I. Rapport du Conseil d'administration sur lei compte» d«

l'année 1912.
II . Rapport des contrôleurs.

III.  Décisions concernant ¦'
a) Approbation du rapport et des comptes pour l'année 1912.
bl Oécharge k donner au Conseil d'administration.
c) Fixation du dividende et approbation des propositions con-

cernant l'emploi du solde au compte de profits et pertts.
IV. Nomination d'un membre du Conseil d administration.
V. Nomination de deux contrôleurs et de leurs suppléants, pour

lesannées 1913 et 1214. . C 

Pour obtenir le droit de vote, les actionnaires auront k (aire le
dépôt de leurs actions au plus tard trois jours avant celui fixé pour
l'assemblée générale :

à la CAI83E DE LA BANQUE , à SOLEURE, ou
choz MM. Weck, Aeby & c -, banquiers, à FRIBOURG.
Le bilan et lc compte de profits ct pert?s, ainsi que le rapport des

contrôleurs , seront déposé» 8 jours avant l'assemblée générale dans
les Bureaux de la Baxicpie, où le» actiuBv.__.ires jxuvent tn prendre
connaissance. 1055

Soleure, le 12 février 1913.
Au nom du Conseil «l'administration

de la Banque Hypothécaire Suisse :
Le président, a. HUlll-'Y.Ol'CTI.

Vente d'immeubles
I.nndl » mara proebnln.dés 2 h. après midi , au Café Grujérien ,

k Bulle , l'hoirie de Louis Ucnoud exposera tra. vente , pat voie <te iftUes
Ïnhliques, par lot et en bloc, sea immeubles sis k La Tonr- .le-Trérae :

elle maison d'habitation , grange, écurie, eau abondante, lumière
électrique. 16 X çoses environ d excellent terrain.

Facilité de parement. II 962 F 1139-398
Au nom de l'hoirie : P. fJKNltLTU.

Livre d'ndresses - Adressbuch
FRIliOUllG-UAXTON ET VILLE

Indicateur des adrtssïs du commerce, de l'Induslr'e et d?
l' agriculture, publia sous les ausplcas de la Direction d;
l'Intérieur du canton ce Fribourg, des autarltès commu-
nales Cu canton et eu Bureau communal de recensement
de la ville de Fritourg, sor i ee p rose à fin 1912; 3»f édl-
Uon 1913. — Impartie : Table des annonces du commerce
etde ! ' r.:.\'.5'. r .-_ ; 2 "  : Lî S district» , par ordre alphabétique
et professionnel;  3"" : Bf pertoire alphabitlcue des loca-
lités ; 4me : llsic alpha&étque d.s adresses de la v i l *  de
Fr<bourg ; 5™ : Adresses , par ordre professionnel, des
administrations, industriels, toroirurçants et srclétès ;
6mo : Liste des propriétaires d'immeubles de la villo tt
Fribourg. — Prix : 6 fr. — Editeurs : Imprimerie
DELASI 'IU: KT FI LS. Fribonrg. - Administration et
bureau du v«nlc : M. 1". D U C O M S I U N  Fu.s, rue do
Romont 17, Fribourg. II 1065 F 1248

¦¦¦¦KiaBHHHHBHHBBHKnaSS _iSaS_21__âi£_t_&_£_^^^£«

Banque Cantonalo
fribourgeoise

EEIBOins&, fcïfcs àe \» Posta
Agence*: BuUe, CMtel-St-Dcnls, Chiètres, Estavayer st Mont

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

kmïî h dépets à 4 \\
Belon règlement spécial que nous tenons * disposition.

Les versements peuvent être laits sans Irais, sur notre
compto dp chèques postaux . v i l a i n .

Fiibourg, le S lévrier 1913.
LA DIRECTION.

¦«¦«««««¦HamRw -̂M âaiwmiB ^̂

An Prix Unique
KRŒNEIi-NAPHTALY

Rue de Romont , 22, FRIBOURG

| Le meilleur j SÉl&t ^f^ JÊÊH0

Pantalons, Habillements p. garçons et jsunes gens
1 Habits p. premiers communiants , à 20, 25,28, 30 et 35 fr.

Habits de mécaniciens, hleus , 5 f r.: rayés, ® /r.
I __ 8
BWt«««HlWîawaB»BBSS»BIB9__SH_BB1^ '-'-f '- - ' .

A VENDRE
* l'Ageitee s6a«r»le Immo-
bilière i nm O' MSNOB, 59, rue
«îe Lausanne, Kribourg.

Ai. 'Wi'". : 7, de Kr. RS(H) k
45.000. Ci- . ' ,- : -. 19, de Fr. 25 ,000
i 86.000. f - . n r l . i M i r »  t 3.  àe
Fr. 50,000 ii 34 ,000. BonUnïe
rlea i 8. de Fr. 11,000 à 56,0f0.
C' i . f i i ru ni » 2, de Fr. Jt.oOO
ù 49,000.

D»m»taea t I pose, Fr. 8600;
3 poses, Fr. 7500 ; 3 poses, Fr.
8500 ; 4 potes, Fr. 15,000 ; 6 po-
ses, Fr. 66,000 ; 7 posés, Fr.
14 ,000 ; 8 poses, Fr. 14,500 ;
8 poses, Fr. 17,000; IQ poses
avec chMcau. Fr. 35 ,000 ; 10 po-
ses. Fr. 30,000: 13 uoses. Fr.
21 ,000 ; 13 poses. Fr. 10,000 ;
16 poses. Fr. 24 ,000 ; 16 poses,
Fr. 35,000 : 17 poses, Fr. 40 ,000 ;
19 poses, Fr. 40,000 ; 18 poses,
Fr. 53,500 ; 19 poses , Fr. 45 ,000 ;
19 poses, Fr. 30,000 : 20 poses.
I'r. 30,000 ; ît poses. Fr. 63,00(> ;
lî poses. Vt. &Q.6W5-. 1& poses,
Fr. 88,000 : 39 poses, l'r. 66 ,000 ;
46 poses. Fr. 40,000 ; 59 poses.
Fr. 90,000 ; 68 poses, Fr. 110,000;
70poscsiveccbàteau , Fr.l7S 000;
S0 poses. Fr. 75,000; «3 poses,
Fr. 05,000 ; 100 poses . Fr. 235 ,000;
151 poses avec château, Fr.
540,000 ; 197 poses avec château,
l'r. 175,000.

'-'mal* tt*> tAmneree ;:¦¦¦¦.,-
tériaux de constructiool : 1, *
Fr. 17,500 ; r«r«4»i 180 poics,
l'r. 95,000 ; 10 poses, Fr. 13.000.
Fome»t6, de Fr. 4500 à 33.500.
MOtela i 9, de. Fr. 70,l_ 0Û 4
4(3? .000. huilerie* t 1, ft Pr.
47.000 noiion* »v«-e tna»«-
«lu t 33 , de Fr. 1S.C0O 4 315,000.
c '.- A r o -  a. Httum rantaala s 45 ,
de Fr. 3800 à 135,nti0 . Pat«-
rarrs » 30 poses, Fr. 37 ,000 ;
100 poses, Fr. 56 ,000. Nvlerlms
5, de Fi. 16.500 . tà.QQQ. T«-*-
rslaa * tSUr i de Fr. 6 50 k
9 le métré. VllU» « 10, de
Fr. i! .000 i 175,000.

Renseignements grntuils .

Pr. VT.

Bicyclette &&&&&
TnnTÎcto roue libre ' 2 'r«ins -
lOlUlilC sur jantes nickelées

complète oo Tutpfc4o
5 US Dt ClLiniL - C1T1UKGS G8STII

Enveloppe forte Fr. 4.00
Chambre 4 air » 3 60

Louis ISCHY. Mr., Payerne

TCHTE JURIDIQUE
G8 mwiogms

L'office des. faillites de la
Gruyère exposera en vente ,
par vola d' enchères  publi-
q u s , le lundi 3 mars pro-
chain , à 2 h., A la Salle du
Tribunal , Château de Bulle,
les alpages da Boverasse,
Terroche et Petits-Monts,
appartenant à la masse Er*
nest Dunand , â Romont , lî-
tués rière les communes de
Cerniat et Crésuz, d'une
contenance de 100 pos»s, en
un seu l ma*, L' on ' uns partie
bclsèo.

Alpa^s de 1W qualité.
Chalets cn bon état.
Occasion e x c e p t i o n n e l l e

pour syndicats.
La venle aura lieu i toul

prix. 1218-404

les chaussures HM
sort ies.meilleures .

mw^m mt ¦<**)
/rm Wmmbè?' x. "' ¦ "•«X» • •

. i '' .<?WrtT Y *' «̂m%<Wé'A:.^
f̂tt&S&ËK^

Ym nous expédions contre remboursement
Souliers terrés pr. fillettes N"26-29 Frs. 4.80
Souliers le tlmetl . , 26-29 . 4.80
Souliers ferrés rr. garçons , 30-35 . 6.—
Souliers de travail , ferres , pour femmes .
Bottines k lacets gamlts, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, ciir toi, ilt|iatu
Bottines à boutons . . , , ,
Souliers de travail, ferrés, pour bommes 1»
Bottines à lacets . . . I*
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines t Iscett île diraaaelie p. «.«sieurs, cuir tel. ile|.
Bottines i lacets -, :- ¦: Bistinrs, ciir bol, foret Iltrb;
Souliers militaires, ferrés, solides 1* .

Atelier de réparations ù. force

f Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I

Pâtes alimentaires BUCHS , à Ste-Appoline

Le plus paissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement appro
prié à la

Gur© de printemps
que tonto personne soucieuse de aa santé devrait faire, est cortal
nement le

SPÉCIALITÉS
comme légume : NOUILLES MENAGERES aux ŒUFSkwiiiuio «gains . KUVIU.U u'.i-..ii-» '.«i -- , i-.i-.. a su* tfcurs -i en BOltOB

comme légume : NOUILLES MÊNAGÊRE8 au lait . . . . . .  . / *"
comme légume : NOUILLES MENAGERES sux E P I N A R D S  . . . . \ «t

] 500
somme légume : N O U I L L E S  MENAGERES aux TOMATES . . . .  / grammes

pour potage : CHEVEUX D'ANGE aux ŒUFS, en boites de 125, 250 et 500 gr.
, (vermicelles, oxtralins)

pour potage : J U L I E N N E, m '. lange  de pasllltaget aux A
ŒUFS, EPINARDS et TOMATE8 . .. .  . . .

our potage : G RENAILLES aux ŒUFS (Rlebcli)

our po tage  : ËPINETTE8 aux ŒUFS .

our potage et légume : BRINDILLES aux ŒUFS

our potage et légume : SPA-TZLÊ aux ŒUF8 . . . . . . . ./
our polage ot légume : x 

en boltc8
Piles estampées et façonnées i la machine auloma 'Jque : I .

CANE8TR I, V 
'
r ( 1Wi aux culs. \ *3y

CANESTRINl , / . ! f e»
.,.„,,.,,, ? aux tomates ou V SJPENNlNE, •'. : .  l \ tuxn..,,, > aux èplnards. ) ^
GALLI, ; / gramme»

Exiger la marque " Ste-APPOLIKE „ m chaque boite

Caioifi: ij iiiis. lilapits
H. LANG *. C-

FRIBOURG
Camions-automobiles pour transports

de toutes marchandises - V - " -
Expéditions et emballages

pour tous pays.

Déménagements aveG taPissières» p« toutes
et par cliemins de fer, sans transbordement.

SERVICE. SPÉCIAL p°ut" bagages tt grande vitesse

THÉ BÉGUIN
rçni gaértt > dartrea , Ixmtonn. démangeaisons, clous, eez^in», etc..
<iui ttxlt ( i l . -pr , ru l. ¦.¦•:'. « coiuii]>ation , vertiges, nu'graines, digestionâ

diflicites, etc.
iju'i parfait lu KOérisoa dea «I.-.'- I - L- S , varici» , plaies, jambe»

ouvertes, etc.
qui combat ovec soccéa les troubles de l'âge critique.

I.a hotte : Cr. 1.3R dans toutes les pharmacies.
liipèttk F R I B O U R G  : Bourgknecht & Gcttrau , Lapp.

S^

wm
 ̂ 'i

i Oarantle pour
chaque paire.

Demandez
pr ix-couran t !

N» 30-35 Frs. 5.80
, 30^5 . 5.80
, 36-39 . 7.30
, 36-43 . 6.80
, 36-42 . ?.—
, 36-42 .10.—
. 36-42 .10.50
, 39-48 . 8.50
, 39-48 . 9.—
, 39-48 . 9.—
. 39-48 .11.50
. 39-48 .12.—
, 39-48 .10.60
électrique.

en boites
de
250
et

500
grammes

PIANO
d'occasion , en parlait «Stat . est k
vendre k bas prix. Uôl

S'adresser ron ilr r rn l  i «r-
»t te , 8 |Varisl , à Friboorg.

Belle propriété
* vKsnmt

un domaine d« H poses, terrain
1" qualité . 1 poso bo», eau abon-
dante. Maison d'habitation avec
2 logements , grange, fearie et
tour. Siiusilon exceptionnelle.

S'adresser sous H 964 F, k
llaaaenalein (!¦ l 'n.'/ler. i Fri-
fcouru. " Hï9 .

oât Gxp- xle. Mali JCadJxteùtBr
<aU Jyo n, f U Mj L r / a L - a c u t f iA t j i / L
XK AJUV Xfr Otkt ,C4C<pUÙ>. ri

i.- - ¦* } '' - -4'  ...

Qui s.r% a jbu An. Ixjitx».! 1

Bip do liât i FrilïOUF Q
Agences :

Bulle, Châtd-St-Denis, Romont, Cousset, Estaraytr, Morat tt Tant!
Capital versé : 21 millions

GARANTIE OE L'ETAT
(A.geu<M5 de la. Banque ^aVioaa\<s Sul88e>>

Crédite avec hypothèque, nantissement, gage da bétail, etc.
Gérance do fortunes et Renseignements.

DépOts ouverts de titres avec Contrôle de tirages.
Paioment et Emission de Chèques, Mandats.-Lettre* de Crédit.

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

Ordros de bourse et valeurs de placements.
Souscription aux Emi&ùo&s.

Location de casiers dans ses coffres-forts (Sales) construit!
par la maison Fichet de Paris ¦

à partir de 3 tr. par trimestre et de 7 fr. par an.
Comptes courants créanciers, â vue à 4 %.

» » i ., à échéance fixe, taux à convenir,
OBLIGATIONS dc 1 an à 3 ans, au porteur ou nominatives, aa

tau* de 4 
1|2 %

avec coupons payables auprès de toutes les agences de la
Banquo de l'Etat ct de toutes les Banques Cantonales Suisses.

La Banque de l'Etat, à Fribourg et dans ses Agences, reçoit
les DépOts en carnet d'Epargne è partir de 1 fr. à 4 t/4 %
pour n'importe quel montant ; Tirelire» gratuites pour dépôt»
à partir de 3 francs.

Les versements peuvent se faire sans frais sur son compte do
chèques postaux N° 49 11. a, dans tous les bureaux de posto.

Frictionne-toi chaqne jour
avec le 8avon aux fleurs de foin de Grolich de B r u n n

Frictionne ton corps chaque jour aveo le 8&wn ut tkut
di foin dt Groi!: ':'.. Par une douce friction avec le 8uon «os lisais
!i fols i» Gr;!!:i , les pores de la peau s'ouvrent; ce qui favorise
es fonctions respiratoires de Va peau. Le pouls bat plua " tort,

les organes fonctionnent régulièrement et éliminent tout natu-
rellement les principes morbides. Les poumons travaillent
p lus activement, absorbent davantage d'oxigène ce qui pro-
voque lo fonctionnement régulier de tout "organisme. Ces
lsragts journaliers et bienfaisants avec le Eam aox flnrs di
foin da Èrollchse traduisent par une santé plus résistante et
l'espoir d'arriver à un fige avancé. Les lluiiies , les mixtures,
les pilules, etc., ne peuvent t'ofTrir les mêmes succès que des
Utigw journaliers de ton corps avec le Sut» ux Dmt 8»
io» ci erolxcn, car par lusage de co dernier tu préviens les
maladies ot par les frlct'oas avec le Suos tôt fltors d< foin tu
excites la respiration par les pores et la circulation du sang,
les organes fonctionnent régulièrement et no laissent pas los
principes nuisibles s'accumuler dans le corps.

MnfaoïM i t  I t r i - t r iua tn t - l l e t i  l Ce qae VOUS a ',-!'. r r. pu
atteindre jusqu 'ici par aucun moyen artiQciel et ce qi'ac :ar.
autre 6a\on ne vous & j>iai» d'obtenir, voua l'obtiendrai
maintenant par des -larigot journa liers de votre corps avec la
3«Qa aux titan ds loin 4» BnÛ& L'emploi da ce savon consli-
tue un soin dont les résultais seront la santé corporelle et un
teint frais et rose.

Hère* de faral'le t Laveï vos petils chérubins avec le
2av.-s au iloari dt foin ât G.-:l!:fc; leur bonne santé et leur
teint rose feront votro joie .

Récapitulons donc* cher lecteur s
Respiration par les pores de la peau, amélioration des
fonctions de la peau , circulation plus Intense du sang
et respiration plus profonde des poumons par des fric-
tions journalières de ton corps avec le seul .véritable
Savon aux fleurs de foin de Grolich de Brunit ; un
corps sain, une peau fraîche et rose et un sentiment
(fe û ion-être , seront fes fruits de ia peine.

i.c SHVUH anx ii™« de foin d» Qrolleh sc trouTO
dans toutes los pharmacies, drogueries, chei les coilTeurs ct
dans les épiceries au prix de 63 cts. le pain. Se méfier des con-
trefaçons et n'accepter que du Saton iu fliors do loin venant
do Ernnn et portant Io tortralt dt Grclicb. Avec un Savon tax
flisri dt foin qui sorait falsillé, tu n 'obtiendrais pas. cher
lecteur, les résultats promis. Seul le savon aux fleurs de foin
de Briinn est un savon sans rival pour la beauté et la sanlé.
——«fi i i mi —m—naBH

BÂNP POPOUIRE SjjpÈ
Capital versé et réservis : Fr. 7*,5C0,03B.—

Garde d'objets de valcnr ct dc titres
en dép6ta ouverts et fermés.

Obli gation!, carnets d 'épargno et parte sociales
tl» notre banque sont gardés gratuitement-

loeaiioD de casiers
de différentes dimensions, dans notre chambre
d'aoier. Fermeture personnelle du locataire. Tarif
très réduit. Règlement à disposition.

Ordres de bourse
ifl» boxâmes Misses t>\ étrangères aur meUleurea I

' ."! conditions,

J FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.


