
Nouvelles du jour
Suivant une information de Saint-

Pétersbourg, la Russio aurait décon-
seillé aux Etats balkaniques d'insister
pour l'obtention d'une indemnité de
guerre, leur faisant remarquer que la
Turquie serait dans l ' impossibilité de
U payer.

on mande de Constantinople que le
crund vizir, interviewé, a affirmé la
volonté de la Turquie d'aboutir rapide-
ment à la paix. Il a démenti avoir
envoyé de nouvelles instructions à
Hakki pàcha, à Londres. »

Une note officieuse du gouverne-
ment italien annonce que l'ambassa-
deur de Turquie a notifié au ministre
des affaires étrangères à Rome le désir
de la Turquie de s'en remettre aus
puissances pour la conc lus ion  de la
paix.

L'ambassadeur de Rusaie k Con s tan -
ticopie a eu , samedi aptes midi, une
entrevue avec le ministre des affaires
étrangères et le grand vizir. A Cons-
tantinople, on attribue une grande
importance à cetteentrévue.

Suivant une dépêche de Berlin , la
Turquie se aérait déclarée prête à
accepter la médiation des puissances
en vue de la conclusion de la paix. En
présence de cette nouvelle, les repré-
sentants des puissances vont s'adresser
auz Etats balkaniques pour savoir si
ceux-ci accepteraient également leur
intervention.

Le correspondant du Daily Mail à
GoBStantinopte té tégraptrié 4. oe Journal
qus la grand virir Mahmoud Chevket
pacha est désireux de démissionner,
?e voulant pas assumer les responsa-
bilités des négociations de paix que la
Porte cherche à renouveler. Il aurait,
dit-on , télégraphié à l'ambassadeur
ottoman k Vienne, pour le prier d'ac-
cepter le grand vlzirat, mais ce dernier
aurait refusé ce poste.

De nombreux complots, télégraphie
encore ce . même correspondant , sont
traînés contre le cabinet, et on croit
que, d'ici ù peu de temps, les mécon-
tents réussiront & renverser le gouver-
nement.' • - < '.'

.. . V. p
Après la riposte française , voici la

riposte russe au projet -d'augmenta-
tion des effectifs de l'armée allemande.
La . Russie,, qui a t ren te -hu i t  corps
d' année , va en créer encore trois. C'est
un effort qu'elle juge facile puisque
la population de l'empire croit de deux
millions et demi par an.

Depuis l'accord franco-espagnol à
propos du Maroc , il n 'y a plus à crain-
dre qae l'Espagne ne gravite dans
l'orbite de la Triplice. Le rétablisse-
ment de ses bonnes relations avec la
France et les liens dynastiques qu'elle
a contractés avec la Grande-Bretagne,
par le mariage d'Alphonse XIII avec
une princesse anglaise, la rattache-
raient plutôt à.la Triple Kateute qu'à
la Triple Alliance. Mais elle se défend
de subir une influence quelconque
dans un sens ou dans l'autre.

Le . con Ait qui-avait surgi entre le
Vatican et le trust des journaux catho-
liques d'Italie s'est heureusement
résolu, grâce àd'intervention du cardi-
nal Ferrari, archevêque de Milan. 'Au
nom de la Société éditrice romaine ,
l'avocat Aléssandri, de Rome, -avait
envoyé & l'archevêque de Milan une
lettre où il déclarait que les journaux
catholiques dû trust adhéraient pleine-
ment anx directions pontificales et
promettaient de s'y soumettre. Le car-
dinal - Ferràrj vient de - lui  iépondre
que le Saint 8iège a approuvé entière-
ment cçs déclarations d'obéissance et
de respect. -Aussi , d'entente avec le
Pape, l'archevêque de Milan , désirant
avoir t un journal bien fait et large-
ment répandu >, reconnaît dans T/tfalja
(un des journaux incriminés) le journal
catholique de son dlooôso, le porte-vol*
dei BoeWt^s catholiques de la région,

L Huila sera soumise 4 un comité
de surveillance nommé par l'arche-
vêque.

*• *
La lettre pastorale de Mgr Bono-

melli, évêque de Crémone, dont nous
avons déjà parlé, est l'objet des com-
mentaires les plus variés. Le corres-
pondant du Ti,,  es a même écrit que le
Pape la mettra ft l'Index. Or, voici ce
que publie à ce sujet l'Osservatore
romano :

t II est clair que l'on ne peut approuver
certains points de la lettre pastorale de
Mgr Bonomelli. Mais personne ne peut
affirmer qu'une publication doit êtro
mise à l'Index parce qu'elle nie l'in-
faillibilité de l'autorité ecclésiastique
dans les questions politiques, parce
qu'on exprime le désir que l'Egiise
soit en rapports avec les gouverne-
ments, parce qu'on déplore le conflit ,
que tous les catholiques déplorent sin-
cèrement, entre l'Etat italien et l'Eglise,
et parce qu'on exprime le vœu que ce
conflit finisse au plus tôt. R aurait été
désirable que l'excellent correspondant
du Times fût mieux informé. Du reste,
on con fond trop souvent le droit qu'ont
les autorités dé commander et le de-
voir qu'ont les sujets d'obéir, avec l'in-
faillibilité, comme si l'obéissance n'était
un devoir que lorsque l'autorité, est
infaillible. Dans ce cas, un enfant ne
devrait obéir à son . père que quand ii
le reconnaît infaillible. »

Dô cette àéoiarattoiï.ll lésion que
la lettre pastorale de Mgr Bonomelli ,
vu les circonstances présentes et les
idées qu'elle contient, a déplu en haut
lieu, sans que, toutefois , elle mérite
d'être condamnée.

Nasi ne sera pas député. Après une
longue discussion , la commission par-
lementaire italienne a décidé , par
18 voix oontre 6, comme le disaient
nos dépêches de samedi, d'annuler la
dernière élection de l'ancien ministre
de l'Instruction publique. Nasi était
venu se défendre lui-même devant la
commission. Il a eu des accents élo-
quents en parlant de la fidélité de ses
électeurs de Trapani , , qui , depuis
trente ans, n'ont jamais cessé de voter
pour lui et qui, malgré la condamna-
tion dont l'a frappé la Hsute-Oour ,
lui ont conservé toutes leurs sym-
pathies.

On se rappelle que Nasi s'était laissé
aller ft commettre de graves «bus et ft
gaspiller les deniers publies . Les
accusations contre son administration
avaient commencé dès 1904, mais ce
ne fut que le 24 février 1908 que le
Sénat , constitué en Haute Cour de
justice , rendit son jugement et le con-
damna a 11 mois de réclusion et à
4 ans d'interdiction de ses droit» ci-
vils et politiques. Or, d'après la loi
électorale italienne, un citoyen qui a
été condamné pour attentat à la pro-
priété privée ' no peut être nommé
député. D'un autre côté , l'artiolô 40 de
la Constitution dit que tout citoyen qui
jouit de ses droits civils et poliliques
peut être nommé député, donc tout
citoyen inscrit dans les registres élec-
toraux. Or, Nasi jouit de nouveau de
ses droits civils et politiques ; il est
électeur à Trapani.

Le péculat dont il s'est rendu cou-
pable rentre-t-il dans la catégorie des
délits qui empochent un citoyen d'être
député 1 Le gaspillage des deniers
publios est-il moins grave que l'atten-
tat à la propriété privée? Tout aatant
da i\v estions que les jurisconsultes
italiens résolvaient en sens contraire.
La GUmla des élections a tranché la
question contre Nasi. Cette décision a
pioduit grande impression ft Rome ,
caron peusalt 'comriiunément que Nasi
ppurratt rentrer à la Chambte.

La* journaliste italien CIceotti, qui
fat " un dès premiers à dévoiler les
w.andiiles du ln construction Un palais

de justice & Rome, a fait, dans la
Scintilla Gindlzlarla, des révélations
sur des faits peu édifiants concernant
l'administration de l'exposition de 1911,
ft Rome. Le président du comiti était
le sénateur comte de San Martfno, qui
est , personnellement, un très honnête
homme. Mais il se vit bientôt débordé
par une bande d'aigrefins et d'aventu-
riers qui eurent tôt fait de vider la
caisse du comité. Gros traitements,
fortes commissions, frais de voyage
et de représentation : ces rubriques
eurent vite absorbé plus de six mil-
lions. Maintenant , trois ou quatre au*
tres millions sont nécessaires pour
payer toutes les dettes de l'entreprise.

Victoire !
La y ille de F ribourg n'a pas trompé

notre confiance. Nous avions fait fond
sur la fermeté des convictions qui
animent la majorité de ses habitants.
Le coup de sonde électoral du 2 mars
1913 a révélé que le roc des principes
conservateurs est toujours intact ; c'est
un granit que ni de récentes commo-
tions  n 'ont pu disloquer, ni certains
corrosifs n'ont pu effriter. Nous avions
compté sur la reconnaissance de la
capitale du canton. La marque qu'elle
en a donnée hier réconforte ceux qui
ont été les artisans de son bien-être,
les ouvriers de sa prospérité. Enfin ,
nous nous étions refusés ft croire ft
cette faillite du bon sens qu 'eût été un
succès de l'opposition. La Ville de Fri:
bourg a montré hier que nous avions
eu rcii -cci. do uo pas domei  de awu
intelligence ; elle a fait voir qu'elle
comprenait qu'une victoire de l'oppo-
sition eût été la défaite de l'idée de
progrès.

En redonnant au régime conserva-
teur les 1625 suffrages qu'elle lui avait
accordés le 12 mars 1911 dans l'élection
du conseil communal, la Ville de Fri-
bourg a affirmé avec éclat que sa con-
fiance dans ce régime reste entière,
qu 'elle n'en veut point d'autre pour
diriger ses destinées, qu 'elle entend
rester ce qu'elle est quant aux princi-
pes qui sont la règle de sa conscience
et qu'elle veut continuer à marcher
sous le drapeau du progrès intellectuel
et matériel.

En portant à 367 voix J'avance du
parti conservateur sur les deux partis
adverses , qui, il y a deux ans, le sui-
vaient ft la distance de 238 voix, la
"Ville de Fribourg a marqué à ces
partis le discrédit où ils sont tombés
dans l'opinion publique ; elle leur a
imprimé le signe de la déchéance ; elle
leur a signifié qu'ils doiventabandonner
désormais tout espoir de conquête.
L'ère du déclin a commencé pour eux.

Nous n'entrerons pas ici dans les
particularités du scrutin. Nous nen
retenons que la signification générale
et les grandes lignes. Aux 1625 listes
conservatrices s'opposent 900 listes
radicales et 358 listes socialistes. Dans
l'élection du Conseil communal du
12 mars 1911, il avait été déposé dans
les urnes 1624 listes conservatrices,
795 listes radicales et 591 listes socia-
listes.

La quasi identité du chiffre de voix
mis en ligne par le parti conservateur
il y a deux aus et hier est frappante.
Au renouvellement du Goasell général
de 1909, les conservateurs avaient réuni
1421 suffrages. Dans l'élection du
Conseil communal .de 1907, ils étaient
arrivés à 1302 voix. Faut-il conclure
qu'après avoir avancépar bonds.de 1907
ft 1911, le parli conservateur a mainte-
nant atteint son point de stabilité défi
titive c Non ; nous sommes certains
qu'il n'en restera pas là et que ses
forces iront en croissant ; il y a encore
des réserves dans le corps électoral
d'où le parti conservateur peut se tenir
assuré de recevoir du renfort dans
l'avenir. Si l'on souge aux épreuves
par lesquelles il vient de passer, le fait
qu 'il a'est retrouvé hier tel qu'il y a
deux ans indique à l'évidence que ce
parti n 'attend que des circonstances
pins lavorables pour reprendre sa

marche ascensionnelle. Le Stalu quo monde entier : le H. P. Benedi c t Misselis. 11
du 2 mars 1913 est une promesse ix*il «* *? Belgique, en mo. An wate
JI , _ i tùbre de 1 année dernière, il avait ctlébré led accroissement. --„,. a.,liversaite j . «,_, ealrte â  r0rd,e.

Du côté adverse, c'est le recul, gros
de signification. Les forces de l'oppo-
sition dans la Ville de Fribourg tom-
bent de 1386 unités à 1258. C'est le
parti socialiste qui fait les frais de ce
déchet. Il y a deux ans , il avait mis en
ligne près de 600 électeurs ; il est
tombé hier à 3581 Le parti radical a
bénéficié de la débandade des troupes
de l'Internationale; il a recueilli une
centaine de transfuges. Les causes de
la désertion socialiste sont connues :
la plupart des socialistes fribourgeois
ne sont que des radicaux démarqués,
qui continuent de subir l'attraction de
leur ancien parti et ne demandent
qu'à le rejoindre.Le parti socialiste de
la Ville de Fribourg est en voie de
désagrégation ; son grand chef , M.
Chassot, perd sa popularité ; les siens
ont l'impression qu 'il s'embourgeoise.

Nous sommes profondément heureux
de la journée d'hier. Nous en sommes
heureux pour le parti conservateur,
lui a montré un élan et une union
admirables et qui fète, dans la victoire
du 2 mars, une des plus grandes dates
de son existence. Ses adversaires se
sont crus certains de lui reprendre la
Ville de Fribourg. Que disons-nous ?
Ils se vantaient de la lui avoir reprise;
depuis l'élection partielle du 27 octobre
1912, ils criaient : Ville gagnée 1 Non ,
Messieurs, ce n'est pas ville gagnée;
c'est ville perdue et définitivement
perdue qn 'il faut dire. Tant que le
parti conservateur gardera l'esprit qui
l'a insp iré depuis trente ans et qui a
fait de lui, en mô tue temps que le gar-
dien de la tradition , l'instrument du
progrès ; tant que le parti conserva-
teur sera conduit par des hommes qui
savent gouverner et créer des œu-
vres d'utilité publique, il n'aura pas
à craindre de reperdre la capitale du
canton. Elle lui restera fidèle et l'exem-
ple .de sa fidélité entraînera le canton
tout entier.

Nous sommes heureux encore de la
journée d'hier pour la Ville de Fribourg
elle-même. Entre elle et 1 Etat , l'accord
continuera de légner ; on poursuivra
en commun 1 œuvre du progrès com-
mencée et qui a déjà donné de si beaux
fruits. L'ère du mouvement reste ou-
verte, Dieu merci. Fribourg garde les
yeux tournés vers l'avenir et veut con-
sacrer ses forces à des entreprises
fécondes. Il a écarté de son chemin les
fauteurs de chicanes stériles.

Nous sommes heureux , enfin , de la
victoire d'hier pour le canton de Fri-
bourg. Elle fait voir ft tout le pays que
le régime auquel il a confié ses des-
tinées a gardé toute sa vitalité. On
attendait avec anxiété, nous le savons,
cette épreuve. La réponse du scrutin
apportera partout un immense soulage-
ment. Les cœurs sont délivrés d'un
cauchemar.

La Ville de Fribourg vient de mani-
fester énergiquement sa volonté de
rester conservatrice. Nos félicitations
à tous les hommes de principes qui ,
en se serrant autour du drapeau de
Posieux , ont rajeuni sa vieille gloire.
La Ville de Fribourg a affirmé non
moins, énergiquement sa volonté d'être
une cité progressiste. Honneur à tous
les hommes intelli gents, de quelque
Dpinion qu'ils se réclament , qui ont
mis hier au-dessus de tout les intérêts
ie Fiibourg et son avenir. Ils ont
:ompris que pour Fribourg les deux
termes de ce mot d'ordre : tradition et

jprogrès , sont inséparables.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Conjrét ischiriiU^o* d* VUnnt
Ls chancellerie centrale du Congrès en-

liarisiique de Vienne, en 1312, (ait «avoir
[d'elle pense pouvoir expédier , au coramen.
émeut du moi» de mai, «on rapport imprimé,
[ui comptera environ 900 pages. Les parti-
ipants au Congres, qui ont sautent pour
«tte publication , sont priés dc .vouloir bien
irendrc patience jusqu 'à cette date."

U 8. P. Mill.l.l
La .semaine passée est décédé k Détroit

Michigàn , Etats-Uni»), fe Père Jésuite le
•lus 4g«S de l'Amérique , et probablement du

L'Université de Détroit , où il est mort , est
un très important institut des Jésuites.

La guerre des Balkans
EN THBAUE

Les commandants de quelques navires
turcs marchands rapportent que dans
la proximité de Charktui, quelques coupa
de canon ont été tirés sor leurs navires
sans les atteindre. On prétend qu'ils
auraient été tirés par les Bulgares.

A Constantinople, on dément que des
soldats soient arrivés de Tchataldja sans
permission, et que les troupes de Boulalr
eient demandé lear licenciement.

Le IO"" corps d'armée turc qui avait
été transporté à Gallipoli vient d'être
transporté en arrière, vers Constanti-
nople.

EN CONSEIL BE GUERRE

Le gouvernement turc se propoierait
de renvoyer devant le conseil de guerre
lea olliciers auxquels sont attribués les
éeheca de Kirk-Kilissé et de Lolé-Bour-
gas. Le général prince Aziz et Abdullah
pacha auraient également & répondre de
leurs actes devant ce conseil. Le conseil
dts ministres d'hier, dimanche, s'est
occupé de cette question.

LB DEPART DE DJAVID BEY

Djavid bey, ancien ministre dea finan-
ces turc, est parti. II passera deux jours
à Vienne, dix à Berlin, dix à Londres,
puis il frra à Paris un séjour d'une durée
indéterminée

If a fa mission de r ég'er lea questions
financières, notamment celle des bons du
Trésor arrivant à échéance ce mois-ci.

Halid Zia , ancien premier secrétaire
du palais,' est parti pour Paris ; il est
chargé par le comité de défense natio-
nale de dissiper ies malentendus exis-
tant dans certains milieux français au
sujet de la Torquie.

BULGARIE ET ROUMANIE

A l'occasion du 35mtS anniversaire de
la libération de Silistrie, le bourgmestre
de cette ville a envoyé, au nom de la
population , des télégrammes k l'empereur
de Russie, à M. Sazonof, ministre des
affaires étrangères de Rassie, leur de-
mandant d' . ne ;_ - ¦; ¦_!: - _ r l'annexion de Silis-
trie à la Roumanie.

LE CONGRÈS ALBANAIS DE TRIESTE
Le congrès albanais, annoncé en Au-

triche depuis plusieurs semaines, s'est
ouvert samedi, à Trieste. Il a élu comme
président Hil Mossi, et comme vice-
président Faiic bey, de Konitza.

Une centaine de délégués des colonies
albanaises d'Europe, d'Amérique et d'E-
gypte y assistent. Le gouvernement au-
trichien y est représenté par M. Maho-
vetz, directeur de la police de Trieste, et ,
à titre officieux , par un capitaine d'état-
major.

Les congressistes sa sont livrés à une
série de manilestations de sympathie
envers l'Autriohe.

Le premier orateur qui prit la parole
après le président fut le comte Taafie ,
fonctionnaire du ministère des affaires
étrangères de Vienne, et lils de l'ancien
ministre, qui parla en faveur des reven-
dications de la Grande-Albanie.

Le vice-président Faik bey a prononcé
une allocution dans laquelle il a oxprimâ
la reconnaissance des Albanais envers
1 empereur rrançois-Joseph et le roi
d'Italie pour la bienveillaace qu'ils ont
témoignée au peuple albanais et qui a
permis de voir le projet de création
d'une Albanie indépendante s'acheminur
vers une prochaine réalisation.

Ea exprimant la reconnaissance du
psuple albanais euvei* le» gouverne-
ments des deux Etats , l'orateur a pro-
posé d'adresser au comte Berchtold et
au marquis de San Giuliano des télé-
grammes de dévouement identiques , dont
voici le texte :

« Les Albanais , réunis en congrès i
Trieste, et représentant toutes les ré-
gions albanaises, ainsi qoe les diverses
colonies d'Autriohe-Hongrie, d'Italie,
d'Amérique, de Roumanie, d'Egypte et
de Turquie , ont résolu à l'unanimité de
transmettre à Votre Excellence leurs
hommages respectueux et l'expression
de leur profonde gratitude pour l'intérêt
effectif que Votre Excellence a témoigné
à leur patrie. Les Roumains présents s'as-
socient à cet hommage.

Aprèa la lecture, des télégrammes de
bienvenue , le marquis Danlieka Skan-
derberg a été élu président d'hnnnsur
du congrès.

Le professeur Schuo a parlé ensuite
en faveur de l'annexion à l'Albanie
de toutes les localités habitées par dea
Albanais.

Le Giornale d'Italia déplore que l'Italie
soit en réalité absente du congrès alba-
nais réuni en territoire autrichien et sous
les anspices de l'Autriche.

Le Giornale fait ressortir l'importance
de la conférence pour les intérêts italiens
étant donné le grand nombre des Alba-
nais de race italienne, et aussi poor le
développement dn commerce italien en
Albanie, surtout dans l'Albanie mc-ridio-
nale où l'Autriche te trouve devancée.

LES ILES DE LA MER EGÉE -

Une délégation des. habitants des Iles
de la mer Egée occupées par Jes Italiens,
a fait une visite aux représentant» dea
puissances étrangères • à Athènes et
leur a remis un mémoire demandant la
réunion des lies à la Grèoe. On assura
que la délégation a été reçue partout
avec bienveillance, sauf par le. ministre
d'Italie, qui aurait refusé d'abord d'ac-
cepter le mémoire et qui, finalement ,
ne l'aurait reçu que comme représentant
l'opinion personnelle ds la délégation et
non celle de la population des iles.
LE BLOCUS DES COTES DE ,L'ADRIATIQUE

D'après un avis du ministère de la
marine grec, le blocus déjà existant des
cétes de l'Adriatique a été étendu jus-
qu'à 41° 12 de Jatitudê nord. Le gou-
vernement grec a fait depuis le 28 jan-
vier éteindre tons les phares du littoral
greo et des lies ainsi que les feux du g .-li-i
de Saloniqne,

Un article de Paul Boucgtt
il. Paul Bourget écrit dans VEcï.o de

Pari * : .._ _ .... _-.. , . . ' . .-
« Je rentre des obsèques de mon vénéré

confrère et ami, M. Thureau Dangin.
Elles ont été vraiment émouvantes et
traditionnelles. C'était oomme on deuil
individuel pour chacun de nous, tant
cette personnalité, si fine et si haute,
nous était à tous présente, et c'était
aussi, dans cette vaste nef de Ssint-
Solpice, le pompeux déploiement d'une
cérémonie solennelle dont aucun détail
n'était un simulacre. Ces prières, le mort
les avait dites et redites, quand il priait,
avee une foi simple et profonde. Cette
église, c'était la sienne depuis troia
quarts de siècle. Ces prêtres qui ofiî-
ciaient, presque tous l' avaient connu.
Cet archevêque, qui avait tenu & être là ,
auprès de l'autel, loi apportait le témoi-
gnage du chef au soldat qu'il a éprouvé
sur, fidèle et vaillant-

« Je n'ai jamais péebé oontre la lu-
mière ! s M. Thureau-Dangin, s'il eût
été moins modeste, moins silencieux tur
sa propre personne, aarait pn prendre
«es mots pour devise. II ne les pronon-
çait pas, mais tout proclamait en lui
cette sérénité d'une conscience , qui n'a
pas cessé de se tourner vers let clsrtés
éternelles. Cet homme si simple était
un Juste, et il l'était aveo une bonne
grâce où l'on devinait une immense et
constante charité, s

Pour le monnment
de don Bosco à Tarin

* Turin, 1" mors.
Le concourt international pour l'érec-

tion d'un monument à Don Bosco, à
Turin , a eu un réel suoeèa. Y ont prit
part toixante-troit artittes, dont quel-
ques-uns de grande resommée, et il se
trouve bon n'ombre de maquettes d'une
valeur incontestable. Naturellement, la
grande majorité dos concurrents (53) sont
Italiens. Parmi les artistes.étrangers,
on trouvefluatro Hongrois , un Allemand ,
un Américain du nord , -denx Argentins,
un Espagnol et un Suitse, M. J.. Vetter,
de Lucerne, qui s'est déjt fait remarquer
i la dernière exposition triennale des
Beaux-Arts, à Milan. ':'"',.

Parmi les Italiens sa trouvent let
sculpteurs Hector Xiinenes ét Zaoca-
gnini, de Rome, et £rio Ceooarelli, da
Florence : trois nomt da .premier ordre.

Les maquettes teront exposées au
public dans la première moitié de mars.
Après la décision et le choix du jury, le
10 avril, à l'occasion du 2501* anniversaire
de la mort de don Bosco, aura lieu une
solennelle commémoration du grand
serviteur de Dieu et ami de- l'éducation
populaire. Ls discours de circonstance
sera prononcé par l'ingénieur César Nova,
député ds Monza.

Les trois proj ets jopés les meilleur»



obtiendront des primes do 6000, 3000 et
2000 francs. Les frais du monument
atteindront à peu près la somme de
200,000 francs. Le monument sera érigé
sur la place Maria Auiiltatric *, devant
le sanctuaire de ce nom. Les fêtes d'inau-
guration sont fixées au 16 aoùt 1915,
centenaire de la naissance de don Bosco.
Mais le monument le plus imposant sera
toujours lo développement merveilleux
et providentiel de la Congrégation fon-
dée par ce saint prêtre.

La natalité française
De M. Maurice Golrat , dans l'Opinion , k

prop03 de l'augmentation de l'armée alle-
mande et de la riposte française :

» Il va falloir goûter à nos plaisirs de-
bout* ceinturés et le bâton à la main. Il
va falloir être prêts à tout, tous les jours
ct poor cela nous entraîner. Il va falloir ,
dovenir un peu Spartiates. Et pourquoi
tant de Sacrifices ? Qoi les a rendus
nécessaires ? Une .seule chose ;: notre
faible natalité. Quelle leçon I Quel aver-
tissement I Voulant léguer à nos enfants
pins de bien-être, voi l . 'i ce que nous-leur
léguons. A h l  lo triste héritage 1 Si nous
avions eu plus de confiance dans l'avenir
comme la gtandeur do la France serait
plas facile. Notre avarice comptait ce
qu'il en coûta d'avoir .un enfant et le
prix nous effrayait. Comptons à cette
heure ce qu 'il en coûte de n'en pas
avoir et tâchons d'enseigner à coux qui
nous restent une autre philosophie, une
autre éthique. i

M. Delcassé et Guillaume II
Une revue coloniale française avait

annoneé que, en se. rendant à Saint-
Pétersbourg, pour y rejoindre son poste,
M. Delcasié s'arrêterait à Berlin, ou il
serait reçu par Guillaume IL On télé-
graphie de Berlin qae cette information
est démentie.

M. Castro au Venezuela
Une dépêahe de Curaçao annonce

qu'un soulèvement vient d'éclater au
Venezuela dans l'Etat de Trujillo, où
Juan Aranjo, avec huit cents hommes,
aurait pris les armes.

On remarque que ce mouvement coïn-
cide avec la présence de l'ancien prési-
dent Castro à Cuba.

La princesse Jullana malade
Uno dép êche de La Haye annonce

que la princesse Juliana , fille unique de
la reine Wilhelmine et princesse héri-
tière de la couronne des Pays-Bas, est
tombée subitement malade hier matin,
dimanche. Son état S'est aggravé dans la
journée et la nuit a été mauvaise.

La reine Wilhelmine était partie mer-
credi pour le Taunus où ie prince consort
Henri est allé fait* une cure.

Le docteur Hàvcrschmidt , qui a été
mandé d'Utrecht à La Hâve , a diagnos-
ti qué une attaque d'influenza infectieuse
avec diverses comp lications.

L'émoi en Hollande et a La Haye est
considérable.

Une foule énorme stationne devant le
palais.

La princesse Juliana aura quatre ana
le 30 avril prochaine

Attendue avec une impatience an-
goissée par lout le peup lo dc Hollande ,
après maintes espérances déçues, les
Hollandais loyalistes ont mis en ulle toute
leur affection puisqu'elle est la dernière
descendante des Orange-Nassau.

Tout ce qui concerne la princesse a,
cn Hollande , un retentissement très tou-
chant et l'enthousiasme populaire à sa
naissance cn 1909, n'a cu d'égal que la
joie de la bonne foule de La Haye 6 la
première dent do la princesse, lç 15 sep-
lembre de la même année.
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MIEUX QUE LIAMOUR
par VICT0B FAVET

Evasif l't serein,.Philippe concéda :
— Oui. .. peutrêtre... Mais-je,.mis taJ-

liincnt pris , tellement.absorbé...
— Depuis des mois il n'a causé qu'au

vol avec vous. Allez ic voir ,.croyez-moi.
II avait l'air .peiné, je vous assure.

— . C'est entendu. Dès que jc serai un
jpeu allégé... •

Puis, aiguillant :
— Mais au fait , pourquoi restons-nous

là par ce froid. - Ecoutez, voulez-vous
me rapatrier ?

— Tout de suito ? . ' :
— Non. jo.no veux pas votre mort.

Je vous laisserai lo temps do goûter ct
de faire vos courses. Je serai duns une
heure devanl. Castelmuro rt. vous mo
ramènerez .à Aix. - -.

— Venez goûter avec moi!...
—- . Je suis exempt de ces basses né-

cessités. .Et;puis il vaut mieux quo je nc
sois pas avoo vous là-bas. II y a toujours
beaucoup-do monde.-

— Pourquoi e il vaut mieux. »?  lança
('.liberté, irréfléchie.

— Parce que o'ost p lus sage.
Le calme de Phili ppe -était absolu.

Bruit d'attentat
Pendant touto la journée d'hier di-

manche, le brnit a couru à Romo d'un
attentat contre le train royal qui rame-
nait les souverains d'Italie, de Naples
à Rome. Oa ajoutait mêmo quo l'at-
tentat avait eu lieu à l'aide d'une bom-
be. L'opinion générale était -tout de
même qu'il s'ag issait d'un aooident de
chemin de fer.

A la dernièro heure, on apprend que le
train avait dû s'arrêter pendant quel-
ques heures cn pleine campagne ù la
suite de la rupture mystérieuse et
étrange du wagon qui suivait immé-
diatement la voituro royale. L'hypo-
thèse d'un attentat n'est donc pas
écartée. Le train royal a pu continuer
son voy»ge avec un retard d'une heure.
Les souverains sont arrivés à Rome dans
la soirée.

Nouvelles diverses
Hier dimanche , ont commencé , à Perpi-

gnan, les fêtes franco-espagnoles données à
l'occasion de l'inauguration dc la route des
Pvtéoies ini reliera la France * l'Esyagoe.
I — M. Panl Déroulcde est gravement ma-
lade \ Nice.

Nécrologie
Ls ;_.:'..ce: ." _ •.'..:

Samedi est mort k Cologne , après nne
longue maladie, le fameux pasteur protestant
Jatho , dont on n'a pas oublié lo retentissant
procès où il fut eité , en 1911, devant le tribu-
nal ecclésiastique supérieur de Berlin, il .était
né en t ij l , k Cassel, et avait d'abord été
pasteur t Bucarest. Depuis 1891 , c'est k Co-
logne qu'il exerçait son activité. Il «.assit k
y créer un mouvement ultraœoderniste. 11
repoussa la divinité do Jésus-Christ , et rem-
plaça la personnalité de Dieu par nne con-
cepiion panthéiste tpit se basait sur les idées
moniales modernes. A la suite de eon procès
de 1911, U lut exclu de ÏEgUsc protestante
de Prusse, mais continua néanmoins ses con-
férences en Allemagne, en Suisse — il vint 4
Zurich — et dans les autres pays protestants
k l'étranaer.

Une expédition arctique

Une expédition arctiijne se prépare en
France Bons le commandement de M. de
Paver , membre de la Société de géographie
de France.

M. de Payer, d'origine autrichienne , mais
naturalisé Français , est le fils du comman-
dant de Payer , ^ui a découvert , en 1872,
l'archipel François Jos»ph, et le neveu de
Richard de. Payer , l'explorateur du Haut-
Amazone.

Dans l 'expédition de I87i , p lusieurs hom-
mes furent atteints du scorbut , le mécanicien
mourut. Le commandant de Payer, accom-
pagné d'un enseigne ct d'un matelot , sc diri-
gea alors vers le nord k l'aide de traîneaux
et de chiens. Le 12 avril 1S74 , il p lanta
l'étendard austro hongrois au cap Higely,
nprès avoir dépassé le 62* h', point de lati-
tude nord le plus extrême «pli eût été atteint
jusque-là. Au retour , son navire, le Tegc_I/i„//,
enfermé dans la banquise, fut abandonné ; les
vivres forent entassés dans les chaloupes,
fixées sur des traîneaux qui furent halés
Jusqu'au détroit de Uatoschkin , dans ia Nou-
velle-Zemble, à travers les innombrables
obstacles qui se dressent sur le pack polaire .
C'est après avoir fait ainsi 700 kilomètres
d'une marche héroïque dans le chaos mobile
dec la banquise que les 22 hommes qui res-
taient de l'expédition allaient s embarquer sur
leurs frêles embarcations , afin de gagner les
côtes de la Russie septentrionale , lorsqu'un
schooner russe les recueillit et les ramena en
Europe, où les attendait le triomphe que
méritait cette mémorable odyssée.
. Un navire spécUlement aménagé, partant
du Havre, transportera la nouvelle mission
dans l'Océan glacial arctiqae et tentera d'at-
teindre, si l'état de la glaciation le permet, le
nord-est de l'archipel François-Joseph , où une
station sera établie ; puis il retournera en
Europe, afin d'échapper à la catastrophe à
peu près inévitable résultant de l'écrasement

Mais ou sentait , peut-être, une nuance
d'agacement, imperceptible , tapie sous
cetto sérénité.

(Ils se quittèrent; Gilberte descendit
toute scplo la . Caniiebièrc encombrée.
Lies morceaux de soleil doré restaient
encore accrochés au sommet des maisons,
mais l'azur du ciel durcissait et,.vers le
Vieux Port, le couchant commençait à
aligner.
j  , ~ Pourquoi ce est-ce plus sage », se
demanda-t-elle...

Alors , au milieu dc cetle foule qui.la
submergeait dc son Ilot anonyme, elle
eut pour la première fois l'intuition claire
que , p lua que personne, ello était ligottée
,p|ir tontes les entraves humaines, guettée
iPfir toutos les curiosités, ù la merci do
toutes les malignités.
.,- Sa vie transparente adonnée-au zèle
.chrétien , la personnalité du docteur
noblement connu dans le domaine . du
JJien comme dans celui de la Science. —
tout cela ;les sauvegardait sans doute,
jusqu'à un certain point... .Mais .qu'il en
faut pou, iei-b«3, pour attenter au pres-
tige de ceux qui négligent cetle base
humbb ot indispensable : la prudence !

¦Oui/ç il était stigç.qu'on ne les .vit pas
trop ensemble.

— ;Ohl tqt»3-c'est..)irjgtej... désespé-
rément triste... 1 jamais,;jamais.jc n'au-
rai» pensé à cela.,.

Ut-bus, au-dessus .de. la . nier; la .féerie
du jour se fanait  lentement.

Kl dans-l 'Ame de Gilberte-aussi ,. 1*
féerie inliine perdai t - t le  son éclat.-

par la banquise des parois dn bâtiment. A une
époque déterminée , ce navire viendra rapa-
trier les membres de l'expédition.

lie narire transportera una installation de
télégraphie aans fil au moyen de laquelle
l'expédition .se mettra en communication,
espère-t-ellé. avec la Tour Eiflel.

Le Mouvement social
Coagrài anUalcosUqo* alliasstd

Pendant la semaine de Piques, les 16, 27 et
2S mars, aura lieu, à Berlin , dans le bâtiment
de la Chambre prussienne des députés , le
premier Congres allemand pour l'éducation
antialcoolique dc la jeunesse. Sous la prési-
dence d'honneur de M. de I.etlimann-Hollweg,
cliaocelier de l'empire allemand, ce Congrès
réunira des autorités scolaires et ecclésias-
tiques, des instituteurs et des institutrices , des
médecins, dont les conseils seront d'un grand
poids dans cette question , tous enfin , hommes
ct femmes, qui ont à cœur la prospérité de la
jeunesse et l'avenir du peuple. Des orateurs
distingués, appartenant à toates les con-
fessions, traiteront les différents points de
cette 'luestion d'une si grande actualité.

ScAos de partout
LE DINER INTERROMPU

Le prince Luit jiold , tea régent de bavière,
avait coutume de recevoir beaucoup. Il tenait
table ouverte , invitant tour k tour des olli-
ciers, des fonctionnaires, des savants, des
artistes , de grands industriels , toute la haute
société dc Munich. Excellente fourchette, il
donnait le bon exemple , faisant lui-même
large honneur au menu et désirant qu 'autour
de lui chacun en fit autant. Il garda cet usage
jusqu'à la lin de sa.vie. Quelques semaines
avant sa maladie, il s'endormit après le po-
tage. Ses convives, qui s'en aperçurent , rete-
nus par l'étiquette , n 'osèrent lo réveiller. Ils
continuèrent la conversation 4 voix basse
pour ne pas le troubler. Les domestiques, de
leur côté , n'osaient poursuivre le service. Le
diner fut interrompu. Cependant le prince,
non content de dormir , s'était mis â ronfler .
Son somme dura deux heures , pendant les-
quelles personne ne se permit de bouger. En
lace d'une table merveilleusement servie, les
convives restèrent allâmes. Enfin , le prince
so réveille. 11 jette un regard autour de lui ,
ne découvre que des visages corrects qui
semblent n'avoir rien vu et , persuadé que sa
légère absence a passé complètement inaper-
çue, il dit d'une voix tranquille : • Mainte-
nant , allons prendre le café. > Lcs convives
se lèvent ; ils passent au salon ; on leur offre
le moka , les liqueurs , les cigares. Le prince,
tout k fait réveillé , est cn veine do causerie.
Ils restent jusqu '4 minuit, le sourire sur les
lèvres, mais l'estomac dans les talons.

HANS ET MAGPYE

Hans et Magpye sont deux chimpanzés,
l'un , maie, l'autre, lemelte, qu'un aviateur a
eu l'originale idée d'initier aox émotions du
sport aéronautique.

Quand il jugea suliisante la préparation de
ses élèves, l'aviateur le» embarqua dans aon
appareil, ct prit son vol.

— Hou IU gémit piteusement l'impression-
nable guenon. Et miss Magpye « laissant de
coté tout amour-propre, glissa de son siège
ct se cacha sous la banquette > I

Mais Hans, lui , en dépit de légers affo-
lements éprouvés 4 l'instant des virages,
fit, parait-il, superbe contenance.
- Et de fait , dans le curieux instantané que
publie le Journal des Voyage*, qui rapporte
cette amusante anecdote , l'intrépide qua-
drumane se profile sur son monoplan avec
la grave sérénité d'un chimpanzé soucieux
dc prouver qu'au haut des airs, comme 4
la cime des cocotiers, la devise dc la race
simiesquo reste toujours : Quo non as.en-
dam ? : Où nc monterai-je pas ?

MOT DE LA FIN
Entre fiancés c
— Je suivrai vos petits pas jusqu 'au bout

da monde, très chère, murmure tendre-
ment le fiancé.

j— Oh ! dit-elle , vous parlez ainsi main-
tenant , mais dès que nous serons mariés
je sais bien que vous marcherez 4 grandes
enjambées à dix pas devant moi , comme
lous les autres maris.

Sous l'astringcnce des larmes retenues,
les yeux de M1"" dc Valbré brûlèrent
Sa gorge lui fit grand mal.

Elle 80 réveillait du songe... Elle
s'apercevait tout à coup que ce bsnheur,
dans lequel elle s'eniermait comme dan-
un Palais de Fées, n'était qu 'une de-
incure fragile mouvante et menacée.

Soudainement lourd et douloureux ,
son cceur se lendit vers l'église proche,
car co qui suppléait chez Gilberte u la
formation reli gieuse incomplète, c'était
l'élan dc 6on âme essentiellement
croyante. Dans la joio comme dans la
douleur^ cette âme criait d'instinct vers
Dieu.
; -M"»» .-de valbrc , ne respirait jamais
sans émotion l'atmosphère si spéciale
d'une-église... Un- bien-Cire lui venait
de cetto haleine indéfinissable, où le
gçût des prières doit sc mêler au relent
dî l'encens mort. La vue de la veUfeuso
symbolique lui donnait-l' envie d©'con-
sumer sa . vie lit, au pied (le.ce-Taber-
nacle mystéi ieux où personne n 'a jamais ,
d!un cœur droit., .déposé sa douleur, sans
la ' retirer: allégée et diminuée.

j Agenouillée dans l'ombre, Gilberte la
tête dans ses mains se recueillit...

•Lorsqu'elle sortit , la nuit était tout â
fait tombée. Elle regarda'l'heure ct vit
qu 'elle avait 'à' pririe lé temps «le gagner
l'àtilo.

— Eh: bien I... D'où -, venez-vous ? • in-
terrogea: le <loctcur ; qui-s 'nvançflit à-sa
rsiu'oritre mr le trbtloir de là ruf  Paradis:

Confédération
Corps dip lomatique. — M. Charles

Lnrdv envoyé extraordinaire et. ministre
plénipoteiit iniretlelaContôdératiorv suisse
à Paris, a célébré samedi le trentième
anniversaire de son entrée en fonctions;
! jfn i100S, lii'colonie suisse avait orga-

nisé des-fètes-ù l'occasion do ses noces
d'argent, avec la direction de la léga-
tion de Paris. Cette année, M. Lard y n
exprimé le ; désir qu'aucune- cérémonie
ne miir(|ii ;U l'anniversaira qu'il célébrait.

— Samedi soir n eu lisu, au Ber-
nerhof , à Berne , le traditionnel diner
Odprt au Conseil fédéral par. le corps di-
plomatique accrédité à Berne. Parmi les
MStante-six convives , on remarquait le
président de la Confédération , JIM. les
conseillers fédéraux Hoffmann , Scliul-
tliess , -Motta et Decoppet , lc président
du Tribunal fédéral, M. Favey, les chef»
des missions étrangères avec leurs secré-

L'aviation militaire. — Une poï sonne
àe' SeAeuTt , àésivant garder l'anonymat,
a lait un don de 10,000 fr. ù la collecte
pour l'aviation militaire.

Le conseil d'administration «le la Ban-
qne populaire suisse, ù Berne, a alloué
un don de 5000. fr. à la collecte natio-
nale pour l'aviation militaire.

Lç Conseil d'Elat de Saint-Gall a voté
un don de 1000 fr. à la collecte cn faveur
de l'aviation militaire.

La jonrnée d'hier en Snisse

En Valais
Sion , 2 mars.

A u j o u r d ' h u i , 2 mars, ont eu lieu les
élections pour le renouvellement du
Grand Conseil. L'assemblée législative
comprendra à l'avenir i 0 > députés : soit
4 pour le district de Couches, 2 pour
celui de Mœrel, 7 pour Brigue, 8 pour
Viège, 4 pour Rarogne, 6 pour Loèche,
12 pour Sierre , 7 pour Hérens, 10 pour
Sion, 8 pour Conthey, 8 pour l'Entre-
mont, 12 pour Martigny, C pour Saint-
Maurice et 10 pour Monthey.

Les élections 10 sont passées, en géné-
ral, dans le calme, sauf dans le district
de Monthey, où une lutte acharnée avait
été engagée entre le parti conservateur
et le parti libéral , à la suite du refus do
ce dernier d'accopter le compromis offert
par les conservateurs. Dans ce district,
les conservateurs l'ont emporté, à une
majorité de 240 voix environ. Leur liste,
composée do dix candidats, a passa toute
entière. Le psrti libéral n'enverra donc
plus désormais que quatorze députés au
Grand Conseil, soit onze pour le district
de Martigny, la commune de Leytron
ayant fait cercla pour faire élire un
député conservateur ; un pour l'Eutre-
mont (cercle de Sembrancher-Liddes et
Bpurg Saint Pierre), ct 2 dans le cercle
électoral de Sierre.

Le parti conservateur valaisan s'est
hi: 1; montré.

Au Tessin
bn nous téléphone de Lugano :
Les nouvelles d'aujourd'hui concer-

nait le renouvellement du Grand Conseil
tej sinois confirment le progrès de la
cause conservatrice. Noa amis gardent
t.. 1rs positions.

Les social is tes  perdent un siège à l'a-
v ntage dos radicaux. Bellinzona a donné
1 18 voix libérales, 368 conservatrices ot
1 0 socialistes.

Les conservateurs oat amené aux
1 nés 1000 électeurs de plus qu'il y a
tinze jours.

Lagano, 3 mars,
t. —ALugano, la liste libérale-radi-

cal l'a emporté, à 422 voix de majorité,

J- Je nc suis pas en retard, n'est-ce
pa ? demanda-t-elle.

V- Non, mais... et votre goûter ?
— Après vous avoir quitté, je n'ai

p s eu faim du tout. Partons vite,
v ilez-vousî

— Lc comble de l'incohérence ! Toul b,
i eure vous trépassiez d'inanition. Main-
t innt vous mourriez s'il vous fallait
r enger seulement un gâteau.

Gilberte eut un vague sourire.
— Absolument.
St .elle s'empressa de monter.
Hors de la ville, un reste de jour s'ai-
dai t- :  du vert spécial aux émaux
nslucidès, ce jour donnait froid à re-
der.

L auto dépassa les , maisons basses
ihe banlieûç sordide,
lille 'volait maintenant à travers la
mpagne .mélancolique. ,
accotés chactiiidans leur coin , Gilberte
la docteur no ' parlaient plus, quelques
wlités achevées.
M»0 ' de Valfiré restait transie par
hde .de tristesse _ qui l'avait ensevelie
i à l'heure. Son compagnon , les yeux
'la nuit , songeait.
,0 temps passa.
'Jiilippc.dit.tout à coup :
- Nous sommes, gais I
e fut comme une pierre - jetée-dans

fontaine.
a'gorbe du;rire .de-Gilberte. fusa :
- C ' est vrai, nous sommes très gais!
-; A 'quoi- .soiigez-yoi,'»?. .
- ¦¦
¦
.A'qnoic'roiVsonge-en »uto.

sur la liste des cooservateurs-âérnoorhùs ,
qui a réuni 351 suffrages (345 en i909).
II y a quatro ans, la majorité radicale
était de 390 voix.

Les socialistes ont perdu beaucoup de
ten cin. En 1909, la liste socialiste avait
fait 135 voir, elle n'en a réuni, cette fois,
que 108.

La liste Pro Indtmini a obtenu onze
voix. ¦ . . .

Dans le canton de Vaud . .
C'était hier aussi, le renouvellement

du Grand Conseil vaudois.
Les résultats du scrutin eont oncore

incomplets. Voici ceux qui sont connus.
A Lausanne, ainsi qu'on le prévoyait,

aucun des 37 députés auxquels a droit
la capitale vandoise n'est éla aa premier
tour. Sur 14,000 électeurs inscrits, .7,500
sont allés aux urnes. .

La liste radicalo a obtenu environ
2780 voix; la liste libérale 2170. la liste
socialiste 1480 et la liste socialiste dis-
sidente (Giutli) 950.

Le deuxième tour est fixé à mercredi
soir.

Tous les groupes ss réunissent ce soir
pour aviser eux mesures ù prendre en
vue de ce second tour , où les élections
se feront à la majorité relative.

II est probable que certains arrange-
ments i n t i c r v i c n  I ront .

Voici les résultats du district de Nyon :
Sont élus, MM. Bonnard , syndic, député,
526 suffrages ; Baup, député, 516 ; Bur-
nier, notaire,-nouveau, 513.

M ' i 'h ihaud , président du Grand Con-
teil, sortant , a obtenu 69 suffrages. '

En Argovie .
Dans les élections au Grand Conseil,

qui ont eu lieu bier la plupart dea dépu-
tés actuels ont été réélus.

A Baden , la liste radicale l'a emporté.
A Aarau, tous les dépatés sortants ont

été réélus.

. — A rien?
— A rien.
— Je parie que vous regrette/, votre

goûter.
— Peut-être.
— Tenez, voilà pour vous consoler.
Gilberte tourna le syslème de la lampe

du plafond, le docteur mit sur ses genoux
une boite.

— Oh ! que vous êtes gentil : des cho-
colats et'des marrons glacés.-J' ai juste-
ment si faim maintenant.

— Non , mais je vous en prie, nc vous
contredisez pas comme ça toutes les
cinq minutes, c'est très .dangereux.'

Phili ppe était rarement gai.
Son entrain subit , le bonheur, d'être là

seule et tranquille avec, lui dans l'auto
claire, dissipèrent les nuages amoncelés
dans 'l 'esprit de Gilberte:

Daiis le cornet de cristal .suspendu cn
face d'eux, des rosès/dc' ' Bengale se. fâ-
naie'iU.'

Philippe observa':
-- Les roses de Bengale ne sont pas

des fleurs qu 'on.  promène, elles man-
quent de solidité.

Très occupée par sa boite, Mme de Val-
bré leva la tète et eonsidéra avec , ten-
dresse les pétales mourants :

— J'aime "tant les roses de.-Bengale !
— .Trop' fragile
— Ne soyczîpac. dédaigneux. C'est ù

cause de.ça, ;justement , quex'est.exquis.
— Bh . bicii , mettons 'que c'est.fragile

mais sympathique,
-- ¦ Sympàtliiqùe/.c'csU'ea l-CVsl-tôù't

CANTONS
TESSIN

te 1 Corrière > ct le programme
radical. — On nous écrit du Tessin :

Le Corrière del Ticino parle da pro-
gramme du parti libéral-radical. Il dé-
clare que les forces de celui-ci <_. ne s»nt
p lus si florissantes », mais que la « fai-
blesse organique do l'opposition » leur
donne encore un certain éclat. Le
Corrieie en conclut que les radicaux ne
veulent pas « instaurer une politique qui
soc oit en p lein conflit avec le sentiment
do la population '», qui « rainerait > le
parti de la majorité et. «. provoquerait
par réaction des excès en sens inverse t.

Vous comprenez qu'il s'agit de cotte
politi que à la Combes que le Conter*
définit assez bien « une politi que d'anti-
cléricalisme sectaire, inutile au pays,
féconde cn injustices, en vexations ot en
désordres de tout genre ». « Nous serions,
ajoute-t-il , les premiers à nous soulever
contre un gouvernement qui s'essayerait
à réaliser, en pays démoeratique, les
postulats d'un anticléricalisme avancé
tels que ceux qui se laissent entrevoir
dans le texte- prolixe du programme
Lbéral-radtcaL »

Le Corri'.re croit donc que MM. Bossi,
Maggini et Rusca — ce type accompli du
juge homme de parti — n'ont parlé que
pour épater le bourgeois et sans la
moindre mauvaise intention.

Noos nous permettons d'être d'un
autre avis. Après vingt ans de domina-
tion , notre radicalisme se croit assez fort
pour entreprendre la réalisation de quel-
ques idées extrêmes de son programme,
qui coostitaent, après tout, son essence,
sa substance, sa nature. Du reste, qui
vivra verra.

En attendant, je me plais è relever,

dans l'article du.  Corrière, un passage
qui démontre comment  ce journul , qai
ne croit pas à l'existence d'un • péril
anticlérical », rêve sans cesse au « fantôme
clérical ».

Traduirons littéralement: «Nos prin-
cipes, dit le Corrùri, qui s'inspirent d'une
conception haute et lumineuse de l'idée
libérale, répudiant le cléricalisme, qui, se
basant sur une conception théocratiqUo
de l'Etat, fait 'do l 'E gliso la ' souveraine
de l'Etat' et la régulatrice exclusif * àë la
législation civile. »

Mais est-ce cette conception des rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat que défen-
dent le parti conservateur-démocratique
tessinois, le parti conservateur populaire
suisse, le parti catholique belge, le Cenlre
allemand, les chrétiens-sociaux d'Autri-
che et les catholiques-sociaux d'Italie?

Evidemment,, le Corrier*, del Ticino
ignore tout'des Encycliques da Léon X I I I
et surtout de celle qui traite de la cons-
titution chrétienne des Etats. Je me con-
tent» rai de l'y renvoyer ; qu'il parcoure
aussi les programmes des partis que nous
venons d'énomérer. Il abandonnera alors
son râle do don Quichotte marchant,
lance baissée, eontre les moulins i\ vent
d'un cléricalisme imaginaire. M.

VALAIS
Sierre-Goppensteln. — 11 vient .de so

constituer ù Sierre unc société anonymo
pour la construction d'un chemin de fer
électrique de Sierre ù Goppenstcin ,. re-
liant le centre du Valais à la ligne Berne-
Lœtschbcrg-Simplon, à Goppcnstein. Au
moyen de ce raccourci , Sion sera relié
directement à Berne.

Lé point initial dc la ligne serait la gare
de Sierre. Elle s'élèvera ù flanc do coteau
en remontant la vallée du Rhône , paral-
lèlement au fleuve. Elle . pénétrera dans
le Lcetschenthal et rejoindra la gare de
Goppenstcin, à l'altitude da 1225 mètres.

Des haltes sont prévues à Salquenen,
Varone, Loèche-ville et Bcatsch.. Il y
aura quatre ponts et six tunnels.

La longueur de la ligne est de 25 km.,
la voie est à écartement normal sur pla-
teforme indépendante, ct la rampe
moyenne est de 27.5 pour mille. La trac-
tion sera assurée par des locomotives
électriques.

NEUCHATEL
Chez les socialistes. — L'assemblée

générale des délégués du parti socialiste
neuchàtelois s'est réuni samedi ù Cor-
celles. Une centaine de délégués dc tous
les partis du canton y ont pris part.
L'ordre du jourxomprenait la discussion
sur le programme des élections au Grand
Conseil ct la question de savoir si le parti
présenterait des candidats à l'élection
du Conseil d'Etat. Sur cette question, qui
a été longuement et vivement discutée,
les délégués sc sont prononcés affirma-
tivement cl ont décidé de présenter deux
candidats.

à fait ça. Et voyez comme ma Rose de
Bengale est uno fleur simple," gentille, pas
égoïste l EUe sait bien, la pauvre petite,
qu'elle mourra très vite... Eh bien, ello
se donne tout de même la peine d'avoir
une couleur dont la pureté d'aurore nc
ressemble à rien ici-bas ! Elle a un petit
air joyeux.. . enchanté d'être aa monde...
pas poseur.

— Elle serait bien en peine do poser,
la malheureuse, avec ses. quatre pétales
si mal collés qu'ils tombent en soufflant
dessus I

Vous êtes mauvais ....Vous n'en pen-
sez pas un mot.cVous dites'ça pour me
taquiner, mais c'est méchant :tûut d«
même. Voyons... avouez :. connaissez-
vous quelque chose de comparable-à.tin
bouton-do rose de Bengale? — C'est si
unique, sur terre, que c'en est devonu
légendaire. — Et quelque choso do plus
touchant qu unc rose do Bengale -toute
épanouie, avec des pétales '- recourbés
déjà^n peu...

—' Comme celles que mettent les
dames sur leurs chapeaux I Oui, c'est
extrêmement touchant. Seulement,' que
voulez-vous, moi jc n'aime que les fleurs
inlelligontes : celles qui ont l'esprit do
sentir ibon... acheva-t-il avec .détache-
ment.

(A suivre j
' ¦ • ? ¦¦¦¦; -

Les mandats pour la Librairie catho-
l iquo  doivent  cira envoyés au Compta
de chèques : Librairie cath'oliijue lia 54,I'ritotirg, .

Aination
A Ella

Bàle , 1 -mars,
1 Après la contribution de 100O fr. donnée k
la collecte pour l'aviation militaire par la
commission du comité central de l 'Antonio .
bile-Clnb , le comité central , rinni k B&le
samedi, a décidé nn nouveau don de 2000
francs.

Bile , 2 mars.
La deuxième jonrnée d'aviation en faveur

de l'aviation militaire a en lieu par un temps
splendide et a p leinement rénssi. Andemars,
M a .'Ici et Favre , arrivés cette nuit de Metz
par chemin de fer , ont accompli de nombreux
vols.

Maffei s'est élevé , à ce qae l'on dit , k
2500 mitres. Aademars aurait atteint 4000
mètres.

Ls record suisse de hauteur est ainsi baltn.
. . , Bals, 2 mar*.
On annonoe qa'Audemars a l'intention de

se rendre, par la voie des airs , de Bâle k Ge-



. . -,_  nu il tentera d'établir, officiellement
,..-:- : , ;f ' lf , le record saisse de tiaat«ar.

F.iviic a l'intention de se rendre mardi à
ti'tuverille, et de U, par Avenohea et Cerne,
(Clliendorf près Zarich.

. Us tUlolu îruçtli M tas . - .
Samedi, la.commi«sion . de ' la Chambre

française qui fait une enquête sar l'aviation
l'était rendue toc camp d'A vor (près de l imir-
ggaj pdnr assister k des exercices ft l'éoole
oilitaire d'aviation.

L'après-midi , les élèves évolaèrent devant
les dépatés. Lo lieutenant Porteaa, de l'in.
ftnterie coloniale (tirailleurs malgaches)r<lé«
(.-,,-l.é aa camp depuisun mois, évoluai t  dans
la direction de Savigny-en-Septaine lorsque,
a eoO mètres ds hauteur , son moteur ent une
panne et son hélice s'arrêta.

L'appareil plqsa.^miez avoo ane.vitessa
tertiginease et vint s'écraser sur le sol.

L'appareil était entièrement brUéet on re-
troava le corps du malheureux oiTucier-avia-
:. _ : sossdes débris de l'appareil.

FAITS DIVERS •
irMneat "

Saisie d'o» MUAt'O i Uor>if»a,. _
L'a baissier , accompli gné d'an conimissairc da
|iolicc, s'est présenté samedi soir au théâtre
ie la Scala ft Bordeaux «ti moment où le
rideau venait de se lever ét a saisi la fceeette.
duo* la journée, le propriétaire de l'immeuble
i- ,.ut présenté la quittance de loyer ft- la
jiiectriee, M«" Baron,-mais cette -derrière
n'avait ptt. paver. A la suite de" i.c. vc.-iite de;¦ . :ic 1er micistécial, la représentation n'a pas
ta liea, les artistes ayant refusé de jouer.
C'est en vain que l'huissier -a -.mia ft lent
disposition la moitié de la recette./Les -tpeo*
latears n'ont pas été remboursés. TluSlears
l'entre eux, mécontents, sontalors-monté!
cr la scène et se sont .livrés ft toates sorte»
l'eicentriciUs allant jusqu'ft vider, les bou-
silles de i.i . juenr  .jui étaient déposées sor ans
:_ : e ù l'occasion de la re cr t .  sea ut ion de la

8U18SE .
foyé. — Depuis jendi dernier , l'agricnl-

. . .  Lùtlci , ft Dceniken (So leure - , a dUparu.

._ a retrouvé son chapeau SOT, le Lo rd de
l'Aar, et l'on supposé qu'il se Sera nojé.

incident- — Samedi soir, ft Genève, un
iea i-uv ro  du P. -L. -M., Jérémie Lavoiel ,
m voulant sauter sur un train en marche, a
jlusé et est tombé si malheureusement qa'ane
roue d'un wagon lai a conpft le pied droit.
Le malheureux a été transporté ft l'hôpital
¦ _- ,. . . _ ial.

PETITE GAZETTE
K. Pslsciri reçoit

Le président de la République et M-' Poin-
are ont ollert, samedi soir, un dîner cn
tonneur des ambassadeurs, ministres et
itt* de jnissiona. accrédités., en France.

t

l Lardy, ministre de. Snisse, M»» et M11'
l**T y a ssk'iai eut. Le diner S été su iv i d' uaa
itcçiioa -particulièrement brillante.

lss tc.nc.broi les tsars
Le gouvernement russe a décidé d'opérer

J: «irait des timbres-poste jabStirça portant
: -c ".:icc des tsars qui avaient été'mis en eircu-
luion le t*» janvier. Cette mesure est prise à
la suite de démarches de personnages inflaents
lu partis oonservatenrs qui estiment qu'il est
cilséantdemaouler l'efligie des empereurs.
L'administration des postes écoulera nna

i--c.e da stock des nouveaux timbres pendant
lei (êtes jubilaires de la semaine prochaine,
pour les retirer ensuite comp lè tement .

OB dit qae l' impression de ceci t imbres jubi-
la cei aarait coûté environ trois taillions de
tocibles »n T_._ i ._nr.

Exploit ls scIfrsgttUi
Dans la nuit de samedi ft hior , la police de

I'ontypool , dans le Monmoathshire (Angle-
terre 1, recevait un ordre de mobilisation «lès
territoriaux. Lo document  présentait toates
lee apparences d'un document officiel et les
montés nec mirent .pas un. seul instant son
auibentisité en doute. Les affiches de mobili-
ntion tarent placardées et les officiers f i é -
reous ft lenrs domiciles.
lit rassemblement s'opérait quand on se

rendit compte qUÏl c ^'agissait d'ane mysti-
Scttiôn.
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Zurich. 3 mars: mldii
Ciel variûbld et tomps ûovx avec

vwl du sud-oucit.

FRIBOURQ
Les élections anx Conseils généraux
; di^rmfàfi913

Ville d2 Fribourg
Voici le tableau de scrutin d'hier, soit

l'indication des listes de chaque parti
déposées daps,.|es urnps „aux différents
bureaux de-yote; : !

tUtis.- , , , ,  ElKtsarsTotuts:é«îSïS_to9;
Bourg 8§7 «81 J?» 2_) 0 16
Ange . 168 , 3S_t,. 260.; M - Î3
XeUMville .. $S7 172 . 255 100 J02
Place*. 920 728 408 211 ..-47
Besurfg.-I'érolles 711 1 292 198 ti
Qare m j 669 16 68 .";(8
, . ..Totaux . 3711 2916 1GJ5 900 358
En 1911.. 3.613 3280 1621 795 591
Différence + 71 _ 331 +1+105—233
, Majorité" conservutrica : 367 voix.
I En 1911, lors de l'élection du conseil
communal, cette majorité était de 238
Nout,. Augmentation cn laveur des conj
servatcurs : 129 listes.¦ Il ressort .du tableau ci-dessus, imin.
l'augmentation.constatée en faveur du
parti libéral-radical est due, dans sa
très.grande partie, à l'appoint de voix
socialistes, cl, pour.,une part -aussi, à
l'appoint des voix du groupe indépen-
dant , qui avait présenté, il y a deux ansj
pho liste économique c ayant obtenu
$5 suffrages.
' Voici lo résultat du dépouillement :

Total des suffrages exprimés-:
Liste conservatrice 130,316

s radicalo 73,332
a socialiste - , 23.942

Total 232,620
Le quotient électoral est donic :

232,620 : S&« 2907.
11 revient, en conséquence, à chaque

parti lc nombre de sièges suivants <
Conservateurs'45 i(£'_tott 'î-^V>li

*î'.î!îi?'(put aae Crutlon de c i ; ' , .
Radicaux 25. ;.
Socialistes 10 ! '3J?'" ls «ioiUnj jUte,

( pit «sut .-reçues _t< v. r;c. i.
Total- 80. ¦ ; :
¦ Le Conseil général/sortant dè chargé
comptait iG conservateurs, c 18 radieaux
et 16 socialistes. Lcs partis avaiontobtenu
«n 1909 le total de suffrages suivants :
Listo conservatrice, 114,380; liste radi-
cale, 44,606 -.. liste-'.socialiste, 40,028;
total.: 199,014., ¦'..-

Lés listes déposée? dans les urnes se
répartissaient, cn 1909, do la manière
suivante : Conservatrices, 1421 ; radi-
cales, 547 ; socialistes, 491.

Rappelons que lors de cette élection
nombre - de bièiip uhlicards avaient re-
fusé ds se laisser porter sur la liste radi»
cale et que la p lupart s'étaient abstenus
do prendre part au scrutin. Il n'en 'a
pas été de mémo hier.

Nous examinerons demain oa détail
les résultats du scrutin. Bornons-nous à
constater que la majorité conservatrice
pst-de- .lâ3 voix .dansîle quartier de
l'Auge, dei 18 voix au Bourg, de 110 voix
aux Places, de 44 voix 48a Neuveville et
de 32 voir à Pérolles-Beauregard , sans
la garo.

C'est la première fois .que.. 2a A'euve-
yillàdonne una majorité, conservatrice
dana unc élection commuaa'o.

Si, à Pérolles-Beauregard (gare com-
prise), nous sommes en- minorité de
88 -listes, il -n'on. faut, pas moins
signaler l'avanco réjouissante du parli
conservateur dans co quartier. Alors-
gue- nous y obtenions 243 listes on 1909,
nous en avons réuni hicr-,308.
Il n' y a qu'uno légère oml.-rc au Ha-;

bleau i c'est lo panachage qui a .été lar-
gement pratiqué dans nos rangs. Alors
que les radicaux n'ont eu hier .que. 122
listes panachées ct les socialists 17, il a
élé -trouvé dons les- urûea.<405 listes
consorvatriecs panachées j) d' où la perte
d'un , siège.
I Voici les élus des trois >partia :

Li*Je conservatrice-progressiste
MM. Voix

Monney Eugène, chef dé' gare adj. 1625"
Bîrbàum-Joséph, caissier 1822"
Esseiva Joseph^, pharmacien 1622
Lapp Guillaumê 'pharmacien 1614
Michel Ernest, négociant 16ia
liin.-; Emi le , -ivo-'u t  1610
Menoud Albert , négociant ' Î6i0
•Hug Albiirt-, directeur • 1SW.
Fragnière Antoine„photogcàveur 16(59.
Briigger .Joseph-, chef d'atelier 160»-
Clêdient Jules, ingénieur 16̂ 5
Schwab Adrien, chef-de train 1603
"Béfset Marcellin, instituteur 1601.
Baichler Jean, croployï-T. F. 1601
Auderset Albert, avocat 1600
Clément Joseph,- négociant : 1599
Despont Emile, ancien boticliet 1599
-Poftèt Joseph, banquier 1599
Perriard Antoine,.anc; hôtelier 1598
Weclc Robert; juge cantonal 1598
Poffet Joseph," conduct.F;M:A. 1597:
Henseler 'Antoine,, facteur 1596
Bise-Emile, r,ccayeur d'Etat 1595
Schœnèrtbèrgtf Antoine, boulang. 1595
Broliy Jacques,.pisciculteur -1593
Briiggor François; charpentier 1593
Pâgo-Âdrion.-chef'de quai-C. F. F. 1503
Sciboî Hercule, .fermier 15&2
Briigger-Pierre, menuisier 1590
¦Philippûna 'Vincent, crtiécànicion 1SÔ0
Egger-Kdlly,'nienui_)iOr' lg^O
\V inklcr Àhtonili, cafetier 1590
t-ehmano Edouard, boulanger î^©
Cudrô Joseph, méwinicioii C F. F. - .'.1588

Kessler Vincent , machiniste 1588
Scha;fcr Georges, installateur 1587
Soldati Jean, peintre-gypsier 1587
Vonderweid MarccLinsp.-foresl. 1587
Clément Henri, typographe 1586
Thalmann Barthélémy, entrepr. 158Q
Weck Hubert, caissier . 158̂
Comte Ignace, négociant 1584..
Glasson Al phonse, juge 1584'
Zurkinden Jean magasinier 1582

Sont cn concurrence poui lc 45100

siège : , ','-. - • . ¦
Gottrau Charles , administrateur 1581
Schneuwly Joseph, négociant 1581
Liste démocratique \H-aj ti libéral-radical)

Gros» V. i c -, c 1 - . avocat - 94 9
Broillet Frédéric,.architecte 945
Blancpain Georges, directeur 944
Chiffelle 'Aimé, négociant 941
Bartsch tjuillaumc, avocat 937,'
Schenker Emile, négociant 935
Weck Paul, D'médecin 929
Guhl Edouard, directeur . 929
Blanc Arthur, agents d'assur. 92?
Crausaz Simon, ingénieur 92tl'
Fischer-Rèydellet, entrepreneur ' 92S
Mœhr Paul, chef de bureau 924
Scbeim Ernest, entrepreneur 924
Bossy. Charles, marchand de. vin 922
Sormani Henri, chef de service 922
Hogg Edouard, négociant 921
jDiiprar Emmanuel, avocat 920
Bysjx Adolphe, agent d'assurances 918
PBaidy. Eugène, hôtelier 918
Fasel Auguste, entre preneur postal 918
Kséser Arnold, ancien négociant I 918
Vicarino Eugène, négociant 917
Geinoz Henri , ingénieur 917
-Delaspre Loni3, imprimeur 917
.Weissenbach Louis, .Dr médecin 916
,. - ¦ Liste-jouvrière-socialtste'. MM. VMk
.Chassot Auguste, géTant 395
'Bardy Jean, chef de bureau 375
Muller Théodore, mécanicien 369
Fricdingcr Edouard, chef-sellier 367
Hermann Théodore, magasinier 3Ç6
Bugnon Jules, facteur 366
Zurkinden Emile, serrurier. . 305
Spycher Ernest/comptable 365
Pernet.Clément, mécanicien 364
Progin Faul, aiguilleur 364

A Estavayer
- A'Estavayer, sont élus 31 conserva-
teurs et19 radicaux.

Bien qu'an compromis eût été signé
entra les partis, les radicaux se sont mis
en campagne samedi eoir. Les conserva*
teurs ont fait de même et ont ainsi
assuré A leurs candidats uns majorité
de 30 voix sur oeux de l'opposition.

A Morat
La lu t t e  a été très chaude hier à

Morat.  Les radicaux avaient lai t  un
travail'intense. Ils revendiquaient qua-
rante sièges da nouveau conseil .  Le
scrutin leur en a attribué 36 ; les eon*
servatcurs en obtiennent 11 et les soda-
listes 3. Nos amis perdent deux sièges.

A Romont, Bulle et Châtel
La journée d'hier a été cal mo dans ees

trois villes, où les partis avaient conclu
des ententes.

Conférences de Saint-Nicolas

La superstition
!VLclc directeur Dr Bessoc,-professeur

au Si '-mi i c i i i i -  et à l'Université, a déve-
loppé, hier. Soir, lo thêmft *i intéressant
do. la,superstition. - .
'-. Oti- péché par superstition^, sait- en
adorant'ce qui ne doit pointvfefiW'adorè ,
60it en faisant des prières ou des prati-
ques; religieuses que la raison réprouve.
Le premier excès s'appelle idolâtrie.; au;
second, est réservé par-.l'usage le noni
des superstition,-bien quei. dans, la théo-
logie, ce terme déSighe-auasi-lcculte 'des
faux dieux-

11 suffit d'analyser lés sentiments qui
naissent.en. nous à l'égard d'nn-'êtro qui.
h6us a fait du bien, ou qui; -simplement,
nous est'supérieur par son-talent, ou sa
vertu, pour distinguer avec soin l'amour
que l'on-porte à scè .parents-, le respect
'<mc, l-'o'n.a pour le héros, la vénération
que méritent les saints, et l'adoration
qui-ne. convient qu'a Dieil.- Nous res-
pectons les héros parce qu'ils s'imposent;
« nous par leur valeur ; nous .vénérons
le s saints, parco qu 'ils furent. pleins, de.
l'esprit du Christ-;, mais nous les consî-
dér.ons.comme dés créatures qui,. ..pus
plus que.nous, no seraiont rien .sans lé
Dieu qui les inspire et leS eiirickit' do

.̂ cs'donsj Nous adorons Dieu comme io
maître souverain de tout, à 1 égard 3u-'

" quel nous sommés dans les rapports"
d'une absolue dépendance. C'est le culte

" absolu.-Le 'culte relatif - est « lu i  ,que
nous avons pour certains objets — reli-
ques , images, croix, etc. — considérés;
non point en eux-mêmes, mais dans leurs
relations "avec les.Êtres- à cause dc&quels
ib nous sont chers. Ainsi le; culte, tel.
qu 'il ' est inspiré .par l'Eglise catholique,'
s'harmoniso parfaitement avec le pre-
mier et k second vcomraandeinent ¦ du
décalogue. .

Voila -pour l'idolâtrie. Quant aux-su-
perstitions ipropromcnt. dites;> il userait
facile-d'en dresser un.long catalogue,
ensuivant les.ttéologicns du moyenfige ;
car, depuis des siècles, l'Eglise a classé
.IM - pratiqués. Kuperstitie.U9e4, . pour ' le*
<()tt <fflntfif'r, tandi. qui-. ceux: qui ' s'tV
livrent-lo-p lus aujourd'hui'sont-Ics^ prô-

terdus esprits forts , tout farcis de . libre
pessée.

Quelques variétés de superstitions,
pli» courantes , méritent d'être signalées.

la divination consiste à invoquer
d'une manière, expresse ou tacite des
fortes mystérieuses pour: savoir des cho-
ses que l'on ne peut (connaître , natui cl'
Jdteni. C'est l'odieux commerce, des
"chiromanciennes, nécromârtcienne3, car-
tomanciennes, ctr., dont beaucoup de
vil/es soi-disant inteliecttieHes sont era-
peitées, ct que les journaux « mondains »
recommandent dans leurs réclames. Un
£care de superstition qui tend ù se géné-
raliser , malheureusement, c'est' Foccul-
tisine, sous toutes ses forihes. Dieu le
défendait " dans l'ancien - testament ;
l'Eglise lé défend, encore. L'exp érience
montre que Ici imprudents qui s'y aven-»
turent , charmés par on ne sait quel
irrésistible attrait , s'y enfoncent de p lus
tn plus, même au préjudice de leur santé
physique ou intellectuelle.

Là vainc observance est l'emploi de
moyens qui n'ont -ni naturellement ni
par - institution divira: ou ecclésiastique
la vertu du produire les effets qu'on lctor
demande. Souvent ceux qui in moquent
des -admirables prières dc notre rituii
frecourent- acux rites les plus bizarres, ct
s'adirtinent aux craintes les p lus ridi-
cule*. Un.peu de foi vraie met à l'abri
d» ceB niaiseries.

• Qàtuit aux dévotions nouvelles,, qui se
multiplient .étrangement, ct dont plu-
sieurs peuvent être superflues, il nc faut
les accepter qu'après l'approbation don-
née par l'Eglise. Celle-ci, bien qu'elle
nous laissa-une grande liberté pour sui-
vre telle pratique mieux en rapport avec
nos goûts et notre tempérament, noua
mettra toujours en ¦_ garde- contre les
dévotions inutiles ou dangereuses.
. On reproche parfois à l'Eglise d'avoir
favorisé la superstition : au moyen âge,
Lliistoire impartiale montre que cela
n'est pas : nos ancêtres eurent beau-
coup ds peine à se .débarrasser de la
superstition païenne ; mais l'E glise le3 a
toujours iii-iés dans ce travail. Les hom-
mes d'Eglise, qui sont souvent de * leur
temps », ont .été aussi parfois en avance
« sur leur temps ». Les Papes surtout se
sont montrés les premiers à condamner
les pratiques superstitieuses, comme les
jugemcBls .de Dieu ou les procès abusifs
do sorcellerie.

Appuyons-nous donc sur la foi ct - sur
la .prière. Les libres penseurs, qui sont
souvent les «upeistitieux d'aujourd'hui,
sont mal venus à - nous reprocher les
superstitions d'autrefois.Soy ons croyants,
sans nous arrêter à certaines étroitesses
puériles , qui sont une caricature de la
foi , ni â certaines superstitions mon-
daines que. l'Eglise défend. Notre vieille
Eglise, institution providentielle, est tou-
jours là, pour..nous. apprendre à prier,
comme elle nous enseigne ce qu'il faut
croire et comment il faut agir. Elle a été
placée par le Chriât entre lui et nous,
non pour nous séparer, mais pour nous
unir d'un lien plus étroit et plus sûr.

C'est par cette conclusion salutaire
que M. le directeur Besson a terminé sa
conférence éminemment instructive, écou-
tée avec une attention soutenue, que
méritaient bien la science ct l'éloquence
du-conférencier. -

Dam nos Rares- — La direction
da l*r arrondissement des C F. F., &
Lausanne, a nommé M. Loois Zumwald,
actuellement commis remplaçant à Ro-
mont, chef de station .de 3° dasse &
Cottens.

SOCIÉTÉS
Chœur .mixte de Sainl-Nicolas. — Cc soir ,

Icmii , répétition an local.
R'aiàofe-.'ce;- Mànnorvereia. — ffcatei

M onu;-, Abtnd nm halb neam U hr flndët im
Sicile ia « Mètzgern > Ges>ngprob« statt.
Ble Herren SSnger sind geboten znr rechten
Zeit and vollzâhlig ta crschéiMn.-Ancjh neue
saagesfihige. Mitglièder sind terxlich will.
Jkommen.

Bociété de gymnastiqne des hommes. —
RépétiUon ce soir lundi, 4 8 h. K •

MEMENTO
Demain, msrdi, k S h., k l'institnt .de

Hantes Eudes, conlérence da R.-P<Olaverie.
Suj.'t : Le rôle de la .lamille dans l'édu-
cation.

LSS SPORTS
FwtblH

, Ifiet ditaancha, an Pai-c des sports, dans
le match pour le championnat de la Suisse
rocc.ir.de. Montriond I , de Laces _,r.m- , a battu
S(eil*7 iisr.til.

v Calendrier
MARDI 4 MARS

Saint t iSISIIi:, diufciicnr
'Saint Casiisir-estïle' patron nalisnal delà

Pologne.

Convalescents ! 11 '
Regagnez vos forces en faisant une

; eure do véritable
Cognac Golliez ferniginoiix

é Us-marque des * Deux Palmier * >
Fortifiant par oxcellenre

En-.lUcoiis ile Kr. .î.iO et s.-, dahs
tontes le«j>harmaeie>! bu eontr* remb ., 1:

• Pharmacie Gpl.l.DIZ, i'Meirat. 32J

.... . _ . , I

Dernière heure
La guerre des Balkans

- Négcc?atloiu de paix
Sofia, 3 mars.

D'après des informations provenant
de* milieux bien ioforméf, les ministres
des grandes pnissances proposeraient
prochainement, dans «ne démarche col-
lective, leur médiation au gouvernement
bulgare, pour la reprise des pourparlers
de paix. On s'attend i ee que le gouver-
nement formule, en réponte è cetle dé-
marche, les revendications des alliés. La
nouvelle d'après laquelle la Turquie se
montrerait disposée à la paix a eausé,
dans les milieux politiques, une satisfac-
tion visible.

Conslanlinople, 3 mars.
On dément l'information provenant

da Londres, selon laquelle la Porte au-
rait fait savoir à l'Angleterre qu'elle s'en
remettait complètement aux grandes
puissances pour la conclusion de la paix.

On dément également l'information
disant que dee pourparlers de paix
auraient été engagés à Saint-Pétersbourg.

Paris, 3 mars.
L'Echo de Paris publie, sous loutej

réserves, la dépêche snirante, empruntée
au Secolo de Milan : -

On apprend, de source diplomatique,
quo la paix sera annoncée aujourd'hui,
3 mars, et nue- toutes fes questions oot
été résolues, sauf celle des Iles, qui serait
liquidée par les puissances. Salonique
serait cédé directement aux Grecs par
la Turquie. En échange, la Gréée se
chargerait de faire un emprunt pour ia
Turquie. Le prince héritier du Monté-
négro sa rendrait i Saint-Pétersbourg
pour protester, contre la cession de
S -utar i  aux Albanais. La paix serait
signée directement entre la Bulgarie et
la Turquie, sur la base de la cession
d'Andrinople et une ligne de frontière
arrêtée dans one conférence spéciale,
sans aucune indemnité de guerre de la
part de la Turquie.  Cette dernière rece-
vrait des garanties religieuses pour ses
provinces perdues.

A Constantinople
ConsWnifnopIe, 3 ma/s.

Le vapeur italien Monza, qui .a été
atteint par des boulets devant Charkeui,
n'est pas encore arrivé. Il aurait reçu de
sérieuses avaries.

L'ambassadeur d'Angleterre a rendu
visite au grand vizir ; on croit qn'il lui a
fait une communication au snjet des
pourparlers de paix.

Constantinople, 3 mars.
Deux délégués étrangers au conseil

d'administration de la Dette publique
ont démissionné en suite de divergences
de vues avec les délégués d'Angleterre,
do France et d'Italie, dans la question
du renouvellement de la concession de
la régie des tabacs.

Constantinople, 3 mars.
- On dit que les Bulgares ont tiré neuf

Coups de canons contre un vapeur fran-
çais qui passait devant Charkeui .  Un
projectile a frapp é la passerelle. Dea
coups de canons ont également été tirés
contre  un vapeur italien, qui se serait
échoué , fortement endommagé. On rap-
porte, en outre, que les Bulgares ont tiré
aussi sur un navire anglais.

A la Chambre grecque
Athènes, 3 mars.

Demain mardi, à la séance de la Cham-
bre, les leaders de l'opposition n'inter-
pelleront pas le gouvernement. L'oppo-
sition pense que toute interpellation
concernant la poiitiqueda gouvernement
est inopportune actuellement. En con-
séquence, le gouvernement ne fera au-
cune déclaration politiquo et te conten-
tera seulement do déposer le budget
c-t d' obteni r  le vote de quatre dou-.
zlèmes provisoires et certains crédits
supplémentaires, La nouvelle d'après
laquelle le gouvernement déposera un
projet da division administrative du
royaume.est dénuée de fondement.

Athènes, 3 mars.
M. Véniiélos étant indisposé, l'ouver-

ture de la Chambre a été fixée i mer-

Pour Scutari
Belgrade, 3 mars.

, La Prada annonce que le général
Bojovitch a été nommé commandant  Au
blocus ds Scutari. U s'est déjà rendn i
son nouveau poste.

Canonnade
Athènes, 3 mars.

Les Turcs ont cano&né sans résultat
un torpilleur grec croisant devant Santi-
Quaranta (mer Adriatique). A la suite
de cette attaque, nn deuxième nevirû
de guerre, a qnitté Corfou pour aller à
Senti-Quaranta , où il a canonné
les ,positions.turques avec succès.:Les
Turcs ont abandonné, leurs canons et se
sont enfuis loin de la côte.

En Espagne ¦ \
Madrid,- 3 mars.

Diaprés des renseignements officiels ,
ont été proclamés conseillers d'arrondis-
sement dans touto l'Espagne, en vertu
«li l'article 29de la loi électorale,! 12 li-
béraux, 102 .'«Oftiertratours,;• 6 républi-
cains, 2 cathoUques indépendants. Lo

scrutin complémentaire est Cxé au
ft mars.

France et Espagne
Paris, 3 mars.

On mande de Madrid aa Malin :
On est en mtsure d'affirmer qua l'Es-

pagne ne conclura aucun accord 'avec
d'autres nations, sans consulterIaFrance,
avec laquelle elle se considère liée non
seulement par des traités, mais aussi -
moralement.

Vatican et Espagne .
Rome, 3 mars.

Sp. — L 'Osstrvalor* romano, .au sujet
d'an télégramme de Madrid annonçant
que le cardinal Merry del Val et M. Cal-
beton, ambassadeur d'Espagne auprès
du Vatican, ont eu une conférence au
cours de laquelle ils sont arrivés è une
entente et ont signé on accord, dit que,
contrairement é ce qu'affirme ce télé-
gramme, il n'en résulte pas que cet
accord existe.

M. Winston Churchill
Toulon, 3 mers.

Le, canonnière euirassée anglaisa Tlie
Hussard est arrivée, bier soir dimanche,
ayant à bord M. Winston Churchill, pre-
mier lord de l'Amirauté anglaise.

Toulon, 3 mars.
On dit qu'une entrevue aura .'lien au-

jourd'hui lundi, entre M. Baudin,.mi-
nistre de la marine, et M. Winston
Churchill, à bord du Voltaire.

En Cyrénaïque
Paris, 3 mars..

On télégTapbie de Derna à YEdair :
Un violent combat a ea Heu samedi

entre l'artillerie italienne et les Arabes.
Cesderniers oat été battus complètement.

Milan, 3 mars.
On télégraphie de Derna au Carrière

iella Sera qus Aziz Ali est rentré
d'Egypte et qu'il se troave actuellement
au camp arabe devant Derna..

Escroquerie

t Milan, 3 mars.
L'enquête a établi que les escroque-

ries de l'Anglais Alexandre Smith, qui
avait touché de l'argent à la Banque
Vonwillcr en échange de billets de change
falsifiés, se montent à une vingtaine de
mille francs.

L'erreur de m o b i l i s a t i o n
Ponlypool (Pays de Galles), 3 mars.

La policé locale donne les explications
suivantes, au sujet da l'apposition des
affiches de mobilisation {voir #"• page) :

L'alerte aurait été causée simplement
pararreur par la police qui aurait affiché
un appel de convocation des réservistes,
en confondant l'avis de mobilisation avec
une autre affiche.

Attentat
Berlin, 3 mars.

Hier soir , dimanche, vers 10 heures,
entre Marwitz et Hennigsdorf (au nord
de Berlin), l'automobile du bijoutier
berlinois Plunz fut violemment arrêtée
par denx fils de fer que des malfaiteurs
avaient placés au travers de la route. Le
bijoutier et sa femme furent littéralement
décapités, tandis que leur iil le était
mortellement blessée. Les cadavres des
époux Plunz ont été transportés dans
la chapelle du cimetière de Hennigsdorf;
la fille a été transportée à Berlin. La po-
lice s'est mise immédiatement à la pour-
suite des malfaiteurs.

Malfaiteurs en automot. it*
Ntiv- York, 3 mars.

Trois malfaiteurs armés de revolvers et
de seringues contenant de l'ammoniaque
oot attaqué, la nuit dernière, dans Broad-
way (au centre de la villa de New-York),
au moment où une foule nombreuse sor-
tait des théâtres, un bijoutier, nommé
Bach; et se sont emparés d'une somme
de 9,000 dollars (45,000 francs) qu'il
p a r i a i t .  Los malfaiteurs s'enfuirent sor
une automobile, après avoir échangé des
coups de revolver avec la police, qui les
poursuivi t .  Sur le point d'être rejoints,
ils ont qnitté leur voiture, en y aban-
donnant7,000 dollars. Alors Us ont essayé
de s'échapper au moyen d'une seconde
automobile, mais ils furent rejoints par
la polka.  Le chauffeur dut se rendre et
les malfaiteurs farent arrêtés, .,

SUISSE
Les .élections i Lausanne

Lausarat, 3 mars.
D'après une récapitulation rapide des

comités électoraux, 4a liste radicale pour
les élections au Grand Conseil a obtenu,
à Lausanne,.2900 voix, la liste libérale
2400, la liste socialiste du Gtùlléen. 1500,
et Fautre liste socialiste, 1000.

Bombe électorale
SioH, 3 mars.

Samedi.-vers minuit, i Savièse, on a
placé une bombe devant la mahon de
M. Benjamin Roten, candiiat an Grand
Conseil. L'explosion a causé quelques
dégâts, mais pas d'aocident de persoone.

Ba»arr î
Chiasso, 3 mon.

' M. — Cette nuit, an cours d'une ba-
garre élcctsrale à Ligornetto, un conser-
vateur du nom de Crivelli a été grièvîv
m«nt blessé; .

Sis arrestations ont ôté opérées.
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L'Ecole Supérieure de Com-
merce pour les Jeunes Filles et
l'Institut Sainte-Ursule ont la
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

M A U J C  N c u i- > c i . c . c -

KRAFT de la Sanlx]
élève de l'Ecole de Commerce et
dc l'Institut Sainte-Ursule, décè-
des pieusement, k l'âge de 17 ans,
munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu.
.'. la chapelle Sainte-Ursule , mardi
4 mars , à 10 heures du matin.

R. I. P.

Tj f—
Monsieur et Madame Faul Du-

rit-Wœber , k -Esuvaycr-le-Lac ;
les familles Schenk-Wa-ber ,
Lanlranchi, Mejstre, Glasson ,
Sala, Mongini . Gamba et Gury, à
Lausanne. Fribonrg, Bulle , Neu-
châtel et Berce, font part à leura
nnta, amis et connaissances de

. ertc cruelle qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de
leur chère petite ct parente

Monip DORIF
enlevée à leur affection k. l'âge
do î ans, après une longue ma-
ladie.

L'enterrement aura lien k Esta-
vayer-le-Lac, domicile mortuaire :
llotel-de-Ville , le mardi 1 mars,
k 3 heures après midi.

R. I. P.

EX VESTE
i la librairie calhoUqne

' Fribourg

Le Nonvean Psautier
en S la&ciculc*

k 8 f r. 75
Edition Pustet Ratisbonne

JMJHE HOMME
marié, 20 ans, connaissant deui
langues, dimtuae emploi
dans bureau. - 1185

S'adres. sous II 10261". k //as-
«entietn & Vog ler, Fribourg.

ON DKHANDE
une jeune volontsire

pour aider dans les travaux du
ménage! Facilité d'apprendre
l'allemand ' Bons traitements et
vie de famille. Entrée immédiate.

S'adresier à «"• Thét-nnl»»,
Home calholique, Fricdeckueg, IS ,
Berne. 1264

Personne de confiance
demande k laver linge i domi-
cile , pour . iivtel .ou pension, a
tria bas prix.

S'adresser sous II 113 i F, k
Haasenstein â" -Vogler , Fri-
bourg. . 1297

ON DEMANDE
n n j i - u n i -  lui m m ITO ulp table
aven entrée immédiat...

S'adresser a u  umen^u , li ï -
18, rue ««_ l. .iii*iiuin- .

Une administration de journaux
demande

M JEUNE HOMME
de langue française, sérieux ct
intelli gent, ajcjnt (ait un appren-
tissage commercial et sachant si
possible l'allemand , pour visiter
la clienlèle et faire quel ques tra-
vaux de bureau. Date d'entrée à
convenir. — Ofires avec réfé-
rences, photographie et préten-
lioni à Caie postal * S2SG, Mon-
te* «z. U'M

Sommelière
On ilcmnntSe pour tout de

suite une bonne sommelière pou-
vant aussi aider à un petit ménage,

S'adr. soua chiffre» II 1124 I , à
Haasenttein $¦ Vojjler , /-'ri-
bourg. ' 1285 ¦

ON DEMANDE
Cn Jmne hoicaon- , sachant

bien traire , trouverait à se placer
pour te !•« »vtil. lions ga*ee.

S'adresser â Ju .. Chèvre, au
« luUt-aa de Homo ni  (Delé-
mont). 127*

1111 FIN
en caisses assorties de SO il
4u bouteilles
Neuchâtel blanc 1911 Fr. 1.20
Bcurgogne vieux • 1.20
Bordeaux vieux pour

r _ v.-V.viis > 1.4B
Mercurey 1908 > 1.5(1
Iranco. verre j>er _o • Uabais,
10 cent, par bouteille, depuis
200 bout. 3 mois net ou sous
2 % au comptant-

Tcujours la mem ;  déli-
cieux vin rouge St-Georges
en fûts à Fr. 55 l 'hcclol .
franco.

Echantillons gratis ct franco.
H. COLOMB & C",

" fteatUr.

Nouveau ! M . . i

I 

Ménagère ¦ ¦

Potages S:fleura MAGGI
Marque „ Croix-Etoile " + Prlx :- 1 b,oc pour 2 assiettes, 10 cent.

Petite faniille lucernoise , avant
quel ques connaissances de la
langue française, désire, pour
tout de suite, uue

JEUNE FILLE
catholique, émanci pée des écoles,
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. 1237

Offres sous chiffres E S89 Lz , k
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Ue-niir
tailleur pour messieurs et dames,
école américaine et méthodes
prati ques , donne des leçons et
garantit en peu de teipps de très
bons résultats.

S'adresser : rne d<-* Alpeu,
&5, Coiwommauin. Maître-cou-
peur BoalBBCgaa t - l o v a t . » IB.

Famille, 3 personnes , demande

cuisinière
saohant cuisine bourgeoise, et
femme dû chambre, sachant
coudre. 1226

S'adresser sons II 1068 F, k
Haasenatein &.Vo°ler , Frihourg,

PERSONNE
disposant de quelques heures pal
jour , pourrait s'occuper d'un arli-
cle nouveau , en grande vente
dans le» pensions, l.ôiels et fa-
milles bourgeoises. — Adr. ollres
sous chiffres C 149 N, à Orell
Fuiili. Publicité. NenrDAttl.

tfsras HOKBSS
18 ans. intelligent , demande p lace
dans un bureau de poste à la
campagne , de la Suisse française,
pour se perfectionner dans ce
service et pour apprendre la lan-
gue française. 12S8

OlTres à K F8EI, l'osthalter,
Ob. Ehrtndlngtn b. Baden
(Suisse ', .

On âemanûe domestique
marié, de lionne maison, avant
deji servi comme tel ct parlant
le français. Connaissance de .pe-
tits travaux de jardinage exigée.
Entrée tout de suite. — Adresser
offres écrites et copies dc certifi-
cats, k H. Albert V I I W R C B C ox ,
cirant, k _Laaairon*, S, rue de
Buurs . II 10337 L I2C6

HUG &C
9A&S
^ 

Manufacture
. ï d'instruments
Y_f d- cuivre, k

\ ! Pistons et a
lii Cylindres.

iifiicfc^ FowfflïswHti
___£____M) dc (armée

BaKjlil _ -__& référence»

'-*iC*-UJ"*' et orchestres.
¦C- ' ;_ c!c::c illlUpiU! ."> nllulti

Réparation d'instruments de ton
tes mania es. Catalogues gratuite,

A LOUER
à la OIAno (bâtiment neuf), toul
do suite ou poor date k convenir
joli logement

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

S'adresser k W. fou.  rLEKC,
entrep., à la Glane, prèi Frlbourj.

BONNE OCCASION A SAISIR

pr jardinier -fleuriste
A vendre, fc Genève, devant

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

S'adresser- sous N l l i î X i  k
Haasenstein ct Vogler,' Genè.vc.

MISES
de bétail ft chédail

Le soussigné exposera en vente,
par voiede mises publi ques libres ,
devant son domicile, à Courtion ,
le vendredi 7 ma.», dès 1 K
de l'après-midi, son bétail et ché-
dail , savoir : 2 vaches dont nne
fraîche véléo et l'autre prête au
\cau , 1 génisse portante , I che-
val do ô ans. — 2 chars dont ui
k pont presque neuf , 1 l'auoheus<
peu usagée, 1 liaclie-paille et un
petit char k ressorts , une ma-
chine à battre avec manège, har-
nais, etc., ainsi que d'autres
ot jet'.- trop longs à détaille! .

1 . -. ¦ . ¦ ¦- ¦  . -. - '. '. f, < n-, rv 1 .

On demande

IEUNB FILLE
pour faire le ménage ct servir
au magasin.

S'adresser sous II 112.1 F, k
Haasenstein tf- Vogler, Fri-
bourg. 1281

DENTISTE
H. LIPPACHER

Jîue du Tilleul , 153
Bitlatnt du 6otbaii

Cons. de S k 12 h.et 2 45h.
T -'W p liou..  130

Spécialiste pour la pose de
dents artificielles.

Opération* tant douleur*
__ i;c _ i !: tut . 1 Bsaoït : Util it Ctrl

ON DEMANDF
on garçon de course île 14 à
li ans, pour entrer tout de
mite, au magasin de chaussures
_?. Itjst-r. rue de Bomont, 26.

i.____________BDH-.P

A VENDRE
fc Bnlle. et aux environs ,

12 domaines de toutes
contenances ;

is Bomont. 8 domaines de
G à 50 poses ;

fc Cb»t»l-H»lni-I>»n>«,
un beau domaine de 22 po-
ses, hien tikti ; ' • '

fc Balle, 5 beaux c.-ifés ,
jituéa au centre de la ville ;

k Kocnont. 2-jolis cafés
bien situés.
Sont aussi fc vendre, k

ln campagne, 10 auberges
ayant quelques poses de
terre ct un grand nombre
de maisons, villas, boulan-
geries, etc.

A loin r dans le canton
de Vaud. plusieurs jolis cafés.

S'adresser 4 L..nU Oe-
noaa , Cercle catholique, k
Balle < tous les mardis, an
Saint-George *, k Bomont*

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt , employez la
I MUQgpfrflirt ______

VAUDOISE
J k g. Fr. 3.— lOItg. Fr. 5.75

15 . . 13.7> 50 » » 25.—
Où il n 'y a pas 'de dépôt, nous

expédions franco. Lo meilleur
aliment pour veaux, porccl'-ts.
cabris. H 20159 I, 536

Emilo BAATARD.NyOn

Pfofltez de l'occasion
et achetez de la porcelaine fine ,
M «t 50 % , en dessous du prix
de fabrique. 1206

Magasin
RUE DE LAOSJNNE , 21

Pour cause de cessation de
on vendra à la

S LESSIVE
la meilleure et la plus écono -

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

En venle partout

SUCCURSALE DES HiLLESlïïI MEUBLES
Route des Alpes, 2, FRIBOURG

Téléphone 1.22 Téléphone 1.22
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais , jusqu'à
épuisement du stock. H2064FS66- t29

«J. SCHWAB, tapissier."

EMIGRATION
pour les pays d'outre-mer

avec départ de tous les plus grands ports

_\ ' y y* dour le Nord de l'Amérique par lo Havre
j. & ¦- •yy^ r̂ ^m̂^-^ï^

3* P°ur '° Canada par lo Havre et Anvers
&jë?̂ Tc <iBfflte 

~
//f^\' ''

~~'"'~' \! pour le Sud de l 'Amérique par Marseille et Bor-
& '̂- " "j^itfHBra[CT^3''̂ v ~

'-l :̂̂  deaux, aux prix et conditions les p lus avan-

*̂ yiÉÉi^ÉiÉ__H_[ l 'Agence  Générale

KliBWK^ A. G. ZWHCMBART, BAIE
la plus ancienne et la plus importante agence suisse d'émigration, maison de banque
ou par aon représentant :

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

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

Conservatoire et Académie de Musique
DE FRIBOURG

Semestre d'été mars-juillet 1913
Cours de : Piano, Orgue. Harmonium , Violon , Violoncelle , Chant,

Chant grégorien, Diction , Accompagnement , Harmonie
t. conttepoint, Boia et cuivres. Histoire de la muaique.

1 our (ons renseignements; s'adresser an » n rr au da Con«»r»»"
',"'"¦ rue dc Morat , 228, Us lundi el vendredi , de 5 k 0 h., samedi,
de U h. a midi. H 1102 F-1271

ïdt^ f̂MSm ïA
r~rr."™"v<ANcr:"'̂ s*?! c,........ ¦

!/^î^-\ .SàVOSS M TOILETTE
¦ \£Ë$r DENriFRICf_Sj E.x,r.fi >_d.-.tFSle
t'' »«!_' > dmr»i««-:i _ r pat ta 'Suîssé 1
!\My Jean WflFFLER, à SenôKfl
''.?..*;".*.•' 23, Boulevard Uelfàliqao

A VENDRE
à Gambach (cité-jardin)

une parcelle de terrain de lîOtf m", comme place i bàlir. bilualion
avantageuse. I'rii avantageux. '_

Poor tous renseignemcnis, s'adresser k V. Hertllnf» architecte,4 J' r lbourc ,  de 8 à 11 henres du matin . | |ga

Va extrait des prlnelpale» pnbllcattona médiealea
misses et étrangères : < Le Lysoform médicinal est le meilleur
tntiseptique pour remplacer le Ijsol, le sublimé, etc., il n'eat nieauttique ni toxique, ne tache pa * le linge, tout en étant tré» odif et
d' un rmp toi/na'ic.» Etant  donnéeslesnom- BBS_JÊ_________W^*

Jm^~~\
breuses contrelaçoiis , prière d'exiger la tmBKF1*  ̂ t'/vY'YflAmarque de fabrique i vS X ^r/ll&O/f*'* \

Dans toutée les pharmacio» i \C^~ f̂_' ^_____r-______W_\\
Gr;i : Aneln-Rwisi Ant ianot ic  C". Limansii L-__________93S

FaSw i5 l#s "KII
BULLE

Avant de Iaire vos achats : Visitez nos magasins
Prix do gros à tout acheteur

Marchandises de 1" qualité. Choix considérable
Meubles garantis conlre le cftauffags eerUral

SOLIDITÉ ÉLÉCANCE SON MARCHE
Fabrique, Mucosln et Bureau A Bulle, rue do Cirujèrcs

Magasin , et dépSt : Avenue de Perolles, 4, Fribourg
Vis-à-vis  de la Gare

mr A LOUER
ensemble on séparément, dans U
même lt&timent, k Fribourg :

Vn logement de 0 chambres,
cuisine, chambre de bains, eaa,
gax, électricité, chauflagé central .

Magnifi que situation .en plein
soleil. ÎÇTI

Da nsacasla de t_ ta', grande
vitrine , cave ,.services, chaulïage
central. Conviendrait également
pour bureau. Rue très fréquentée.

8'adres. . sous chiffres H 911 F,
k l'agence //aajeru/einjf- Vogler,
Fribourg. ;

Hôtel, Central
FRtBOÙRG

P. Grossri«der-6obe1
rue dss Epouses, 89

RESTA URATION
a loxiie heure .

Tripes et salade au museau
do beeuf.

Belles chambres de 0.80 k z t r .

Pensionnaires sont acceplés
en tous temps.

Grande sa l lo  pour sociétés
Prix n-.od f ' c : ,. Service soigné.

Fabrique de pianos

ÏÏQMMirt & Scliwarz
nicxxr..KiD.*c

Piano dn .**-. classe, d'une
exécution éléga'nte ét propre
et d'ane tonalité idéale. -

VENTE , ÉCHANQE
LOCATIONS

RÉPARATIONS & AC COR D ACES
Midtilli d'or' li mitai

i l' E i f . « . 'i-a dr îarfek 1912
Brevet 463)9. Téléphone 866

Conititions spécialement
at'antagetises aux tnt'ifu-
teurs. — fleprésantan/J tur
toute* lo* placet principales
de Suisse. 5620

Fau-de-vie de marc
A. Tondre ean do-île de

mare premièro qualité.
S adresser i Cli " KelienU,

Ni on. -HMsai L V1«

On a perda
vendredi Î8 février , enlre ,1a garo
et le Gambach, on grand manchon
en fourrure noire à longs poils.

Lo rapporter- contro récom-
pense , * la Villa Gandolfi. k
Uamttaeb. 1777

T I l l î*THE DB PIIIBOUKO
Mardi 4 mors, A 8 % heures du soir

GRANDB SOIRÉE LITTÉRAIRE
donnée eous U* auspices de la « SARINIA », par is

U SALE VIA », section genevoise des Etudiant» luiaies
SN PAETl»

AO BÉNÉFICE DE L'AVIATION MILITAIRE
An programme t

UN AR RIVIST E, ae Miguel ZAMMSWB
LES F O U R B E R I E S  DE 8CAP1N, de MOLIÈRE

PRIX DES PLACES : ' ..
Loue* de face, 4 fr. — Loges de côté , 3 fr. — Parqnets , î fr. BO. —.

Parterres, î fr. — Galeries, 1 fr. U 10J4 F 1195
Location au magasin de mmiçue Von der Weid , 29, rue d* Lautanne

SOCIÉTÉ SUISSE L
DE BÀNQDE ET DE DÉPOTS I

Capital : 25,000,000 do francs
. Siège social d Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG
SS, Avenue de la tiare

Nom nous chargeons de toute_> Opérations
de Bourse sur n'importe quelle place
suisse ou étrangère :

Achats et ventes de fonds cTElals, aclions
et obligations de chemins de f e r . Compa-
gnies industrielles , Banques , obligations

> à lots, etc., etc. •
Nous donnons décompte do ces opérations aii

Cours officiel et nous tenons les cotes
des diverses bourses à la disposition de nos
clients.

Nous expédions notre tarif de courtages sur
demande.

Nous somme? à même de fournir cra 'uitcment
des renseignements sur n 'importa qm-l l j
valeur. H 1098 F . 1262

ooooooooooooooooooo

HOTEL SMERMAIN
88, rue du Bac, 88, PARIS .

situe au centre des affaires , prés des ministères et ambassade» .
Chambres confortables depuis 3 fr. par jour. Chauffage central.
Electricité. Salle de bains. 1138

I.. Hl lUII .Ll '.ï, p r o p r i é t a i r e .

Herses A praicies.
Pompes à pnrin.

Distribntenra de pnrin.
Robinets de creux à pnrin.

PRIX MODIQUES

E. WASSMER, à côté de Saint-Nicolas
F-R, • BOURO

Catarrhe da Peatomao et maladie des nerfs
Depuis longtemps , ic souffrais de poinl» et de douleurs daos la

région de l'estomac, de manque d'appétit , de constipation , d'abatte-
ment et d'amaigrissement sans ,<(uc personne n'ait iania.is pu mo sou-
lager. Grâce au traitement par correspondance de I Institut médical et
pnr la nalnre , k Niederur nen , je suis gnérie et jo n 'ai jamais cu de
rechute. — M"- .iclweiwr, U&te, le 11 juin 1Q10. — Signature US-
galiséc : Chancellerie du canton de Bàle-Ville. ¦¦¦¦Hl_¦_¦__________¦

Qae chaque personne ijui veut connaître sa maladie ot être guérie en-
voie son eau ou la description de sa maladie tl'Institut médical et par
la natorn . k N'iodoromcn, de J. U. Schumacher , médecin et pharmi-
oien di plômé Traitement par .correspondance et do Vive voix. BB

L OUI DATION TOTALF K
de tous les artlcli s en msgiislD, tels qne r&rtumerlé, Q
Brosserie, Ganterie, Portemonnnlea, Glaces, Brfklea Qde manienre, Craiites, Cols et V mir hei teu . ' 2%

COLS ROMAINS , A
A partir de muluteuant on. fera nn grond rabais x

soit de 40 à 50 % suivant les articles. ' ' : ?
Be recommande, " <U

.- P. KESSL.ER, coiyewr, v.\ 'Q
rue de Lausanne, ë. ' 'Q

ocx)oooooooooobcoooo
Mises juridiques

L'off ice  des fai l l i te - de la Veveyse procédera, «n.uoiii s iu» i-
l i r i . rhai i i .  à i fi  heures du jour, à l'Holel du îfolésqn , à'Serasal-?î,
» la vente k lout pris dos immeubles appartenant à la masse en fail-
lite Alexis Golhuey, • audit lieu , et comprenant : l« jqt maison
djhabitaiion, grange ot écurie, bois et improductif ; '_•»¦• lot; pâturage
d'environ J pose». Les conditions déposent i l'olHce. . .

Uliâlel-B _ unl-I>cni« .. !_ > îft ferrlirr' I9H. ' -' ' .ff 1014 f ' IÎW
U prt poiè >C, l l ou jonr .


