
Nouvelles du jour
Une dépêche àe Conetantinople

antionce que le gouvernement turc a
daman dé la médiation des puissances
en vue de la paix sans formuler de
conditions précises, mais en refusant
de consentir à une indemnité de guerre
quelconque. On pensait bien que la
Porte serait intransigeante sur ce
point.

D'après une autre dépêche de Cons-
tantinople, qui contredit quelque peu
la. précédente, le grand vizir Mahmoud
Chevket pacha » fait da nouvelles pro-
positions de .paix à la Bulgarie, par
l'entremise de l'ambassade de Russie.
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La Chambre française se livre à des
débats scandaleux, au sujet de la dé-
fense de l'école laïque, comme si cette
institution publique, qui jouit de tout
les monopoles et de tous les privilèges,
avait besoin d'ôtre protégée contre
l'école libre que soutiennent les catho-
liques français après avoir, payé des
impôts pour- que le gouvernemenl
puisse à son aise déchristianiser lc
pays. On assiste & la revanche dea
blocards, ou plutôt à l'essai qu 'ils
font pour reconstituer leur bloc en
essayant du ciment .de l'anticlérica-
lisme, qui, d'ailiears, lear a toujours
réussi.

i . * *
A la Chambre italienne, M. Cornag-

gia , député catholique de Milan , vient
d'attirer l'attention du gouvernement
st du Pari om o n ! s u r l'o fait que certains
Italiens, appartenant aux classes riches
de la" jocJété, arrivant à obtenir Ja
divorce . et à le faire reconnaître par
les tribunaux italiens. Comme la loi
italienne ne permet pas le divorce,. ils
«e font naturaliser à l'étranger et y
font prononcer Juridiquement leur di-
vorce. M. Cornàggia a fait ici allusion
à certain pays voisin de l'Italie (la
Suisse). • •

¦
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Ces Italiens, une fois divorcés , repren-
nent la nationalité italienne et font
reconnaître leur divorce dans leur
pays, a teneur de» conventions de La
Haye qui ' obligent le gouvernement
italien à reconnaître ce que prescrit et
autorise la législation des autres Etats.

C'est là, a dit M. Cornàggia, un abus
que legouvernementne doit pas tolérer,
car c'est onèolTecse à la loi italienne et en
même temps un privilège pour les gens
riches. Pour supprimer cet abus, l'ora-
teur a demandé une re vision de la loi
sur les naturalisations qui a facilité,
pour les émigrants italiens trop sou-
vent obligés de perdre leur nationalité
à l'étranger, le moyen de redevenir
citoyens italiens. Celui qui s'est fait
naturaliser & l'étranger pour obtenir
son divorce ne devrait plus avoir le
droit d'acquérir de nouveau la natu-
ralisation Italienne.

L'opinion ' -publique cn Italie reste
toujours hostile à l'idée du divorce.
La preuve en est que M. Cornàggia
n'a rencontré aucun contradicteur au
Parlement ; le ministre gardo des
sceaux a déclaré que l'Italie devait
rester fidèle aux conventions de La
Haye, mais que le Parlement serait
appelé prochainement à résoudre la
grave question soulevée par M. Cor-
n à g g ia.

< La un justifie les moyens. » Cet
axiome, qu'on .a si faussement attri-
bué aux Jésuites, pourrait s'appliquer
à une annonce qui a paru, l'autre jour,
dans la Dorfseitunff de Hildburghau-
siui, le pliis Important journal libéral
de la Thuringe. Ou y lit textuellement :

Je cberiL-A-,» Asile' et protection dans une
famille protestante, de préférence daus une
famille de - pasteur, 4 la campagne, pour
me soustraire sur attaqaea, nuisible* 6 ma
santé, auxquelles je suis en botte de la part
de la société jésuitique.

L'auteur de cette annonce donne
ensuite des indications sur l'Installa-
tion de l'appartement demandé afln

d'éviter l'espionnage et le» perquisi-
tion» qu'on pourrait faire dans ses
papiers, et il se dit écrivain n'occupant
de religion, d'histoire et d'études so-
ciales. Il a bien soin de donner exacte-
ment son adresse i Iéna, sans doute
afln que ceux qu'aura remplis d'admi
ration sa déclaration courageuse puis-
sent entrer en relation avec lui , et lui
acheter ses œuvres.

Mais beaucoup de gens, chez qui
la peur du Jésuite efface tout vestige
d'esprit critique, .donneront dans le
panneau.

•V
M. Wilson, qui est entré, hier mardi,

en fonct ions  comme président des Etats-
Unis, a prononcé, sur la grande ter-
rasse du Capitole, à Washington, à
midi, son grand discours-programme.

Les vues du nouveau président sont
d'une profonde honnêteté. Il dit qu'il
n'a pas encore pu étudier suffisam-
ment, par exemple, les conditions
économiques du travail, et qu'il ne
sait encore par quels moyens le gou
vernement pourra remplir sa tâche
humanitaire en sauvegardant la santé
des masses populaires et leurs droits
dans la lutte pour l'existence.

M. Wilson veut ne pas être, au pou-
voir, seulement un homme de parti;
il demande le concours de tous pour
dominer les mauvaises influences qui
pèsent lourdement sur le peuple, en
particulier, l'organisation des trusts,
la concentration de la puissance de,
l'argent dans quelques Jnalns, et le
haut tarif protectionniste.

L'Europe peut se réjouir que le gou-
vernement des Etats-Unis se dispose
à abaisser la barrière de ses douanes.

a •
O a sait que le traité conclu récem-

ment enire la république du Nicaragua
et les Etats-Unis concède à ces derniers
le droit exclusif de construire un canal
transocéanique à travers l'isthme de
Nicaragua. On apprend aujourd'hui
que , d'après une autre clause de ce
traité, la république abandonne a la
flotta américaine Ja superbe baie de
Fonseca, sur le Grand Océan, pour y
établir une station navale. Les Yankees
commanderont ainsi toute la côte occi-
dentale de l'Amérique centrale, et la
maîtrise du Pacifique leur sera tou-
jours plus assurée.
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Depuis la fondation de la Confédé-
ration australienne, des compétitions
s'étaient produites pour savoir quelle
ville serait le siège du parlement et des
autorités centrales. Les belles et popu-
leuses cités de Sydney et de Melbourne
étaient les principales concurrentes.
Pour en finir, on a suivi l'exemple des
Yankees et des Canadiens, qui ont
placé leurs capitales politique», Was-
hington et Ottawa, en dehors du
grand tourbillon des aflaires. Une
nouvelle capitale de l'Australie a été
créée de toutes pièces ; elle sera inau-
gurée la semaine prochaine. Son nom
est encore tenu secret, mais oa croit
que le ministère a choisi le nom de
Camberry, comme s'appelle le district
où elle a été construite. A l'occasion
de cette inauguration, il sera interdit
de consommer des vins, bières ou
liqueurs de provenances étrangères à
l'Australie. Le ministre de l'intérieur a
déclaré que ceux qui n'aiment pas les
boissons australiennes peuvent boire
de l'eau. Il est inutile d'ajouter que
l'eau serait encore plus salutaire à ceux
qui les aiment trop.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Viu-puact dei faits
Nous avons fait remareruer ijue Ja plupart

des infirmières médaillées par le gouver-
nement français étaient des « religieuses » ,
ce que le Journal off ic iel  s'est bien gardé d«
dire. Rappelons, 4 ce propos, le trait que
voici , cilô par Mgr Gibier, évêque de Ver-
sailles , dans son éloquent discours , prononce

à la salle Wagram, 4 Paris, i la clôture du
Congrès diocésain.

Une réunion publique avait lieu dans unc
commune des environs de l'aris pour pro-
tester contre l'expulsion des Petites Sosurs
de r.Vsaataption.

Un ouvrier demande la parole :
• fl y a «ruelques mois, dit-il, j'ai été atteint

de la fièvre typhoïde ; ma femme a gagné
la maladie et aussi mes deux petites tilles.
Une petite Sœur eat venue et nous a soignés
pendant des semaines. Nous avons tous guéri ,
mais fa pelite Sœur est morte. Jc n'ai rien «Je
plus 4 dire. »

Le tricentenaire
de la dynastie russe
Demain jeudi , b' mars, dans J'im-s

measc étendue de* l'empire des tsars.,,
le peuple russe tout entier célébrera;
par des fêtes grandioses, le troisième
centenaire de l'avènement de la elynastie
des Romanof au trône impérial de toutes
les Itussies. Cc peuple veut prouver soiij
attachement à cette famille qui a cons-^
titué l'empire russe, tel qu'il existe au-
jourd'hui.

L'ancêtre le plus anciennement connu
dis Romanof fut un gentilhomme lithua-
nien. Glianda Kauibila. qui vint s'établir
en Russie, vers 1280. Il embrassa, l'or-
thodoxie et , sous le neim de Johan, fut
pourvu d'un poste important. Son fils
André fut nommé boyard (seigneur), et
sa descendance occupa d'importantes
fonctions dans l'emp ire naissant. Son
pctit-liis Théodore s'iellia à la famille de
ce Rurik , l'ainé des frères varègues qui .
vers Ja lin du neavicme siècle, vinrent ,
dc Scandinavie, régner en Mosçovie, ré-
pondant à l'appel des Slaves désireux
de mettre fin à leurs , dissensions. .Le
boyard dont le nom servit plus tard de
désignation A la famille Romanof fut
Roman, dont la fille Aiiastasio épousa
îvan lo Teirible.

Le règne de cc prince furouchc et
cruel et celui de son lils furent le pré-
lude des époques où, sous le sceptre de
l'usurpateur Roris Godounof et celui des
Dmitri , la Russie semblait devoir défini-
tivement sombrer. Pendant ce que l'on
a appelé le temps eles troubles, de 1GC6 à
1010, les rois de Pologne, do Livonie et
do Suède avaient attaqué le tsar ; le
khan de Crimée avait envahi la Mos-
çovie, fait 100,000 prisonniers, et, disent
Içs ehroniejueurs slaves, tué 800,000 in-
dividus ; les famines cl la peste avalent
faiV WlO.OOO victimes; les séria so soule-
vèrent et leunentèrcnt une terrible jac-
querie, i\ laquello la noblesse répondit
en organisant une guerre féodale ; des
baudes d'éooreheur» parcouraient le pays,
brûlant et saccageant tout ; les villes
étaient pillées ; les églises, souillées ; la
lamine sévissait ; élans certains elistricls,
on mangea de la chair humaine. Le pays,
habitué ii êlre gouverné autocratique-
ment , n'avait p lus de gouvernement.
Après la mort des faux Dmitri et la
déposition du dernier tsar Vassili, la
Douma, des ' boyards avait livré Moscou
aux Polonais.

De l'excès des maux vint le salul. Le
sentiment national se réveilla. Il prit
d'abord- la forme d'un enthousiasme
religieux. Partout, on ordonnait des jeû-
nes publics ; partout , se manifestaient
do prétendues apparitions. Lcs moines
de Troltsa se mirent à la tête du mou-
vement. Une des villes les plus ardentes
pour la causo do la patrie fut alors
Nijni-Novgorod , la grande cité mar-
chande sur lc Volga. Dans unc assemblée
du peup le, un boucher do cette villo ,
Kouzma Mininc, dans una harangue en-
flammée, dit à ses concitoyens que,
pour sauver l'empire , il fallait tout
donner, vendre les terres ct les maisons ,
et, au besoin, mettre en kabala (gago]
femmes et enfants. Une levée cn masse
[opoltchênic) fut décidée, à la tête dt
laquello la patriotique maitre boucher
proposa dc placer un gentilhomme mos-
covite, lo princo Dmitri Pojarski.Cclui-ci
à son tour, désigna Minino pour centra
liser les tonds de la guerre sainte. L'ar.
mée populaire, bénie par le moine Pa
litsync, précédée par les icônes ct les
bannières dites miraculeuses, s'ache-
mina vers Moscou, se grossissant en
route de tous les contingents des pro-
vinces de l'Etat. Elle arriva sous lea
murs de la ville ct, grâce ft l'appui des
cosaques, repoussa une armé* polonaise
qui voulait ravitailler Je Kremlin et le
Kitaï Gorod (ville chinoise, le quartier
des bazars), dont.la garnison, «•omposôc
de Polonais et dc Russes renégats, mou-
rait de faim, depuis déjft longtemps. Lo
23 octobre 1612, sans qu'une capitulation

fût «té signéi', les portes du Kremlin
s'ouvrirent , et les vainqueurs y trouvè-
rent un horrible spectacle de dévastation,
ct jniine-s des baquet» pleins de. chair
humaine salée.

Après avoir repris Moscou , il fallait
lui rendre un souverain, pour cn finir
avec les « troubles». Mininc, Pojawky et
Palitsyne n'avaient exercé le pouvoir
qu 'en « attendant l'élection du tsar ».
Comme on voulait que celui-ci fût l'élu
do toute la terre russe, les chefs de Vopol-
trhinié convoquèrent au Kremlin la
« grande assemblée du pays » ( Yelikaîa
Zcmskàia Douma). Ces Etats généraux
si; réunirent en janvier 1613. Tous le.»
ordres y étalent représentés : clergé,
boyards, marchands, gens de métier,
atamans do. cosaques et capitaines de
slrélilz (infanterie de la garde des tsars).

Après! dei prières publiques, et un
jeûne de trois jours , l'assemblée ouvrit
ses délibérations en écartant d'emblée
les prétentions du roi dc Pologne et du
prince royal ele Suède. Mais les brigues
commencèrent. Enlin, une majorilé se
dessina en faveur du jeune Michel Roma-
nof.

Pendant la crise des « troubles », les
Romanol étaient presque la seule grande
maison qui fût restée sans reproche, tou-
jours souffrant pour la liberté et lo pays,
tour à tour viclime de l'étrange» ct de
l'usurpateur Doris Godounol. Celui-ci
avait emprisonné Féodor Romanof , lc
patriarche PJiilarètc dont la femme avait
été jetée dans un couvent, et le fils, exilé
à Dielozéro. Le» boyards rappelaient la
parenté de cette famille avec Rurik et
avec la dynastie des Ivan , par la bonne
Marine Anastasie Romanof. Le cierge-.
la petite noblesse. I«*s bourgeois étaient
pour eux. De pieux personnages avaient
cu des suggestions qui recomman'laient
Michel. Les triumvirs Palitsyne, Mininc
.et Pojarski se déclarèrent en. »a faveur.
Enfin, aprèï une longue et habile cam-
pagne, le î\ lévrier 1.6 mars) 1013, Michel
Romanof , qui n 'avait pas seize ans , fut ,
à l'unanimité de l'assemblée, proclamé
tsar de toutes les Russies, sur la placo
Rouge de Moscou, devant le Kremlin,
là où s'élève actuellement la gigantesque
statue élevée au boucher Mininc et nu
hovard Pojarski : monument qui sym-
bolise 'l 'union des moujiks et de la no-
blesse élans la grande œuvre de la régé-
nération de l'empire.

Depuis lors, l'empire moscovite n'a
cessé d.j gTandir . Sous des souverains
tels que Pierre-1« Grand . Catherine II,
Alexandre Ie* et- ses successeurs, sa furce
d'expansion fut  irrésistible. Quel que
eoit le jugement quo l'histoire puisse
porter sur l' un ou l'autre des tsars, le
peuple russe n'oublie pas quo la grandeur
de la Russie est l'œuvre de la famille
Romanof, C.

Tsorskoïé-Sélo* A mars.
L'empereur a reçu cn audience solen-

nelle , au Grand Palais , le khan dc Khiva,
arrivé à l'occasion du tricentenaire de la
dynastie des Romanof. Lc kban a apporté
de nombreux présents pour l'empereur
et pour la famille impériale.

Après l'audience a eu lieu un déjeuner ,
auquel assistaient le président du conseil
et les ministres dc la guerre ct des affaires
étrangères.

La guerre des Balkans

Les Grecs
On mande de Corfou aux journaux que

dix transports grecs do troupes ont quitté
lundi Corfou acwrapagnés du croiseur
Psara ct de torpilleurs et sc sont dirigés
vers lo nord.

L'après-midi, des navires dc guerro ont
bombardé Santi-Quaranta. Les Turcs
n'ont pas ré pondu. Lcs transports s>e>nt
rentrés à Corfou dans la nuit. Ou annonce
que les Grecs ont occupé Santi-Quaranta

Russie et Autriche
Lcs conversations continuent entre

Vienne ct Saint-Pétersbourg au sujet
des réductions des effectifs militaires qui
doivent s'effeclurr des de ux col es de Ja
frontière austro-russe.

On discute actuellement les termes
du communiqué ofliciel qui fera connaître
au publio les conditions ele ces réductions.

L'Autriche n donnô l'assurance que, si
les forces autrichiennes restent mobili-
sées en fJo5nie, aucune mesure coercitive
n'est à craindre par la Serbie.

Les étrangers d'Andrinople
Î a plupart des .étrangers résidant à

Andrinople sont des sujets autrichiens .

Les J rançai* ne sont qu'au nombi e de 50.
Lî colonne ilalicnni- est très réduite de-
puis la guerre de Tripolitaine : elle com-
prend un petit nombre de Dominicains.
Lis Allemands sont au nombre de 30,
religieux, ingénieurs, et placés sous la
protection autrichienne. Il y.a également
JO Anglais et 20 Ilussia et pr«»s de
400 Autrichiens.

La France rétablira
lc service de Irois ans

, Paris, •» mars.
Je vou» ai déjà dit avec quel zèle

patriotique la presse et l'opinion fran-
çaises discutent en cc moment les moyens
de parer à la menace que font peser sur
ce pays les nouveaux armements et les
projets grandioses de. l'Allemagne. Bien
que le gouvernement n'ait pas encore
fait connaître entièrement ses desseins,
il parait aujourd'hui certain qu'il ne
se bornera pas à demander au Parle-
ment de très forts crédits pour améliorer
le matériel et l'armement des troupes,
pour perfectionner l'outillage des places
fortes , mais qu 'il prendra des mesures
sérieuses pour renforcer l'effectif d j  l'ar-
mée.

Comme je vous l'écrivais récemment,
la première de ces mesures sera consti-
tuée par une meilleure répartition des
torces existantes, par unc concentration
rationnelle, sur la frontière de l'Est,
des corps de troupes les plus puissants
et les mieux aguerris.

Ce ne sera pas lout. 1) est , en effet ,
infiniment probable rjuo la France re-
viendra sans tarder au service de trois
ans pour ,toutes les armes et sans dis-
penses. Lc conseil des ministres, réuni
hier à l'Elysée sous la présidence de
M. Poincaré, a lormulé les diverses ques-
tions sur lesquelles le consul 'supérieur
de la guerre sera invité â donner au-
jourd'hui son avis. Ce conseil est en
train de délibérer à Theurc où je vous
écris. Il est composé du président dc la
République, du président du Conseil des
ministres, du ministre de la guerre, des
généraux Galliéni et Archinard , des
troupes coloniales ; du général Michel,
gouverneur militaire ele Paris; du géné-
ral Joffre. chef d'élat-major général ;
des généraux dc division Pau, Marion.
Chômer, Ménestrel de Langle de-Cary,
Meunier , Lallon de Ladébat , ct des géné-
raux de Castclnau , premier sous-chef
d'état-major de l'armée, rapporteur , et
Legrand , deuxième sous-chef , également
rapporteur. Jc ne sais si l'avis de cet
imposant aréopage) sera rendu public
lorsque paraîtront ces lignes, mais je
puis vous affirmer qu'il se ralliera en
principe à l'une des deux solutions sui-
vantes, qui sont étroitement parentes
quant au fond et qui atteindraient au
même but ;

1° Service do trois ans avec faculté
pour le gouvernement de renvoyer la
classe six mois plus !«H si Jes nécessités
du moment le permettent ; 2° service
de Vteiïtu mois, avise faculté de garder
la classe BOUS les drapeaux si les néces-
site;* du moment le réclament.

C'est à une variante de l'une de ces
deux modalités qu 'on s'arrêtera défini-
tivement au conseil des ministres qui
doit siéger à nouveau demain mercredi,
mais, de toute façon et quelque diligence
qu'on fasse, les projets ne pourront être
déposés avant la fin dc celte semaine
ou lo commencement de la semaine pro-
chaine. « *

Pour comprendra toute l'importance,
touto la gravité do la réforme qui va
s'accomplir , il ne sera pas inutile dc
jeter uo coup d'œil en arrière.

Uno loi de 1889 avait institué le ser-
vice dc trois ans pour toutes les armes,
mais avec la réserve que les « soutiens
do famillo » et les jeunes gens pourvus
do certains grades universitaires ou voués
à certaines études déterminées n'accom-
plissaient qu'un an. Certaines des dis-
positions de cette loi étaient évidemment
très critiquables, mais, au dire d'un
écrivain militaire anglais, dont la com-
pétence ot l'impartialité sont au-dessus
de. tout soupçon, la loi -elle-même
avait eu pour résultat do faire
de l'armée française, au moment où
s'ouvrit l'Affaire Dreyfus, « un formi-
dable instrument de guerre, sans pré-
cédent dans l'histoire ct sans équivalent
«lans l'Europe dc cc temps ». Depuis ce
temps, les choses ont changé. D'abord,
les conséquences politiques de l'Affaire
causèrent à l'armée française un préju-
dice incalculable. Ensuite, tandis que

Ja population de la France demeurait
stationnaire , celle el-' *rAlK'i«iagne crois-
sait avec une prodigieuse rapidité , ce
qui renversait au prédit de l'Ailcmagiv
l'éqisilîbiQ où ST maint emrient , il y a
vingt an», les effectifs des deux armées.
Enfin , fe patriotisme français paraissait
sommeiller sans s'inquiéter dts prog-é-.
de l'empire voisin, sans-s'émouvnir de >«>
marche méthodi que à là conquête «L-
Vbégémoaié mililaire, sans réagir éijisi- -
giquement contre les procédés toujours
p lus asressifs de sa polili que extérieure.
La loi de 1&03 — l'année d'Algésiras —
vint encore uggraver la situation mili-
taire de lu France en affaiblissant >-..'.»
effectifs , malgré d'ingénieuses '¦ disposi-
tions par lesquelles on pensait augmen-
ter le nombre des rengagements. A-.i
point de vue démocratique, celte loi
présentait sur la préeédente: l'avantage
de réaliser l'égalité «le tous les citoyens
devant l'impôt du sang, mais, au point
de vue de la de-fejise nationale, les étudev.
du général Maitrot et tle nombn;ux tfii-
ciera de haute valeur ont ¦ elémeiiiU.'
qu elle avait eu de néfastes effets . " ¦".

U a fallu sans doute un certain courag.:
au gouvernement républicain de* M.
Rriand pour reconnaître l'erreur de r--,
prédécesseurs. II semble bien qu 'il l' eit
reconnue et qu'il veuille la réparer.
L'oçwuon. et, la çtess? l'«i«fcïOa.V à \<m»"
à bout de 'ttt tâche, car tout serabl.; indi-
quer que le peup le français consentir:!
joycuseinent I»»s sacrifices qu 'on va lui
demander. Le ministère 'aura.petit-être
même moin» de peine - a  triompher «i ;
l'opposition des unifiés-et «le* combist. .
impénitents qu'à réprimer l» zèle excefs C
de ceei-v qui réclament. «e.*>n pas t- sV -
ment les mesures urgentes exigées pa •
l'intérêt du pays, maïs-une'  politi que
nettement belliqueuse dont 1a Fraii<<-
ne veut pas. Je vom rrparlwrai :à |we«i»
sion de la cainpagnv- mt'Hée-daiis <¦¦»
sens par «-ertains je-Htnaux «lotit Itvtiin
dépasse en âpretê celui de.» fciiilk*» p. -i-
germanistes les plus acharnées. .

Paris, i mar.-.
A l'unanimité, le conwfl -supérieur

de ia guerre a déclaré qu'il y.avait néces-
sité absolue, daus l'intérêt ele la diî«sn=.
nationale, d'augmenter les .•flVclif* nsill-
taires. Après avoir examiné. I- s «livois ¦
modalités proposées pour attendre ¦
but- (engagements, utilisation d-s lu
main-d'çcuvre «nie, appels mensuels dr
réservistes-, service de 27 .."lois, «i
30 mois, etc.), le conseil , à riiniymmité.
s'est prononcé en faveur du servie': e!
trois ans strictement et ri goureusement
égal pour tous , sans aucune dispense.

Le gouvernement décidera de proposer
aux Chambres le service de trois an»,

La France au Maroc
Un journal de Paris , publi? one dé-

pêche de Tanger suivant laquelle la co-
lonne française Simon aurait été at-
taquée â Oiiedzem. Les pertes française
s'élèveraient à quatre morts et vingt-
cinq blessé*.

Le régime portugais
L'émigration des Portugais va toujours

grandissant. C'est.un triste exode qui ne»
finit jamais. Pendant le mois de janvier
1913, du seul port dc Lelxoès (Porto)
sont partis pour le Brésil 5387 êmipranU,
soit 2156 de plus, que le même mois de
l'année précédente. C'est qu'on ne peut.
vivre dans unc telle J atmosphère «!•>
tyrannie, de haine, et dans des conditions
économiques empirant chaque joui, tan-
dis que la .seule préoccupation des auto-
rités est de tracasser les catholiques. Par
exemple, le président de lclcommissiou
administrativej nommée par) lèl gouv« r-
ncment pour la » paroisse dè'Castello
Branco a enyoyé'au curé^un règlement
arrêté par cette commission sur la son-
nerie des cloches de l'église, etc., etc...

L'article 3 de ce règlement interdit de
sonner le glas, pour les funérSilles. plus
dc trois minutes;?en cas d'infraction,
même involontaire,'le curé est immédia-
tement suspendu.

Le même règlement interdit dé donner
dans l'église l'enseignement religieux aux
enfants; le curé doit solliciter 'l'autori-
sation de la commission pour la Célébra-
tion des fêtes religieuses auxquelles par-
tici peront des enfants!

En Mandchourie
On mande de MoukdeftTt l'Agen-

ce télégraphique de Saint-Pétersbourg
qu 'étant donnée la situation, troublée



en Mandchourie, !e gouverneur général
a demiimlé au gouvernement de Pékin
l' envoi a Moukden de deux divisions dé
iroupes chinoises.

Les fêtes coMtaDtimcniies
' Borné, 3 mars. ,...

Conlérenços populaires
;. -e t  sctenliiiques

SOURCES DE L'ÎUSTUIK— EK C0N5TaU»Tl.N
DANS EUSÈBE DE C_5AEÉE

Le comité des fêtes constantinirnnes
a donné une grande place daas son pro-
gramme aux eonférences. Elles ont com-
mencé à llopie. . JJHes sont de deux ç»:
pèces.

11 y a les conférences populaires . Diss
chacune 'des 57 paroisses de Rome, les
curés ont été invités par S. E. le Cardinal
Vicaire à organiser des réunions. Le
comité fournit les orateurs, auxquels il a
facilité .la préparation en leur offrant , la
série ct lé canevas de leurs conférences,
Elles sont au nombre de huit. A la fin elê
réunions, on distribue un petit opuscule
«l'une soixantaine dopages , résumant Jes
principales idées qui se rapportent à
Constantin et à la Paix tle . l'Egliso. Ce
livret contient' les plus précieuses indi-
«sations historiques pour lescontémicièrg
iru-i-mêmés. Puisque l'Eglise entière fat
invitée a célébrer lo lG-^-ccuteiiaire de
ia Paix eonstantinienne, : il- serait à
souhaiter qui) C«BJ notices fussent tra-
elviitss ,en . diserses langues. Ojvtlipjics
litres prouveront le.ur utilité : L'Edit de
Milan : ses .conséquences religieuses ici
sociales ; son inlluence...sur les - hautes
classés dc la société ; Je triomphe du
christianisme ; la liberté religieuse, jes
lettres et les arts. Le christianisme a-f-il
causé la chute dc l'empire romain en
Occident ? Ces notes portent les signa-
turcs de Bavants connus dans les diverses
branches des sciences historiques.

A cûté dp cette large diffusion apolo-
géti que dans les milieux populaires, le
comité a voulu faire traiter d'une façpn
plus approfonehe Jes principaux pro-
blèmes de l'époque de Constantin. Il
s'est entendu avec la savante « Académie
de Religion catholique », et il a été elé-
L-idé que les sept réunions de celtcannce
seront toutes consacrées au centenaire
eonstantinien. Cçs conférences se tien-
nent dans-la grande salle «le la chancel-
lerie:, Lc comité a foit appel aux princi-
paux ¦ savants du monde catholique.
U'est ainsi que. nous aurons ; le plaisir
d'entendre, le 10 avril, Mgr Kirsch, pro-
taneur à l'Université de.Fribourg, qui
exposera l'état de la chrétienté et la
hiérarchie ie Rama sous Consl-antin,. I
sera suivi , le 24 avTil, par M. le profes-
reur Toniolo,' " 'de l'Université- «le Pise,
qui montrera $ - j'influence chrétienne
élans l'économie politique après Cons-
tantin ». '¦ . , . ,., .

La première de ces'conférences scien-
tifi ques a déjà eu lieu. L'orateur était
un jeune religieux augustiniem, le P. Ca-
sarnassa, connu par ses études de pa-
tristi que. j

11 a lu un savant travail sur « les docu-
ments fournis par Eusèbe dans sa Vie
de Constantin, d'aprè3 les conclusions
de la critique moderne ».

Comme le disait le prince don Fran-
eesco Massimo, président du comité, en
présentant le conférencier, cette discus-
sion critique forme comme la base his-
torique de toutes les études ultérieures
sur Constantin.

Cet ouvrage d'Eusêbe de Césaréc est
un offot la source principalc.dcs renseigne-
ments que nous avons sur le premier em-
pereur chrétien. Comme celte « Vie elo
Constantin » _n'a pas trouvé grâce dovant
certains pritie[ues modernes, il convenait
ayant to.vjt d'en .établir ^olidcmci-.»". l'au-
torité.

Livrés nouveaux
Lu K-gsilKeacai da l'EgllM, par l'aul btetfetj

gsird.' — Un volume' in-16, 3 lr. 50. -
Libraire Académique I'errin et C'(, édi
ténrs, 35, quai des Grands-Angastinï
l'aris.
Voici un livre dont lo bespin vérilablemcut

se faisait sentir'. Beaucoup d'entre noua
désiraient on nouveau Génie du Christia-
nisme , mais plas profond , plas mystique,
|ilus adapté enlio à. la.mentalités moderne.
i_>ui, l'on d&Ujut un livre de beauté ct do
pieté, capable, à la fois , d'édilier ct de
clîariper. fÀs  Jivics purement .tliéologiques ,
malbenréusemept, ne sont .guère lus par le
grand public. Et cependant ce grand public
a bèsoin'tfe coquaitrç exactement celte reli-
gion catholi que donl , trop souvent, il ne con-
naît qù'ono s ..ricaluro.

Qu'Allie donc Io nouvel ouvrage de l'aql
I.o--\vengard .dont on précèdent ' .volumo,
La Hjdendou .r Catholique, nous avait déjà
lait apprécier la sûreté do doctrine et te
ma-jniliquQ talent. Qu'il Jii,e ces Ma gni f ia
ccfice?« oc l'Église, où .toutes le? .SloguilV
cencès catholiques, colles ' dà Dominé, '"'dp
Çt^lle , des Sacrements , des Dévotions , du
Sacerdoce, des 'Congrégations,' de là .Vie
du Christ «lans l'Année liturgique, do la
l'apauté , sont décrites ou plutôt évoquées
cn des visionsémomantes ct splendides, tantôt
toaohantejs et tantôt somptueuse*.

Ce livro devrait être lu."noa seulement
par loue les catholiques 'qu 'il initiera davan-
tage aux- Mérités «t »!>x be^ulés de lcai
religion , mais encore par. les incrédules de
bonne foi 'désiraàt s'instruire, ct même par
es esprits simplement artistes uni seront

; Çïi'st,- ce qu'a fait Je*» P. Casarnassa, en
ILS! di.ï.tVtll -.FS - ;i ( : ¦--,^ O ''-UCQUp «Ils Si s"-HCC
et do jltgemeàt là Aate dp co^ipositiqa,
le plan ' génèraj, le' caractère littéraire,
la valèjw documentaire.

Qn sait les ràppqrtsjpcrsonnels et în-
•tîuics qui iiiii..s;;i.ieiii,l'êY."'iue ele C-Csàttè
ie lVinpàn-itr Constantjfl. Hien «l'éton-
nant, par suite, que l'auteur ele l 'Histoire
çcclisiosliyite ait conçu le projet d'écrire
une vio àtf,éon auguste .anii. Il il lit en ras-
sembler les matériaux dès. le- lendemain
de la mort. Mais,' comme lc prouvent cer r
tains passages de l'introduction/: il ne. s.;
mit à écrire qa'aorès septenibre 337 ; et
il n'avait pas-achevé «juand il fut surpris
par la.ine.rt, le .10 mai 338 ou 339.
- J.a Vilu Constantin! est î divisée en
quatre livres. Eusèbe voulait y joindre
plusieurs appendices. II l'a rattachée} fl
son Histoire ecclésidsligue.
, il no prétend pas donner de Cons-
tantin une vie comp lète ni même ¦froiile-
ment désinli'ressée. C'est un ami et un
évêque qui écrit stir le premier emperqur
chrétien. H.eiit expressément qu 'il in-
siste sur ce qui a rapport au culte de
Dieu ; le reste, ajoutc-t-il, est d'ailleurs
trop connu. La tendance au panégyrique
y est avoué» sans auçui..? fausse.hopte.

Mais c'e caractères n'enlève rien- à la
yal.̂ ur scientifiqup de çç qu'on y trouve;
Indépendamment "eles fails-qu 'il raconte
à des témoins, Eusèbe a réuni des. docu-
ments ollicielsî-'il en reproeluit jusqu 'à
seize. ¦- . -¦: ¦. -, - , ; : - ¦ : : ¦ : : . . '¦,

-Les criti ques inoderiies ont conttjati!
l'authenticité elc ees documents. Leijrs
efforts ont principalement porté sur le
plus important : l'édit adressé par Cons-
tantin aux gouverneurs provinciaux île
la Palestine, où rempereur manifeste
d'admirables:, sentiment»; reli gieux-. \
• Le P. Casarnassa s'est appliqué, dans
une ' discussion dos plus serrées, à ' dé-
montrer l'authenticité de cet édit. Cfi-
tères eçteruea. çt mtemer,, la langue,
la style, l'cif-tète et' les salutations, Jes
idées développées,''- tout contribue * i
prouver que le document reproduit pai
Eusèbe est une pièce vraiment officielle,
Le P. Casarnassa terminait par le témoi-
gnage ' de Harnack lui-même : « I,es
doutes ' anciens' et nouveaux, soulevés
contre les documents de la Vita Cpris-
tantini, peuvent être considérés comme
complètement réfutés par les dernières
recherches de la vraie, criti que moderne,
tellement qu'il ne vaut plus la peine <F j
revenir.'» ' '* • L. fi.

Nouvelles diverses
Les séances du Reichstag allemand seroati

àIViçcasioii[ des lèles de Pâques, suspenelu-;!
du sam«lî à'mirsj"au _l",avril.¦- —¦' Le Landtag dn duché ¦ de Brunswick a
voté 500.000 mark» comme cadeaa de noces
d l'occasion du mariage du prince £rnest-
Angustc de Uraoswick-Laneboarg avee la
princesse Yiclom-lUouise de Pnuse.

— L'ancien président de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, .baron de Manteuffel ,
est mort hier mardi, à l'âge de soixante-
neuf tas.

— La direction da parti .socialiste hongrois
a déoidé de ne pas proclamer actuellement
une grève en masse ; il se réserve de pro-
clamer ia grève générale aa moment qa'il
jugera opportun. ; .

— ouivant le Times, le gouvernement
déposera , au oours de la .prochaine session,
«les projets de loi comportant des mesures
spéciales à l'égard des suffragettes 

— Lc D'Santos Lisboa, ministre du Brésil
â Lisbonne, est nommé ministre près lc
8aim-Sièire

CHRONigiJE flARiTiME j
' E:ïi-=ir!s c*st.-s- '.,rj:IU:r

I-es journaux anglais ont publié des détails
sur un nouveau type dé soùs-màriris que
l'amirauté anglaise a l'intention de construira.
Ce serait uae cceabiaaiîwn ovittei le soss-Tvia-

sensiblea aux. charmes d'en style» puissant,
original, émouvant, plsin d'un* couleur cl
d'un lyr.ismo bibliques.

L'ABaoïiri) postlfiMl c.-.'.:.;'.'. --. uo f n t  ISU.pai
Çfgr Bsttàndiet; Un fort volume in-1(5 dt
832 pages à deux coionnes aveo 18 j  illus-
trations. I'rix': -5 francs ; port , O .fr. 40.

. !>, rue Bayard , Paris, ta:
Cette incomparable encyclopédie romaine

atteint-si seizième »nn«Se,-"A l'âpp'àrition de
chaoun do ses volumes, o'est lo même snecée
qui l'accueille, Je»! mémee éloges llatleuia
«iui lui vieimeat dearuombtps.del'ËpiscQpait
du monde entier. ïl s'ouvre :ccttp anniêe seir
la reproductioa d'une làUro auiogriephto do
S. S. Pio X, qui adresse au docte Mgr Bat-
tand.ier « 'sçs plus sincères ' félicitations pour
la rédaction de r.Amtuairo pontifi cat catho-
li'juê de 1912, ses .plus vifs remerciements
pour le don qu'il lut "en a fait , avçc IO .VODD
que, pendant de nombreuses années,il pubae
a'oooupor «le oe travail » ; le Souverain Pon-
tife , dn reste, appjécip grandement cet ou-
vrage hors .dp pair , «gt il .conDait un jour à un
vénérable cardinal qu 'il l'a « tQujoarç sur son
bureau ct lo conaulte souvent , y Iroavautles
renseignements" 'qa'il :ï en vain cherchés
ailleurs. ' . '.' ' *. .

6. G. 'Mgr "Bovin , archevêque de Lyon,
il v a  quellueS jours," faisait part de' la satis-
faction qu'il;avait 'éprouvée ù parcourir ce
16" volume : « '.... '. Los statistii|ues religieuseâ
y sont dressées d'un manière aussi complète
qup 'prâtiqae et-commode, les notions d "h is-
toiie , de droit canonique, d'art clirétieo qu 'on
v .dowiej, ont. été rédigées -par ^dts-inaitiei:
consotninés. » ', -

.' Outre que c'est Un répertoire d'une
riohèMP d'infornutions très nrécieuses,'éi-ri-

rin actuel et les contre-torp illeurs; ces navires
.suraieat ao tonnage beaucouii plus grand que
les anciens ; ils jaugoraieat I :¦¦•",' tonnes. Au
,-fieo de ! ou 3 tubes labce-totpilles, ils en
surent huit. Leur vitesse sera Considérable-
ment augmentée ; ils devront faire 4 5 kilo-
mètres à l'heure. La pattic sup éricuro et le
pont sseront garnis dô plaques .d'acier, pour
.(es proléger contre le» projectiles «les «lui-
geables ef «les aéroplanes, contra lesquels un
canon sera spécialement aménagé. Plusiours
gros canons â tir rapide les mettront a l'abri
des attaqués des torp illeurs et contre-torpil-
leurs ennemis. Leurs soutes devront contenir
une quantité de charbon sutlisantc pour faire
facilement la. traversée de l'Atlantique ; ce
'seront des sous-ttarios de haute mer, tandis
.qae Je type notuel continuer» à étreutilisé
pour la défense des côtes. . ._,. '

Schos de parto ut
CHtUVlH

Sait-on quelle est l'origine de cette appel-
laticp si fqrt répsndao et dont on a us-j» il
faut bien le dire, depuis près d'un siècle, nn
peu & tort ct à travers f

Le père de cette expression fut un modejte
mais valeureux soldat français du premier
Empire, nommé Nicolas Chauvin. ' -. - '

Ce Nicolas Chauvin, né â liochefort , s'était
engagé dès l'Age de dix huit ans, nous ap-
prend ion biographe, Jacques Arago, « Dix-
sept blessures, trois doigta LI -, -. pu i, ¦.-, , une
épaule fracturée , un front mutilé , ua sabre
d'honneur, un ruban ron/re, deux cents francs
de pension », vous, dit-il, Jo vieux grognard
«jui légua son nom Su mot chauvin. i

Lorsqu'il eut obtenu sa modeste pension ,
"Jkû '.'j-, Chauvin retourna b Bocliefort ;et
lut comme employé à ls préfectaro marititte.
Pendant le «iourt séjour «jue l'empeuenr siit
(V Itoobcfort fvant de s'e»aibarqner a 111c
d'a\u pour Sainte-Iiéléne, Chauvin ne voulut
pas quitter la porte de la chanibreoù eon-
chait sein maître.

Sentant sa fin prochaine, l'héroïque solda. '.
se fit confectionner âne paire de draps avec
de vieux drapeaux français. II eut alors ce
mot : • Je mourrai dedans... ! r ,

Nicolas Chauvio tint parole. On l'ensevelit
dans ies plis du drapeau tricolotc. I

AVlATtUR £T SOU VER Al H

L'aviateur fraoçais Védrines a fait à Saint-
Quentin une conférence avec un plein aùccès.
Lcs données instructives et les anecdotes
curieuses y foisonnaient.

Védrines raconta qu'il venait d'effec-
tuer sa .traversée Paris-Madrid. Le roi ̂ Al-
phonse Xtll lui demanda :

— Comment avez-vous trouvé l'Espagne ?
.-s— Beau pays, mais pauvre. Majesté.

_ — l'purtant , vous avez traversé mes plus
riches provinces.

— Jo maintiens mon opinion . Sire. : i •
— Voyons, je suis le roi d'Espagne et jii la

connais bien , moi, l'Espagne. ' k t
— Je la connais mieux que vous, Majeèté,

parce, que je l'ai regardée de hsut.et-tfen»
semble. Il n'y a encoro que Js bon Dieti et
moi qui l'ayons voit comme "cela.

Lo loi so mit à rira cordialement. I ',

que vous. Majesté,
.e de haut- et-tftn.
ue la bon p ie c' et
«cela.
lialement. j  i
«OT DE LA F I N

Il y a à Neuilly, prés l'aris, un centenaire ,
qui a connu Napoléon 1". C'est Pierre
Saurel , né lo 21 août 1807. Il est. célibataire
ct il dil volontiers par manière de plaisanterie :

— J'ai l'intention de u\e marier.... Trin-
vez-moi donc ans gentille branette dc 80 â
90 aiw.

TRIBUN.\Ua\

U eardl—lLBCoa et Us UsUtoteus d* la Kirs a
La chambre civile de la Cour de oassalion,

à Paris, s'est occupée, hier mardi , du pourr
voi que l'arche -.- . ' .jus) do Iteims, Mgr Lucon ,
avait formé oontre l'arrêt de la cour d'appel
de Paris confirmant un jugement da tribunal
ci 1, il de U-isi-.s, le cc,'.J,>.Li. -i;,v,'. i L SQO bancs
de dommages-intérêts envers la Fedératiou
des amicales d'instituteurs et l'aXssocialioo
fraternelle des amicales de la Marne'. »

Contrairement aux conclusions du procu-
reur général Sarrnt , la Conr de cassation à
accueilli le pourvoi du cardinal Luçpn et
c.- .-:  le jugement de la cour d'appel.

U succtitloa d* Uoptld li
Le procureur do roi à Bruxelles a donna

son avis, hier matdi après midi, eUna le proies

vait & l'auteur Mgr Uyssaulier, ûvéque de
La Itochelle, cet Annuairo apporte uno va-
riété ct un à-propos d'études ef de documents
qui en font pour les évêques et les prêtres
un recueil hors li ^oe... .. J'imagine ot adiàirp
le travail considérahle qui se dépense i cette
œuvre. -

Avec les listes et statisti ques habituelles si
complètes, d'une exactitude .si minutieuse,
enrichies de'nombreux potrails et «jui ne se
contentent pas d'êtro d'arides nomenclature»,
concernant le Souverain Pontife, les Emmèni-
tissinie-s cardinaux , tout l'Episcopat catholir
ejne (patriarches, archevêque?; .évêques rési-
dentiels et titulaires, abbés et prélats,
délégués, vicaires et pre!..•:.-. apostoliques),
les Ordres religieux et les Missions, 1»
Famille et la Chapello pontificales, les Dicas-
téres pontificaux , le Corps diplomatique, les
Ordres pontificaux, le diocèse de Rome, eto.;
signalons, quelques .études . spéciales : La
fixation de la fête de Piques. — Ornements
pontificaux do la Chapelle Sixtine. — Les
Papes du I" siècle. — Les diaconics cardi-
nalices. •— La croix dans ls. signature des
éyéqçe6. — L'évêché do Kamagouslo. —
AnlipendiumS de Saint-Pierre. -—Anciens
évêchés d'Espagne. —- Les églises catholiques
en Suéde. ~. 'L'Eglise de rile grec pur. —•
L*s religieux : chez les cliismatiques. —•
L'apostolat des missions- — La Tripolitaine.
— Le clergé dans les Académies. — Le
clergé et les élections politiques.— Notes
de statistiques calholiques (les eatholiqaes,
les.protestants, les juifs , les francs-macons
dans lo monde entier), etc., etc.

En un mot, l'.tnnuairc pontifical caf/io-»
lique cstb'ien encore, en L913, selon'l'expres-
sion d'nn distingué prélat, le Liber aursas,
pour les laïques instruits aussi bien que pour
le «dereé.

intenté par les princesses niles de Léopold II
à l'Etat dans l'affaire do ia succession royalo.
Il s'agit des Cel millions de la Niederfûllbacli.
Le procureur a déclaré ed substance qoe les
60 milliern» doivent fairo re tour  i.r.\ princesses
royales, s

I. laflalri di Eiitguls
Le procureur général etié président de la

Cour do casjatioa de Genève ont reçu un
mémoire dans lequel UaH«ïï«fier et Truffe t
déclarent vouloir recoiuir au Tribunal fédéral
contre J'arrét de la Cour de cassation qui a
repoussé le pourvoi en révision de leur procès

Ualle-ydier et Trnlfet, on s'en souvient ,
avaient été condamnés » plusieurs année» de
léolosion, comme inculpés d'on crlMe tjommi»
à Séiegnfn (Oenève} sur la personne d'une
vieille femme nomtnéo La Déroule. Depuis
leur «L-ondaionatiqD, Ballsydier f t  Trullcl
n 'ont cessé de protester de leur innocence.

Confédération
Pour l'aviation miiitaire. — La collecte

en faveur . élë 1 aviation militaire M pro-
duit jusqu'à lundi, dans, le canton *le
Saint-Gall, la somme dc 60,000 fr.

— La municipalité «le Winterthour
a voté une somme tle 500 fr . en faveur
de l'aviation militaire.

— L'assemblée générale des action-
naires ele la Banque populaire de la
Broye,.à.Payerjoej fi voté un .don jdè
500 fr. cn lavciir dc l'aviation n\ilitairê.

— Lc.rijjiultot des journées d'aviation
do Bâle permettra «lo verser environ
7000 fr. ù la seuisyription nationale, j

Pégie fédérale c1-:;. ah-.sol.-. — Les
comptes de 1912 huur.leiit par un excé-
dent «le recettes de 7,249,125 fr., contre
5,S15,0O0 f.-. prévus au - .budget. • '

Gymnastique. — La Société fédérslo
de gymnasliquï , dor.t le .siège est -, {»
Fribourg, a été invitée.officiellement ù
participer à là fête fédérale allemande
de gymnastique, qui aura lieu du 12 iju
16 juillet prochain, A Leipzig,

Les sections disposées ' a prendre part
a cette fôte sont invitées i\ s'annoncer aù
président central, M. Schiechteliii, à
Frihourg."' • • ',- , ,' '

-HHOMQU- MILITAIRE

- . Eoulgnimint ssllltal» >
Le Conaeil fédéral a chargé un «certain

nombre . d'ofliçiers et dc professeurs de faire
des cours 4 la 'section militaire de l'Bcole
polytechnique, pendant le setaeStre d'éie
1213. . • ;

lie colonel Audéoud fera au eouis de deux
heures pir semaine'sur Histoire de laJ gnerrç,
et le colonel FeyJer, un cours de deus heures
également, sur la guerre alpine.

Nouvelles f.nanciè res
-La Banque du Jura , à Délémont, a réali»*!

en "t9 ,l2 un bénéfice de 81,053 fr. pi, qui,
«ibulé au report de t'exerçice préiiédent,
permet de répartir aux actions nn dividende
de 6 % (60,000 fr.), de verser & la réserve
une somme de 10,000 fr. et de reporter i
nouveau, après déduction des tantièmes, uc
montant ir :,: '.: tr. 34.

L'assemblée des actionnaires a conGrmé
comme censeurs MM. Auguste sËcabert»
Maguio, & Porrentruy, et Jacques Weber, i
Delemont.

— Les comptes de la Banque commerciale
de Berne, pour l'exercice écoulé , accusent nn
bénéfice brut do 415,050 fr. Après défalcation
des frais généraux, le bénéfice net est de
JTG 384 fr. ; le conseil d'administration pro-
pose I» distribution d'an dividende de 4 %,
«Jetai-ci aurait pu être plus é le vis ; mais on a
estimé préférable de doter , en première 1 i ine,
largement la réserve. C'est ainsi que le con-
seil propose le prélèvement, sur le bénéfice
net Jc 1912 , d'une somme de 100,000 fr. aq
profil de la réserve ordinaire.

La collection forme à ce Jour seixo volumes.
Les années 1898, 1904 et 1908'sonl épuisées,

R«l)4W ct Fidêiitô. — Uistoire des Suisses
an service étraogt-r , par Jc capitaine de
Vallière. V.itshement illuslié par BnrVdiartl
Mangold. Préface do M. le ctilonel-com»
mandant de corps U. Wille. 15 livraison!
au prix do souscription do 1 fr. 35,' franco
de port. — L'n magniGqac volame, rciitire
de laxe, fers spéciaux d'après Barkhar-Î
Mangold, au prix de souscription do 25 .fr.
—.11 y aur» 10,0 exemplaires en deux volu-
mes, reliure grand' luxo en peau , à 35 fr.
Zahn , éditeur, à Neuchâtel.
Dans nis citions chaque etda'nl nait soldat ,

A1 école déjà , la jeunesse tressaille d'eaihquè
aasme aux IOCîIS des hauts .faits des ancê-
tres, vibre au souvenir de leurs lattes épiques
pour la/liberté. C'est la flammé sans cessé
ravivée de -l'amour de la patrie qui brilla
de siècle en siècle. Le eeiur du conscrit se
gonfle de joie et d'orgueil , le jour où,, pour
la première fois, il revêt l'uniforme do la
patrie. Et , quand le vieillard songo au passé
glorieux de sa. race-l'avenir lui apparail
plein de' promesses. Ainsi la tradition . reste
vivante dsns la nation. . *. . .

Le peaple suisse est lier de son histoire.
Pourtant , il en ignore une grande partie ^

Nous' connaissons tous les combats dc
l'épo'qno hérotqtie'qui ont rempli deux siècles
de notre existence, do Mbrgarten à Mâri-
gnan. ' -Mais nous ne cherchons pas à com-
prendre pourquoi l'esprit militaire se main-
tint ' intact dans 'le peup lo alors que, pendant
près de 400 an?, notre patrie végéta trisle-
toent et saus ¦- gloire. Comment ee fpit-.il
qu 'an Etat faible ct déchiré par les gaerres
civiles ait pu subiistor mal gré sn déc*h»nci»

CANTONS
1:; , " ARGOVIE

Le ii", '! -.-:z\: Grcnd Conseil. r-;8)ir d,- .,.\
centlff ize -J^putéa i|ui*ciiiiiplûlo'omiv, ai
Gcanil Conseil, PAS out été ''lus dimanche
au premie r tonr. soit • 148 .aqcjens et
5Û nouveaux ," X n. ¦ sdcuxièiac" tour i,
scrutin aura li(ju ' '..dimanche prochaii
peiur les 15 raanda's oncuro ù repoiirvo 'u
dan.i six ei t i 'on.scii ptiei'iiŝ . ,.':

Votation cantonal». ¦¦— ¦ Le Consci
d'Etat a fixé au ^0 avril la votation ean
tonale sur la loi rotative ù l'augmenta
tioii.du-_lraitçiiit'.iit dp,corp? enseignant

, , TESSIN. ,
Lc r.criitiii dis 2 -jpg'»..—, Dant*.s les

quatre nrrpndissrmnnt'!, il. a'.jMé tisotivé
dans l'urne - 20,202 bulletins valables
pour les élections au Grand Conseil, tlont
13,581 libéraux, 1 \,4(U- conservateurs,
977 .socipllstes '..et. .200.' Pro lndemini
D'après les résultats.groyisoiros, seraient
élus " : 50 iib.é.rau*t {{$. en 1909), troi..
socialistes et f yL  conservateur,» (Vi iCii
1909;. ' „ ' - . . ' .. ' I

VALAIS. .
.t.V'.i'lii'c radlcavL. ~ L'échec suh i

dans ' le district dé Monthey  pour les'
élections au uraaci uonseii est particu-
lièrement fatal à l' oppos i t ion  qqi perd
de ce fait, dit le Journal et Feuille d'aajis,
la plupart .de ses m- m lires lee plus
inf luen t  H : MM Eugène, de Lavul-
Uz, Edmond Delacoate, Léon Mar t in ,
Exhenry, etc.

« Nous avons e n t e n d u  exprimer de
d i v e r s  eûtes , (lit le journal «édunoi» , et
môme par , de vieux IibAranx, l'oplnipo
¦qu'une des .causes de cette défaite .e'̂ st
l'attitude intraoaigeaute des. jeanes Ra-
dicaux qui a indiiposé les populations
dans cette oatnpagoe électorale ; on dit
également que l'alliance avec les socia-
listes fut une faute. . ' . . ;  i

« D'autre part, il faut reconnaître que
le pa>ti conservateur a fait p reuve , à
cetto occasion, d'une discipline de i>r
et que les dirigeants de ce p a r t i  oot
nxene la campagne de main de maî t r e .  »

Le Journal et Feuille d' avis n jou te
que l'opposition aurait eu tout à gagner à
nne entente. Elle y aurait gagné, non .Ren-
iement dans le district de Monthey, maja
partout ailleurs où file était eu mesure
d'obt*nir des représentants. Le : parti
libéral ayant repoussé l' entente  proposée,
les conservateurs des , autres districts ont
refusé toute concession ; c'est ainsi que
Saint-Maurice perd sa représentation
libérale de deux membres, accordée aux
élections précédentes; o'est»inaiencore
que, àasme'-Je--^adistyirtTd'fibtTemont," la
minorité libéra'?, déjà amputée . à'ap,
siège-- par la réduction du nombre des
députés, s'» st vu refuser sa demande
d'an candidat sur les sept é élire ep
dehors du cercle de ^embrancher. Là
encore, le parti libéral perd un de ses
Chefs, en la personne de M. : François
Troillet ,' juge cantonal.' : ¦

Martigny seul demeurn la citadelle
radi aie, et eneore cetta citadelle perd-
elle un de ses fortins, da fait de la créa-
tion du cercle de Leytron^ qui envoie un
député c o n s e r v a t e u r  au G r a n d  Conaeil .

U Vièie-Zemtatt en hiver. -'¦II y a
longtemps que Io district dé Viège, ap-
puyé par les ; autorités cantonales, ré-
clame 1 exploitation elii Viège-/.ermat,t
également pendant la saison d'hiver. La
section techni que du dé partement fédéral
des cheminé de ' fer, chargée d'étudier la
question , vient ' d'y • faire une réponse
défavorable. Les experts fédéraux' esti-
ment quo les garanties de sécurité,
comme ai\ssi .les garanties dé rendcniont,
sont 'insuffisantes. / ) - *"» ,

Il reste à savoir . si la Compagnie dû
Viègc-ZermaVl peut être obligée ù in-

intérieure ct fnériter métnc l'admiration con-
tinuelle de l'Éuropô?

Lo service étranger seul est la causo de»
co prodige. Et cependant" il est tombé dans
l' oui . I i .  Nous avons méprité ce trésor ines-
timable ; la leton d'héroïsme militaire <]ui
Utamine et rèchanile li p énoiie la plus som-
bre «Io la vie de notre peuple a failli se
perdre.

Vaguement , nons sentons l'émotion nou»
gagner en présence des 'drapeaux et Se»
trophées «jui dorment dans nos arsenaux et
le Lion dç Lucerne réy,eilie ça nous un sou-
venir très grand et très noble. L'année 1912
a fait surgir devant nos yeux les désastres de
fa Grande Armée ot le sâcriBco dés 'SaisseS
à la Cèressuia ; un onvrago hisloriqne noni
a raconté ceis événements tragiques ct l'inté-
rêt qn'a 'suscité ce livre est bien la preuve
que lé public désire connaître l'histoire qu 'on
Issi  a si longtemps cachée.

Pour la première fois, on.-nous oflre unes
liistoire complète des Suisses au service
étranger. L'&nteur eat un soldat soilise,' le
capitaine, de Vallière , i Lausanne. Soarécit
est clai .- , sans longueurs, attachant, plein
d'enthousiasme, tout en restant toujours ba«é
sur la stricte vérité historique ; depuis des
années déjà, la servioe à l'étranger est l'étude
favoritc 'du 'cap itaine de'VilIîcre.

M. le «xilonel-commandant de corps U.
Wille lui-même a donné à celte couvre l'ap-
pui ,de sa plume autorisée en écrivant' une
vigoureuse préfswo.
.L'illustration d'nn ouvrage de cette impor-

Ir.ni- fF n illsDil m.st isnn ...ï.,.,. -.ef»!.̂  I ¦.'.,!.,,.....' ...S-S ' — S—S r- -̂ --— ,-^...^ .'. . - . F . ,  fc, .. . S F I F S F .  ,
M. Zahn , n'a reculé devant aucun sacrifice ;
ls richesse et la Juauté des gravures frap-
peront le lecteur. JLe musée nalional i Zurich,
d abord , a ouvert ses trésors pour .la partis
documentaire . M le D'-Oewlrr , awi<!tant de

troduire -l'exploitation de cette ligno e-ti
hiver. Lp Compagnie fte le croit pas , a
moins gui» lu eantem «it les ceiqimunes nei
i.iipportcilt utw. parl ' -df-u-frais '.dtèxploi-
lation. L'igl t̂ »tl|i y-alflis estime que la
Cojnpegnie .peut ,ûtrc Ffvrçéj! sS/.ns autre

< organiser Je tjorviei » demandé. Lu dé-
partement fédé ral . ele;* chtemjns dc fer
l'a pas donné de réponse sur ce point ele
'a question. '

': si . NElOCfUTEL
laadl - la fs  H«» .' i i»i i »ni-H — On

pous éo-it : -
Comme la Libt'li l'a annoncé, les so-

cialistes n e u e »  àtelois  présenti-ront deux
e a i i d i d u t s  «ux prochaines élections au
Conseil d'Etat. ' Ç"

C'est la pr. mière fois «iuo le fait se pro-
d u i t  ; on peut done, d'orea et déjà, pré-
voir uno eampngoe électorale riche en
i n c i d e n t  i . l' o journal de notre ville an-
nonce aujourd'hui que les candidats da
l'extrême gaunhe seraient deux astro-
nome», M .Lalive, do La Chaux-de fonds
et M Si rush le . de N V - u e b â t e l .  Quoique
la sentinelle u'ait pas démenti la nou-
velle, nos renseignements noas permet-
tent d'afllrmer qu'elle est poar-le moins
prématurée, aucun nom n'ayant été mis
.n F , vau t  dans le élan socialiste

Il su pour ru i t , «artes, qae ces eandi-
d i i t u n  s faisant pnnçno'es, par la «ui to ,
«ifïï'iellement, mais alor» elles l i is-cront
le peuple revêtir , surtout en ce qui con-
cerne c. Un de La Cl iuux de-fonda Chacun
siit (|uo M Lalive a re fus*  uoo hubvi ' i i -
tion aux < éclair» ats », qu'il a {'-hoité. le
Conseil communa l  de n'a voir pas envoyé
un do Q è la fête cantonale  de gymnasti-
que de Fleurier, et, en Un dé compte,
qu'il s'oppose aereuglém- nt à tonte aug-
mentation dà budget des caltes. Un tel
administrateur ferait .sans doute piètre
mine nu Consei l  d ' K t a t .  L B.

Die è;. — On annonce la mort ,de K»
Cliavles-Léoa rerregaux , avocat 4 Fleu-
rier , dé puté et ancien président «lu Grand
Conseil. M. Perregaux est mort ù Berne
à la suite d' une opération.

A V IA T I ON

- - E ile- G«i7 J en îétspl_ i
Edmond Acicssiirs , le sympathique sutant

que modeste aviateur suisse, a accompli hier ,
en volant de Bâle i Genève, lap lus. brûlant
raid clfectué i ce jour dans notre pays.'Mal-
gré le froid très vif et le vent «jui soufflait
violemment du sud-ouest, le courageux pilote
a, en eflet, couvert la distance qui sépare ces
deux villes, soit environ 200 kilomètres, en
1 heures et 10 minutes, ans escale * Yverdon
non comprise. - , , .
'. Audemara est parti de Bile i 3 b. 30, hier
après midi.

Le Weissenstein passai, il vol» très règn-
lièrement, à unealiituda de .700 a 809 métrés,
paf ,dessus Bienna et..Neachiiel. .

Arrivé & Yverdon, son moteur eut des ra-
tés et il fît escale durant 35 minutés ; puis il
reprit la voie des airs , se dirigeant directement
sur Genève. "

L'annonce de son arrivée sur la plaine de
Plainpalais avait attiré une foule énorme.

O'est peu après6 h que l'aviateur fit soudain
son apparition au-dessus de Genève, v e n a n t
directement dé la Faucille.

Le point noir , à peine perceptible d'abord ,
urosiit S "eue d'œil , et bientôt , volant entre
G00 et 700 mètres, le gracieux monoplan fut
au-dessus de la foule Alors , le pilote com-
mença k descendre en un vol plané en spirale,
exécuté d'admirable façon, qui procura des
émulions intense» au public , parmi lequel se
trouvaient le père et la sœur du vaillant
aviateur.

Aprè» cinq ou six » tours », Audcmars pi-
qua droit devant lui dans la direction du
t> iv.p '.e ,de Plainpalais et avec beaucoup de
légèreté , son appareil s'arrêta. Il était S h, 12.

. ïs-yajo ea fcyitMfeoplsil*
L' a via ti.-ur français Lfercns, pilotant un

hydroaéroplane , est parti de Beaulieu,' pour
de Nice, nier matin, mardi, i S h.'45, vers
Gênes et Home. '

Le'p ilote emmenait un passager, M. Jac-
ques Schneider-

la Direction , a réuni , avec uo zùlc infatigable,
des matériaux Inédits qui donnent un aperçu
d'une vérilé saisissante sur le service dea
Suisses daps tous les pays çt ù toutes  les
époques, Bnfm, le peintre Biirhhtrd Man-
gotd a créé de vrais chéfs-d'çouvre. Ses
compositions originales cn double page sonl
des tableaux de batailles ct des scènes de
mceors d'un réalisme vivant et d'allure dra-
matique. Pour la première fois dsns une édi-
tion de ce genre, Ae le<teur varr» passer sous
ses yeux émerveillés la vie d'autrefois avec
tout aon charme '«5t SM hriltftnt *v* r-.nnle.nrs.

Hatsii» ds Ho«»-Da_s ds I-caris» , par l'abbé
:B. Carrèro. Gabriel Beaucbosne, éditeur ,
Il7 , ruo do Rennes, Paris.
L'n ancien Supérieur des Missionnaires de

la Grotte disait un jour : c Nous avons de
bonnes histoires do Lourdes, mais pous
n'avons pas encore l'évangile de Lourdes. ¦

C'est de. cette parole qcc s'est inspiré M.
l'abbé C'a r .-.'¦ r e. Il a cberolié à "donner i son
travail la forme la plus simple «H ls plus
impersonnelle, en racontant -l'origine du pèle-
rinago, c'est-à-di re lei apparilions 'de la
Vierge Immaculée , et en apportant , aux plus
petits détails, une exactitude rigoureuse. Il a
donné k Bernadette le relief qui lui revient
ds droit , en reconstituant, antant qu'il s été
possible , la physionomie de ses extases et le
cadro dans lequel elles se produisirent. L'uni-
que préoccupation do l'aateur a été de laisser
les leçons se dégager d'eiles-mémea de l'ex-
posé des fails, ou de ne les indiquer qa'svco
sobriété. Par lc récit irèa simple des événe-
ments de la Grotte , il a fait cet «taangife do
Lourde * désiré par le pieu*s Missionnaire.



FAITS DIVERS
ÊTUHQEH

Villo j-sp-ss-s-JM Ine-mM-S-s. — Le
feu • détruit la ville Japonaise de Namata,
localité fréquentée par la famille impériale.
J .or. .. . i' i Vm réussit é so rendre maître du feu ,
S minuit, il ne restait plus que la villa de
l'impératrice douairière et deux rues partiel-
lement atteintes.

Incendie  ft I.nqdrra. — Un incendie
a éclalé hier matin mardi dans Kaat Knd,
S Londres, an cours daqael un enfant a été
carbonise. Sept personnes ont dés Ltélures,
dont cinq sont brûlées grièvement. Plusieura
habitants de la maison incendiée se sont
sauvés en sautant par lee fenêtres. Les poli-
cemen, montés par les fenêtres, ont sauvé
ptusu-urs épiants. Les pompiers n'ont sauvé
les habitants qu'oa prix de mille Ji 'iicalt '.». .

Vol RiLia- ir l .n l .  — Lundi, vers midi ,
daas une rue da centre «le la ville de Cologne,
une d»me a été l'objet d'une agression exira-
ordinti 're. Elle sortait d'ans maison de
benque, où elle avait eoctiasé 20,000 tearlt»,
qu'elle portait dans un sao à main ; nn
vélocipëdiste s'empara du sac ft main et
s'enluit. Mais, au cours de la poursuite dont
ii fut l'objet, le sac s'ouvrit et l'argent se
lépaniit dans la rue. Une grande foule se
réunit aussitôt, qai commença ft ramasser
l'arirenl, et la propriétaire da sac ft main fut
heureuse de constater qa 'il ne lai manquait
qu'une quarantaine de marks.

Cn* fallut» de SO million». — Le
directeur général de la fabrique de papiers
<le Prague, le docteur Anselme Goelil , s'est
rf . lu i , laissant on passif de 20 millions et
Jeu. i Je couronnes.

auistre «-a Bier.— Un télégramme sa
Lloy d de Londres annonce «rae le steamer
anglais Calcadot , de 35J tonnes, ft coul 6
dans la mer de Marmara. L'équipage et tous
les passagers ont péri.

SUISSE
Vol dana «n arsenal. — Un inconnu

a volé , ft l'arsenal de Brigne, 3800 cartouches
a balle, -' S00 cartouche.) a blanc et 13 coh-
vertures.

In t'IcUinf- do l'attentat do Molrr.
— On se souvient de l'odieux attentat dont
deux braves gens de Moiry (Vaud) furent les
victimes en-décembre ' 1911 , de la part d'an
bandit «jui expie actuellement sa peine àa
bagne. M°" Honlai , l'une des deax victirnée,
vient do mourir, après quatorze mois de
Fii.nfTranpa»_». - -

tes épingles » ehapeaa. — Le
Département camocal de police de Bâle vient
dé publier nne ordonnance, aux termes de
laquelle l'accès des voitures de tramway sera
désormais interdit aux dames porteuses d'épin-
gles & chapeau hon protégées.

" Banqueroute fraadntena<B. — L'en-
trepreneur et spéculateur . Mandrino, de
Lucerne, a été mis en état d'arrestation. Il
est accuse de banqueroute frauduleuse. De
par le fait de la' faillite de Mandrino, un
SJT.ILVI nombre d'industriels de Lucerne subi-
raient des pertes importantes.

Les itprldents de bobsU ig. — Un
grave accident s'«st produit pendant des
coursés de bobs pour le cballenge allemand
sur la piste de la Schatzalp, ft Davos. Aa
virage du mil ieu de la p iste , le bob Torpédo,
aveo Jobin  aa goaveruail et Luders sa frein,
s'est Jeté contre an sapin. Les deax coureurs
oni tabi des fractures et se plaignent de
lésions internes. Denx autres occupants da
bob oat été légèrement blessés.

Iuceudles. — Dans la nuit da lundi 4
hier, un incendie ft détruit complètement , ft
Zweiaiamen, ooe maison d'habitation aveo
grange appartenant an maître ferblantier
Gobeli. Le sinistre est dé ft la malveillance.

— L'auberge Dubach, au Mûhleweg, prés
Walterewyl (Berne), a brûlé dans la nuit de
lundi ft bier, vers le matin. Il ; avait bal
dans l'auberge ail moment où le fen éclata.
L'incendie a pris naissance aa grenier. Oa
ignore la causo da sinistre.

PETITI GAZETTE

U* «regrk «ta lyiUn» mitiiq.at
Le rapport annuel sur le service des poids

et mesures met en évidence les adbéaiona
récemment données aa système métrique.
Il était , en 1910, usité dans 25 Etats. Aa
cours de 1911 , il a été rendu obligatoire dans
cinq nouveaux pays : Salvador, Nicaragua,
Honduras, Co»ta-Rica et Guatemala.

.'Vos bus* rielsas '
Selon le Journal de Berlin de midi,

l'empereur Guil laume aurait exprimé aa
directeur de la Compagnie Hambarg-Atnerika
le désir de prendre part aa voyage d'essai
que fers le nouveau paquebot Impenlor.

Ce voyage s'effectuerait, croit-on, da 5 sa
15 mi et peut-être  dans la Méditerranée.

. Stftt-Uqns des UHfhcnu
On compte, aux Etats-Unis, 81 téléphones

par 1000 habitants ; aa Canada, 37 ; aa Dane-
mark, S5 ; en Suéde, 3t ; en Norvège, 26 ;
ea Suisse, 21 ; en Allemagne, 16-, en Grande-
Bretagne, tt ; aux Pays-Bas, 11.

La P rance et la Belgique - viennent eo
«nite avec G téléphones pour 1000 habitants.

ls sute ds ?tol BtxoalsJs
Le président de la Ligue des Patriotes a

adressé, de Nice, ft la Palrie , le télégramme
suivant :

< Je reçois de nombreuses dépêches qui
m'étonnent. U est vrai que je  viens de traver-
ser une assez grave crite cardiaque qui me
laisse très faibie et très abattu. Je suis con-
damné au silence et au repos, maïs je vais
beaucoup mieux et, sauf rechute - imprévue,
je n'ai plas rien qai doive Inquiéter mes amis ,
«pae je vous prie de rassurer. — Déaooièoi. »

FRIBOURG
Let él-&ctions paroissiales

dana ta v i l l e  d« Fribourg \

. Le» élections paroissiales oat donné
daos la ville de Friboarg les résultats
suivants :

Poniss * de Saint-Nicolos
voix

MM. Weclc, Hippolyte, banquier 304
Fragnière, Laurent , imprimeur 303
Cuony, Xavier, docteur 2$6
Vonderweid, Marcel, insp. for. 301
Bise, Emile, receveur , 305

Paroisse d* Saint- Pierr*
MM P.rriard, Antoine, président 353

Bardy, Eugène, boulier. 343
Comte, Ignace, négociant. 355
Baolin , Léon, greffier. 332
MicheL Ernest, député. 353

Paroisse d* Saint- M aur le*
MM. Nydegger, Jean-Bapt., compt. 232.

Brugger, Pierre, menuisier, 231.
Brohy, Xavier, négociant , 225
Zurkiadeo, Emile, serrurier, 221
Peissard, Félix, entrepreneur, 219

Paroisse d* Saint-Jean
MM. Audergon. Théodore, typogr. 295

Spielmsnn, Félix, expéditeur 2(37
Koll y, Joseph, laitier. 183
Progin , Isidore, employé. 262
Dougoud, Maurice, menuisier. 294

Viatte « «d Iln.tna ». - Mgr Bovet,
évêque de Lausanne et Genève, est ren-
tré, hier soir mardi, à Fribourg, do son
voyage à Rome.

Œuvre dos Missions Intérieures. -
Cette Oeuvre vient de boucler ses comp-
tes pour 1912 et d'établir son budget.

Si' lés recettes ordinaires sont uuasi
fortes que l'année précédente, la somme
dont on pourra disposer en subsides
extraordinaires pour les constructions
sera malheureusement beaucoup plus
faiblo. C'est fort regrettable, si l'on
songe aux nombreuses églises qu'il eBt
nécessaire de construire en plusieurs
endroits.

Pour notre seul diocèse, quatre nou-
velles églises doivent être édifiées ; celle
de Sainte-Clotilde, ù Genève, Celle du
quartier do Rumine, à Lausanne, celle
de Payerne, et enfin celle de Retiens, où
une nouvelle station doit être établie
et où rien n'existe encore. ' '

Ces constatations encourageront le
public catholique à être toujours plus
généreux en faveur de cette couvre dc
première niscesEtté et il faire bon accueil
atix personnes qui, dès ces jours pro-
chains, commenceront leurs oourses daas
notre -ville:'Toutes les .offrandes, m&no
les plus minimes, seront reçues avec
reconnaissance. Que le bon Dieu bénisse
le travail et les peines des aimables et
dévouées quêteuses et qu'il récompense
la charité des donateurs I

UB -sucleu élève» <1« notre Uni-
versité. — On nous éorit :

La Stampa, de Turin , consacre un
article très élogieux à un ancien élève de
MM. Bruhnes et Girardin, les distingués
professeurs de l'Institut de géographie
da notre Université , M. le D'César Cal-
ciati , de Piaeenza, membre de U Seotion
Moléson dn Club alpin suisse.

Nous pensons intéresser let nombreux
amis que M. le Dr Caloiati conserve I
Fribourg en vous communi quant les
renseignements contenu» dans cet ar-
tiele:

M. le Dr Cal ci ati doit diriger prochaine-
ment une importante expédition dans l 'Hima-
laya (oôté du Thibet), organisée par le sport-
man italieu bien «sonna, M . l'avocat Mario
Piaoeoza. Le choix de ce jeune explorateur
alpiniste ne pouvait être pins heureux. L'en-
treprise ardue des explorateurs sers sans
doute facilitée - par l'expérience da comte
Cslclati, puisque deax fois déj S, en 1908 «M
en 1911 , il • exéoaté d'excellents relevés
topographiqaes et fait des études scientifiques
importantes sar les princi paux g lacier» du
Karftkorum , aveo les expéditions organisées
par M»» Bullock-Workmau.

La ville de Piaeenza a liea d'être fière
qu'un de ses concitoyens, renonçant ft la vie
aisée qu'il pourrait mener, fasse honneur S
l'Italie et se distingue ft l'étranger en mettant
ses études et son ardeur sa profit de recher-
ches scientifiques qai exigeât une somme de
qualités physiques et morales peu ordinaires.

Ajoutons qae M. le Dr Calciati sera accom-
pagné dahs ces régions lointaines par sa
jeune femme, M°" la comtesse Joséphine
Anguinola-Scolti , «pli appartient, comme le
comte Calciati , ftune des familles patriciennes
les plus distinguées do la ville de Piaeenza.

One flotte snisse «nr le lsse de
Moro t. — Hier mardi , 4 mars , on a
pu observer une Houille de dix pontons
militaires, trave rsant le lao de Morat
dans toule sa longueur, p<mr se rendre,
de Payerne, place de rassemblement à
Bûren (Berne), par la Broye, le lao de
Morat , le* canaux de la Broye et de la
Thièle.

La traversée du lac de Morat s'est
effectuée entre midi et demi et 1 b. et
demie.

Pendant ce temps, le train du bataillon
de pontonniers 1 passait à Morat, où il
fit on léger arrêt snr la place de la mai-
son d'école, pour, continuer ensuite sa
roule sur Bûren.

Voir U tuite de» « Fribourg s M
«Te page.

Nouvelles de ia dernier»» Heure
La guerre des Balkans

Ut n 'gociatiors
Belgrade, S mars.

Le» ministres des grandes puissances
ont rendu visite, bier mardi , au président
du Conseil, auquel lls ont fsit coniiatfré
que, sur la demande de la Turquie, les
grandes puissances offraient leor média
tion en vue de la conclusion de la paix
M. Pachitch a déclaré qu'il prenait note
ds cette démsrche, msis qu'il se réservait
de répondre aptes entente préalable avec
les alliés.

Cunstanlinople, S ma-*
Depuis trois jours, de vives discuss ion»

se produisent dans 1» comité Union et
Progrès, au sujet de l'attitude du gouver-
nement dans li question de la paix. Hier
après midi airdi, le comité e tenu VDB

réunion, à laquelle on attaohe une grande
importance.

Sofia , â mars.
Tous les ministres drs grandes puis-

sances ont déjà reçu des instructions
pour offrir , aujourd'hui mercredi,' au
gouvernement bulgare, la médiation dts
puissances poar les négociations de paix
et lui conseiller de conclure la paix à
bref délai.

Athènes, S mars.
Hier soir mardi, à 7 h , les ministres

des six grandes puisssnees sont venus au
ministère des affaires étrangères et ont
annoncé collectivement à M. Coromilai
que la Porte avait demandé la médiation
des puissances en faveur de la conclusion
de la paix Ils ont «lemandé si U Grèce
adhérait à cette proposition. Le ministre
a remercié vivmv.nt les puissances et s
demandé le temps de s'entendre avec 1rs
alliés avant de répondre.

Cvnstantinopl*. 6 mars
On commence maintenant é dô larer .

même dsns les milieux oflicM* «Je I »
Porte, que des pourparlers avec les pu"«-
sance-s ont établi un accord sur pltyitur»
points pour la conclusion de la paix, qui
serait prochaine». Il semble, en outre, que
la pri-sse cherche à préparer l'opinion
publique è l'idéo de la paix et aux con-
ditions des alliés.

Conslanlinople , S rna-s.
Sp. — L'Ikdam constate combieu se

•ont trompés ceux qui demandaient
constamment la guerre tandis que s>-
présentaièn't drs probabilités sérieuses
de paix- Il approuve la ligne frontière
future Iaadia-Eao* qui tient compte
des vœax des puissances et constitue'un
progrés marqué vers une solution. Lo
question des tles sera débattue entre ls
Turquie et les puissances.

Londres, 5 mars.
Sp- — On dit dans les milieux belles-

ni ques que les puissances connaissent
l'attitude des alliés à l'égard de la mé-
diation. Cette attitude n'a pas changé.
Les conditions auxquelles lea alliés se ep-
teraieot la médiation sont déjè connues
de l'Europe. EU--» sont contenues dans
les proposiiions rédigées avant la confé
renée de paix.

Belgrade, S mats.
Sp. — Quelque étonnante que puisse

paraître l'offre de médiation des puis-
sances, sans que celles-ci aient reçu
auparavant de la Porte une déclaration
formelle accep tant  pleinement la note
précédente, et quelque préférence que
montrent lea alliés de traiter àire-te-
ment aveo leur adversaire, il paraît hors
de doute que ces derniers accepteraient
les bons offices de l'Europe. Il est toute-
fois à psu près certain que, en présence
du silence de la Turquie au . aojit de
leurs conditions , les gouvernements al-
liés na donneront leur assentiment è
l' intervention des puissances que sous
réserve d'une acceptation préalable par
la Turquie de certaines conditions cons-
tituant une base certaine pour |« con-
clusion de la paix. La question se pose-
rait alors de savoir • i toutes les grandes
puissances at notamment Ja Tripla Al-
liance , accepteraient entièrement ce»
conditions. Il est à prévoir que, en ce qui
concerne le Monténégro, la revendica
tion de Scutari . sera formelle ; étant
donnée l'opposition de «'Autriahe-Hon-
grie à ce sujet, on peut craindre que ce
ne soit là le point de départ de difficultés
rendant l'accord des puissances encore
une fois problématique, et incertain le
résaltat de leur démarche.

Londres , S mars.
Sp. — Le Daily Teltgr»ph dit teni r

d'un correepondant bien informé lea
conditions de paix suivantes de la part
de la Turquie :

1* La Turquie consentirait ft la cessation
drs hostilités après la signature da trailé de

2° Elle consentirait ft céder Andrinople
aux alliés, ainsi que Scatari et Janina ;

3° Quanti la délimitation de la nouvelle
frontière , il est indifférent ft la Turquie que
la li gne parte d'au point ou d'un autre de la
mer Noire, mais elle ne consentira jamais S
ce que les Bul gares aient un port sur la mer
de Marmara ;

t" La Turquie se refuse i examiner la
demande do la Bulgarie de rendre la près
qulle de Galli poli aux alliés ;

5° Elle consentirait ft céder ft la Grèce la
plupart des lies de l'Egée, excepté deux ou
trois le long de la cote d'Asie ;

6° Elle est disposée ft échanger, dsns le

[Jos bref délai possible, fes prisonniers de
gaerre;

7» La Tarqule a lieu de croire que les
paussnees ne lai imposeront pas le paiement
d'one indemnité ;

6» Elle consentirait ft l'annexion de la Crète
ft la Grèoc.

A Scutari
Ciltigni, 5 man.

Le commandant , de Scatari , Essad
pacha, a fait savoir au général Martino
vitefa , commandant l'armée de Gronda,
que, dans la ville, on manquait de médi-
caments pour 1rs ble-sés. Aussitôt «jue
Mit»- nouvelle a été communiquée è la
mais n royale, la reine a ordonné qu'on
lit immédiatement un envoi de tout ee
que l'on demandait. Un bateau cbsrgé
ds médicaments et de pansements est
parti, hier matin mardi, pour Scutari,
par la voie du lac.

Cett'iné, S mar*.
Cest M Plamenatz, autrefois  chargé

d'affaires a Constantinople, qni a conduit
à Scutari les médicaments et les objets
d» pansements  envoyés par la reine).
Essad pacha l'a reçu très cordialement
et l'a prié de présenter è la reine ses
rsmereiemenU et oeux de la garnison
M. Plami-nati resta «quatre heures avec
Essad pacha, et ent l'occasion de l'entre-
tenir de la situa'ion actuelle de la Tur-
quie. La commandant a déclaré que ses
provisions lui suffisaient pour proton g»-r
longtemps encore la défense de la villa

Cttlignl, 5 mars.
A la suite d'informations de bonne

source, U parait probable qu'aucune
troupe serbe ne partira , i présent, pour
aller renforcer les troupea devant Se u tar i
Le» conditions sanitaires dans le vallée
du Drin seraient actuellement trèa dé-
favorab les  et auraient causé déjè de
nombreuses maladies

Minet flottante*
Lond'ts, 6 ni-s .

Uae dépêche de Constantinople au
IJin/ d annonce que les Bulgares oct placé
des mines le long du littoral dans la mer
de Mur m ara , depuis Silivri jusqu 'à
K.um Baga.

Navire échoué
". Constantinople, S mars

Le vapeur anglais Calvados, fa i sant  le
"•abotage sur les cotes torques (voir
Faits divers), s'est échoué prè» de l'ile
le Saint André Mihauion, entre Pan-
derma et Mudania (sur la côte asia-
tique). Le bateau est perdu. Lea 1300 pas
sagers ont été sauvés. ,

Bulgarie at Roumanie
Bue,res '.. 5 mars.

L'officieuse Politika annonce que M.
Blonde) , ministre de France, a fait
une démarche auprès du président du
Conseil pour lui soumettra, au nom dés
repiéeeotaots des grandes puissances,
la formula adopiée par la Bulgarie et iui
demandt* .si 1>- gouvernement roumsin
ne serait pa» dupo«é à a'en remettre
ausii aux puissances, daas l'intérêt d'une
rapide solution du coaQit buUaro-roa-

M. Msjnresco a répondu que, sans avoir
t considérer la formule ado t̂'e psr la
Ba 'garie, ls gouvernement roumain a
accepté la médiation des puissances,
pour déférer au désir exprime par elles,
et qae, par conséquent, il ne croit pas
devoir revenir sur la décision antérieure
du Conseil des ministres, qui élait pour
l'acoeptation de la médiation, sans autre
obligation.

D ' mobi i sat ion  aulrlchlonr.s
Vienne , 5 mars

L'administration des chemins de fer a
été avisée de prendre les mesures néces-
saires pour évacuer rapidement les réser-
vistes concentrés en Galicie Le premier
de ces contingenta est évalué à 30,000
hommes.

rn l 'honneur de M. Poi caré
Pari*. S mars.

L'ambassadeur de Russie, M Isvoltky,
a offert , hier soir mardi, un grand dioer
en l'honneur de M. Poinearé. M. Briand,
président du Cooseii, fea présidents de fa
Chambre et du Sénxt et nn certain
nombre de notabilités di plomatique* et
psrlementaires y assistaient. M Tittoni,
ambassadeur d'Italie, était également
orésent.

M. de Flotow
Rome, 5 mars.

< o nouvel ambassadeur d'Allemagne,
M. de Flotow, e»t arrivé.

La vi s i to  d J due de Cumberland
Gmunden (Tyrol), 5 mvs.

L'impératrice d'Allemagne et la prin-
cesse Victoria-Louise sont parties, hier
soir mardi, à 10 h. 30, pour Berlin.

Un projet de Gullla-ime II
Lorid'es , 5 mars.

V ett queal 'ioo, dan» eerUtms milieux
politi ques, d' une visite de l'empereur
Guillaume en Aogle'erre, au printemps,
maia les pourparlers sont encxire peu
avancés. Il est probable «rue la visite
conservera uo caractère privé.

L'Etpagne ef le* puissances
Madrid, ù mars.

Ls colonel Seelr, ministre de la guerre
anglais, est parti pour Paris, hier soir
mardi.

Madrid, 6 mari
' L? Heraldo, dans une information, «lit
qu'il ignore s'il existe das prorptfjers
en vue d'un accord avec l ' I ta l i e , mais
que, s'ils existent, ils auront pour seul
but une entente au sujet des ports du
Marco et de Tripoli, oomme l ' I t a l i a  l'a
fait avec la Frau ce . pour tes posai saions
de oes pmmn.<st". en Méditerranée.

Madrid. 6 mars.
On croi i  qui c'est à ia suite des déels-

'atioos de M di San Giuliano que ie
ministre de la traerre anzlais s'est décidé
à sller à Madrid.

La navigation a .r l tnne
Loniris , S mars.

Hier mardi, a été publié le tèglement
mettant en vigueur des lois relatives è la
navigation aérienne, pour as»ursr la se
curité et la défense du r>-yaume. Le
règlement ré-ii g* par la commis ion de
défense impériale est très sé»ére. Il
donna une liste très longue des lieux
au-dessus desquels il est interdit è toat
appareil aérien de voler. Pour l'attarris.
sage des aéroplanes venant de l'étranger,
la règlement indique huit bandes de
littoral.

Le 3 '- - centenaire d s Romansf
Saint-Pétersbourg, 5 mars.

L'empereur, l'impératrice, le grand-
duc héritier et les grandes duchesses
sont arrivé», b er «prêt midi mardi, de
Tsarskol-i S lu et se sont installés au
Palais d'hiver.

Un JOU renir  de 1877
5-Jirit PiUrtbourg, S mars

Ea présence du tsar, de la famille
impériale, ainsi que des ministres pléni-
potentiaires de Roumanie, de Bulgarie
et de Serbie, a eu lieu , hier mardi, la
pose de la première pi »rn;  de ls statue
-questre du grand-due Xieolas Nicoleie-
vit-.h.  qui commandait l'arm'e ru»se
pendant la guerre russo-turque,'en 1877,

Col l i .  l o i  de torp i l l e  u-s  ang'alt
Lei l t i  [La , s s t )  S mars

V H y dra et un autre eontre-torpil
leur sont entrés en collision, daas le
Firth of Fortb VUy dra a eu s«in avant
tort endommagé es ua trou dans se
coque.

Contreba - dî
Hambouig, 5 mars.

La police de Hambourg a d'ouvert
une importante organisation de contre
bande de saccharine. Quatre personnel
ont été arrêtées è la gare, au moment oà
elles allaient remettre è un comme«ç»mt
un charg ment dp saccharine. L'enquête
ouverte aussitôt a fait c a vo ir  qa'il a'agit
de saccharine provenant de Suisse.

En hyirop la is
Ci-its, 5 mars.

L'aviateur iLaurens, pilotant un hy-
droplane, avec un passager, {rois a!-**
p a g . )  est arrivé, hier après midi mardi
venentde Beaulieo, prés de Nice: U comp-
ta repartir aujourd'hui pour se rendre
à Rome.

L'emprunt chl.oli
Londres. 6 mars

La Chine a féclaré qu'elle ce pouvait
pas accepter  les dernières proposition»
du groupe des six puissaoo-s relative-
ment à l'emprunt De> télégrammes sont
arrivé , hier mar u , à Liodres.à » sujet,
probablement à la euite d' la communi-
cation faite au gouvernement chinois,
par les ministres des six puissances.

En Mandchourie
Bountchoan (Province de Kir in J,  S mars.

Les autorités militaires ont découvert
un oomplot ayant pour but le soulève-
ment de la garnison. Les membres ont
été exécutes.

Au Mexique -
A'e»- Yo-k , S mars.

Suivant des nouvelles de Douglas
(Texai), un engageaient a eu lieu , tuer
mardi , entre le 2<n* régiment de cava-
lerie américaine et de» tolâet* têdéraax
me xioains de Agua l' r ie ta. Les Mexicains
ont ouvert le f o, mais se aont retirés
quand une mitrailleuse eut été braquée
dans leur direction. On ignore s'ils ont
subi des pertes.

Mexico, ô mars.
Le gouvernement féiérat continue les

opérations contre' le général Garranxa
Un nouveau corps de troupes détaché
de Monterey (nord-est du Mexi que) se
dirige vers le aud pour coopérer avec
les troupes qui s'approchent pour pren-
dre par d<-rrière le g°ner«l Garranz-,
lequel sera bientôt obligé de ee rendre
ou de combattre.

SUISSE
U ballotta-p à Lautanne

Lausanne. S mars.
Out-e lea listes d'entente radicale, li-

bérale et soc ir t l i s t '  modérée, uue li te du
parti socialiste extrême, aven M Naine,
a éU déposée dans le délai  lé<-til poia
le teoond tour de «crutiu , qui a lieu ca

soir, mercredi, de 5 i 9 heures, dent le
cercla de Lausanne.

La lista socialiste extréma porte sept
noms.

.'"tes l'action* teulnotses
Luguno 6 mars.

B. — La majorité libérale radicale
pour las électiona an Grand Conseil da
dimanche s'élève à 2134 voix, auxquelles
il faut ajouter 977 bullet in» soeislistes.

La majorité des partis de gauche a
subi une diminution de 5-X) v"'* d- puis
l'eleati-n du C-nseil -l'Etat du 16février.

Not arlat u a
Btrne Smart.

L'aviateur jarasiien Favre, parti do
Landeron, à 10 b-urm 10 a atterri  -ans
incident, i 10 beures 22 , sur le champ
d'exercice du B»-undenfeld, à Berce. Il
se dit très satisfait ds son voyage qu'il a
effectué aveo l'appareil dont s'est servi
BielovQcie pour la traversée do Simplon.

Birne, 5 mars.
L'aviatenr Favre, ap'èe son séjour I

Berne, se rendra par la voie des airs i
DObeadorf (Zurich), puis à Saint Gall ,
et enfin , si le temps le permet, en un
seul vol, da Saint-Gall * G. neve .  De
Genève, son appareil sera transporté i
Brigne, où i) sera mis à la disposition de
la Confédération.

Accld:n a morieli
Martigny 6 mar»

A la fabrique de produits azotes , le
nommé Gonihier, originaire da Val
d'Aoste, a été pris dans uu engrenage et
tué sur le coup.

Bâle, S mars.
Dans une maison en constructùm * la

rue de Délémont, a Bfile , un maç. .u ,
pèr«- de famille, a lait ee matin uoe < hut>
du deuxième étage et s'est tué sur le
coup.

Vtn;ean.e  ou fille ?
Genévs, 5 mars.

Un oonGseur, nommé Georges Audet ,
33 ans, a tiré hier soir des coups de
revolver sur un iufirmier de l'hôpital,
nommé Nobat, sans l'atteinlre, puis il a
tente de se tuicider. On ne oonn-.lt pal
fn-orr.  hs m-ibi les  qui «mt poussé Audet
è accomplir s»n acte.

. . Fièvre .phteu a
- Berne ô mars.

Ds nouveaux cas de fièvre aphteuse
ont été sigualés la semaine dernière dana
les cantons de B-rne (Jura) S-mt G-.ll ,
Grisons et Vcu i en tout dsn» 9 étables,
aveo un total de 100 iêt-a de bétail.

BULLETra MÊTÊOROLOQIQUB
Ol. & m-Ski s . .

B—w—ftrma

Pév î i l »  1 î t 5 Mars

KSfi Ê~| |=-| 7S6.0
7S0.0 •§_ =_ 7X0,0
715,0 !_ ' |_ 71M
710,0 =_ . l l l  M | I_ 710.0«cy- B" , 6- Moy.
705i> =- , =r- V&D
700,0 f- . m , ï J | ;; =- 700.0
«&.0 §- §- rss.o
«W |- lilllJIII ! 1" OKfi

«aaKMcâTu o.
Péi. ÎS I " Z 3 ~4 5 ilt*

8 h. m. 1 0 -t -î 4—1 8 k. m.
I h. s. 3 2 2 î 8 6 1 h. s.
S h. ¦}. 2 2 2  S 6 8 h. S.

Couvert i Bile. <;n.-l ;a-s ntug>s â Kea-
cbaiel et à Zarich Tr«s- b-an partout ailleurs

Température : —9» à Saint-Moriti ; -6° *Davos ; —1» i 8ierre et i Thoane. Le
maximum est aiteiai 4 Vevey, «pi anaont-o S».

tEMPS PBOBABL*
«an* U 6 B!IM pool «tantale

f u - H -.i- S m - r *  i
Ciel variable. Tempe doux.

Pour nos petits Enfants
Toute maman ccosidère le » Csliflg », I»

véritable Sirop de Figues ds Califor •*,
comme le vrai ami de ses enfants. Le • C li-
fig » est reconnu pour être le remède ex il-
leat contre le manque d'appétit, la mauv s«
digestion, la constipation, et d'autres t u-
bles de» organes digestifs qu 'il  net lie
complètement, et sans causer la moiuilre
dou-eur. Cette actioa dooo facilite les selles
normales saas irriter ni alTaiblir. Le goût
agréable du • Califig » plaît beauc-oup aux
enfants, qui prennent toujours ce laxatif
arec plaisir. En vents dans toutes les phar-
macies, à 2 Ir. la bouteille -, bouteille extra
grande, 8 francs, 410
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STIMULANT
¦Vperitif au Vio et Quinquina

•neeMioaiuure» pour U taman dt Pri *t *r,
• ¦e» Vit* «« «. f learlun.  Vr-Htn .n
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Le verdict de dimanche
Un jeune cous écrit :
L'assaut dirigé ces derniers temps

contra le parti Conservateur avait été si
formidable, si iérote, la campagne inju-
rieuse et dill&Eiatoiro. avait été meoé»
avec un entrain ti -.déconoertant qu'on
avait pu craindre, un moment, de perdre
Ja confiance du peuple, ébranlée peçt-
ôlre par tant d'nudaca. On pouvait se
demander si le déploiement de toutes les
Sorcea ùo Y ennemi et ce paroxysme de
rogô et de haineuse per.'idlo ne pourrait
fias influencer dans Une certain; mesure
a vote do dimanche. Grâce à Dieu,

c'est oncore une fois le bon sens popu-
laire qui o triomphé, c'est encore la
gratitude naturelle du peuple qui a igno-
minieusement fustigé les auteurs do tant
de vilenies. Pour ces derniers, l'effondré
ment est complet, définitif. Ils s'étaient
leurrés sur les promesses d'an récent
scrutin et l'apparence d'un renouvel-
lement de force illusoire, lls s'étaiept
flattés de déloger les bons citoyens de
leurs positions : le parli conservateur,a
vu grossir le nombre de ses adeptes et
VIndépendant, qui plastronne encore,
fait l'effet d'ua coq déplumé qni te ren-
gorge eur des balayures.

Oai, les citoyens fribourgeois oat ma-
nifestement prouvé que les calomnies,
lea arguments .dérisoires, les procédés
ignobles de dénigrement systématique et
d'iojurcs creuses n'ont, pas de prise sur
eux. Ils ont tenu à prouver à leurs chers
magistrats que ceux-ci avaient trouvé le
chrmia de leur intelligence el dc lear
cceur, qu'ils avaient compris leurs aspira-
tions ut qu'un attachement indéfectible
unit citoyens et gouvernement, maigri
les assauts d'ane opposition forcenée.
Lo scrutin du 2 mars venge nos magis-
trats bafoués ot leur triomphe couvre
l'opposition de honte et de dérision. làe
peuple n'a pas_tromp é notre attente I

Le parti radical, pour dissimuler son
dépit trop compréhensible, proclame
soo éclatant succès avec une joie exlra-
vagant8. Quelle ironie! Quel''Indépendant
continue de donner le risible spectacle
de sa satisfaction. C'est le clown gillé qui
rit niaisement à la galerie. Ile quoi 1
Vous avez pris cent voix au parti

ejai vous ressemble comme un frère ,

ot vous voiU heureux 1 Tant mieux, si
cela suffit à votre bonheur. Pour noas,
«tee déplacements de suffrages , ces oscil-
lotioa* «•.¦.lu'.v.v̂ tl'.M ...u. tain, «L« Vo^poil-
tion — où l'on voit le succès de l'un des
partis se modifier d'une votation à l'au-
tre en proportion inverse da succès
remporté par son complice — cette con-
currence stérile dans l'opposition ne peut
que nous réjouir. Car ello prouvo que la
désunion régna daus ees rangs. Nous
nous en félicitons, car la lieue de con-
duite des deux partis a élé jusqu 'ici
ieV-ntique. Leur presse dépravée a été
unanime pour vomir les injures les plus
immondes et noircir la ville, le canton et
le,-nom fribourgeois avec le mêmeanti,-
p&tïioti»n-,e grossier. Ils ont fait chôma
pbur bafouer lout ce qui est prospère et
graud, calomnier nos hommes les plus
Hitègrts et traîner dans la boue les cho-
ses les plus inviolables. Ils s'étaient con-
certés pour foncer sur le parti conserva-
teur. Lo ros conservateur a résisté, mais,
en BB brisant contre lui , leur meute s'est
désunie et .s'est décimée. Ils se sont ntii
mutuellement au lieu de nous déloger.
Que nous importa que nos adversaires se
présentent sous tel ou tel nom, puisque
leur activité consiste indistinctement i\
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MIEUX QUE L'AMOUR
par VICTOR FAVET

. . 

Lu jeunesse du chanoine de Libergrand
«Watt renoncé jadis à toute tendresse
humaine, pour se vouer sans partage
au' seul Amour qui ne trompe pas . Et
cependant , c'est avec une pitié immense
qlie le vieux prêtre suivait, inairiion<yit.
les phases dc cette agonie intime!... j

.Durant quelques minutes, il respecta
le silence dans quoi Gilberte enveloppât.
son cceur à vif.

Puis il reprit avec une fermeté calme :
— Oui, le'quitterI... — Le coup bru-

tal eat donné. Laissez ia nature crier...
Eéoulez-moi avec votre rataoti.

Mais elle tourna vers lui son p itoyable
petit virage dont les traits Notaient subi-
tement tirés.

-̂  Pourquoi les hommes n 'aiment-ils
pas comme les lommes! gémit-elle.'

— Pourquoi ? Parco qu 'il faut que les
amours ds ee inonde soient amères afin
que nous n'oubliions pas Celui qui , seul,
a lo droit do posséder les fibros profondes
do notre cœur. Parce que si l'amour, ici-
lias, n'était une douleur et la-piro dea

vomir l'injure.,Us sont l'opprobe du
peuple fribourgfoi».

Un: appréciation
Lo Journal du Jura , organe des libé-

raux jurassien**, qui parait ii Dienbe,
consacre è l'élection fribourgeoise du
2 mars des a|iprécistk)DB qui voû't faire
rug ir l'Indépendant. Voici ce qu'écrit le
jonrnal libéral joiassien :

« Les Fribourgeois avaient également
à renouveler Jes autorités municipales
de Ieur3 principales localités. Dans les
élections au Coaseil général de la ville de
Fribourg, les conservateurs ont obtenu
102."' voix, les radicaux 900, les socialistes
358. La msjorité conservatrice est donc
de 3*0 voix.

« C'est une désillusion pour ks partis
d'opposition, qui criaient déjà ville ga
gcée. Fribour g . a maintint* sa confiance
au parli conservateur, qui a créé l'Univer-
sité et donné aux affaires, dans 1'antiqae
cité des Zwhringen, • un essor considé-
rable. D; bonne foi , on ne p *ut pas dire
que le succès des conservateurs fribourgioss
soit immérité. Il faut juger les hommes
d'apiès leurs couvres, sans parti pris, et
il est incontestable qa» lepa 'ti conservateur
friboureeo's a beaucoup travaillé, depuis
quinte ans, pour ¦ le développement du
canton. Or, le» électeurs ea arrivent de
plus en plus — et oa n'est peut-être pas
un malheur — à . juger une politique
d'après sea résultats, saas se préoccuper
des étiquettes et des mots d'ordre de
partis. »

- Le jugement du Journal du Jura vient
allonger la liste desdésaveux que la presso
radicale confédérée a déjà infligés à la
politique négative dee râdioaux fribour-
treois.

Insultes radica le-,
M. l'avocat Duprsz, qui rédige depuis

quel que temps par intérim VIndépendant,
y a publié hier quel ques aménités de
sou cru 4 l'ait esse de la majorité con-
servatrice ds la Ville de Fribourg. L^s
1,625 citoyens qui ont donné leurs suffra-
ges à la liste conservatrice-progressiste
sont traités psr lui de « troupeau pie
noir », de « mercenaires », et d' a incons-
cients ». - . . •

Ces intultes ne méritent que le dédain.
Si nous nous y sommes arrêtés, o'eft
pour donner la plus large publicité pos-
sible à cet échantillon du bon goût et de
la distinction d'esprit d'nn des grands
généraux du parti radical fribourgeois.
Pour le surplus, nous invitons le rédac-
teur intérimaire de W Indépendant à mé-
diter les appréciations du Journal du
Jura. , • .

Le panacî iag:

Le tableau ci-après fait voir lo total
des suffrages.Obtenus par les listes des
Itow -çaitia*ÀaMi chat-jne quartier, Va
nombre des suffrages en blanc ( c a n d i d a t s
biffés et non remplacés) et la distribution
des suffrages que les électeurs des divers
partis ont donnés aux listes adverses :

BOCP.G
Liste conservatrice

Total des sufff âges obtenu» 31,632
Suffrages en blanc 8G1

» donnés a la liste radie. 13G
> » » social. 3

Li t* radicale
Total des suffrages obtenus 18,702

Suffrages en blanc 289
> donaés à la liste cons. 66
». , » » social. 26

Liste socialiste
Total des suffrages obtenus 3,755

Suffrages en blan.; 8
» donnés à la liste radie. 5

AUGfc
Liste conservatrice

Total des suffrages obtenus 20,430
Suffrago3 en blanc 33G

» donnés à la liste radie. 39
i » » social. 7

douleurs , nous perdrions peut-être dc
vuo notre destinée éternelle. Parce qu 'il
n'est pas bon que la terre nous voile lé
ciel.

Ces paroles passaient au-dessus dc Gil-
berte sans l'atteindre.

Absorbée par l'horreur dc ce qu'elle
entrevoyait , ellc demeurait ¦ momenta-
nément Bourde au bruit des mots comme
ù leur sens.

Elle sortit enfin dc Sa torpeur :
— Mon Père.. . fit-olle avec une viva-

cité imprévue, ne pourriéi-vous pas par-
ler au dbctèitf Fontenoy, le raisonner, lui
faire comprendre-à .quel point il eat
insensé de vouloir gâter, avec «le l'Im-
possible,- notre fraternelle amitié?

Le chanoine la regarda sans répondre).
Encouragée, çat ce siU-soes, eUn yiQiit-

suivit dans uri sursaut d' espoir : '
— Qu'il songe Combien notre part est

fecllS ! Il n'est pas dr jours oli nous ne
nous voyons. Nous sommes certains de
notre réciproque attachement. Nous pos-
sédons tout t la présence, et la stireté elo
la tendresse t... Quelle vie bienheumisï
pourrait être la nîtrr; s'il voulait oublier
co qui s'éloigne de rott'.' simple amitié.

— L amitié 1 Ce mot revient sans cesse
dans votre bouche..; soupira le chanoine
do Libergrand. L'amitié... Le> rêve éter-
nel , enfantin et redoutable do toutes los
Somme» au cœur p<a*. L'amitié 1... Mais
réfléchissez... Softoï de votre songe...
Regardez la réalité faco â fac*..*, Rcvoyoz
loa.paroles que-vous me disiez tout «
l'heure... interrogez votre couscienco ;

Liste radicale
Total des suffrages obtenus 4,305

Suffrages en blano 54
> donnés à la liste cons. 41
» .  > » social. 9

Lists socialiste
Total des suffrages obtenus - 5,868

Suffrages en blanc 6
•ssovtviti*

List * .conservatrice
Total des suffrages obtenus 20,4.18

Suffrages «nbl&uo rïiX
. - .-»¦ donnés à la liste radie, ', ','i

» » » Social 11
£-»«•« radicale .

Total des suffrages obtenus 8.S10
Suffrages en blanc 62

List* îoctaltsM
Total des suffrages obtebua 8,214

Suffrages en blanc G
PLACES

Liste càniirvatrice
Total des suffrages obtenus 32,707

Suffrages en blanc 792
» donnés à la liste radie. 3i0
» • > s social. 25

Lins radicale
Total dos suffrages obtenus 19,769

Suffrages en blanc 282
» donnés à la liate cons. 43

.' ¦ •» •»-  . » social - 10
Liste socialiste

Total des Suffrages obtenus ¦ 4,609
Suffrages en blanc 59

» donnés à la liste radie. 18
UEAUREG ARD-MROLLSSQARE î

Liste cotiservatrici
Total des suffrages obtenus 24.8Ô7

Suffrages ea blanc 940
» donnés a la liste radie. 318
» . > :» . D social. |3

• Liste radicale
Total dea suffrages obtenus 21,704

Suffrages en blano 292
•» donnés a la liste cons. , 114
Ksi :• -.-» ¦• • ¦¦: s» social. 11

Liste socialisle
Total des suffrages obtenus 6,426

Suffrages eh blanc 31
» donnés a la liste cons. 6
s • » » radie. Î3

Eh somme, les conservateurs ont
donné à leurs adversaires 904 suffrages'
et en ont reçu 265. S'ils avaient gardé
leurs voix pour leur lista, ils auraient
obtenu ,. dans la répartition des sièges,
45 mandats à p lein quotient.

Les radicaux ont donné 4 leurs advet-
saires 320 suffrages et en ont reçu 145.

Les Socialistes ont donné à leurs âdvet-
saires 42 suffrages et en ont reçu 115. ,

Le panachage reste une faiblesse fâ-
cheuse da parti conservateur.

Calculs taitAùsMe**.
L'Indépèndanlné trouve pas que le suc-

cès de son parti soit assez éclatant pour
le dispenser de chercher la petito bête.
Il conteste la majorité conservatrice de
367 voix qui s'est manifestée dimanche.
Pour cela, il prend le chiffre de 1625
voix qui indique l'effectif des forces
conservatr ices comme un maximum de
suffrages nominaux et il prend comme
terme de comparaison le maximum de
suffrages échu aux candidats les p las
favorisés des denx partis d' opposi t ion ,
soit 949 et 395. L'Indépendant arrive do
la sorte à conclure que la majorité con-
servatrice n'a été que de 281 Voix.

L'Indépendant , qui a le toupet de nous
reprocher de fausser les chiffres du scru-
tin , en prend lui-même & son aise aveo
ces chiffres.

Conteste-t-il, oui ou non, qlie les scru-
tateurs aient sorti dimanohe des urnes
1625 listes conservatrices, 900 listes ra-
dicales et 358 listes socialistes ?

Ce sont les chiffres officiels ; il serait
difficile de les nier.

Telle ost done la force des partis dans

pouvpz-vous m affirmer devant Diou que
vous croyez encore;à la possibilité dp
l'amitié chez Philippe ?

Une flamme embrasa le visage exsan-
gue. Gilberte , do la tête , fit lentement :

— Eh bien !... vous voyez... Vous n'y
croyez plus... Vous ne pouvez p lus y
croire I... Mon enfant , ma pauvre chêco
enfant , voici la vérité, si dure soit-ello ;
Phili ppe vous aime. — Vous l'aimez. —
Vous pourriez , jo le crois ' très aisément,
être heureuse, cous, sans arrièro-penséo
en restant avec lui sur lo pied de l'ami-
tié touto votre vie. Sans êtredes saintes,
beaucoup de femmes sont élans votro cos.
— Phili ppe est lui être noble. Mais lui,
c'est un homme... Alors, toute l'amitié
eles la 

¦
.ey-ti-- ïi.'&W-.VYta qu'à. \v tOrture**.

Et 6. vous torturer par lui. — Voilà.
— Pourtant !... commençait-elle.
— Non... D'un homme jeune, à une

femmo dc votre âge, l'amitié .est uno
illusion généreuse qui sort longtemps à
voiler le mot qu 'on redoilto. Lorsqu'on
en .est, arrivé ira point où vous en êtes,
l'illusion meurt. -Kt  c'est Iè danger qui
commence.

Accoudée à Instable, le mehton sur sa
main, .Gilberte, les yeux fixes, écoutait
maintenant.

Nettement , lo chanoine poursuivit.
- Vous -n'êtes pas libre... —- Vous

savez bien quo, devant lo bon Dieu, votis
n'êtes pas libre?... accentua-t-il pour
donner au mot uno intensité décisive. L

— Oh non l Je-no suis pas libre...

la villo de Fribourg : 1625 coniervalears
et 1258 radicaux et socialistes. Cela fait
bien une majorité conservatrice de 367
voix.

Parce que , par le panachage , le pre-
mier candidat radical n reçu des électeurs
des deux autres partis «9 suffrages en
plus de ceux que ace amis lui ont donnés.
l'Indépendant vient nous dire que xé
tont là d • > suffrages radicaux et il les
compte comme autant délisteè radicales 1
De même, pour l'autre parti de l'oppo*
sillon : parce que le premier candidat do la
liste socialisto a reçu d'électeurs dès deux
autre* partis 37 suffrages eh plas de Oeux
que ses amis lui ont donnés, ces37 sullra-
ge», d'aprèé VIndépendant, îont ae*
suffrages -socialistes et il les compte
comme autant de Uttea de ce-patU l, ,

C'est absurde, et nous pouvons noiis
approprier la conclusion de VIndépendant
en la retournant contre lui : « Ce simple
exemple démontre qu'il ne faat plui
s'étonner dés autres -énormes entorses
qae la prekse radicale fait subir  à .la
vérité. Ce n'ett d'ailleurs qub par des
moyens pareil* que no* honnêtes radi-
caux essayent d'égarer l'opinion. »

H e u r e u s e m e n t , ojouterons-nons, l'opi-
nion est trop intelligente peur gober I OB
bourdes radicale*.

Eclatant succès ! j
L'Indépendant continue de se vautier

de i l'éclatant succès » que éon parti
aurait remporté dimanche. Ce iuccès
consiste,.comme on sait, à avoir, enlevé
six siège* à son allié. Le loup rad ica l  a
mangé une oreille au loup socia l i s te  :
voilà lo succès !

Ce* pauvre* socialistes, en voilà donc
une partie qui ont réintégré la case de
leur ancien maître. La liberté leur pesait.
l.o Criitléen prévoyai t  cette défection. ,11
écrirait samedi : » Ce qui ett inooneeva-
ble chez hbui, o'est la honte Ou front
que l'on voit des ouvriers prêter leur
appui à celai qui les écrtue. »

On a vu comment messieurs les rad i -
caux n 'entendent  à se servir de* épaulai
de l'électeur ouvrier ; celui-ci ett bon
pour les nommer ; quant à lui fa»o une
petite placo parmi eux, ce* messieurs n'y
songent pas.

Le tableau dea élus conservateurs porte
les noms de quatre cheminots, d'un em-
ploy é des tramways et de p lusieurs ou-
vriers et maîtres d'état. Quel contraste
avec le tableau des élus de la liste « dé-
mocratique v où l'on ne voit pas un
cheminot, pas un ouvrier, pas un petit
artisan ! • . . , . .¦ '

Eclatant suerès , dit l'Indépendant
oui, succès éclatant do l'égoïsme d
classe.

Lut tnïrtértnct» t o t a »  Sarihla'». —
En hu'son de la soirée littéraire de i.i
Saleciii , la quatrième conférciicc orga-
nisée sous les auspices de la Sarinia, qhi
aurait dit avoir lieu hier , a été rortvoy»|c
ô ce soir mercredi , 6 8 }•£ h. Elle com-
mencera imméelititement après rinstruc-
tion do Carême à Snint-iSicolas. M. l'abbé
Ducrest, Secrétaire de» la Société d'hià-
tOlre, exposera lo problèmfl dès Origines
de Fribour». Commn on lo fiait ', lès con-
férences de la Sarinia sont publi ques
et gratuites. !

Con l'ère a «-o ilti Kollra.v.et tr*o. i-
Nous rappelons que c'est demain soir,
à 8 '/« h., à la Grenetto, qu'aura lieu la
dernière con for ou ce de 11 o l iée-Let t re  F ,
ce i ' e de AL Paul Seipp^i, professeur, «le
littérature h l'école polytechnique iéd'îi-
rale. , . \

M. Seippel, qui.est l'on do nos plni
distingués critiques, parlera de Komtn'n
Rolland , l'auteur de Jean-Christophe,
Lo renom du conférencier et l' ac tual i té
du sujet attireront sans doute h la Gre-
nette un publio nombreux et at tent i f .

répéta Gilberte, .  uno ferveur dans son
regard désolé. Devant lc, bon Dici*,, Jo
suis toujours la femme de... celui .qui
n'est p lus mon mari. Jc le sais très bien.
— ,Èt dire que c'est précisément au doc-
teur Fontenoy que je dois 'de sentir cela
si clairement !... Comme tout est étrange
ici-bas...

Volontairement,. le .chanoine , négligea
tout co qui ne tenait pas eiirçctcmeat A
la question.

— Eb. bien... puisquo .vous no pouvez
pas épouser. Philippo .-—-;ct que vous rie
pouvez pas non plus domeurer son-.am-o

—il ne rente qu'une solution... conclut-
il. avec uno. pitié qui noyait l'implacabf-
litô des mots.. .. ..„ ' , ;

Lcs prunelles moites ,de' .Gilberte s'eia(-
fiirciit "• . . . .  i .  .' ,
. — Lo quitter...-C'est trop horrible...

murmura-t-elle dans un éoufilo. î
— Oui, c'est horrible.. . Mais c'est le

devoir... Lc: devoir qui console dé tout.
Dans une révolte, Gilberte secoua la

tête-. -.,'; ( / . . ; . j
— Dh ! non, le devoir no «ionsoîe pas

do tout I... C'est un mot. Ëtles mots rie
peuvent ,pas consoler.

— Mon onfant!...
— ...Ah ! mon Père, inlcrrOmpit:clje

avec une véhémence, je vous ch prie, ne
mn croyez pas meilleure que' jo.  suis !
Imaginez-vous donc quo jo pourrais
renoncer à Philippe par devoir? Par dt-
eoir déchirer mo» coeur de, mus. ptoprés
mains?... Par devoir!... réj>6ta-t-elle

Us conférences tfe l'« Alemannia ». -
Il y ¦

¦
a ' qii'îl q'.tï-s . jo'ura , M, Cavl Wi çk.

étudiant en droit , de V'Alè 'nidnnia, c
'¦de>iirvc au*c iiniis .ele.cette.spoiétû une in-
téj:ft3sanfo -conférerieo sur *3i»g»vart-.\lill-
1er. tl r l'ait la remarqué prAiminnire
que le succès joue un grand rûlo dans le
jogémé.-it cpi* l'on porle .ntr uft mouvo-
menl poliliilito : l*î«**Slo 'hi'àlhïriiMcï^ de
In guerre tlu Sonilorbund à;' ' -pèhdanl
longtemps, reinlu difficile , sinon impas-
sible, une appréciation objective de la
porsJonru'.lité île Sies-Wdft.

Kn so bfishnt «ttr ulifl-grande quantité
de documents , le jeûne conférencier, a
voiiiu renilve justice au chef ilu Sonder-
bund, si mécoiuiti et si calorticié.

Sieg-a-ftH ' -éthit .hé à Lnvino, dans le
Tcssia. .BUtdis.nt , il fond»,, pôviv ivfe col-
lègues dei Petits ' Cantons, une société!
du (irtitli . «lotit ios membres se réunis-
saient pour lire l'Histoire Ho l'Eglise, do
Friedrich .Stolborg, ol l'Histoire suisse,
de Jean dc ' -.Millier. Pendant le cours dc
f ce. études uiuversitaires cri Allemagne,
Siegwart, comme tant • d'autres jeunes
g»-rii iiitelligo.nts, subit la puissante in-
(luencu «le la philosophie panthéiste mo-
derne e t - s'enthousiasma '., pour les idées
politi ques du libcro.Usme.

Ue , retour rtanSj sa patrie;, adoptive
d'Allorf , Siegwart. fnt'; nommé procu-
reur général. 11 .se (it aim.ee pat sa vive
sjmpatbie pour tous les-pauvres et les
îiiallii'iir.iix. Mais ses ..plans , philanthro-
piques , ne'..trouvèrent ., pas un terrain
favorable i;t 'il . se rendit it.Lucerne, où ,
grâce'à  l'appui de .ses ,amis libéraux , -ii
fut nommé cliancolii-r.

Siegwart, malgré son libécalwiue, était
re3té catholique pratiquant. On sait «pie
lorsque Strauss,^ïc maître de Itenan , fut
appelé pnr , Je gouvernement de Zuri ch
comme-professeur de dogme â l'Univer-
sité de'cette, ville, Io peuple zuricois ' te
spid.éva. Dnns l'effei vescpiico que cette
alteure cousu alors dans, tsiutc la Suissp,
Siegwait m trouva mi& en .demeure, ie;
choisir entre ln foin l'iinlichristianisme,
Il prit parti pour lu religion; fut  exclu du
parti radical , e-t révoqué de ses fone.tioâs
dç chancelier. -11 .so retira à- Altorf.
llicntôt, il . eut sa revanche. Nommé
membre du gouvcincmeiit, du canton i|e
Lucernc',: il s'allia '.avec Josep h'  LcU,
d'Ebcrsol, le cbef'des catholiques lucer-
nois,, - '. .i .".-

Cc3 deux• hommes , lurent les promo-
teurs du rappel , dû Jésuites à Lucerne.
Leur idée était d'opposer un centre in-
tellectuel catholique- à l'influence pro-
testante, renforcée par la fondation des
Universités de 7-urich ct de Berno.

On sait ce qui arriva. Les événtmentsî
valurent à Siegwart d'être accusé de
trahison envers la ¦patrie. ,.Ce. reproche
sicji mal ij. çeiix.'ïui :doiv.«avt-lo_ victoire
ù. Tinter ven tion ete Ja 'diplomatie an-
glaise. " . -

La conférence de M.. Wick a été écoutée
avec beaucoup d'inlé/èt.

Aa théâtre. — Un trop petit nombre
de speetateurs qu*avait attirés hier soir
aù théâtre  la représentation del Sùlè viens
a fait fête aux , acteurs-amateurs. La
jettûè .troupe, â , interprété Molière et,
ZnmnceiTs avec  un brio et uu eatrab
ttiërveillepx. , , . . .. . . . .
" Société é<onou-i '«i»i»-. — La Sociélé
éoaaottU({àe et d'uUUté publiepits ds Ptibtiuig
tiendra dlounche, tl mars, soa asseollilée
générale..
. X.BS personnes qui aesiierntent »ntrEr «tan.»

cette soeiété, «jo i/ète «on premier centenaire
en .1913, sont priées de s'annoncer avant di-
manche, soit su caissier, M. Henry Vv'èck,
soit au bibliothécaire , M. Tobie Rsay. r

Finance d'entrée, i tr. j cotisation annuelle,
8 fr; , soit 16 fr polir la jireinièro année.

Les'SOoiêtaires ont ft ledr 'dispositioû uae
bibliothèque riche de 30)000 volâmes et «pii
ne «ieSse de s'aïeroltre psr 'le» aeipiisllloîs
aÂnAelIM des meilleurs ËUvrSgtxl 'parus dais
la littérature, l'histoire et les besux-SHS: ' '

avec un .sourire qui rais.lit mal dans de
v-iwge,'t^i.\tVj> ..' ..V.- -,„,' .„-.- .,...„- ,

Le chanoino de .Libergrand .pensait
connaître, son. enfant.Mais la. Douleiir
reste la- seule- flamme usser, puissante
pour éclairer notre àme jusqu'en ses pro-
fondeurs. A cette , fulgurante ,ciwliî, j e
î-ere npiniuei . uccouyrait, soudain , uts
abtnvcs dé jiassfon, ^vreKitnViâ *péû\-!ilrp,
mois jamais encore mesiaXL-3. , ¦

Avec autorité il prononça ,:
—C'est la volonté de Dievi.G'oàt notte

pari de la crois do fîotre-Soigneur. Vous
ne voulez pas de mots* : voilà une réalité.

Un'ihstant,.Gilbërte demeura muette.
Puis l'expression dure de son visago

céda :' " * " ' ; " i *
— Cda ,< oui... mumuira-t-elle coiAn

tsc parlant h' tl\é-WiBme. L'Aûiour de Die
je l'ai cont fois' expérimenté,, semti s
moi, en moi aussi. *¦¦-

— Ëh bicn ! alors, 'lti .Volonté? de
Dieu que vôiis 'aimez... Vous aurei
force dé l'âccompliiS Si pénible, soit-ell

— Oui.. . 11 est le* bon Dieu , enviirs
contre ¦toutes "l 'es¦- 'apparence*!- Mais
Devoir, ohl-lo-Dovoir . jé le délesté !

La violence et la douceur altorAfi-eàt
dâiis cette étiadge profession de foi. I

— Le'Devoir.' La* Volonté ' de.' Dieu.
L'Ataour de Dieu-... C'est la mémo chose,
mn pauvre petite... '

~ Pour ceux qui ont- toujours éle
pieux,'pout-être. Ils ont euco cette cop-
cépj tionéfi'î  lo Uiti Rdur leietrûs comme
moi , pour ceux qui sont roy.cnus à Dieu
tard : Non 1 Pour eux. 1« Devoir resto ce

éôaÈTfes
, Clurur mixte «le .Saint-Pierre. — Ce soir
mercredi , à t» ,'i h;, répétition générale. l'ré
sence indùpensalle.
. Musique « la (Joncordi» » .  — Ce soir , nier.
credi , a 8 f ,  I.., uu Ical , répétition suivit
d'assemblée urgente, Tractanda trî-i impor-
tants.

¦Mieielé suisse de» cotBtiier.arits, ^Assem-
blée générale ce »oir , meroreeli, 4 8 « h-, au
nouveau local , Hotel du faucon , 1" étage.
-r : 1 p- . . .,— i

Calendrier
JEUDI G MAUS

. S n i n t i -  t -OLr. ï ï t - :, ,ic» K «-¦ Sainte Colette , contémporslne de Jeanne
d'Are, fat d'abord tertiaire de saint François,
pals elle r-etsblit U régie .vriraitiie des Clnm.
sea. Illustrée par ses vertus admirables ct
ses. nombreux miracles , elle fut canonisée
par le Pape Pie VII.

*KPRJÉ A LUE. ierr/Hatr *-d * la Rtdarttnn.

Gomment les personnes maigres
pénïent acqnérir de la chair

«J r» . ml.;. i!(-. |'ouv.':.|o
fiîlto par u» apéelBllate émiuri i i

Nous consultons, d'aprôs les préparations
et les .traitements sans nombre qui eont
.continuellement publiés dans lo but do
donner do-la  chair aux personnes mai-
gres, qu 'il y a des milliers d'hommes et
de femmes - .qui ressentent vivement leur
maigreur excessive, et c'est pourquoi
nous éprouvons un réel plaisir à publier
ci-après une simple preseciptiem oui corri-
gera et stimulera l'activité de certains
organes vitaux paresseux et ptoeluira rapi-
dement uno merveilleuse transformation
daiis l'apparence.

L'aligftentntlon du poids" atteint une
moyenne de 4 à 5 livréslâpromlêresemaine
et très rarement fnoins dé deux livres. Cello
augmentation produit également une amé-
lioration dans l'état général.

Catarrhe, dyspepsie, nervosité qui , pres-
que ton jouis, atcorapagiitsnt une graude mai-
greur, tout disparaît graduellement ; les
yeux ternes deviennent brillants, les joues
pâles se couvrent du rouge "do la parfaite
santé.

La prescription , qui ne contient pas de
«Irogues et est absolument Inolfensive, so
compose ainsi : sàlrado concentré. 60 gram-
mes ; teinture do cardamome, 15 grammes ;
teintUre d'orange, 4 grammes 5 ; sirop sim-
ple, li grammes, ct assez d'eau pour finir
de remplir une bouteille de 250 grammes.

Elle peut être préparée tout de suite par
n'importe quel pharmacien.

On devra prendre une ou deux cuillerêts
àSoupe, vingt minutes environ avant chaque
repas. Mangez toat ce que vous désirez,
mais ira mâchant bien votro nourriture.

/lien ejuo l'ordonnaricc ci-dessul n'ait
paS soil "éjale pour soulager Ja nereosifë,
le» indirjestions et les troubles catArrheux,
elle iwitpii pa» ( tre suiuic, et cela ftstlc-
menl en raison de ses ¦ remarquables pro-
priétés de chair productrice , par Us per-
sonnes qui ne rfentanefenl pas à acquérir
de la nouvelle chair. • " . -1315.434————————_- , ' .

Demandez
dans toutes les pharmacies le

Cognac Golliez ferrugineux
Souverain contré l'anémie, la fai-
blesse, le manque d'appétit.

s 39 ans do succès •_ •
Exigez lo nota Golliez et la marque

< des Deux Palmiers »
Eu.(laçons de l Ir. JQ et, t.— , dam

les pharmacies ou contro rembourse-
ment , ùlapharmaoie G OLLlKZ , à Morat.

pËTÏMNfaM s ; .
Préparation rapide.gp B -ë |

Opproiondia^ŝ n jt> %
BAû_ _WJEéAIS^^ « 5
3ÇCXûWM¥ §

qu'il est pour les païens : une chose inerte
impuissante ù faire accep ter , la souf-
france. L'Amour dé Dieu... 'sa Volonté. ..
c'est ce qiii parle nu ccciîr..'. ' '•

- .... li sant que té febii 'çé
:,0i.J décide,

acheva le prêtre.
Un grand 'silence se fit.
Lo chanoino dp .Libergrand -.comprit

alor3. que tous les arguments Humain?
seraient vains maintenant. Et , tout bus"
il demanda ù Dieu do parler Lui-même
ù.c-iVle.utrué dato le atertt de Son. iptt-
tnitôj là où. les bruits clc ce inondc h'at-
tei g'nen.t pai. .. . . , . . ;'i , ; .

JJrùsquçment j M^P dp Valbré appuya
sur ses yeux lo petit mouchoir roulé dans
sa main. Avec une- voix enfantine elle
implora :..,¦, . , -,

— Mon Père,, jq vous en "prie, laisse--
moi toute seule Je ferai ce qucvyous vou-
drez.

Lechanoine so leva. .
Et très douCfcmentil sortit de laplêoe

/- IWKTiJ

Le café' « Hag >, café en
grairts sans catéide, tfin-
flut3nce, môme en grandes
quantités, ni le cœur, ni les
nerfs ou l'état général , ni le
sommeil.

Prof. Dr. K. B. Lehnwnn,
Discours rectoral à rÛniver-
sitêde'Wùrzbui'g.ll.5.i0l2.
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Les Gloires de Marie
»*»

; Saint Alphonse de Liguor i'¦ '¦ 2 volnmee, i fr. 20

Les pèches do la langu e
et la jalousie

par Mgr LANDRIOT
Prix: 3».

OUVRAGES de l' atbè TEXlEil :

LA PIÉTÉ
chez IOH .Jounos

iTix s n i>. r»o

La Charité
-ohez les Jeunea

Prix ; 3 ft. 50

MÉDITATIONS
tar let vérités et excellences

DB
fictre-Sei gii - nr Jéni-Chrut

par la F. E0UEG01N3
Pn'» iî volume, 6 f r .

surs v -HtisrTiE

à la Librairie catholique
130, Plie» Saint-RicoUi

i - * **
tl Avenue de Pérolles , Friboura

Un trésor
vous pauvet vous en procurer
un i bon compte , car la •¦ SEC-
(JOTI*«l.E », qui colle ct répare
tont , est nn trésor qni ne coûte
qne 65 cent, le tube. ( Exigez la
banderole tricolore!. 1310

ON OBlâÀNOl -
pour grande maison, ponr le
mois de mai, de»» val»-1 » de
pl<-tt, Suisses romands , jennes,
taille minimum : 1 m. 80. Itéfé-
rénceB «le \,r ordre exigées.

Ecrire H l»ur  l iunal , f ré
fay, prés Genève. 1322

ON DEHAKDE

un bon cocher
connaissant bien le service.

S'adresser à JdU Bavant), voi
turier, Y oris, 29, Friboug.

^oiTîmelière
On demande ponr tout ill

suite -une bonne sommeliere pou
vantaussi aider àun  petit ménage

S'adr. sous ctiiflrcs H 1124 V,i
Haasenstein &" Vogler, Fri
bourg. 1285

Agence immobilière k
Fr ibourgeoise

Edouard FN - HEIU
FRIBOURQ f«.chat» - Ver tt» f

Gérances —• Location* I
• de maisons j

domaines, auberges, .etc. f

Vente juridique
t- 'ofi-co des pour»uites de la

S—iiye •. endra à tout prix, le
namedl ' 8 mars j . foi-hain ,
a ls salle aes" ventes (Maison jn
diciairel , à Fribonrg, une «nun-
tité dc visuelle 1325

Bondierie GÀStifi
Qmnd'Huo , tt- 8

Balwcuar le b te aï, depais
70 ft eo «eat. le demi-kilo

Vean, 70 * «O eeul.
Téléphone. "

Porta * «aMlell*.
Se recommande. 5811

Poissons, Volailles
Arrivages journaliers do pois-

sons de mor ct d'eau douce; tels
que soles, limandes-soles, colins,
merlans,, l l i taos , lerrsa, bpn-
dclles , porches , ombres, traites.
Cabillaud d'Ostende a 60 cent, le
K kg. ; Vengerons et Rases &
60 cent . .le % kg. ; Sanmon extra
au detaU à 1 -lr. 75 le X" kg.
aaaraon ct harengs lûmes. Morue
d'Islande, Rollmopsal5centiiùéa

f
iecc ; Poulets de grains depuis
lr . 50 pièce. Agneaux de Prés-

•Salés.'
Chevreuils , faisans , perdreans,

Marcassin. '
Comestibles, T. S'avM , Y rat»

don.
Expédition par retour du conr-

fier , Uléphone'. 1102

r LEJ3SJivI
la mei l leure  et la plus écono-

mique. — Garantie <aru
eUtwim et JJ»? ju&rtftopi
nulsl-le. OB?

fin f tntt  partout

Il m'a rendu - la. santé
Lo 5 mar» 1805. —Monsieur. Je veux vous envoyer l'argent d«

votre Goudron Guyot qoe vous m'avez envoyé*. Je vou» çera-rci'
infiniment. Il mV fait  beaucoup de bien. 11 m'a rendu la santé, j«
sut! très tatit f;, i t . -- d'avoir conçu votre produit.
- Signé : M"1» Delbos, à Bonn«)tan par I.i-roan (Gironde). • -
HMn^BgHM 

L, tteagt Ju 
UomlroO-GDTOt

H'*>-F<7 <^^^B ¦«j.""* û t'-1 -'' 5 '':,i fepa», Ji ls do*
^^^^V""̂ -̂-7 . rîACS-

-
BBB "l'une cuillerée k café par v<.:je

—y ib^y*»»iS 'ilWi rf^ŝ BB l'eau, suffit eu 'flot pour fair«
lwL>Q

,
i' J v-^SiTÏj hsporaltre çn peu (i'3 temps 1>

P/ê2£S^_>-̂ _ /j=gAe \ ̂ »oux 
la 

plus rebelle et pou» gu|
tSft nr i Mfc'*aVvy!5î«s_Yr,f le i-hnme le plus opiniâtre el

MÏCROBES
(troll- , p»r fa GoudrOL-Qurpl

enli U gu'rlum de vos bronchites, catarrhe*, rteux rhume,
«égligûs et a fortiori ie l'asthme et de !.. phtisie.de bleu demanda
fans les pbarmadee le vérit»-—le Goodron-Gu-fet. Afii
l'éviter toute «mur, tegudei VitiqueU»; tetlt du vStitakl»
Goudron Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros cors'
tère* et la rif nature en troi* couleur* i violet, vert, rouf * tt n
biais, ainsi que l'adresse : Maiion Frire, lfi, ru* Jacob, Pars*. -

Pnx du Goudron Guyot 1 1 b h (façon
Ue traitement revient à 10 «sentîmes par jou r  — et gutrtt
Capsule» de Goudron-Guyot  à lir 50 le flacon.' .. ". .- .
i«T«*nl général pour li Suis** i G. vineL, rue Gustave RevlUol, è_Mn

Mises de chevaux
_ Le Dépôt fédéral d'étal u ns et dn poulalna vendra aux

en'chérts. le Jeudi IS mara pruebaln, dé» les 9 heures du matin ,
an l»épO», a .iimi-ln-n, environ 30 chevaux de 3 et 4 ans, propres
i tout service. . ' . . ¦

Ces chevaux sont robustes , ils ont tons été atlelés Iqnelqnes- uns
ont au«i été montes) , H2162» L 1316

Ils peuvent être examinés ct essayés le jour avant let mises.
Î..V DIRECTIOST.

TORF-TOURBE
bis | April 1913

Kr Fuder (par ' char/, 22 fr,j
inco fribourg, gegen bar (ati

comptant)^' H *309 F ;¦ 
; - -n - pn*i»EE «ai» ]

SOCIÉTÉ SUISSE
DE BANQUE ET DE DÉPOTS

Capital : 25,00.0,000 dc francs
Siège social a Lausanne

AGENCE DE FRIBOURG
38, Avenue de la Gare

Nous nmis cha'goons do toutes Opérations
dç Buur-tti* sur n'importe quelle place
suisse ou étrangère :

Achats et ventes dé fonds £ Etals, actions
. et obligations de chemins de fer, Compa-¦" ' gnies industrielles, - Banques, obligations

à lots, etc., elc,
Nous donnons décompte de ces opérations au

Cour»» officiel-et nou» tenon? les cotes
des diverses bourses à la disposition de nos
clients.

Nous expédioi» notre
demande.

Nous sommes à même
des lense'gnometite
valeur.

Crème po» blanchit
b 

_.— _-. . .« l i to i ! .'- dim si 8
IJudU» cii p™ Ja '"«p»

¦ ¦ 'iif i i  i—¦¦ ,u vl»»ge et ansWKIél Ŝ^̂ mm m»tn» on» hell*blancheur. Remèdo ipnmt, officac»
et lnoffenstf pour rendre lo »*»¦ fin»
« pour eîtacer les rides, lâcbos tanne»
•t lentille» eto. -«'hloro-- vériitbU
•n tube "ï lr. I M ;  UTOII ,4blora"l'y rapportant 1 tr. 1.—. En »t»U UM¦ntu tn niraucH* »t D-»-i«rtn.
Grande Pharihacie Centrale.
Pharmacie Unoay.
Pharmacie J. Eitseira.
Droguerie-pharmacie I<app.
IVtis. : lç. IJ. Mus*--, r. llaas., n,

Depuis 3 ans, j'étais atteinl
do vilaines croûtes .éruptlves,
Au boat de trois Jours d'emploi
du Za-**__£ K *.<mn oiédlcHj
te succès était frappant. Les '

tMîfBÎOEBS
séchaient ct il no s'en formai!
fas de nouveaux. Dé>jà apr_

emploi de 2 pièces, ma peau
était complètement nette. P. N.
k 1 fr. (16 % ) et 2.25 (39 % effet
puissant). A empl. avec Crème
ïnek_Î! (douce et ne graissant
pas), à 1.26 et 8 fr. DépOt ;
'.•I s . s L - ' .L '. L L . . . L S ÏU.V.%¦ ;¦.!, s , -; . li ',.

l» bronchite la plus invétérée. Oi
arrive même parfois ft enrayer et
ft guérir la phtisie bien déclarée
c*r le goudron arrête la dêcoin
position des tubercules dn pot,
mon , en tuant les mauvais ml
crobes, epuses de eatls décomp-5
si tion.

61 l'on veut vous vendre tel en
tel produit an lieu Au vé>Uabl<
Goudron Gnyot, Biiêflec-Toaa
e*ést pur Intérêt. ' Il «̂
absolument oéceaseire, pout ot

tarif de courtag«B sur

de f 'tn n i r  era'ultsment
sur n'importa quelle

H 1098 F"1262

Pour cause de cessation de bail¦¦¦-
, 
¦* ! )  m 

" " "" l " ' '

on vendra â la

SUCCURSALE DUS HALLES AUX MEUBLES
Route dea 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. H 2064 F 366-129

J. SOH-VVAe, tapissier.

*mMbjk im±kMasiqae ta 2,.îtMj .fc mk j, j^
Semestre d'étô mara-juillet 1913 Capital social, Fr. 6,000,000. — Réserve, Fr. $56,000

Cours de : Piano, Orgue, Harmonium , Violon , Violoncelle , Chant, x_„ j». »ki:-««:« ./. .:. - J I  t \ J » . i
Chant grégorien , Diction ,. Accompagnement . Harmonie «met dos ObllgallODS (ancienne cédule) pour des duritPS d«
et contrepoint . Bois et cuivres , Histoire de la masiijue. 3 ans OU dp 5 ans, r apportant : 1222

Pour tons'' rensei gnements, l'adresser su bnrrita da Cons.rva. "1  *,i 
'

tolre, rue de Alorat, FUS , l»i lundi et vendredi , de S & C h . setnedl , /S 1 0
ele U U. i iw-dw IllIO -J F  1Î71 Hf l2 lO

VILLE DE ZURICH ,
Emprunl4tt ii8Fr.15500i),00(i
destiné à fournir à la Villo une partie des moyens pour lcatension des sertnees
industriels (eaux , gaz, él-?ctrioit»», trâmwayi-) et pnar diverses nouvelles construitione.

Titres au porteur en coupures de Fr. 500 et Fr. 1G00.
Coupons L .- :::.c;t:-i i .; aui 30 juin et 31 décembre.
Remboursement dp l'emprunt au pair au 31 décembre 192S, tauf déaonciatiqo

anticipée de la part dé la \t]}e k six moi- , ô partir du .30 juin 1923.
Cotation de l'emprunt aux bouraeB de Zurich, Bâle, Genève et Berne.

SOUSCRIPTION PUBLI QUE
jusqu'au lundi 10 mars 1913 inclusivement

Prix de souscription : 09 % déduction laito do l'intérêt à 4 \\ % du jour
du ver«ement jusqu'au 30 juin 1913.

Libération des titres attribués jusqu'au 30 avril 1913.
Des prospectus comp lets et des bulletins «ont à disposition aux domicile»» de

¦ouspri ption.

ZuHc'/i, BQiB, Berne, Genùoe, Lausanne, Lucerne, StrShil, Weinf elden
el V/tnterthOUr, le 3 mars 1913-

S:ciété tfe Crédit Suisse. Ban!.verein Suisse. Banque Féd' ra 'e 8. A.
Société  anonyme Leu & Ci. Union de Banques Eu ises. E a n q u -  Commerc ia l ;  l'o Bal --.

Banqns cantonale de Berne. Union Financier-; de G;nè.e. Banque Populaire Sulu*.

Au nom do l'Union des Banques Caolonalcs Susses :

Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de St-Gall.
Banqus Cantonale Vaudoise. Banque Cantonale Ce luctrnr. Banque Cantonale de Thurgovls.

Lea demandes de souscription sont reçues ta ns frais, ontre autres aux domiciles
RllÏTAtltli  : . "• '
Bic as- : Banque Cantonale ds Berne.

Bankverein Suisse.
Caisse de Prévoyance

Shaox-tU-Fosd» : Banque Fédérale S. A.
Banejue Cantonne Neuchâte-
.-: lôise, succursale

. . . Perret _ C
Purj & C°.

' w - -»^iî'o.
Del6moBt 1 ];.. L .-; UC Cantonalo do Berne,

Banque Populaire Suisse.
Batitjue du Jura.

FBIBODB6: B«D«ae de lTlat de Frl-
l"»"C * 1 -

aJi»i iqin-Ciintonîi lerrU)onr
Kcoiae. .

Ha. uae ro peinlre Saine.
Société S o) s , e  «Je Uaaiiae

r-t «le DépOU.
A- tUjsuu A «D».
Week. JEttr «* C°»

Genève » Union Financière de Genève.
Société de Crédit Suisse.
Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
Banque de Dépôts et de Crédit.
Banque de Genève.
Banque Populaire Genevoise.
Comptoir d Escompte de Gf>n«Vve.
Société Suisse de Banque ct de Dépôt!
F. Barrelet & C».
Draina À-. C»
Bordier le C°.
Chauvet, Haim & C0.
Chenevière k C°
Chevallier et Ferraaud.,
Darier «VO». " '
de Beaumont, de L'harpe ot C.
Duval & C
Fcrrier, Lullin 4 C'.
Galop in, Forget & C«.
Hentsch & C». ""
Juoaoir Pou lin, & C".
Lombard , Odier  & C°.
Paccard i C°.
G. Pictet «VC°.

I.nessnnne i Banque Cantonale Vaudoise et ses
succursales.

Bankverein Suisse.

Lacisnae 1 Banqno Fédesra!e S. A.
Banque Populaire Suisse.
Société Suisse de Banqae et de

Dépôts.
Union Vaudoise du Crédit et sea

agences.
._ Brandenburg «fe G». - •

Ch. Bugnion.
Charrière StF.ogoin.¦•»¦ • - - v
Dubois, frères.¦ : -. . . .  ¦ •
Galland & C°.
O. Landis.
Ch. Masson «fe C».
Morel , Chavannes, GQnther «fe C.
Ch. Schmidhauser «fe C°.
Tissot, Monneron «fe Guje.

Le 1.0cle 1 Banque du Locle.
Banque Cantonale Neuchàteloise,

ajrcnce.
Hoatreax t Banque de Montreux.

Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Populaire Suisse
Banque William Cuénod i C, S. A,

HenebOUl i Banque Cantonale Neuchàtelois»;
et ses agences.

* Berthoud «fe C°.
Bonhôte & O.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, UontmoHin «fe C°.
Perrot & O».
Pury «fe O».

\j-oa > Banque Cantonale Vaudoise.
Banque de Nyon , c. _ Baup et C", e(

ses agences.
Union Vaudoiso du Crédit.
Gonet et C°.

Porreotrnj 1 Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse.

.s M ni ier 1 Banque Cantonale de Berne.
Banque Populaire Suisse.

Vevey t Banque Fédérale S. A.
Banque Cantonale Vaudoise.
Crédit du Léman et ses agences.
Union Vaudoise du Crédit.
Banque William Cuénod «fe O, S. A
Chavannes, do Palézieux «fe C".
Couvreu <fe C°. '
Cuénod , de Gautard «fe C».
G. Montai,

C-DUJ.XU:*

Dépuratif
r.rc.iîz la vérltajo io

Salsepareille Mode!
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un

sang vicié ou de le. constipation habituelle, teileisi que : Boulon»,
Hougeurs, Démangeeûsons, LH-JU-BS, F.-zéniAS, Aa-eUous setotu-
leuses et syphiliiiques. Varices, Rhumatismes. Hémorroïdes.
Epoque» irregulii'.-ts ou .douloureuses. Migraines, Névralgies,
Dige-tions pénibles , etc. Agréable à prendre. — Le flacon ,
Fr s.'.»! 1;. . H bout., Fr 8.— ; la bouteille pour la cure com-
plète Fr. tS. - bépôl général et d'expédition Ptanrtuncio
centrale. Hodtl  es Mai dit ne/, rue du MontrBlanc , V, Genève.

St» rend ttaaa taaSes Ueu ptuarmatelea.

Exigez bien la véritable Model

i . .. i. n. I....I «in. ,,.¦_¦'¦¦.. -¦ .....-. -1.——-^

NOUVEAU
PO un

FRIBOURG
Nittoysg? d s meubles, lits, rideaux, tapis, voitures,

aulotuo ilss, e tc ., ai'beuro et a !'ai* o u r . e m -• !.', evec
l ' a :psrc l l  él.clr que transportable pour l'aspiratlsn de
Ja pùuulire. Dernier cyUèœs américain.

8e recommande,

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

à côté de la Banque Populaire Suisse

Essai de nettoyage à prix réduits
Tout le monde d'vra'*t fj lra un essai , car il est

Incroyable quelle quant . t i  de poussière nuisible se

trouve dans les meubles les ir.ieux entretenus.

A VENDRE
à Gambach (cité-jardm)

nne parcelle de lorrain de 1200 ni*, comme place i bilir. Uello
Bitcalion . Prix avantageux. .

Pour tous renscignem-mts, s'aebesser à L. HertUag, «.vciitecte,
1 Fribour; ; ,  «le 8 & 11 henres «lu matin. 1 tC9

Représentant pour la Sutste romande :
I*. A. BREVETS DÉRÉBÉAZ, lill .VTKUI

Bauque A. - GLASSON (t V% gérances
34, ¦ ue de Lausanne, 34

Comptes courants à vue A %
Carnets d'épargne 4 yk %
Dépets lermts â 1 an 4 % %
DépôU firmes a S ans 4 »/, %

Z m̂*^~^^y^yi^̂ x^ -̂ -- = i '' - - - - :-¦ ¦¦• - •-- -- -- -- - ¦ ¦¦ - - _-; - ¦ ¦ _ - .¦ _ i ; : : _. - _ _  _*- -

(ÎOFFÏNÉ
00 u

Bréviaire du Chrétien
Nouveau Manuel pour la BanctificaUoa des dimanche» et

(êtes, contenant, ontro la matière d'nn paroissien , nne
explication dn texte des Epitres et Evangiles des diman-
ches, des fériés , de l'Avent et de tons les jours de Carême,
et nn coors complet dlnstractlons morales, liturgiques et
dog-aaticiues, tiistiibuéea suivant leur rapport avec l'Evan-
gile du jour. ¦

Reliure basane tranches rouge? Fr. 3.30
» • » dori»e6 » 4.40

pôgamulda tranches rouge* ¦ 4,20
» » » dorée» • 5. —
• ohagrin « rouges » 5.50

Bn vente d la Librairie catholique, 130. Place Salnt-Nlccla *
él i l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles.

¦&¦_.__,,..¦¦ , . , .. ¦¦ rt ,. 1 ' " =̂ —~.̂ ^ ZTïZ= :̂ •-.. : ~ --.-,L"-r—



Banque Cantonale
fri bourgeoise

FRIBOURG , près de la Poste
—— «S M ' ¦-

Agences:BuUe, Chitel-St.Denis, Chiètres , Eifavaycr el Morat

Selon de-àsion de notre Conseil d'Aetoinietralion, non»
ace cp io;.» , dés aujourd'tiui, dos versements sur

Carnets île dépôts à 4 'fc \
selon règlement spéoial que nous timons A disposition.

Le» versement» peuvent être tait» san» trais, sut notre
oompte d' chèques postaus H°Ua U4.

Fribourg, le 5 février 1913.
LA QIRECTION.

Fèiou d9 i#s M .aOMa
BULLE

Avant du faire vos achats : Visitez nt» magasina
Prix de gros à tout acheteur

Marchandise» de I™ qualité. Choix considérable-
iliubUs garantis conlre U chauffage cintrai

SOLICITE ÉLÉGANCE BON M.RCHÉ
Fabriqne, Ma<»«sln et Bureau i Bnlle, rne de Crnyétta

Magasin et dépOt : Avenue do Pérolles, 4, Fribonrs
Vis-à-vis de Js Qare

— - 
¦ i ... .. . ¦ ,

«81. ua», JEUX tt Gt», banquier » , S Frib out.
paient , ,

4 ! °l
«tir ttépiU fertn» poar S oa S an» nomlnatlfa on no
portear. 40

I Gafe-Bfi6fl̂  _ . ?,ï1?lh' lBâ,e
iMMÉipSia-i Saint-Gall, Lausanne

J>_3POT
DE LS.

Fabrique de gaDts Bôhny
Q ras- . i a ssortiis '.".-.'. «te is- .-.u «le j  e".")

ainsi «{no toutes les sortes de ganta d'étofle.

Chapellerie J. WËisS -OBERSON
Bue d» Bomont, FEÏB017RG

Le plas paissant DÉPl'UATIF DV MASO, spécialement appro
prié 41». .

Cure de printemps
«pio toate personne soncieJue de sa santé devrait taire, est écriai
IL.LI7.SJ: la

THÉ BEGUIN
qui guérit t dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.,
qui fait «laarparalla-e i constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc.
ipi partais la «m-rUos des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes, etc-
«psi combat avee succès les troubles de l'âge critique.

La boite : ». 1.23 dans tontes les pharmacies.
D 'rft:  A FRIBOURQ : Bou-cknwht & Gcttiau , Lapp.

% SHtam» -
PurssW, dépurât»

aatlKlalreui
/ffl.A 0* tba, d'an
ffefY" goftt tré»

JI-T^
J-HU .archble . a

t\W<3W_ 'a'aouijr» -la
WvSffl »<"n»olr Stn
v».\v2ii v *aD' "V275I Uroager i-
«ïnH "* oecuP> "
IlalS <tons et »RC »
JRI SL KI *bs,ng»r M
iRïvaa rien «a nom»

^M
__L rlture. aiim

i-.,:-,i\ »er«H!OQUûan
do--.- , i aax -teraonnes raiblaa •dtT.ei.tei

11 est l'âne effioaolt* linon
testabla pour aombattre les M
morrold **, I* migraine, le* meut
d* Ut», 'as *tourdl**»m *ntt , lu
mm»-»*!**»» di t«lie»», lesmaladlsi
ds la p *au, I * consti pation , ste

Bn 'este, I fr 20 ta boite
OépAt Pbarmaete Jambe.

UhAtei.fit Dénia | C. I,»-»p,
pharmacie» BonrcluieehS el
(.nll'sn, Vriboorci fi-trtn
Ristlr  I RatbaaSer Romiiat.

ON DEMANDE
pour la puiise olletnande, dare
une petite (ainillc, uno

Biafl fille
calholique. honnête et fidèle , «le
tS-VS an», pour aider à la cuisine
et ail ménage. Bonne pension el
traitement Ho famillo. Bonne
«>F-cesion d'apprendre l'allemand
Kntrée tout de suite ei on le
dèsirf.

S'adresser son» chiffre* R777 Lr,
. Ilaasenatein el Vogler, Lucerne.

Convalogcenta 111
Regagnes vos forces en

laisant une cure de véri-
table
Cognac Golliez ferrugineux
i U tsuius lis » 0»nz Fatnbrs •
Fortifiant par excellence,
en Oai-ons do 'i lr. 50 et
5 fr., dans toutes les phar
macies, ou contro rembour-
sement, a la
rùurmacJe déliiez , à Moral

JETOS SCOiSBSS
18 ans,, intelli gent , demande p laee
àans un bureau de 'poste à la
campagne, delà Suisse française,
pour ec perfectionner dans ce
servicc'cl pour apprendre Ja lan-
gue trançaiso. IÎ88

Offres A n FBEI, Potthalter,
Ob. Kbrtndlaon b . Boden
(Suisse).

Aux Eleveurs
Dans volrô intérêt, employés la
I Swi cinîri _o I •

VAUDOISE
5 1-g. Fr. 3.— 10 leg. Fr. 5.75

25 » » 13.75 50 » > 25 .—
Où il n 'y a pas de dépôt , n ous

expédions franco/ Le meilleur
aliment pour veaux, porc elets.
cabris. H 50159 L 5 36

Emile BAATARD. Nyon

MM INFAILLIBLEMENT f̂lk
M BF vous vous PRÉSERVEREZ »: B

P VOUS TOUS GUÉRIREZ B I
fp_2 / des Maux de Gorge, Enrouements
jfffl ! Rhumes de Cerveau, Grippe, \

i Inlluenza, Rhumes, Catarrhes !
i Bronchites, Asthme, Emphysème,ete, ES l'T|

1 ' SI VOUS PRENEZ OES I > f  ,

¦ PÂSTSL||SVÂLDAP

^B|É§L VÉRITABLES PASTILLES VALDA JE, $. -W
V '  IffiL VeDia >> SEULEMEST en BOITES J&È, '- ,>/

On d»maadn

UN JEUî^ HOMME
pour les travaux de la campagne ,
sachant traire. Utt

S'adresser 4 David Gt-nalnr,
& Vill!>r»-iioua-«.linuiir»nI.

ï B U N b  F1LLF
sérieose cet «lemaad«>e dans
un SSLLl L.- .- S L S '. .

S'adresser sous II 1170 F, i
Haasenstein f r  Vogl«i», Fri-
hourg 1330

Je demande pour tout de suile
une totusie e«

bonne fille
de cuisine. Gagea 30 fr.

S'adresser Pension Morier,
Caaieaa-a'Œi 1332

Vins ga-r-autis
Oe$lM3£}jJC, \.

Koon»depuis 50 cfni. 1» lilie
ct ni a n o« depuis 60 cent, le Mire
IranBO, gare. Rabais pour ¦>]¦!-

i oier», cafttiers , revendeur» et
pensions-

S'adresser oui Comptoir*
L Vlulrola-a, i, tien cee. — de-
mandent des depoaiiaireset repré-
santsnls sérieuî. t'173

4 »ead»e au Pré d'Alt

2 maisons de rapport
»ituécs en plein boleil Condilions
favorables. Il 786 K 971

S'adresser an V *tace, rue
Cao>a « li ol le t . K» lSj.

Belle p--oprlété
4 VFWDRK

an demaine de 11 poses, terrain
l»a qualité, I pose bois», eau abon-
dant.?. Maison d'habitation avec,
î logements, grange, écurie ct
four. Situation exceptionnelle.

S'adreiser sous I IMI  K. A
f/aa»e*i«leiii $ Vogler . A Fri-
bourg, lt!9

i ¦ a» _

Flanelle des Pyrénées
I R ÉVULSIVE

i gnérit imméâîatHment tou , rhumatismes, bronchites
) torticolis, lumbagos , névralgies, eto.

LE REVULSOL ne se déplaoe pas.
1 LE REVULSOL ne se met pas en boulé.
; LE REVULSOL n'« Pa8 'e« Inconvénients de

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

j aucune habitude.
Prix de la grande boîto : Fr. 1.60. — En vente dans

toutes les pharmacies,
i ÀCEUT OéNÉRAX POUR LA 8t7I8SK :

I A. ZBMa_\', Ĵ^SSSS& »;.*¦ "•u' Genève

APPEL

A tous lea lecteurs. . Ensuite do
la guerre en Orient, nous offrons
an stock «àe

BLOUSES 0E BAL8 & SOIRÉES
A un prix vraiment étonnant de
bon marché — lisez et vous vous
étonnerez — de Fr. 1.85 par
blouse. Caa blounes. en laine arti-
ficielle , sont très chaudes pour
l'hiver , très éléa.imment brodées
» la derh>é.re mode, ayee de la
soie If * «jualilé. disponibles .dans
toutes let teintes ; ajusté etfcoû-
pan» convoiiaiii même A la plus
îorle dame, en véritable soie, avec
broderies anistijum en coi»»,, en
toute 1» couleurs '- ' blouse, ts fr.
I.a nièuic , en. balinla , richoiiicilt
brode*. 1 rr B»i la blouse.. «

A cbaqiiF » . romniandc seront
joinia grain neier* prix courant
en gros ainsi «jn'uu timbre-rabais
de 2 tr. Ml. Aucun ris.-ue, jj'àr-
fféirt etanl i-fodu -en. ci» ¦ «jn.jn'on
eowvc.nŵ t-, t>«-» snâases d»is epia-
inandes de iiurehainls et colpor-
tent» »i«i sfjM renouvelée» prou-
vent 'la léalittS'de notre O0ro.

Adresse: lu .  n rn- ludcs t r le ,
li«u»« (Sl-UallJ . 1147

On demaodtN pour on bu-
reau s'occupant d'assurances et
de questions linaiiciissres, un BI-
»»'i" né» i r u x «¦ t unir .  Inutile
«te so présenter sans de bonnes
références.
. S'ailresser pitr éeril, sous
Il U5t K. â Haasenstein & Vo-
gler Fr 'boiiTff.  1301

On demande à louer
uni. maison d'IiaSi.'alion avec
({.ange et écurie «1, «.i (lûssible,
»vrc deui k c in j  poses de lerre,
pâlir iroi- .>i« v i  n > n t  ans. l'aie-
oient i lf .  U moitié de la location
i I "avanw.

IS'adr. fou» cbifîrps U i toi F,
i lagejicA-Hiui-tenSleiii f r  .Vo-
¦j 'or, FHbdurq.  1270-419

Occasion
Pour e*use de déput, <x *•-ui r i i 'C  deui commerces, un de

16 ,000 fr. reprise. Bien situé,
3000 fr. bénéfice annuel , et .'aa-
tre de SbOO lr de reprise.

S'adresser sou» Il 1160 F, A
Ilaasenetein f r  Vogler, Fribourg.

SiïSIg5̂ £9ra
eitt c.* .-.!nr ur étatise aareesi la

Mina ticiilt {adî eie ti-»w.
Refusez les contrefaçons.

Le «avon  fcteinr . u UanC
et Jaune , a rencontre des pondrea
de lessive de n 'importe quelle
marjuc, vous donnera toutes
garanlies d'un bon usage. Ptomet
peu, tient beaucoup. 1318

Domt'Sliqui . de maison
muni de» bonnes références, de*
¦¦••de plmee dans maison
bourgeoise.

8'adress.er sous H 1169 F, *Haasenstein f r  Vogler, à fri-
bourg, 1329

ON DEM AND E A ACHETER

une usine
prés d'une gare, dans na centre
agricole.

S'adresser sons H1017 F. A
Haatenstein f r  Vogler, A Fri-
bourg. 1507

On demande
uno personne connaissant U cul-
aine et les autres ' travaox d'un
ménage soigné.

S'adresser a M"» METTat,
GrandHue, 9.- . 1310

OH DBHAHDB .
une jeune volontaire

pour aider dans Jes travaux du
ménage. Facilild . d'apprendre
l'aUet-s-Mid ' Bons ttaiteœetila et
vie do f»,taille. Kntrée iotaédiate.

S'adr«ssier A «*''• Tl»«r««nl"i,
Bonn catholique, FriedecH-eg, 13,
IWrpr.  ilti

One adiniiiliilration de Journaux
demunde

PREMIÈRES B.ÉCQKE1SKS BU SltndtS Ss^SOm ^̂ ""î^il. "̂ _f_hBfaison Violet Frères, à Tbnîr (France) gra;" PllÊ'fflS
L. VIOLET, iittsm» ^^^^MJiiJi 'wS&T

M JEUNE HOMME
de Ungue iiar.va,l«e, Bérieux tt
intelli gent, ayant fait un appren-
litsuue commercial et sachant si
tbssiole l'allemand, pour visiter
t clientèle et- lair«> nuelane» tra-

vaux de Imreau. Date d entrée à
convenir. — Oflrcs aveo réfé-
rencea, photograjibie el préten-
tions A Cmc postale 12S0, Mon-
tren*. 1501

OM DEHAHDE

une personne de confiance
comme ?ide . de piénage, Inulile
de se présenter sans de l>onnes
références." "

S'adresser i l°Orpbe>lnat
<¦• i» ville» . ' ¦ . 1303

ON D£M A ND V
un jeune ii-ji- ..:-. -...- romme apprenti
boucher. • Iià8

S'adresser ¦•¦«Aérie ¦*"
uu»r, f . Grimoux, l'tlbonrt,

BORBAO DEPÂLLENS
27, Place Saint-Frantois. LBB-
¦¦¦«•e. ' Téléphone 36.74, •«¦-
insudci fille de cui'ine et gar-
çon de campagne, lion» uagea.

TINS flSS
en caisses, assortie») de .30 A
40 bouteille!» /
Neuchâtel blanc 1911 Fr. 1 .S0
B; urgojno vieux s' 1.20
Bordeaux vieux pour

maladeà -, » 1.4a
Werciirey 1909 " 1.50
franco, verre perdu. . Rabais.
10 cent, pur bouteille, ' depuia
SOO bout. 3 mois net ou sous
2 % au comptant. ' »

Toujours lo même déli-
-.leu*. vin roues St-Giorges
en fûts à Fr, 55, — l'hcctol.
iranco, . , ,- .. .. .F .̂ .̂ .

Echantillons gratis et iranco
. H. COLOMB & 45",

, Fleurier. .

AKGOVIi
P^^ f̂fl concentré naturil

ARGOVIA - ^t^

^m&! POULES
. :A l ' i-poij -ae aetuell».
MAXIMUM 0E PONTE

Certitude d'obtenir une pro
duotion d'osnfs d'an moins 160 %
plus élevée. il 5581 !" S4S8

Beul dé po *H*ire : at. O'IBB,
Fribo nrg, rue de la Préfec-
ture, 324. . - ., ,

Pianos
en tons genres et tou* prix ,
piano* neufs , depui» 050 fr

Choix immense

Vente , location , éc-ange
ACC0RDACE8 RÉPARATI0H3

F.Pappé-Ennemoser
BERNE I

54, Cned'RM. TélJjhcB» 1533 J
Maison d* confiance

BONNE OCCASION A SAISIR

p1 j  ardinier •> flen ri* te
<V T p n«lr ». ti •Ktïiv'j r- , detant

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

S'adresser sons N 1112 X, à
Uassenslein et Vorrler, Genève.

PaiPlER ARGBHTB
ashet* k prix «Meré HV

¦alca » ï*t, i.v .d *la Qare 0

____¦»«¦——¦——»———— ¦——

Banque de l'Etat
de Fribourg

(Capital versé, 21 millions. — Garantie de l 'Etal.)
(¦met notucllemcnt Fr. 2,<l0O,0»9O.— Obligations

I 4 \ °lo
nom'natives ou au porteur , ecliéaiicc de 1-& .J »n*.

COUPONS SEMESTRiaa oa M-WUEU :

— [¦«¦¦¦¦IIMII—I ¦¦ —Illlllll HIW 

Voyages transatlantiques
par ln HOLLAND AMERlOft LINE
par le LLOYD ROYAL HOLLAN DAIS
par le LLOYD AUTRICHIEN "-,

Départs rilgnltsrLj \
a destination : des deux AMÉRIQUES , des I.NDE8, ide l'ËXTRÉME.
OniEîVT, de J'iiGYPTB et du LEVANT.

Voyagea de plaisir. — Emigration. — Ffiuage*
HEN8EICNEMENT8 0RATDIT3 SDR 7008 ÏOYAGEG

Agence générale pour la Suisse .*

t Nalural, Le Coultre é Co, S. A, GENÈVE
Agence pour le canton de Fribourg :

Sp»tli é Descbcnaox, eipédit tjMi Spth)
«, Avenue de la Gare , FRiBOURiî

. . '
". ' i » '" i ..

Salon de Coiffure pour Dames
INSTALLATION MODERNE

Exécution do ..tcavAiix ../poderrifîs ,en cheTOtx
Achst «Je cheveux ou plus haut prix

Se recommande, , ' ' ' *"• B.' B*tOt»B*» '
B&Hmént de la Banque Cantonal».

» PoM cause de deceâ. k remettre

ia_BH_____*_____B----H___a_-iM____

' & RUE ^
Grand -Déballage

à la MAISON-DE-VILLE
Il fera vendu , mercredi, jeuiit . vendredi et

aamedi, du 5 au 8 mara 1913, à la
MAISON-DE-VILLE

n . '. un grand stock de

I tissus it Conf ections
I «\rti'ia03 pour hommes, dames et entants, Il des I
¦ J  prix très 1 avantageu x. f,
I I I I I BIM II II II M IW IIll WI| i|ll l l l l l IIIIUJ*iJ"*" a

D01ip.|to,;iW'. rt ' Bl»MlllflH
d'ancienne renommée, londé en 1818, ayant nne bonne clientèle
assurée. Installation»), pratique». Ijlstillerie a vapeur.

l'our toos renseignements, s'adresiscr aous II 993 F, A i/«a«na/etn
f r  Vogler, Pribourg. tlt>4

Mises .juridiques
L'of f i ce  des fail l i les de- la  Vcce>rte procédera, mmm*U 8 »»Br»

prnchiain.  ;. 2 :, heures du jour , & J'H6tel du Moléaon, a Senuale»,
a lavente k tout prix des immeubles appartenant à la maase en fail-
lite Alexia Gothuey, audit lieu, at comprenant , : I" lot , maison
rfhabitaiion, grange et écurie , bois et improductif; ïB, "|ot, pâturage
d'eaviron î pose». Les conditions déposent a 1 office.

Obâtasl-Baint-Denia, le 21 févrior 191*. H IOU P 1580
' Le pré pesc : ti. Bonjour.

Fabrique de FourneauxrPoiagers
« 2JLHM NG1A n

PRIBOURG (SUISSO)

Fourneaux de cuisine
pour lu')tels , pensionnats, communnulés , pen
sions, restaurants, etc., avec ou sans installation
d'eau cliaude.

Réparations de grands fourneaux, do cuisino,
transformation de .servieu d'eau chaude, etc.

nombreuses réf érences
BUANDERIES «Sc SÉCHOIRS

laque Populaire Suisse
Les soeiétairos de la Banque d'arrondlstentent tt Fri-

bourg sont invités à assister à l' assembléo générale qai aura
lieu le dimancho 16 mars 1913 , à 10 h. du malin , dans la
grande sallo de l'HOtel du Faucon. • .

La présentation de la carte d'admission est exigée. Pout
les tractanda, voir la Feuille officielle du canton N°» 10 et il.

Le rapport de gestion sera à la disposition dee sociétaires
à partir élu 10 mars.

Fribourg, le 4 mars 1913. 13U-433
La Commission de Banane.


