
Nouvelles du jour
Arrêt de la démobilisation sur les

frontières de la Galicie, difficulté des
puissances à trouver la modalité d'un
accord bulgaro-roumain , mauvaise
grâce des Etats balkaniques à accep-
ter la médiation des puissances, arme-
ments formidables de l'Allemagne,
riposte franco-russe, c'est plas qu'il
n'en faut pour faire courir à travers
le monde de nouvelles impressions
alarmistes.

On dit qae, sur le principe même de
la démobilisation, on est d'accord k
.Saint-Pétersbourg et à Vienne, mais,
comme, ni ici ni là , on ne voudrait
déclarer pourquoi l'on a mobilisé, on
se trouve fort embarrassé de dire
pourquoi on se dispose k démobili
ser. Cette raison est fort plausible,
mais on apprend aussi que la Serbie
a fait de vives instances auprès de la
Russie pour qu'elle ne démobilise pas
tant que l'Autriche ne procédera pas
au retrait des effectifs extraordinaires
qu 'elle entend maintenir en Bosnie-
Ùerzégovine.

»'•
Vendredi , M. deBethmann Holhveg,

chancelier de l'empire allemand, et le
général von Heeriogen , ministre de la
guerre, ont convoqué les chefs de
partis du Reichstag, à l'exception des
socialistes , des Alsaciens-Lorrains et
des Polonais, pour leur donner des
explications confidentielles sur les mo-
tifs et les proportions de l'augmenta-
tiou des effectifs de l'armée.

Oa ne sait rien de définitif sur le
second point , mais on regarde comme
probable que l'augmentation sera .de
80,000 à 90,000 hommes pour le 1er oc-
tobre prochain et de 160,000 à 200,000
hommes à partir du 1" octobre 1914.
A cette dernière date, l'effectif de paix
de l'armée allemande oscillerait entre
860,000 et 870,000 hommes. Lea dé-
penses annuelles permanentes seraient
accrues de 200 millions de marks, et
les dépenses non renouvelables se-
raient d'environ un million de maiks ;
celjes-ci seraient destinées à des achats
d'armes, de vêtements, de terrains
d'exercices, de constructions de caser-
nes et & des renforcements du sys-
tème de fortiûoations principalement
sur la frontière russe.

Avec l'augmentation des effectifs,
l'Allemagne aura des armées de pre-
mier .choc entièrement composées de
jeûnes hommes de 20 à 25 ans, non
mariés et prêts & verser leur sang,
sans . les hésitations que peuvent avoir
ceux qui laissent derrière eux femme
et enfants

M. de Bethmann-Holiweg, pour
demander à la nation allemande les
sacrifices que le projet de loi militaire
comporte, a tiré argument de la situa-
tion créée par la guerre balkanique.
Il a insisté sur le fait que l'Allemagne
devait compenser ce que la situation
particulière del'Autriche faisait perdre
à la Triplice. Le texte de son discours
ne sera pas livré à la publicité, mais
les journaux ont été mis par quelques
auditeurs dans la confidence de sa
pensée. L'Autriche est menacée par
une coalition qui comprendrait, disent-
ils , la Russie, les pays balkaniques
et les, Slaves du sud de l'Ktat
austro-hongrois. Il en est même qui
vont jusqu'à soupçonner les Polonais de
Galicie de s'y laisser entraîner par les
promesses que leur ferait la Russie en
faveur de la nationalité polonaise.
Mais les Polonais autrichiens comptent
comme les plus fermes soutiens de la
Monarchie et pas plus que leurs con-
génères de Russie ils ne se laisse-
ront duper par lea artifices de Saint-
Pétersbourg.

L'Allemagne, voit le slàvisme se
dresser contre le germanisme. Ce serait
la principale raison de l'accroissement
de ses effectifs. :
, Nous pensons bien qu'elle songe
¦'lusa i  et beaucoup h. la France ; mais
il faut reconnaître que son gouverne-

ment a la sagesse d'omettre des consi-
dérations à ee sujet , parce qu'elles
jetteraient immédiatement une grande
alarme dans le monde.

L'équilibre des forces de l'Europe se
trouve rompu par les événements bal-
kaniques, et 11 serait injuste de dire
que l'Allemagne, en renforçant ses
effectifs, est guidée par un autre mobile
que celui de le rétablir. Puisque nous
ne pouvons , empêcher l'excès des
armements européens , prions pour qae
le nouvel équilibre soit stable.

• •
A la suite d'une entrevue avec les

bourgmestres des grandes villes, le
comité socialiste belge a déoidé de
rapporter la mesure qui décrétait la
grève générale pour le 14 avril pro-
chain. La dernière lettre de cotre
correspondant de Belgique faisait bien
prévoir que les socialistes seraient
acculés à cette solution ; mais le com-
muniqué de leur directoire nous livre
qu'ils n'ont pas perdu toute espérance.
Il dit que, en revenant sur sa première
décision , il a pris en considération la
démarche des bourgmestres et leur
déclaration qu'ils ne négligeront rien
pour obtenir du gouvernement la mise
à l'étude du problème révisionniste ;
il ajoute que la nouvelle mesure prise
est « un suprême effort de conciliation
permettant aux bourgmestres et au
goavernement de rechercher en toute
liberté une solu t ion  d'apaisement ».

La résolution des meneurs socia-
listes contient une nouvelle menace.
Ils n'ont pas osé maintenir leur décla-
ration de grève et ils veulent essayer
d'ameuter le pays contre * l'intransi-
geance>du gouvernement et de la droite.

Il est probable que la majorité de la
Chambre sera partisan d'une revision
des lois électorales communale et pro-
vinciale, réforme qui n'exige pas une
modification de la Constitution. Mais
ce n'est pas tout à fait ce dont les
socialistes veulent se contenter ; ils
fomenteront eneore la grève et mena-
ceront de la déclarer plus tard.

•\
On sait que VItalia de Milan , l'un

des journaux du trust, a envoyé, au
cardinal Ferrari, une lettre de sou-
mission, qui est une belle profession
d'obéissance. Il y est dit.:

c Nous osons assurer à Votre Emi-
nence que non seulement  Vit alia , qui
s'imprime à Milan , mais tons les
autres journaux de la Société éditrice
romaine , se conformeront aux règles
édictées par le Saint Siège et rappelées
par vous. Si, par le passé, contre notre
intention, nous avons donné motif i
des observations, nous espérons et
nous voilions qu'il n'en soit plus ainsi
pour l'avenir. >

Une démarche pareille a été accom-
plie pour VAvventre de Bologne, par
le marquis Sassoli de Bianchi, envers
le cardinal Boschi, de Ferrare, et
Mgr Délia Chiesa, archevêque de
Bologne, et par le marquis Crispolti,
pour le Momenlo de Turin , envers
le cardinal-archevêque Richelmy, de
Turin. Tous ces princes de l'Eglise
ont répondu en exprimant leur viva
satisfaction ot en faisant des vœux
pour que les journaux de la Soctetd
éditrice romana rencontrent chez les
catholiques tout l'appui et toute la
diffusion que maintenant ils méritent
pleinement.

• o
Un nouveau projet de loi déposé à la

Chambre prussienne demande un cré-
dit de 250 millions de marks pour
poursuivre la germanisation de la Po-
logne prussienne.

En Posnanie et en Silésie, on est
exaspéré contre cette politique, qui est
particulièrement maladroite dans les
circonstances actuelles.

Les espérances qu'on fondait pour
la république de Saint-Domingue par

l'élection de MgrXouel à la présidence
se sont évanouies. Les menées des
anciens présidents ont rendu impos-
sible Pœuve de conciliation entreprise
par Mgr Nonel , qui , dès son arrivée
au pouvoir, en janvier dernier , avait
composé un ministère daus lequel les
différents partis étaient représentés.
Mgr Nouel a donné sa démission et
il est en route pour l'Europe. La popu-
lation de l'ile redoute une nouvelle
révolution et l'anarchie qui s'ensuivra.

Ix'ous commencerons demain un
nouveau feuilleton: La dame aux
millions, la dernière œuvre de
Charles Foley.

Ce roman, d' une observation in-
tense, étant de longue haleine, les
personnes qui songent d s'abonner'd la
t Liberté t feront bien de le faire sans
retard. Dès ce jour jusqu'à la f in de
Cannée 1013, l'abonnement ne coûte
que 9 francs.

après les élections aa Grand Conseil
dans ie canton da Valais

.s'ion, 9 mars.
Une semaine a passé, mais le parti

conservateur-progressiste valaisan est en-
core dans toute la joic.de la victoire.
Rarement triomphe aura été aussi incon-
testable/ aussi important , aussi signiû-
catil quo celui dn dimanche "dernier.

La députation radicale est réduite h
15 membres. Or, il est indéniable qup
l'opposition comptait être plus lorte dans
le nouveau Grand Conseil qne dans
l'nncien. Elle aurait pu . en continuant
des compromis que le parti conservateur
ne songeait pas à rompre, maintenir son
ancien clïcctil. Mais elle s est fait illusion
sur ses forces ; elle a cru k un Bas-Valais
radical et elle lui a fourni , cn engageant
la lutte; l'occasion'do manifester uvec
éclat ses convictions conservatrices.

C'est là, en effet , bien plus que dans
le gain do quelques sièges, qu'est la
grosso importance dc la journée du
2 mars. Parmi les personnes au courant
des visées radicales, nulle n'ignorait que
lo succès escompté a tort pour les élec-
tions a» Grand Conseil devait être le
prologue d'une plus grande victoire. I.
devait préparer les prochaines élections
au Conseil national dans le Bas-Valais.
Que d'espoirs déçus dans le clan de la
minorité I On visait le siège de M. le
conseiller national Tissières et c'est celui
de M. Eugène dc Lavallaz qui est p lus
qu 'ébranlé, qui sc trouve k la merci du
parti conservateur. Si les conservateurs
profitent de leur victoire , sans doute la
gaucho criera à l'intolérance , oubliant
ses propres intentions. Qu'importe I
Plus on lui fait de ccncessioiis, plus la
parti radical devient insolent.

Certes , en Valais , la minorité n'éprouve
pas les rigueurs de la majorité. Mais le
parti radical ferme, les yeux à toutes
les mesures de tolérance dont il est
l'objet. Il nie l'évidence. Il chercho à
se présenter au dehors comme un grand
persécuté, ct il y trouve parlois des
oreilles complaisantes. Ah! si, fort du
succès qu 'il vient dc remporter , lo parti
conservateur délogeait brusquement de
leurs places tous les lonctionnaires radi-
caux, on s'apercevrait, a la diversité des
cris do douleur des intéressés , combien
est grand , dans lo clan radical, le nombre
do coux qui auraient de bonnes raisons
dc ne pas so plaindre.

Ces lignes n'entendent pas, d'ailleurs,
êtro Un appel à la violence. Le parti
conservateur continuera , évidemment , k
avoir la main douce pour ses adversaires.

Mais il no faudrait pourtant pas quo
la tolérance tournât au ridicule. Si ello
ne devait avoir pour résultat quo d'en-
hardir lo parli radical dans sa conduite
inconvenante, ello no so justifierait plus.
Lo comprendra-t-on du côté do la mino-
rité, ct, du haut du lauteuil do la prési-
dence du Grand Consoil, M. Defayes no
rappellera-t-il pas ses troupes à la modé-
ration? Du gouvernement , où sa place
nc l'a sans douto pas privé do touto
nttacho avec son parti , M. lo conseiller
d'Etat Couchepin ne fera-t-il pas - re-
marquer au Confédéré quo ses diatribes
nuisent à sa propro causo et offensent
les populations dans lours .sentiments
les plus sacrés? indépendamment de
touto considération politique, no so ren-
dent-ils donc pas compte , quo l'agitation
malsaine qu'entretiennent dans lo pays
les jeunes radicaux engondro un véri-

table malaise, contre lequel devraient
se liguer toules les influences des per-
sonnes qui désirent lc hien du canton.
Pour nous, c'est uniquement à ce der-
nier point de vue quo nous souhaiterions
plus de modération chez l'adversaire.
Pour le reste, ses excès nous ont valu
de trop belles victoires. Les attaques
conlre ia religion, contre lu gouverno-
ment, contre lc peuple, sont de mau-
vaises armes, qui blessent ceux qui s'en
servent. Depuis là dernière défaite de
soa parti, le Confédéré ne se contente
plus d'attaquer la religion et le gouver-
nement; il attaque le peuple, il lance
directement l'injure aux électeur» qui
ont repoussé son programme. Le peup le,
aujourd'hui , est trop joyeux de sa vic-
toire pour prêter attention à ces vilenies.
Mais , tôt ou tard , su patience pourrait
avoir des bornes. Lc parti radical devrait
y prendre garde.

Je ne veux pas terminer cette lettre
sans vous dire combien on s'est réjoui
en Valais de la victoire conservatrice-
progressiste de Fribourg. Vos adversaires
avaient employé des armes plus viles
encore que celles dont s'étaient servis
nos radicaux. Pour les uns et pour les
autres, la défaite a été égale. I.a nou-
velle de votre succès a complété la joie
de notre propre triomphe.

Le radicalisme tessinois
La Gazette de Lausanne a publie der-

nièrement uno correspondance dc Berne
concernant l'élection du gouvernement
tes'sinois. -

Sur plusieurs points, la bonne foi du
journal lausannois a été surprise : c'est
pourquoi il est nécessaire do remettre
les choses au point.

Le correspondant do la Gazelle a par-
iaitement raison lorsqu'il dit qu'en 1893
le parti radical tessinois passait généra-
lement pour un parti d'extrême gaucho.
Il était considéré ainsi et il était tel, en
réalité. En effet , il suffit de lire l'histoire
du Tessin, surtout l'histoire des partis
jusqu 'en 1893, pour connaître do quelle
farine le parti radical taisait son pain.
Il a toujours été révolutionnaire en poli-
tique et essentiellement anticlérical cn
religion.

Là où il faut commencer à mettro des
poinls d'interrogation, c'est où M corres-
pondant de la.-Gazette dil que, à la sur-
prise générale, le nouveau gouvernement
(do 1893) montra des tendances sincère-
ment libérales ; plus loin, il énonce une
grosse erreur historiquo, lorsqu'il affirme
quo cc gouvernement « s'est montré res-
pectueux des croyances religieuses do la
majorité du peup le ct tolérant ».

On doit admettre, il est vrai, que M.
Simen, le chel de la révolution do 1890
et président du gouvernement provisoire,
avait mis de l'eatj dans son vin en mon-
tant au pouvoir, cn 1893. Sf. Simea avait
très bien compris qu'une politique vio-
lemment sectaire n'était pas possible
chez nous. U savait quo le peup le n'ad-
mettrait pas d'ètre blessé dans ses croyan-
ces religieuses.

Mais si les radicaux du gouvernement,
par tactique, cherchèrent à so modérer
et no poursuivirent pas la politi que dé-
braillée qu'ils avaient prônéo comme
minorité, il n'est pas moins vrai qu'ils
commencèrent aussitôt et qu'ils ont con-
tinué sans interruption lo travail de
déchristianisation du pays. Et à certains
moments, ils n'ont pas mémo craint
d'entroprendre la lutte ouverto contre
la religion.

Poiir s'édifier sur la toléranco do M.
Simen et ensuite de M. Borella , il suffit
de so rappeler la carapagno entreprise ,
dès 1893, contre la loi civile-occlésiasliquo
do 18S6, campagne qui aboutit à la vic-
toire des catholiques, lo 3 mars. 1893.
Et pour savoir cn quo les radicaux,
« respectueux des croyances religieuses
de la majorité du.peuple et tolérants»,
voulaient taire du pays, il faut connaître
quelle sorte de libertés ils ont octroyées
aux catholiques tessinois jusqu 'en 1875.
Il y a vraiment de quoi être édifié sur la
tolérance et le respect des croyances reli-
gieuses chez nos radicaux !

Bappolons leur initiative cn faveur do
la crémation , qui a cu un cachet dc pur
anticléricalisme, initiativo qui, dans la
célôbro journéo du 1" février 1903, fut
repousséo à l'incroyable majorité do
10,000 voix.

Rappelons encoro la fameuse loi sco-
laire rejetéo lo 1er novembro 1908, qui
consacrait la déchristianisation officielle
de l'écolo tessinoise. " "

Ces trois exemples sont assez éloquents

pour montrer les sentiments de no3 radi-
caux à l'égard de la religion.

II y a bien des réserves à faire sur les
appréciations que le correspondant de
la Gazelle émet â propos de la politique
d.- collaboration de M. Motta ct de.M.
Cattori. Mais je passe.

Lc correspondant du journal lausan-
nois parle d'une e-strémo droile du parti
conservateur, à laquelle il attribue le
mouvement d'initiative Joncé il y a quel-
ques mois, et qui n'aboutit qu'en partie.
Cette extrême droite serait , à l'en croire,
composée des intransigeants du parti.

Ii est «lans l'erreur. Les six demandes
d'initiative ne sont pas l'œuvre de l'ex-
trême droite. Si, parmi les onze signa-
taires, il y a eu de.s conservateurs, il y
a eu aussi des corriéristes, notamment
M. l'avocat Bossi, ancien rédacteur du
Corriere del Ticino. Ces messieurs corrié-
ristes n'auront pas été peu surpria
d'apprendre qu'ils appartiennent ix
l'extrême drpitu «lu parti conservateur I

Quant à l'existence d'une extrême
droite dans lc parti conservateur, je
répondrai ceci au correspondant de
la Gazette: s'il croit à l'existence d'une
division dans notre parti à la suite des
divergences sur le terrain des princi pes,
il se trorhpo bien, car tous les conserva-
teurs sont , plus que jamais, d'accord sur
ce terrain ; tous veulent avant tout la
liberté de l'Eglise et l'école .chrétienne.
Si, par contre, le correspondant de la
Gazelle entend parler do divergences
d'ordre tacti que, je ne nierai pas l'exis-
tence de diflérentes manières de voir.
En effet , sur la .question de la collabora-
tion au gouvernement, des divergences
se sont parfois manifestées. Quelques-
uns croient pouvoir simplement colla-
borer avec les radicaux, en comptant
sur leur loyauté et leur sentiment de
justice. D'autres, pnr contre, surtout , les
vétérans, sachant bien que les radicaux
seront toujours les mêmes et no cèdent
que co qui leur est arraché à coups de
référendums et d'initiatives populaires,
veulent bien la collaboration , mais une
collaboration conditionnée, semblable à
celle du Centre en Allemagne. Ce3 der-
niers disent aux radicaux : nous colla-
borerons volontiers avec vous au gou-
vernement du pays, si, dc votre part,
vous vous engagez à respecter les droits
do l'Eglise au Tessin, l'école chrétienne,
etc. Ceux qui parlent ainsi pourraient
s'appeler l'extrême droite du parti, si
l'on vout. Il n'y en a pas d'autre ; il n'y
a pas d'opposition conservatrice systé-
matique, à caractère purement négatif.
Ce genre d'opposition est un apanage du
radicalisme et les conservateurs se gar-
deront toujours de tomber dans ce tra-
vers commun aux radicaux tessinois et
à ceux d'autres cantons encore I

Un mot à propos des « peccadilles ct
dos naïvetés » de M. Bossi. Le corres-
pondant de la Gazette est vraiment bien
indulgent I Un conseiller d'Etat écrit des
lettres anonymes (la même faute, remar-
quez-le bien, amena la destitution du
préteur Donati , conservateur) ; il entre-
tient des relations avec une aventurière
recherchée par ks polices d'Angleterre
ct d'Italie et qui a finalement dû êlre
expulsée du canton ; il rédigs pour elle
des mémoires qui contiennent des accu-
sations très graves contro la justice tessi-
noise et contro des personnages en vue
de notre police cantonale. Et ce ne sont
là que peccadilles et naïvetés I En réa-
lité, touto cette histoire a fait scan-
dale et a mis dans I embarras les radi-
caux eux-mêmes.

11 ost ridicule, en outre, do parler
d'une campagno violente do l'extrême
droite conservatrice contro M. Bossi,
campagne qui aurait amené les libéraux,
mémo ceux qui n'étaient pas sympa-
thiques à M. Bossi, tx voter pour lui.

Tout le parti conservateur a combattu
M. Bossi ct il l'a lait par un sentiment
do dignité, nc voulant pas quo lo pays
lût déshonoré par la présence au gouver-
nement d'un homme indigne de détenir
la charge dc conseiller d'Etat. Mois la
campagne n'a pas été violente, comme
on voudrait lc faire croire. Certes, on a
bien dû parler dans la presse du parti
de M. Bossi et do scs « peccadilles ». Mais,
cn dehors du journal, bn n'a rien loit
pour éclairer le peuple sur les agissements
dc M. Bossi ot de M. Maggini , lo chantre
do Satan. Dès lors , il n'y a rien d'éton-
nant à ce quo les modérés du parti radi-
cal aient voté pour ces hommes. Nombre
do ces modérés no connaissaient rien des
i peccadilles » do M. Bossi, j'en sais quel-
que chose. On pense bien quo co n'est
pas la presso radicale qui est allée étendre
le linge salo do M. Bossi et crier sur les
toits le satanisme de M. Maggini ! Lc

résultat aurait-il été lo même; si lc pays
avait connu exactement les belles vertus
de ces deux premiers rôles du radicalisme
tessinois ? Dr TKEZZIHI

La santé du Pape
• Home , 8 mars.

Il Giornale d'Italia prétend (nous
reproduisons ces nouvelles sous touto
réserves) que le chagrin que le Pape o
éprouvé de la mort de sa sœur, les effort»
qu 'il a laits pour cacher sa douleur ,
enfin la mauvaise saison, ont ou des con-
séquences fâcheuses sur la santé df
Pin X

Le Pape, vendredi , se plaignait de
douleurs indéterminées. 11: était faible.
La nuit n'apporta pas de repos et le
Souverain Pontife eut , dit-on , un som-
meil court et agité.

Samedi matin, le docteur Araîci rendit
visite au Pape et constata une fièvre
légère. Le médecin réserva son diagnos-
tic et demanda qu'un médecin surveillât
l'auguste malade le jour et la nuil.

RcXne, 8 mars.
L'Osservatore Romaha annonce ' que le

Pape souilre d'un catarrhe branchial.
Cette indisposition, dit-il, est légère.

.Rome, S .mars.
Au sujet de l'indisposition, da Pape.

le Corriere d'Italia dit ;qu'il -s'agit dHmi;
légère influenza qui nécfcssitcra seule- '
ment quel ques jours de soins et de
repos. '; • ...  ;

• Milan, 9' mars.
Le Corriere ¦ délia Sera-. rççfnt de son

correspondant du Vatican l'information
suivante au sujet de l'état-de santé: du
Pape : . , .:.. -¦..-.: '.r:.'.;\ .

« Il se confirme que cc matin diman-
che la.Dèyre n augmenté: le thermomètre
marquait 38 à 39 degrés.' Aujourd'hui
dimanche, l'état du ma/ade est station? -'
naire. Lc Pape n'a pas dormi pendant ia
nuit et il a été assez agité. SevUcux
secrétaires ont veillé toute la nuît à son
chevet. Le docteur Amici, quf l'a . visité
cc matin , dimanche, de, -bonne heure,
l'a trouvé un peu abattu. Il assure néan-
moins que, jusqu'à présent, la' maladie
ne présente aucun caractère alarmant.
Malgré ces assurances, on remarque,
dans les milieux du Vatican et dans l'en-
tourage du Pape, une certaine préoccu-
pation. Les uns prétendent que les mé-
decins cachent la vérité et l'on iratnfcrfea
complications.

Rome, 9 mars.-
Selon le Messaggero, Mgr Bressan, Se-

crétaire du Pape, a averti les sœurs du
Pape du malaise de Pie X, ajoutant que
le malade désirait lés voir. Les' sœurs et
la nièce du Pape se sont aussitôt rendues
au Vatican, où elles se sont longuement
entretenues avec le Saint-Père. Lc Pape,
qui, déjà , avait ressenti un certain sou-
lagement, ne manifestait aucune inquié-
tude. Il attribue son malaise à un 'cou-
rant d'air ressenti au cours d'une récep-
tion. Les médecins ont diagnostique un
catarrhe accompagné de grippe,: et ils
ont recommandé le repos h. plus absolu.
Pcrsonno n'est admis dans la chambre
du Pape, à l'exception de ton secrétaire
ct de son valet de chatobee.

Le Messaggero affirme que la nuit de
samedi à hier a été relativement calme,
quoique sans sommeil. Un médecin a
passé la nuit dans une chambre voisine
de cellc du Pape. ' ¦

Rome, 9 mars.
De nombreux • cardinaux et prélats

ainsi que plusieurs membres du corps
diplomatique ont pris, aujourd'hui di-
manche, des nouvelles de la santé du
Pape.Atoutes les questions,on a répondu
qu'il s'agit d'uno légère indisposition
qui nc doit donner lieu k aucune inquié-
tude. Les médecins ont déclaré qu'il ne
s'agit nullement d'une attaque de goutte.
Lc Pape souffre d'une affection des
bronches assez étendue, mais son état
ne présente aucun symptôme alarmant.

Nécrologie
3L IV- '.tLK rtcui

M. Alfred Picard, ancien ministre de la
marin» en France, vice-président du Cooseil
d'Etat, est mort samedi matin, en ton domi-
cile, à Paris. Il était né i Strasbourg en 1841.

Ingénieur àes ponts et chaussées, M. Alfred
Picard avait successiremeat occupé les diflé-
rentes directions da mialsttoe des travaux
publics. Il avait été commissaire général de
l'Exposition de 1900 et délègue de la France
i l'Exposition de Saint-Loaii.

M. Picard dirigea la marine Aana le miais-
tère Clemenceau.

Ses obsèques seront laites aux frais di
l'Etat et elles a'aaront probablement liea que
vendredi..



La guerre des Balkans
¦EN'IHftiCE

Aucun bulletin officiel de la .guerre!
n'a été publié hier dimanche ù Constan- ;
•«inoplc.j ¦ • _ . •_ ; : .

iVnprèâ des informations de source
privéi», un aéroplane bulgare aurait
plané samedi sur Gallipoli.
, Le bruit court à Constantinople que loï

généralissime "Izzet pacha aurait ' été
rappelé. Le chef d'état-major-lladi pacha
eerâit ntitam'é à la jîlace d'Izzet pacha. '¦

p'ftprèa un -télégramme-4a iSofia. le
hornbdïdcmeiit d'Andrinople aurait, été
assez actif vendredi tt les Bulgares au-
l'àiènt'pu S'emparer du fort do Chéitau-
Tarla, faisant 400 prisonniers dont 20 of-
fieim. Cette inionnatiou n'est d'eil-
leurs pas conllrmêc.

S.r. « tUàilDttb.-. A .*Jr.cjc:;ci,ï.riK
Par suite'U'tlne 'tempête, le croiseur

-Biimidifhtx'-âù m réfugier ;ù Aléxanilrétte
(nBHia? la Syrie).

©n*Ht que le Cbmmaûdant du Hcrmi-
C r i :  t-U'.;t (k tCÇO-Vi OM «t *3I3 fftCOlt paS
êttèliri Turc, mais un Allemand ou un
Italien.

*Lfc lldmidieh semble endommagé ix
In prOùe. Une de Ses chaudières a été
détériorée.
'iLe Wo/nWi>À'avait quitté, mercredi,

rfle dc Svœî, -dans la mer Efeéc.
LA CONQUÊTE OBEOQOK

On mandc.de Ja.nina que deux déta-
chements do cavalerie grecque, qui so
dirigeaient samedi ,vers le Nord, ont fait
prisonniers 2300 fuyards turcs. Le diado-
que l ûlégraphio .que le -métropolite i dc
_i ' a.n m ', H lii a lui a écrit , sur la demande
des notables turcs, .pour le prier (Vo laire
occuper iParainithia -par les troupes
grecques. - • . . :

. .AVUTROR PaiÉONNIER
- :La Turquie a informé le gouvernement
de Saint-Pétersbourg qu'elle considérait
comme prisonnier de guerre l'aviateur
hissé'.Kostine, dont 4a vie n'est pas en
dtogêr- ' -

. SECQOB3IBJEBEKS POUR B0UTAB1
r£ix bat aillon-t serbes sont partis lie
Sûloui quo par .la <voie de mer, à .desti-
tUtien du «ord de l'Albanie.

U ' •' ' NAVIBB ÉCHOUÉ
-' S." capitaine du navire postal iiïiïSo-
égyplien Tewfikii rapporte que son na-
vire s'est -'échoué au cours d'une tem-
pête, prés de Jertikeui, dans le voisinage
«io Rodosto (mer de -Marmara). Les
Btdgares ont -bombardé lo .bâtiment et
Vont fortement endommagé.

Vt. Jjrarô» à Nice
\^.M. Jaurès a été, samedi, à N'icfe, pour

yïporter co qu 'il appelle « la bonne pa-
rôleS^Nicc ne parait pas avoir .goûté
le missionnaire,.qu'avait précédé la nou-
velle-dû scandale organisé par lui jeudi
à la Chombrç françaiso . des députés.
M.. Jaurès ,n'a pas pu parler. .L'agence
Havas raconte en ces termes son fiasco :

M. Jaurée.devait Jaire samedi soir, unc
conférence. Dès huit heures ct demie-la
salle était comble

Dès que M.. Jaurès parut ,sur la scène.
des manifestations , diverses so produi-
EI ."cui ; tondis .que certains assistants
applaudissaient, d'autres, rasais de
sifflets-à. roulette, faisaient un vacarme
épouv anVsl>le> d'autres encore poussaient
les cris de * A. Berlin 1 » .

, M., Jaurès tenta à plusieurs reprises de
prendre .la parole;>il ne put y réussir!
Finalement, il se relira, vers neuf heurea
ct dcmie.'avec quelques omis qui lui tai-
saient-escorte. . . .  / . ,

Des manifestations se-sontproduites
ensuite.-en ville. .Des jeunes gons ont
parcouru le quartier du Temple avec un
drapeau, en «hantant la Marseillaise ,et
la marche do >Sattibre-*t- Meuse. ¦ ¦ . t

La conlèrençe do ..M. .Jaurès devait
,pçrter .:«ur Jn.guerre , des JJalkans et Ja
ii lua t: d ii internationale. K lle était an-
noncée -depuis huit -jours ;d$jù, . j

Les n II ¦ ni i OA c v.\ s qui empêcheront la
•conférence déclarent.qu'ils m.! ur. nïnsi
peur. prot«$toc «ontre. l'attitude des dé-
p»tés-soçinUstca;é.,Ja Chambre, , «n .tao-i
«en̂  d,u:,'dépOt ,,1par-|e, ministro de la
guerre, du projet do-.loi ^établissant .Jn
service;de trois ans.

.Mais nait^on-comment V-llumanité in- ,
titille, i n  i,TOi.. '.- .s l' ' l t r " .i. lo l' ri ' i t  I!I:  cetto
conduite .de Grenoble ?-Jaurès esl acclamé
à Nice. Co n'est pas plus difficile quo oeln.

Au Reichstag a l lemand
L« Reichstag, il,Berlin,-a-tenu samedi

uno séanco.dp clôture qui a duré .plus
ne huit heures;. Il à voté, définitivement
le £ti3gctr provisoire,-, puis il & discuté et
.vqJLé .succeswvéméjit en deuxième lec-
JatfJLlleB_dilIércnt*. iudgets des . terri-
toires de protfct«i-at.._Apris uno allocu-
tion patriotique 'du •président , l'assem-
blée s'est aipurnÊcaû 2 avril.

Sécession au MexIquQ
U'BtatdeSDTinta aurait décidé <to. »e

- coristituer en républi que 'indépendante
en infant Quatre; autres 'Etafs du nord
ïCHC'joindre à; lui..

¦X, ^âiiAbyflalnJo ¦ . '. . .. - :
Après trois11 Orinées -do prison , Tiirçpé-

•ràttice' TaWou'tf-'êCé Tamise en liberté.
Enputre, LidjiJpassou lui àYestitué.sps
fiefs ilans .'.l« voisjn^fH'Addii-Abeba.

Le centenaire do Livingstone
' iI4Angl.eterre et . les colonies ^britanni-
ques'Se-préparent à honorer grandement
la 'iivfcmôirîï de- L"'in?stt>r.e, à l 'ccviision
du centième anniversaire de-la-naisseneo
du .grand ^exp lorateur. ̂ Ce seiraile 'tQFde
ce mois. •

'Partout?il y aura dte-solennités-roli-
i{ieii«?s*et>patrioliques. ~

Lord f Gladstone pr&jdera .-, un j, grand
meeting ù Ciiprtoftn .(Afrique du Sud).
A-i*)ndrcs, ron iv.'ébrera un service sur
laïpierreitombale doïLiykigstone,' -dans
l'abbaye ,de -Westminster, un-au t re  à
Sa'mt-Î'aùl ile;lj)ndrcs;,il y aura grand
meeting à l'Albert Ilnll .àrLqndresi.-Kt
beaucoup de " grandes villes 'imiteront la
capitale.

Attentat contre des Belges
¦Une dépêche de Téhéran,, en date du

S mars, annonce ¦ que vendredi soir, au
^moment où M. Constant, Belge, 'direc-
teurdes douanes A Bushire, et sa femme
rentraient' fcn voiture d'un diner, un
Ptrsou tira ; sur eux plusieurs coups de
revolver. ¦

M01" Constant filt tuée.06 il. Constant
.grièMment blossé. 1 I

• : Cette 1 agression meurtrière vient s'a-
,jouter tx d'autres déjà trop nombreuses
dont des Belges ont «té victimes dans
l'empire des^chahs. Vendredi même, ion
ramenait ù Bruges la dépouille d'un
malheureux assassiné U' y tx quelques
semaines :par des..bandcs persanes.¦ La victime de .vendredi ost d'origine
bruxelloise.

M. Constant, qui était marié, 'sans en-
fant, était vérificateur des douanes h
Bruxelles quand il lut, il y a cinq ou six
ans, engagé pour la Perse.

.11 en était revenu en congé il y a
quelques mois et y était retourné il y a
unmoisà-peine avec sa femme, qui vient
d'y trouver une: mort tragique.

Nouvelles religieuses

Us AICMï M da E»lst-OI!i:t
La d&fsioo'prise par Léon Xlll . il.) a

qqime ur..-> . d' um. r i.- libremeot aax redierchee
des histoiéns les archives da Vatican va
être coçpplétée très . prochainement par l e  u -
veiUtre, des .archives da . Irjbaoal da Saint-
UiV.co , io: .1 Y n c c i i  n'était pas jqsqo'iôi
accorfé 'k lotit le monde.

C'est une décision qai sera saluée avec joie
parle monde des éradits.

li eiUslrlir romais
Vtx 'décret des Rites donne aa clergé ro-

main le calendrier de l'Eglise universelle,
sanf conservation de quelques fêles propres.
'Ce'décret'Indique la tendance , qae lt>n a
d'unilorm'aer le calendrier ponr toos les
diooénes.

JSBIBtax ccri m:cj
Les enrès des parouses du diocèse d 'An-

ton oot la dans tontes les églises la condam-
nation portée par l'évéque contre les journaux
le Progrès de Sa&ne-et-ljoire, le Lyon
républicain, l'Union républicaine , et le
Progrèi .de Lyon, parce qae ces organes
professent « des théories Contraires aux
croyances, k lu morale ou aux lois de' la
reliirion>.

Nouvelles diverses
Des têtes sont célébrées aujourd'hui , lundi ,

dons toute la Prusse, pour célébrer le cen-
tenaire de ,- •¦'} .ï , où le pays s'est libéré de la
domination napoléonienne.

— M- Lépine, .préfet de police k Paris,
qui t t e ra  ees (onctions le 21 mars.

— A lasuitc .de l'installation du président
des Ktt i ' s -L ' uis.  l'ambassadeur des Etata-
Dniai Vienne va'être remp lacé par M. Mack,
rédacteur en chef du 'Oailw-rimrs à BufTalo.

Lee merveilles de la aolence

La T. 3. F. as pils Ssi
M. liant, météorologiste du convertie,

ment australien, à Melbourne, a reçu une
dépêche ,par télégraphia sans 111 du docteur
Mawscn qui te. trouve «u camp d'hiver d'Ade.
lie, 'où le climat est probablement-le plus
rigoureux an mondo. ¦

Le mât dn télégraphe saas fil, qui avait él^
renversé, -l'année -dernière, a été rétabli-et
ooaacjidé. Il attend rnnintenant les r -, _r. m un i -
cations. 

CHRONIQUE MIUTAIRK

Lai ftamii dus l' ussé» astrlcbUss»
La JVourelle presso libre de Vienne an»

nonce la tré» proohaine mise en vigueur d'une
mesure absolument nouvelle : Itiutrodneiion
du personnel féminin dana lss services admi*
niatratifs de l'armée autrichienne.

Un premier essjù portant sur une quaran-
taine d'employées va être lait immédiatement.'
Si les . résultats le permettent, l'emploi des
femmea sera généralisé. 'Elles remplaceraient
en grande partie les hommes dans les services
sanitaire»'militaires ct dans les dépôts -d'uni-
formes, llngerio et certainesspéciali tés d'équi- '
pâment.

£)n les emploierait également dans Jes
Btations d'approvisionnements des chemina de

- , II y aurait exception absolue pour les
bureaux ie l'état-major, oO aucune .femme ne
serait admis».

Dans les services, où; Iea femmes fonction-
neraient," le ' personnel serait entièrement
féminin.

"'. IhtfUosf tt trtoifirU
'M. le colonel d'état-major Maurice de AVat-

tenwyl, de et. i .Berne, est nommé comman- '
dant de la ' im* brigade d'infanterie , avec
'transfert dans l'infanterie.

AI. Io 1 lieutenant- calouel Ernest Cétéaole ,
dr Varegr. à Hiirne, est nommé commandant

Juil";régiment'd'iafanterie. .avec -Irastfert
dans l'infanterie. .
• .M. le.lieutenant-colonel Claude.do;Perrot ,
de Neuchâtel , <VLau*anâe (du '6,,!, ' régimcnt
d'iiifùntuie <le -montagne) ¦ est transféré ù
l'élat-ninjûr.. . .

•M. le lieutenant-colonel Bardet; de.Villars.
lei(JraaJ , à:Colomlier,juljudant:<ln ,premiér'

-corps 'd'armée, est nomine. commandant-Ju
premier groupe de .mitrailleurs d infanterie.

iConfédération
î..c uesicsn cod« péa»l.:—- La

semaine 'dernière, la - commission de r c-
diietion dela-oomminion d'experts pour
le code pénal fédéral-e siégé à-Berne.
Elle a rais.au-point le texte.arrêté daaa
les deux 'dernières séances de la eomniis
sion d'experts.- La grande commission u
réuûire do nouveau en avrirpowr '-coati*
nuer l'étude de l'avant-projet. !

CF. F. — Conformément wir 'pïo'-
positions do la Direclion générale, le
t '̂ûWU d'e.dnKa»t«ÀfcH-, d» C F. F.
démande des crédits, s'élevant ea total
à 13,049,000 fr , pour l'établissement
da doubles voit» eur différents parcours,
notamment entre Berne et Thcerishaot,
pour l'agrandissement de stations et
pour l'acquisition de C40 wagons de
marchandises. i

i/iws Istaacp de.» baveam. —- Ŝ
m-"di a commencé à Zurich, sous la pré-
sidence de M. Blochir, conseiller d'Etat
à Bfile , la première conférenco gerfflano-
fuisse d'assistante des buveurs. PIus.de
H00 par t ic i pants  assistent à ces rénniOnj,
parmi lesquels dea représenta»tt des
gouvernements cantonaux.

Pour l'avia*ion militaire
W«l

La Société aéronautique de la Suisso orien-
tale a voté un don de 2000 fr. pour l'aviatloo
militaire Avec les subsides de la municipalité
de Zurich (S000 fr.), et d'autres souscriptions ,
un premier versement de 10,000 fr. a pn être
fait au comité d'initiative.

Sur l'initiative de la Société valaisanne des
oŒoiers, une assemblée dc notabililés poli-
tiques ct militaires du canton du "Valais,
présidée par M. ..Burgener, -chef du .dépar-
tement .militaire, a dii. - i J. '- d'organisar une
collecte en Iavenr de l'aviation militaire. Elle
a nommé a cet effet un comité central avec
Sf. le lieutenant colonel de Courten comme
président.

Le Conseil d'Etat lucernois a voté. une
subvention de 1100 fr. en favenr de l'aviation
militaire.

La Banque cantonale lucernoise a volé un
don d% 500. Ir. d&ïvsla même bnt.

'Les " usines de fer et,'d'acier .'Fischer, 4
Schaflhouse, ont fait un don do ÎOOO (ranct
pour l'aviation militaire ; M. le docteui
Amsier, <le Schaffhouse également, a donné
2500 francs dana ie méme-buf.

CANTONS
I ZURICH;

L'isMnranoe de» fonctionnaire*
«t employés. — Le Grand Conseil de
la ville de Zurich e adopté ies statuts de
la Caisse d'assurance pour les fonction*
nai-es, employés et ouvriers de la ville,
nommés à titre définitif.

L'aïfuranco est obligatoire. La pen-
«on pour la vieillesse est aocordée après
trente années de servioe et dès l'âge de
65 an». L«S:pensions pour la vieillesse et
l'invalidité, comme aussi les pensions
aux orphelins, ne doivent.pas dépassai
le 60 % du traitement, -et les pensions
aox veuves, le 40 .%. ,

ZOUG
Kacbnsae.— Dans la votation can'

tonale d'hier, nn projet de loi concernant
l'introduction de la chasse affermée a été
repoussé par 2167 voix Contre 1081.
Trois communes seulement ont accepta
le projet.

TESSIN
i.r, député aviateur. — On uous

était de Lugano, le 9: .
D'après le Popolo e Libtrld, l'aviateur

Ottilio Maffei, élu douzième de le listo
l ibéra  io radicale de l'arrondissement de
Lugsno, compterait se rendre à .Bellin?
zone, le jonr de l'ouverture du Grand
Conseil (17 mars), en aéroplane, en tra-
ve r san t  le . JMontecenere. Cc serait une
jnl ie  et sympathique entrée. Je. souhaita
à Vonorevolt Maffei de planer toujours
un-di-stma dos p«Uts intérêts du parti.'

VAUD
£,*>» pnrtlK «a Omnd Conseil. —

Les 236 membres da Grand Conseil sor-
tant de charge se répartissaient. comme
suit au point de vue de la couleur politi-
que: Radicaux-démocrates, Wl , eoit le
68,a2%; »ibéraux-démocTûte»,«2,soitJe
26.27 % ; saoialisles, 9 (3,81 %) ; divers,
4 (1,70 %).

Dans le nouveau Grand Conseil, qni.
no compta que 206 membres, la réparti-'
tion eut la suivante: Radicaux-démocra-
tes, 141; stiit le 68,45 % ; libéraux-dé- ;

mocrates, 52 (25,24 . %) ; sooiulistes,. 9'
(4.37 %);divers, 4(1,94 ¦%).

VALAIS
i-a 9*Bsts«Loèobe*Iea<)BaliH. —

La Coraparais  da chemin de fer de Loè-
che les-Bains a ligné aveo un syndicat
de banques un -contrat qui -lui assure les
ressources nécessaires ~pçut terminer le
chemin d» fcr qui, d.; la S.nv.st», action
des C. F. F., conduira h Loèche-lesiJlains.

-Lss ' travaux vont > être poussés-avec >la
plus grande activité ;Ia ligne pourra être
livrée k l'exploitation en acùt l* r\ ', . -

:W«tt*ntftl :de 8avlèi«. —;N'bus avons
. signalé ihutonn bombe • nviflt-fteU explo-
•sion ¦ ù ISsVSèzc, le soir, flit'i'scrufin du
2 mnrs.<On croit se trouver.'en.présence
d'un nttentut politit|ue, et^P-Iain.te.a-i'té
portée devant lo tribunal-dé-Sion.
.L'engin;a été jeté .devant .lu .maison

de M. . Benjamin Hoten , premier élu'de
la liste conservatrice., l'urtes-'ut fenî-tres
volèrent,en •écl;its;-niais„hcureuseinent ,
les.gens 'dc .lii ' innison en lurent;quittes
pour la-peur .'La'bombe.('-tait , parait-il ,
I6rt .bien eonfeotionHée. 1 ii,pierre, sur
laquelle- ellej-nvait élé - déposée -a été
emisée; de- p lusieurs : eentiinètrts.-

Un £cnslon. —, A la vwllq:du;seru«n
dii .2 mors pour le.- renouvellement da
Griind Conseil, îles "̂ Wcleùrs-coti'serva-
teurs:du.ilistrict dc.ilonthey et np écialo-

-uxvfxl ceux>df ;ln 'eommgae'(10' V'ionnoz
appreuaieait -avec ŝtupéfaction que- 'le
noui.;de. M, Jules .Frnçbeboud, ;ù Revo-
rvulaz , r figurait .sur . Ia..")i9te' libCcal̂ sĉ
cialiMç. . . j

lh crurent leut d*abord .v quo. cçllf
candidaturc'avnil ^-té̂ pWppséè et lonciff
ù-l'ihsu de M. Fracheboud. .

Jlalhourousemèrit.'il n'en €ttiit wica
¦AuilieU tfuimprotcsUilioii publique et

d'un relu3 cntégori<iuo, M. I-Vacbeboud
dtelsia-îormolleroenl. accepter de figurer
daqs .la listo de l'opposition.

L'homme qui .passait qjiisi(>ù l'heure
de la bataille,, dans le^imp des .adver-
saires, nvait prfeiilc rassemblée Conser-
vatrice de sa commune, le dimanche pré-
cédent. 11 y-nvait-prononcé un discours
et invite-les assistants A acclamer le parti
conservateur ct -à-ae -rendre 1 ù l'urne, lc
2-ma», unis et, compacts, poiiffaire tri-
ompher ;la rliste -çOHEervatriçe, ¦ . ¦ •

Et , dans une. réunion intime.qui sui-
vit , il avait renouvelé sçx, profession dç
foi, déclarant qu'il voterait la liste con-
servatrice sans panachage.

Quelques heures pins tftrd , teÇvitoyep
reniait sondrapeau et passait'ft Penùémi.
Une ttjlle, forfaiture juge-son «uteur.

Nouvel Ingénieur. - M. Nicolas Mcn-
gis, fils de M. le juge cantonal Mengis.
a passé -avec succès l'examen définitif
pouf d'obtention du diplôme d'ingénieur,
à l'UnWwsitfe de CarWtahe. ¦

NEUCHATEL
n alose de lis nntn l i lo  — La nata-

lité est en déorolisaoce assez sérieuse
dans le canton.de Neoobfitel. En 1912.
an a compté 20 ,5 -naissances pour mille
habitants, tandis qu'on ea comptait 23 , B
dans la pèrioûo de 1906 k 1910. - - -,

LQ radicalisme
en pays catholi ques

Qui ne se souvient dea protestalipns.de
certains dc nos radicaux, répudiant toute
tendance antireligieuse et sc .disant res-
pectueux de la foi de nos pères ? La
belle,imposture I .

Voyez "ce qui s'est passé en Valois , at;
soir des élections du '2 mars, à l'occasion
du renouvellement du Grand Conseil.
\>txnp le. district de Monthey, nos amis
ont remporté une grande victoire. Dan?
leur dfp it , les ràdieayx ont organisé une
maniieatation. Vjne .1 anlare de Monthey,
l'Harmonie, u parcouru les. rues,, jouant
des hymnes d'église. Des .voix, avinécj
ont chanté le Parce Domine,' .le Je suis
chrétien, et cela devant, la porte du .poste
dç .police, et sous les fenêtres , du précis
dcnt .de la commune. Des,parodies igno;
blés ont . écœuré la population, honnête)
pendant que des conseillers communaux
radicaux , -arrÊtés au coin des rues, rica-
naient. . . . . . . : . ' • . .

Huit jours au|>aravgi)t, - l'organe . de?
radicaux valaisans, le Confédéré, adjurait
le. curé de Monthey de dire qu'il pouvait
circuler librement dans les rues, exercer
librement, son saint jninistèrc,,sans être
aitaqué, 4*ns.sa .personne et d^nŝ aes
biens, sous une mtniicipalité radicale)
:, C'était avouer que le radicalisme «st
capable de toutes les atteintes à ||a-libe«ij
individuelle et .iVlal.iberte.de conscience.

Ils croient .: donc -laire. beaucoup ,î.t
viyro ;en ;boas chrétiens,- coa, radicaux
mo-titheysans, en , ii'assçmmant ,faMcur
ourô.au détour d'une rue,,4or?qu'Jl va
voir, leurs .malades, assister leurs mou-»
rants, secourir leurs jnis.èrés! ¦-.-, ' ¦ '.

A Collombey, et). I(tt .. pis encore qu'A
Monthey.

-On y a allumé des. cierges, .singé la
cérémome du .la communion, psalmodié
des. -chants religieux. Passant sous les
murs -du couvent, on ,-a crié « A bas
l̂ ;nonnes si.M. le..curé a.- été,si(U6 et
salué, de nombreux.,« Adia&la calotte s, {
On-a été jusq,u!à lui mettre lo -poing
sous .lo nez et à. l'insulter grossiêroin.mt-
, . Dans.les .colonnes du Confédéré,., c'est
un -débordement 1 dc iiel .antireligieux.
L'organe,libéral do.Martigny traita les
pol'ivins de Louçdea-.d'imbée-il'. s atteints
dc ¦ folie , religieuse ,.ot victimes d'une
filouterie. ¦- .- -, ¦ , -¦ . ,
. Voilà, dépouillé de . son .masque,. Io
radicalisme ..des cantons catholiques..

- Mère aux personnes *jul envoient le
montant de leur abonnement à la
LIBERTE par-mandat postal de mettre
('adresse suivante;:'.'.Liberté, .Compte 'de
Chèque JIa.6i,Jùiboucg.: - ,. .¦ , I

Echos dé partout
U NOUVEAU PRÉSI0E«T:0CS ETATS^UN'S

.1.T .!_I!Q . il ' l it.", I.I i ro  „ritc..!.mlïnl!«* -À", Writi.
hingtop , ,1s» Maison Blanche , u 'a été . pins
acccs»Uêl(iaa,'nia.intcn4nt. • •'!:

-Itnititht ! l 'èietaplo du 'dernier pri'siilent
détaoçfyù ,., Wa 'fW. ClèvèlaDd ,M; ^Vilson
otivre.'sjes jalons,, aiix. h^ur^s • de réception ,

.à tous les rltojons , îui^me aux plus-humbles ,
et liirf série 'lv. ,miàn. '.Tôlis les \i*il«urs
défilent dovant "le. président; .Iaisçrrènt la

' msInVécIiangê'ht t [UCli|ue.s paroles avec lui , et
s'en'vaut. M;;U'oosev(!U,'ltti ,'ionnait alterna.-
iii«mept la main_ drolleet la:m'ain gauehe,;ct
ips'rlolj,. 4 .-la.:fin , d'une 'de -, ces ' fatigantes

1 .Sancês, des,milliers de Vigoureux « .altakc-
b»nds •,laissaient au chef «lnTRlat des mains
gonlltcs.

'M. 'WiIson' se'Iive"&:7-lreurè3,; et se-rasc ; '
» 7-h.. :i, -il  -passe-'dina'sa-sa llerdo-bain-cti
déjeune tx 7 h. 45 ; il lit les 'jofifhaux jusqu 'à

-8 -.li. 45 et vaque anx',-8lfslri»s Hle rtitst,
'deS ' i -A  l'l" .;30 : il déjeqne-^iors , reprfiiï ;
son irivail-o"a sa 'délasse rôprés-rnidi-; ild.W.
,à. 7 heures ct'_ se- , couebo régulièrement
• à 10 henres X.

'..". \ "- i it- M Al , DES GROUPES
il semUaltflo 'U y»n eût asseï.iilaOham-

bre -f»»riçalsft. Il vient cependant do s'en
former un nouveau. C'est le-députa -de la
Meuse,. M. Maginot ,- -qui le préside,, et ce
'groupe"Se proposé : la défense ile'Ttscrinia
'•/rsnçiliie.'Senprémier acte;d'ôillonra, l'Indi-
que Lion : .  Ce groupe vient de 'décider lo
constructlon,d'ane ^alle.d'ar»ies.4 la Cliambife
des députés. , ..,,..,.;..",;

' A quand jlc groupe Mittr .-'la 'défense du
billard? ' ' '

•' - MOT 'OE 'LA'-tlk
Lo loup et l'agneau :
La m.-.n.iR . — Tu vois, mon petit ; ai

l'agneau avait été -bien sage et n'était JKVH
allé tlans la prairie , il n'anrait .paa été jnangi-i
parle loup... '.' ' -

U petit Bob. -— (lUi, m«man,'la âs»ral-
son....s'ê8t nous qui l'aoriôns mangéi

FAITS DIVERS
. eÈTflANQER

Dairsuedela faim. — Des guide»
canadieas ont découvert un horrible drame
qui a du se dérouler, il y a .peu de temps,
dans une région isolée do-la Colombie-bri-
tanhique (Canada); • ' . • : s ¦ r

Ayant aperçu une hutte, ils :ftappêrent er,
n 'obtenant point de réponse, enfoncèrent la
pprtc .Pejriére se trouvait la oadavre d'un
hooimo lardé de coups de couteau.

Vblci ce -qui s'était passé : Un tranocor
français. Henri Le Claire, et Un guida de la
baie d'iludsou, nommé Lemieui, s'étaient
perdw dan» la neige. l'erwUnl -un mois, ils
n'avaient ea comme nourriture que des peaux
d'alnimauT "crevés.' Lemlenz, terrissé par la
lato,-devint fou-el Wai«on..compagnon.
Terrifié , après s'être rendu compte de la
gravité.de son acta, Leraieux, à l'aide de
son couteau , écrivit sur la porte de la hutte
ITiistoire du crime et s'enfuit.

On pense qu'il a 'dû à son tour périr dans
la Mige

Ouragan em Meclterranée. — Re-
pais hier malin dimanche sévit , sur la ville
i-t le port de Gênes, un ouragan tris violent.
Plusieurs steamers ont eu leurs amarres
brisées. -Daos la ville, quelques I cheminées
ont'été renversées/des 'toitures Ont été enr
portées par le vent et de nombreuses vitre»
ont été brisées.

A cause da mauvais temps qui sévit sur là
ville de Veniso, comme sur fa mer , le départ
de l'aviateur Widmer pour le raid Venise*
Rome, qui devait avoir heu hier dimanche, g
été renvoyé i plus tard. ;

LTiydroaéroplanè 'de l'aviateur Laurens,
qui 1 allait continuer son xaid.de Gènes sut
Civitta Vecchi» et Naples, a été sérieusement
endommagé l'autre nuit parla tempête. La
suite du raid est différée.

La ner. envahit tes rne» ix itio-ùo-
JaaM-lio.—Par Suite d'un forieux^oUp dé
re.-r-.ic qui s'est produit dans la baie-de Itio-
de-Janeiro (Brésil), les eaux ont .fait, -sur
l'avenne XIeira-Mar , une large brèche dani
le parapet du quai, inondant fes rues'voisines!
Les habitants sont cernés dans les maisons',
les communications ~nè peuvent être assurèei
qu'au moyep de caaots. La violence da ressac
a élé inooia ; le spectacle a été extiêtaemeot
impressionnant.

• Kiiufrage. — Une hM- i jac tlo pilclio lni
glaise Amiral-Togo s'est écboaée')au-nord
de l'Islande. L'équipage, comprenant doute
hommes, a péri.

• '¦'; .'"->
¦• <  _w»£ " _ . •¦• r • i

Dn spseÙa a MoniaiiB. — L'uui ro
SOir, k Montana-Vermula , sur Sierre, M..le
professeur Madry-se .'rendait de l 'Hôtel  da
Parc C I JCT. loi lorBtpi'U tut assailli sur la route
par deux individus dont l'un était masqué/
Vielemment' frappé k la tête au moyen d'nii
instrument, M. MuJr .v s ' at 'taiss ^ saiis' «on-J
naissance. Il neiarda pas cependant k r.-.e-
nir k lui , ct put se rendre.-jusque dans nna
pharmacie , puis au poste dc .police. On serait
sur les traces des sauvages agtcsstifts.

tiè* enfanta auil gardé M. — L'au tro
tuàtin. k -Lucens," sur la route conduisant
à Villeneuve, quelques petits epfants jouaient.
Un char de meunier passait justement par là.
Un pauvre gosse d'cjiViron trois ans ne put
éviter asset vite. le lourd véhicule et fut
écrasé. '
. — La train Yveriioti-Saiote-Croix, quittant

Yverdon 'à 3 h. ,40i'a écrasé vendredi .'à' la
gire-d'Essert-sur-OhampTent, lo jedne ïler-
mann Lassueur, un garçonnet élevé ipar lo
chef de.gsre. - , ;

f i tnpldo  pari. — 'A Hargenbach (So-
lenre), on jeun * homme,'surexcité parle vin,
paria qu'il avalersit .une. époogo. On tenta
vainement de le dissuader de mettre ce pari k
exécution. 11 avala*.l'éponge et mourut peu
après j dana tfatroccs

^souClcances.

¦Victime ;do n eoqnvHnrle. ' —- La
lenancièrc'.du-buffet do l'Hôtel des Alpes, à
Spies'(l|éMiJ),'iM"»: l'IûljKlahti. ayant mis la
feu-àsosliàblts cii so 'frisant les cheveux , »
succombé.WseS'b^hu^s.1

¦¦ Morte, de pear. —• Vendredi,.4 -Uteon-
dorf'(Uerne), la.jeuiiu 'Ilertl-*Sohm , ftgée de
181 açs,t continuait, un. char attelé de deux
tache» ; elle était assise sar le "siège et tenaif
lesigùidçsidans la 'niaùi lorsque, tout écoup,
lcs- %-aches's'«pou.wmêAnt.-Qn put . les arré.
ter ; SQttislt_.'jiitoe.'fiUe, ssstse.«ncote sut !c
oliar, 'avait succombé-àja peur.

Un'iwle mortelle. — La - dotnasti<jua
: Wilhelm'Kohler,'do s Rumendingen (B çrne),
» été-iittcWt'si" violemment dans ia région du
ventre , nar - une rutilé ¦'. de cheval qu'il • est
mort pendant son transfert k l'hûpital.

Krrasé .  — Uii' talllèsr de pierres, âgé da
5C ails, nommé Jscob'IIcer , de Claris , aété
écrasé par un colfre-fort-quo l'oti 'tranipor.

;<ait dans urte'baoque dé if^tte ville.

AVl\TIO.N
Exjicl ' .s d' j ï l i t eu - j  sulens ~>

L^msetkig-d'aviation , en 'favcur de l'avia-
tion militaire, suiMe.'-avait mtiré-hlér k-UMa
de nombreux curieux.

, Oscar Uider .'lei vaû«|ueur.de la traversée
des Pj -r'énéf s, originaire, comme on- sait, da
LangdDbrûbk fUÀlej, a;'effeclnè 'de .stlperbea
vols ¦sor 'lUn' -rtKJnéplan 'Blériot. -L'aviateur
CharleêIngold , de 'IforMgenbuclisée, n-vola

•sur uu biplan-Pfeil. ; , .
i Bider •pense, voler-de Bile à ;Berno;dana
quelques joMrs, et il uo proporte i effcctuei' ,
en automne, on-vol-dé/Berne-4 Milan à" tra-
vers Ici'Alpesi •

Eus 1, i'ui nsutiia .fai&chnta -'-'
Samedi, A Johannisthal, pW* 'de /Berlin,

ona espériiaenté un noavean.parachiitc.-qiit,
le»té de sable,, a .été jeté , d'un aéroplane à

, 200 mètres d'altitude.L'apparéil s'est déployé
après avoir parcouru 10 mètres environ et
est Venu Se ' poser doucement Sur le sol.

. L' inventeur , un eheltnécanicien de la .'marine,
, nopimé 'Rtessel, se propose de rçnouv^ler
ces expériences lui-même d'ici quelques jours.

¦ y , TRIBUNAUX ::
L'a::: si !n d'un jr cira -

L'inconnu qui a tué un prêtre dans la
galerie Victor-Emmaiinel k Milan a-tfté con-
damné aux travaux forcés à ferpétnlté. Le
jury ayant refusé toute circonstance atté.
tvuante, la peine est aggravée de dix ana de
prison 'cellulaire. L'assassin a .gardé una
attitude cynique jusqu'au bout.. Au.. monent
de îa_ lecture du verdict , il a grossièrement
injurié ses juges. ' ' ' •' ' : '!* ' "'

4.A VIE ÉOONOM1QUE
IA yisiustlsn &» Vir

La-production de l'or, pour l'année 10lî,
est en hausse de 10 .millions de dollars
(1 dollar vaut 5 francs). Tant p is. Plus il y 0
d'or, plus sa valeur baisse ét moins vau» l'or,
C'esl donc le renchérissement de la vie. Elle
n'était pas précisément k vil prix. '

La production d'or mondiale en 1012 a . été
de 470 ,000,000 de dollars. Pourtant, aucun
nouveau chatnp d'or Important n'a été décOui
vert ' ni tais en ' valeur. Pis qae :cela : les
Etits-Unls, le -Mexique, 'hr Sibérie, l'Aus-
tralie accusent dea moins-values importantes,

Ces pertes d'une part ont été compensées,
en surplus même, par des _gains de ;par ail-
leurs : augmentation du rendement aurifère
en Amérique centrale, en Amérique dtr flpd ,
en Europe, Sux -Indes, en Corée, au Japon,
au Canada, en Rhodésie, dans l'Ouest-Afri-
cain et surtout au Transvaal. '

C'est au Transvaal surtout que l'extractior
de 10(2 ' a donné "de Splendides résultats,
L'avance y est de 18 millions 'de dollars.

Le Mouvement social
U LI911* dts ftmnSi eathoUfoei SUIHM
Le comité ecirtr»! de la Ligue des femmes

estholiquea suisses a'eat réuaidernièrement i
Zarich.

La .présidente, M»« Guti)viller-Meyer, de
Bftle , y a dhnné nn aperça de l'activité delà
Ligue depUis'sa-constitutionJ "

Laicaisriére.'M'» Gescr-Rohner , d'Alt-
starttenï-;fit •¦ensuite: l'exposé de l'état ides
comp tes . Ceux-ci bouclent par nn ' actif de
1800 fc.

En novembre dernier.'la Ligue nvait Tésolc
de laire Une ehquètè sifr ieê dilltreiltés'iasso*
qiatlons catl10liqtte3etfeminines.de la' Suisse
entière; La «eerélaire,'M""-Segesser, de Lu-
cerne, parla du résultat do ces démarches.
'Il a été décidé tj trê là'prochaine'assemblée

dès '• déléguées Sàufalt 1ienT ën ' septétnbre;4
Etosïcdeln; ¦ - - --r *• > -- -¦.

¦
.--,

• Un rapport  3 iti ln- par M 11 » Bùttiker,
présidente de la Société suisse de relèvement
moral , snr la première.maison que va îonJer
la 'Ligue-pot» les femmes <jul sortent âe
prfsoh, <L*s;ilémar*Iies SeO l'or!gttnisâtion \le
cetteceovresont en btmne.ToIe. -- --;' ,' -- '

LES SPORTS ¦ ¦¦:. «
.- .."ftibsli ."'.' . '

.Hier, .dimaoche, ar ctf'Iiaa^li-CeBévc Je
match international de footb»ll -France contre
Buisse. La'Suisse a été battue par 4*1.

Lo match aeu lieu par uiio biee violente et
devant pUiS de cinqtuillâ spectateurs. -¦-a -ljta prétniéres équipes: des- î 'oung
£qyt , de ^Beme,- et du -K/eïla. 'de Fribourg,
ont loué hier, devant'un millier de spectateurs ,
ft'Befne , un match' en'faveur "de la collecte
nationale pour l'aviation nblitaireiLa victoire
est.resléeaU3j!I)ercois ,.par^ à'l. ' • ' -

Rhumatisants
appliques sur sos ilpylow» nn ̂ aplâ-

.,r .tre . âmériçŝ n Rocco k doublure de
flanelle, et vous-serax, bientôt soula»
gés, sinon guéris I

' .'Exigerle ,non» io j teeeo. ¦
. Dans tes pharmacies, à lîlr. 25. '.



FRIBOURG
Lre scrutin, du Z mars

; Honnëttté (liclorale
Tout-condamné a vinjjt qaatre heures

pour maudire ses jugfs. Voiri.huit jours
quo le parti do " rimmobilitime, du déni-
grement i:t de l'insulte a été condamné
par l'opintyn. publique-de la ville de
Fribourg ettton organe no cesse pas de'
ragot et .dé. protester oontre le vi r.i foi.

La victoire consiirvalrice mortifie pro-'
fondement Vlndtp4ndanl. ii u m*yé do ,
maïquer .son dépit «A» des,ftiw*atisfaiU. *
Comme icpla no -donne- pas :le change,
même A ses amis, i! s' ,: vt r lue maintenant
à entacher le triomphe 'conservateur du -
reproche  de pren-ion iliioi 'rc , de corr;t;i-
tion d!électéu»s par tle* vin. et l'argent,'
d'atteinte à la liberté ;<je .éerUiiies caté-
gories il o citoyens. -

Nous don riens fin défnintl catîgori-
qU9 aux rac'int p.rs dc l'Indépendant
touchant les prétendus actes tleprrssion
et dei corruption, let prétendues beuve-
ries organisées par 4a pirtl conserva-
teur, les conduites de- citoyens aux
urnes tous escorte et autres prr . l ï t j t ie . 3
qu 'il mot à la charge du parti conser-
vateur.

La victoire conservatrice, a été la vic-
toire do la conscience publi que et non le
triomphe d'une honteuse cabale électo-
rale. C'est au parti conservateur qu'il
appartient do se vanter.de n'avoir re-
couru a qu'aux moyens honnêtes de la
discussion et de l'organisation politique -¦.
ét non à l'Indépendant , qui, en fait dc
procédés do ,discussion, a surtout usé de
l'insulte, .du mensonge et de la diffama-
tion. ' .. .. . . i .
-, Pour juger de quel cûté lo liberté et la
dignité-d« oitoyen sont le cieux respec-
tées, il suffit de voir comment se com-
portent les présidents de bureaux,con-
servateurs et les présidents radicaux.
Soua la férule de ces derniers, le citoyen
voit tons ses faits et gestes en botte k
uno inquisition soupçonneuie ; on le
traita do baut en bas; on le rudoie ; on
fait p ieu voir sur lui leo injonctions et les
défenses. Les personnes les plus dignes
d'é gards , de la loyauté la plus avérée,
sont tarabustées, comme cela s'est vn à
la section des Places.
, Ces procédés mettent au grand jour

l' essence tyranniqne du parti radical.
i Ce|ui qui mé prise le petit oitoyen, qui
l'abuse sans' scrupules et le pousse aux
nrnos : en. ezoitant en. lni les plus bas
instincts, c'est te parti radical l

A propos dt réunions électorales
. On nous écrit :
L'Indépendant, non content de bafouer

nos . honorables magiitrats, dirige tes
insultes contre M. L. 1'., fila de M. Python.
Nous ne -dirons , qu'un mot à ce sujet :
c'est pour regretter que M. Dupraz,
iutor rédacteur  do r indépendant, n'ait
pss assisté à la réunion conservatrice du
Schild ; il aurait pu voir <;u 'un étudiant
de 17 ans était en état de lui faire la
leçon, même au point de vue oratoire.
On se rappelle le. discours du banquet
des-Rois de 1911, où M. Duprez fit si
piteuse figure , obligé de recourir , é cha-
Se instant, à ..de complaisants souftlânrs:

<las i à 40 ans,-parler si mal 1II aurait
pn . venir prendre une leçon chez le
jsuno orateur de 17 ans dont il se raille
sj-gjfossièreûiènt,

C;] sont lcs idées des j eu nr . 3 que L P.
« exposées au ; Schild. Qu'ont fait ; les
r a d i c a u x ?  Chacun le sait. Leur couvre
otile se'Chiffre i>ar zéro. Toute leur acti-
vité consiste dune i'obstraotion et le
dénigrement.

A nous, les jeunes, de seconder les
hommes -de progrès ; soas l'égide du nos
magistrats distingués, nous -marcherons
au Ieu.et..ferons nos efforts poar (nain-
tenir le parti .conservateur daas toute sa
force et tou to sa vigueur. A. 15. M.

, —?..,Q«i aous éorit encore : ... • 1
Daas sa rage d' avoir essayé uns dé-

çoaiUuro bien méritée, le 2 mars, Vor-
_gane de Ja réaotion injurie tout ce qui
passe à sa portée. U déverse son ilel aar
un jeune  étudiant , auquel il dénie -le
droit de s'intéresser a la chose publ i quo.

Si Io Je uae homme insulté par Vlr.tlè-
puidàht et Top oa l'autre do ses amis
«Ht tenu à manifester, la voille da sera*
tu, leur attachement au part i  conserva-
tour par do vibrantes paroles adressées à
lotira concitoyens , o'est qa'ils voulaient
montrer quo ceux qui tirent le premier
profit  des œuvres da ré girns conserva-
tour savent en être reconnai santB au
l'onp lu fribourgeois. Oui, nous, étudiants
do l 'Universi té , nous tenons à prouver
l'.o'.ro reconnaissance à son' fondateur
't  au cher par t i  que celui-ci dirige. Et
parce quo jeune; , nous no tairons pas
''.os sentiments ; nous voulons apprendre
i être des Lommes ; bon pour des radi-

us de rester morveux et puérils jusqu'à
1 a Q s 1 Nous ne perdrons pas une ocoasion
1 proclamer à nos frères et à nos amis
(tout le,canton notre fidélité aux gifla-
pea ot la grandeur du parti dans lequel
ont el judicieusement  placé leur 'coa-

IOCO . L'ïndèptndant n'a pas encoro vu
nt co dont les c morveux s du parti
user valeur eont capables. Leur ardear
flétrir los sectaires, les arriérés et les
'iltrea trouvera toujours assez de mou

pour s'exprimer et- jamais,'malgrô'lebr
jeune 2go : et leur-inexpérience , 'ils -ne

; resteront cois déni 'leuri diScobrs,"Bliûi
^
.qu'il . advint piteusement k 'Vacocat (1)
'Dupraz , lors dubsnqaetdes llois i Balle.
Que l'Indé pendant s'en .prenne aux jeu
nés lill trouvera ,à qui parler, je pais l'en
assurer. . ;' Un f tune.

Encore das commentaires \ .
.'Dà Courrier dt Genève : ¦

' Doais.toalo la'Sniwe. on suivait de pré'3 la
.lutte' formidable engagée sur. les'bords de la
-Sarine. '(.falsayait {parfaitement que l'enjeu
ide ; la bataille - nc consistait : pas seulement
dans la conquête oa dans-la perte-du pouvoir
'cemiànnal dans-la ville-de Kribourg. -Les
v assalllants-visaient.qaclqne chose 'de pins;
-Us croyaient , frapper -aa-ccegr le^régiiae con-
servateur cantonal tt les hommes qai dirigent
¦la bsrque . fribourgeoise depais'une trentaine
.d'années. .-.' : 1--, radicaux. et les socialistes
réunis' avaient pu s'emparer de "la .majorité
dans 'le Conseil général de-.U.espittle, pn

:n'aarait pas manqae 1 do dire '.qne c'était le
eouiinencçment de la fin dn régime « pylbo-
ni«n ..- dix aurait vn .dans lo verdict popu-
laire la cc :: ¦¦• ' • ration et l'approbation de (dates
les ' infamies palliées depuis quelque temps

; parafa presse radicale -ét . grûtléenne. La
victoire conservatrice , si nette ét'si complète,
puliétiae d'un coup toàt cet;amas d^èspoirs
et de forfanteries.

Le soleil de Morat a éclairé {a déroute des
téméraires. Dans tout le canton de Fribourg,
la nouvelle de cet heureux événement J K
un îoveux retentissement. On sa sentait déli-
vré d'un cauchemar, et le ciel polilique s'est
trouvé subitement débarrassé de toutes les

.vapeurs amoncelées par les buées montant
des cloaques de la calomnio. Après cet échec
subi dans des circonstances que l'opposition

. croyait orchifavorables, elle doit .renoncer à
tout espoir de battre monnaie sur les incidents

.qu 'elle a . si outrageusement 'exploités. Le .
parti conservateur no '=se divisera pas ; il .
continuera "4 suivre la voie de l'intégrité
dootrinale et du progrés social où l'ont guidé
jusqu'à présent les l.coitaes énergiques et
clairvoyants qui .-.:,r .t Vsa tête. Le moment
n'est pas encore venu de les enterrer sous les
fondements 'Ici institutions qu'ils •_, ;.'. . :- '_ .' tu.

Un vieux compte
A la veille da scrutin, V Indépendant a

renouvelé contre M. le syndio de Fri-
bourg l'accusation de. s'être a transformé
en egent électoral . pour se rendre auprès
delà famille d'an candidat de l'associa
tion démocratique et engager celu i -c i  à
te retirer ». ;

V Indépendant a int i tulé  son dire :
Nous maintenons.

II ne fait que maintenir un mensonge ;
M. le syndic de Fribonrg n'a fait aucune
démarche de la nature de celle que lai
prête \'Indépendant et n'a prié âme qai
rive de refuser ane candidature radicale.

--Conseil d'Etat (SAwre -du,-7 mars.)
— Le Conseil agrée, avec remerciements
pour les services rendus, la démission
dc M. Philippe Schuwey, à Bellegarde,
comme -membre de la commission de
la zone alpestre:

— 11 accepte, dans les mêmes -termes,
la dcniis3i0n .de M. Edouard Delatena,
k Botterens, ct Lofais Limât, i Grangés-
l'accot, comme inspecteurs du bétail.

— Il nomme :
M. André Bochud, mécanicien-cons-

tructeur , à Bulle, et M. Louis -Ducrest ,
menuisier-oharpentiur , à Morlon, cn qua-
lité de taxatcurs supp léants du district
de la Gruyère ;

M. Martin Mooser , à Bellegarde, en
qualité'$c' .mofabre suppléant de là coïh-
misaion dc la ionc alpestre. 

Xa cou l'érence do Nul n t-McoI as.
— Nous sommes obligés.de renvoyer à
demain le eompte rendu de la belle con-
férence donnée hier soir à Saint-Nicolai
par Mgr Esseiva, RwPrévQt. • < ¦

Militaire. — Dans lu m6ma séance
où il' a promu lle u tenant-col on el M. lo
major Charles Meyer, à 6dm,le Conseil
fédéral a libéré do son com mon dément
et mis à disposition, Conformément A sa
demande et aveo remerciements pour.les
services rendus, M. lo eelosel Auguste
Weissenbaplvà Fribonrg, commandant
da la ¦','¦'¦* ¦¦¦ bri gade d'infanterie.'Cette nou-
velle suscitera d' unanimes regrets dans
la 4m*'''brîgaie. M. le. colonel Weissen-
bach .avait, su se faire apprécier et aimer,
des officiera et des soldats, par tei capa-
cités militaires et : son dévonement à
lu t roupe.
' En , outre, M. Je major de cavale-

rie /Roger Diesbàob, de' Fribouïg, à la
Schurra (groape de -'guides I),  est trans-
féré dsns l'infanterie et mis a la disposi-
tion du canlon de Fribourg. M. le major
Roger Diesbach sera sans donte appelé
ad commandement  du bataillon 17,.vû-
oant."ô-la- suite /tié 'la promotion' 3e
M. Meyer-.-,

L'insolence d'nn dlttamatenr.
— Après ' avoir diffamé l' administrateur
de Bellêchasse, l'honorable M. Schwaab,
défunt , et sa parenté, et avoir obtenu
du Tribunal  fédéral  uno absolution bâtée
sur u na lauss 0 no tion du la liberté de la
preste , le rédacteur dn Murtenbieter avait
encore eu le toupet de vouloir faire payer
ô ses victimes Ita frais de ton avocat.
Cette insolente , prétention vient d'ôtre
écartée par la Tribimfil fédéral, qui a
confirmé ràrrSt f i»  la 'Cour d'pppel fri-
bourgeoise.

Oa tait qne M»$cb>*iab,. qni était da
cette vieille race da p,i y saus intègres
oomme la terre fribourgeoise on a tou-
jours  porté.» et sn portera toujours , est

mort du chagrin que lui causa. l'impo»«i-
billté d'obtenu- ieti .far l 'r -,i . de -la JdJaa.
Oatiori du Mitrttnbiittr:

Ppar U» pr«teçttoB del'«af*nce.
— S'inspirent du code civil et de la loi
qui en régie l'application dans notre can-
ton , le Conieil d'Etat ' a. décidé d'insti-
tner, dant chaque cercle-tie justico de
pais, on comité de,protection de l'en-

tfanee, compote de trois à topt membres.
Les ' membres -de . ce comité seront

'nornmés .pour quatre ans-par le Conseil
jd'Etat, sar le préavis de la jastiee do
'.paix. ': r "' 
: L'es femmes y tont éligibtei.

lie comité peut . te diviser en sout-
comités pour la surveillance spéciale des
enfants d'one région déterminée.

- Il exerce uoe surveillance générale sor
les enfants placés hors de la famille.

11 p tu t  être chargé des attributions
da 'ttjtéur en ce qai concerne la personne
de l'enfant et son éducation.

Il-a . aussi Io droit de procéder aux
enqaétés relatives à la mite sons tutelle
«M 1U.UCIU. , U UV--.UC. .L'i, a , , ;_ I l.'.I^ II . . . I l

k ce sujet , chaqae fois qu'il en est requis
par La justice de paix OO u'.v vc '.,tc. évi-
ter i té. Il signale à la justiee de paix les
manquements et les ebos qu'il .constate
dans l'exercice dela puitsaace paternelle

>ou de la tutelle ; il s'entoure, au besoin,
des renseignements-nécessaires.

Le comité de protection de l'enfance
t'intéretie également aax mineurs-placés
en apprentissage dans le rayon de son
activité.

Fêta cantonale tîe chant, ij - Les
intçriptions pour la participation à cette
fête, qfai aura lieu à Morat les 18 et
19 mai prochains, tont déjà très nom
hreoîes. Plus de vingt sociétés -se.sont ;
annoncées, avec un tffectif de plus 'de
1000 cbnntears, dames et mes sic- urs. Dans
la liste figurent quelques sociétés des
cantons de Berne et de Neach&te), qai
part ici peront aa concours en qualité- de
sociétés in vite .s.

. r.o Conaeil KénértU du Balle. —
Ont ,été élus -dimanche membres da
Conseil .général de Balle, selon le , com-
promis — plus ou moins loyalement
observé, par les radicaux — les candidats
libéraux suivants :

JfM. Blanc Léon, négociant, Î14 -voir';
Feigel Ernest , 213; Gex Frédéric ,'M2 ;
Sottas Soàeph , propriétaire, 242 ; Yerly
Aleiand-|e,-242 ; Glasson Edoa»rd, 2-11 ; Glas-
son . Joies, . directeur, 2i1 ; KoSrber Alfred,
2*0 ; Crotti Al phonse, 240 ; Dnbas Henri , 240 ;
Gavin Paol, pluirmacien, 240 ; Rattaz Joseph ,
eontre-mjiltre, . 210 ; Glasson Jamea, 239;
Baiidan, maréclial,î3îl ; Andrey Alex., notaire,
238 ; Bètny Félix , docteur, 238 ; Allemann
Ernest, docteur, 237 ; Deillon • Paul, 237 ;
Gapany Charles, fen Alfred , 237 ; Souvey
Benoit , Î37 ; Wœber Louis, arcbitecle,'23G ;
Pauchard Éd., ohef d'équipe, 235 ; Toflel
Louis, négociant, 235 ; Morel Charles, ̂ li-
braire, 231 ; Paris Emile, 233 ; Pasquier
Jules, ferblantier , .232 ;. Cottier Ferdinand,
facteur , 531 ; Desbiolles .Arnold ,, 2.31 ; Perr
roulaz, docteur, 231 ; Saudan Joseph , électri-
cien,- 228 ; Seeberger Paul , 227 ; .  SJanron
Pierte , 221 ; Menwly Aug., parquetear , 221.

Les dix-sept candidats conteryatenrs
ont Obtenu le nombre .de voix suivant :
çphî- Barras Auguste, pharmacien , 232 ;

Remy Vjctor , chef d'atelier, 228 ; 'Pittet
Louis, agriculteur, 227 ; Barras Auguste,
agence agricole , 226 ; iY'erly Louis, 225 ;
Morard Antoine, piéposé, 224 ; Geinoz Si-
mon,1 docteur, 217; Genoud Loais, ag.
immob., Î1S; Delatena Joseph, 215 ; 'Ntel
Victor, cordonnier , 214 ; Peyraud-Fernand ,
215'; Delabays Léopold, 210 ; Jlenoud-Louis,
rédacteur, 209 ; Reichlen Louis, , 208 ; Col-
liard Antooin, inapect., 201 ; Cosàndey-Amé-
dée, 197 ; :Savoy Amédée. 187, . -

l.o kermesse pour la Crèche. — On
nous communique les oompte» de la kermesse
de dimanche dernier. .En voici .le résumé ;
Buffet, recette i.rute S '.i fr. 30,-recette nette
510 Ir.^Ofc fleurs, «cette brute .103? fr. 55,
recette.nefte 821. Jr- 75 ; jea -des annosux,
265-fr. , 15 ;.jeu de/qailles, 264 eti241-fr.;
loto, 401 fr- ; concert, 189 et 1C4 fr. ; pèche,
107 fr. 10 et 105 fr. 10; roue ménagère,
i i ' i  f r .  5* et 167 fr.'. 90 ; cigares et ' cartes
postales, %l& fc . 85 et Î2Î fr. &5 ; chocolat ,
300 fr. -io ; bonne aventure, 43 fr. 30 ; loterie
(3 tableaux), 174 fr. ; petits chevaux,'MO fr.;
boatiques d'ouvrages, 562 fr.,30; tomhob,
l l i t^r .  25 et 1097 lr. 95 ; Champagne, 46()fr.
65 cent, et 348 fr. ; entrées,' 107 fr. ; ves-
tiaire,'- 24 fr , -20 et 1G fr. ,20 fcrçsdoil da la
quête .k 'domicile et dons divers, CS5 fr. S0.
Totaux: ri ' cc t te  brute , 0912 fr. 90 ; recette
nette, 6414 fr. 50.

'.Frais.généraux (salle , affichage , etc.), 276
francs 30.â!énéGce net : G138 fr. .20.

II. a,été.remis, sur cotte somme, 125 fr. k
la musique 'le Landurehr,qui a Supprimé! en
faveur ..de .la .kermççse., ,.un_.çoncert..qu.'elle
devait donner le 2 mars, aux Charmettes.
Hais cette somme sera remboursée par la
Landwehr lors de son prochain concert. Le
reste de;la recette, sô t 6013 Ir,j a été remis
à l'Œuvre dc la Crèche. On sait "que celte
œuvre a cu cetle année environ 161000 fr.
de frais extraordinaires pour l'agrandisse-
ment _ de son local. Cetto construction s'im-
posait, à raison du nombre toujours croissant
des fnfanls hospitdi$és. ,La générosité dea
Fribourgeois permettra donc de payer une
grosse partie de la dépenso. Que tous les
donateurs et tous les organltateurs dc la ker-
messe soient encoro uno foi» chaleureusement
remerciés :

Fon* !«¦ «tenea a'̂ stevayer. —
L'assemblée;paroissiale d'Esttvajcr s *rz '.',i- -r
les comptes do 1912 et le budget de 1913.
Ce dernier prévoit une dépense de-9000 Ir.
pour la réparation des orgues. .." ,

i f  •• r t i lU  n !<•¦. c r - i t i i t i  .rrr.Lil i,. —
Dcrsat -.hn'"fail aaditoire , M. le professeur
Maiic, île Ncae-liStel , invite par la section de
; Kribourg de la •botiété-nUUjc des eo'nlmer-
'çwts, .1 fait, vondrçdi.dernier , tout ua<ours
et» '. niiniatBre^dïeonomie .politiqae. .11. avait
-eboisi comice sojet de sa causerie la question
du crédit.

Echangé d'une . richesse, présente contre
une ricb<!*80 "lutnte , a ' dit en substance M.
DUnc, le crédit-a été pratiqué dés l'aniiquilé.
Les sanctions tris Sévères .prononcées contre
le débiteur, insolvsl-le et allant j'isqa'à la ton-
ftscation de la personne, sanctions adoucies
par la loi Jutîa , rails rétablies au mojen
âge, ralentirent - . l&iigti_«)ps l'expansion de
cette;forine dt l'échange. ,

_ Les, temps, modernes, avec la division du
travail et la généralisation des, fonctions so-
ciales, .-devaient , »n contraire, favoriser-le
crédit soas toutes .ses -formes: crédit public
et privé, .réel et personnel ; crédit bienfaisant
àla.production-; crédit dangereux k la con-
sommation.

Outre ces élétnents purement économiques,
d'autres'eausés, tour â tour sociales, morales,
juridiques, politiques ct financières , «ootri-
Laèrefcl à Créer un milieu favorable au crédit.

A c6té ^d'avantages incontestables, f-armi
lesquels nons ne citerons que la meilleure
utilisation des caphaax et ta psssibilité d'nne
quantité d'opérations avec on emploi minimum
de atunéraire, le crédit offre des inconvé-
nients sérieux : l'endettement à outrance et
la menace de la faillite, notamment lorsqu'il
s'agit du crédit k la consommation.

Nous nc pouvons nous étendre davantage
sur l'intéressante causerie de M. Blanc, qui,
en uno heure et , demie, a passé encore en
revue les principaux titres de «redit : lettre
de change, billet i. ordre.reconnaissance de
titre,, etc-P«is,«e fut un rap ide coup -l'œil
sur les banques et ce que loo pourrait appe-
ler leur résumé : le3 cliambrée<le compensa-
tion, vrais ronds-points de la finance , qui ,
par leurs virements, arrivent , comme la
Clearing-House dc Xev. -Vprk ,- au chiffre
fsbaîeux de boit -cents milliards d'affaires
annuelles, avec one circulation de numéraire
de 4 4 5 pour cent à peine.

Le conférencier a eiHearé le sojet si im-
portant du crédit agricole et do ses principa-
les branches (Caisses Itàilleisen et banques
Schalze-Delitach), et il a terminé par un
sperf n sur le crédit populaire.

Très au courant des innovations sur ce
terrain , M. le professeur lilaoe a émis Jes
vue» originales sur les < prêts eur l'honneur .
et «dr le . crédit à l'exportation ». A cc pro-
pcs,*il a recommanda le travail dc M. Pierre
Clerget, ancien professeur à l'Université de
Friboarg.

Voili un rapide aperçu dé la belle confé-
rence 'due k l'initiative de noire Société des
commerçants.

Conférence trop générale, diront peut-être
quelques-uns. Non. En économie pol iti qne.
les vues d'ensemble sont nécessaires, pour
mieux comprendre la portée de chaque
détail.

Et si le crédit est an commerce ce :que
l'aile est i, l'oiseau, nous pouvons remercier
M. le proîcsseni Blanc de non3 avoir, d'un
vigoureux coup d'aile, entraînés en un fort
beau vol, au-dessus du terrain accidenté du
crédit moderne. l'n auditeur.

Chute mortelle. — \̂ n honorable
citoyen de BreiUes (Barberêche), M. Charles
Schrtrter , travaillait vendredi dans une gra-
vière, à Pensier , lorsqu'il fit une chute, d'une
hauteur de deux.mètres environ. Il vint don-
ner 'si malheureusement de la tête contre une
pierre, qu'il se fractura le crâne.

On le transporta a son domicile et l'on
appela'le médecin et le prêtre. M. Schrccter
-,•<:, ut  encore deux jours. II a succombé hier,
dimanche, au milieu de sa famille en larmes.

41. Schrccter n'avait que iS ans.

Foire aa bétail de Bomont. — La
foire au bétail du 4 mars, a llomont, a été de
moyenne importance. 'Les prix se sont main-
tenus pour le bon bétail bovin , avec tendance
i la baisse poUr 'les catégories inlérieures.
La gare a expédié 5ï wagons, contenant
284 têtes de tout bétail.

On a compté sur les champs de . foire
295 têtes de gros bétail bovin, 44 chevaux,
18 moutons, 22 chèvres, C veaux et 462 porcs.
Parmi ces derniers , les jeoaes se payaient de
60 à 70 fr. la paire, ct les gras, de 1 fr. 42 k
l fr. 46 le kilo. -

Le froment était 4 23-24 .fr , les 100 kilog.,
le. son.à 14-16 fr., les pommes de terre à
8-9 fr., le foin i 7-10 fr., la paille k 5-6 fr .

. SOCaÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Cc soir

lundi, k . $ S h., répétition au local.
Société-di - gymnastique des hommes. —

llèpétition ce soir, lundi, à 8 y,  h .-

, Calendrier
MARDI 11 MAItS

Saint ÏBIDOLIV , confcniienr
Sainte Catherin o de Bologne , vierge

t nepuis. que . je connais-les PsutiiUea
** \Vjber «-(-Gbn , je n'ai pas cessé d'en

faite usage, parce que je les considèi-e comme
U& çcri'..)! '.c pr- iccr .mij  ren tro Io;  rhumes et
les irritations de la gorge cn général ; plu-
sieurs do mes amis, auxquels je les ai recom-
mandées, s'en servent aussi régulièrement, >

! M. A. G., Genève, aeptèmbro 1909.
En vente dans les pharmacies et dro-

guérie- , k 1 fr. la boite.

MAGNIFIQUES SOIERIES
on tissus nouveautés de tous
genres, velours ,, robes .brodées,
etc., pour toilettes do fiancées,
do mariées, de soirées, de pro- *

, memdo ct do voyage.
' 

¦ 8aHÀ_KTILt.OJtS FRAKCO
. Grsoii Villes 6« M'.KIM

Adolf Grieder & C*e
zuBica

¦¦_¦ FondOi en 189B ¦___¦

Dernière heure
iLa santé du Pape

Rome, 10 mars.
L'Oistrodlort romano annonce que

l'état du Papo s'est amélioré et il con-
Orma que l'indisposition dont Pie K
sooirre est légère.

* . Rome, 10 mars.
De tous totét arrivent au - Vatican des

dépCchea demandant das nouvelles de
la santé du Pape et exprimant des
souhaits pour sa gaérwon. Une steur
du Pape lui a fait uno visite ,dan«
l'Gprés-midi d'hier dimanche ; à sa tortio
du Vatican, elle paraissait très récon-
fortée.-La Tribuna dit que Mgr Pescini,
qui assiste le Pape, lui a déclaré que
Pie X va mieux.

Le Giornale d 'r r.i: dit que lea der-
nières nouvelle» sont rassurantes. La
doaleur b. la gorga a dimînné, ainsi que
l'inflammation des bronches. La fièvre
légère dont le Pape souffre depuis ven-
dredi est stationnaire ;. on considère
comme un symptfime favorable qu'elle
n'ait pas augmenté.

Rome, 10 mers.
La Tribuna dit quo le docteur Marchi-

fava, qui a visité le Pape Lier soir
dimanche, l'a trouvé sans lièvre. La
cardinal Merry del Val est sorti du
Vatican, ce qui prouve qua la maladie
da Pape no provoque aucune alarme.

La gnsrra des Balkans
La paix difficile

Constantinople, 10 mars.
La Porte ne possède encore aucune

information concernant la réponso des
alb'és à la proposition de médiation des
puissances. Les nouvelles salon lesquelles
le conseil des ministres anrait décidé de
reprendre la guerre à outrance sont offi-
cieusement démenties, mais on fait re-
marquer que, si les conditions des alliés
sont eelics annoncées par les journaux,
la conclusion de la paix sera difficile .
surtout parce que la,Porte n'acceptera
jamais de payer une indemnité. Selon dei
brnits émanant des cercles jeunee-turcs,
un vent d'intransigeance souille depuis
deux jours, même en .ee qui concerne la
question territoriale. .

Constantinople, 10 mars.
Le conseil des ministres a décidé de

continuer la guerre p lulût que de con-
sentir an paiement d'une indemnité et
d'accorder à la Bulgarie an port sur la
mer de Marmara. Il est question £«
changer plusieurs membres dc l'état-
major général. La grande majorité des
officiers et des troupes domandent la
continuation de la guerre.

Paris, 10 mars.
On mande de Constantinople an Jour-

nal :
La Sublime Porto a appris quo les

Etats alliés donneront demain mardi
leur réponse à l'offre de médiation des
grandes puissances.

Un membre da goavernement a dé-
claré au correspondant du Journal qu'il
ne croit pas que lea alliés repoussent
l'intervention des puissances, mais qna
leurs exigences, quoique plus sages, seront
inacceptables.

Us Grecs en Epire
Athènes, 10 mars.

On mande de Janina qu'on détache-
ment a occupé Paramydia. Le reste dea
forces grecques eat en train de to c or. con-
tre r à cet endroit. L'occupation de Mar-
garithia est imminente.

Le tricentenaire dts Romanof
Athènes, 10 mars.

Au milieu d'ane très nombreuse assis-
tance, un Te Deum a été chanté à la
cathédrale d'Athènes à l'occasion du
tricentenairedes Romanof.Tous les minis-
tres assistaient à la cérémonie, ainsi que
le minis t re de Russie et les ministres des
Etats alliés à la Grèce. Le maire a ac-
clamé la famille impériale do Russie et
la foule a joint ses acolamations aux
siennes.

Saint-Pitirsbourg, 10 mars. ¦
Lea fêtes du jubilé des Romanof ae

sont terminées, hier dimanche, par un
grand banquet au palais d'hiver, auquel
ont assisté notamment les notabilités
civiles et religieuses de l'étranger qui
avaient été déléguées aux fètes du tri-
centenaire.

Elections en Espagne
Madrid, 10 mars.

Hier dimanche ont eu lieu les élections
des conseils d'arrondissement. A Madrid,
les opérations ont eu lieu dans le calme.
Un certain nombre d'individus n'ayant
pas le droit de voter et qui ie présen-
taient dans les seotions ont été arrêtés.

A Badalona, les élections ont été mar-
quées par un incident entre carlistes et
radicaux. Des coups de revolver ont été
tirés.

A Valeoce, nn inconnu a tiré un coup
de revolver sur un adjoint, qui n'a pas
été atteint.

Bilbao, 10 mars.
On mando de diverses provinces bas-

ques que des collisions se sont produites
à l'ooasion des élections. II y a eu des
blessés, notamment le juge de Scstas.
La policée saisi do nombreux revolvers
et opéré plusieurs arrestations.

Décès
Langtnbeurg {Wurtemberg), 10 mars.
la. prince Hermann de Hcihenlohe-

Langenbourg, ancien statthalter d'Al
saœ-Lorraino , est mort hier dimanche k
midi. • . ' :

Avta.ion
IjOtidres, 10 mars.

Le,premier aviateur arrêté conformé-
ment an règlement élaboré par le minis-
tredel'intérieur.régiemEnt quidéfendaux
aéronautes dépasser au-deesusde certaini
districts du poj*s„Ht le pilote français
Mâity. Ge dernier est parti vendredi
de Paris pour Hendon. Pendant la tra-
versée du Pas-de-Calais, ;il a été l'objet
de la surveillance des garde-cotes. A son
atterrissage près de Canterbury, il a fourni
aux autorités les renseignements néces-
saires et il a été autorisé à continuer son
voyage. 1! devait repartir ce matin lundi.

Au Mexique
Neo*- York , 10 mars.

Une dépêche do Mexico annonce que
le président Huerta parait rencontrer
de sérieuses difficultés à cause des révo-
lutions qui éclatent sur différents pointi
du pays. Lea insurgés se préparent à
attaquer Agua Prieta. Sept fédéraux
ont été tués dans une escarmouche à
Naeozari, près de la frontière dos Etats-
Unis. Un Américain a été tué également.
Le ministère de la guerre à Washington
se prépare à expédier rapidement 6000
hommes de troapes supplémentaires sur
la frontière mexicaine. Une dépêche do
Lsredo (Texas), dit que 200 fédéraux ,
sous le commandement du général Blan-
quet, se sont battus aveo les rebelles
toate la journée de samedi pour-la pos-
session de Saltillo. Lea insurgés ont do
ie retirer. On ignore le ehitfre des pertes
des deux cOtés.

SUISSE
Le drame du pont du Grenier

Berne, 10 mars.
Delacour, arrêté sotis l'inculpation

d'avoir tué son ami Cerisier, près du
pont du Grenier, à Berne, a avoué avoir
commis des détournements très impor-
tants au préjudice de l'entreprise du
Moutier-Longcau, dont il était l'employé.
On parle d'une somme de 160,000 fr.

Accident
Merligen (Oberiand bernois), 10 mars.
Samedi après midi, dans le voisinage

de Merligen, ua ouvrier du téléphone
était occupé à des réparations lorsque le
poteau sur lequel il aé trouvait fut ren-
versé par la chute d'an rocher. L'ouvrier
a été tué sur le coup.

Pêche
OIten, 10 mars.

Dans sa séance conititutive tenue à
Ollen. Ie nouveau comité central de la
Société suisse de pêche a'est -constitué,
avec M le Dr Moser, conseiller d'Etat, à
Berne, comme président.

Un appel sera lancé pour engager les
sections à participer activement à l'ex-
position nationale de 1914.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ca lb mars

BAXOMtTM ' "
"Mars ô 6 ~ 7*"g 9 10 ""Mars ""

• m 11 hu i i- 715-0
2^ til L , s3£

raxutQMiïU a.
-Slare | » C 7j 8, y 10 , Mars

8 h. m. -,—l — tl 3'. 7 — lf"V"8 h. ml
1 h. s. I G 6 10 7, 8 î 1 ix. s.
8 h. S. I 7 S 8) Q. O] 1 S h. S._

Température Iroide : — 11» à Saint-Moritz ;
—13° à Davos ; —7» à La Chaux-de-Fonds ;
ailleurs, —*• â 1". Locarno et Monlreu
atteignent le maximum : 2».

»
M6tèorologle du mois de février

fOfcserra/oire de Oanxhack)

1912 .1913
Température moyenne 3,J° 0,2'
¦ minima —17 ,0 —8,0
> maxima 11,6 9,0

Humidité relative 89 % 75 S
Eau tombée iO mm. 30oim.
Jours avoc plnie on nei ge tl t

» couverts IS a
. clairs -3  - ' U
»•  avec brouillard 5 - 4  -

N'ebalosité -' •. :7a % • . 43"!S
Tempérât , moyenne du sol

Iprof. 10 «n,) 7 h. 30 ta. — O,""
1 h. SO s. — 1,6»'

Alpes bernoises visibles 24 13 jours

.' xniv %u, .r.. .-i"*; .itr« dt lo Riàaalttri,,
LB

STIMULANT
Apéritif aa Vin et Quinquina

Cmetultnnairet pour j e  tonton dt PrUoarg
Lea TU* dc G. \ icurîiio , rrlbocrg.



La Supérieure de la Maison d*
la Providence et les Fille» da 1*
tlliaritô ont la profonde donlei»
do faire part il* la perle qu'elle
viennent d'éprouver eu la per-
ut&n» de leor tegrettia . ,

iœnr Louise MER
en rel igion Strur Apoll ine

Fille de la ("hardi
dérédée piensement k Fribourg,
le tl mare, k l'Age - de' iO ans,
aoréj 17 ans de vocation reli-
gieuse, munie de tous les secours
de la religion.

L'olb'ce d'enterrement aura lieu
mardi 11 mars, ù s .s ', -. . ,  -n
l'église de Saint-Jcun.

R. I. P.
EEiaaaNBBBBBMii

t
" Madame Joséphine Schrœter et
sea enlams, à Oreilles ; Monsieur
l'ierre Scbrceter el ses enfants, k
LHMV ; Mowienr Schrrrter. en
l"tanoe : les familles .Kbv , Bro-
dard, Egger. Uop,. S'ap&ux et
Schrcrter 'ont la .doulenr de faire
part de la perte croelle qu'ils
viennent d'épronver en 1a per-
«rnnne de leor cher époux, ptre.
frire, oncle , beau-frére et cousin

talenr Charles Schrœter
décédé pieusement, i Breilles,
des suites d'on accident , k l'âge
de ti  ans, muni dea secours ie
la religi in.

L'ensevelissement aura lieu *
Barterêcbe, mercredi lî  mars,
à 9 K h. du malin. '

R. I. P.
«Ti ' V_WW———*

t
La famille Léooard Thalmann

allié Bussard ct scs enfants ont
la doulenr de faire part a leurs

t .
-, - ,- -it i .  amis et connaissances de

a perte cruelle qn'ils viennent
d'éprouver e» la personne de leur
cher fila et frère

JiOSSISCtt

Aiptoe muni
enlevé ¦•. leur aHection i l'&ge de
17 ans, après une douloureuse et
l . c '. : :  ¦ maladie, muni des secours
île la religion- • .
I.'ofiice d'enterrement aura lieu

mardi i l  mars, k » y ,  h., à
l'ég lise du Collège.

Domicile mortuaire : ruelle du
I.vréc , X» 1. l

R. 1. P.
lii ' ' '•ÏITIIIiniMIITTIWIP

t
La famille Berçoin fera célé-

brer un ollice de-fî«i)uiem , mer-
credi , il S }4 i., tx ïègïise. kt
Saint-Jean, pour , le repos de
r»mn HA '

MADSMOISELLH

Emilie T1KGDELY
leur dévouée.et regrettée domes-
tique , décédëo samedi 8 mars, i
l'iye de 6S ans, munie des-se-
cours de la religion.

R. I. P.
Messieurs Ernest et Adolphe

Geismann , Mesdemoiselles Adèle ,
Anna et Jeanne Geismann, à Fri-
bourg ; Monsieur Jacques . Geis-
mann, sea enfants et petits-
enfants ,.* Friboarg et Besançon;
Monsieur et Madame Charles
Geismann et lqnrs enfants, k Fri-
bourg et Bienne ; les familles
Weil et Schnerb. â Nancy ;
Schnerb k Paris; Hauscr-Worm-
eer, i Mulbonee ; Goldschmidt , k
l'aris , ont ls profonde douleur de
faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent- d'épiouver cn la
personne de lenr très cher père,
Ircre, oncle et beau-frère,

MwtM JnUs GEISÏAHN
décédé le 9 mars, dans ta 80°*
année..

Les obsèques auront lieu mardi
11 ma», A 9 heures da maiin.
Départ du domicile mortuaire,
b, lticbemont. :

On est prié - de n'envoyer ni
Heurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part.

Communauté Israélite
de Fribourg

Nous av ons le 'ieg^ei de laire
part da décès' dé noirô dévoué
membre, '• >¦ «- ''

Mofliiecr Jcïcs CFIStfÂMK
père

survena le 9 mars: ¦
Départ tle la maison mortuaire ,

Dichemont , mardi,' S 0 heures du
iniitin. • > . .  -

1 .'inhumai inn aura lieu ___ Berna.

Madao-.e E. K>vt«g-Giosscnl>i-
cher ct -famillo remercient sincè-
rement le jw-noociel da téléphone ,
le Mxnnerchor ¦ ' le corps des
sapeurs-pompiers et toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant do sympathie k l'occasion du
grand deuu qui' vient do les
frapper.

I l  I MI I MIIMMIMI ¦¦

A L O G E R  00 A VENDRE
pour y entrer au 1" avril pro-
chain , a ÎO min. de Fribourg, une

lii ii son de campagne
logement de 2 chambres, cuisine,
caro , granges, écurie ot grand
jardin aveo beaucoup d'arbres
fruitiers ; priï 2S ir. par mois .;
le tout très exposé su soleil .

8'adresser sous H 1232 F, i
Ilaasentlein ef Vogler , à Fri-
bou rg. -_. t - t „  1390

On ileoiaaiJr

UN JEUNE HOMME
pour les trav&ns de Li campagne ;
sachant traire. 1328

S'adresser A David UrnUn',
a . \ i i ! i . r . - >.i.  „». .i lu. ___) ¦>» < i« t .

-.Jeune, personne
de langue française , sachant faire
la cois.no el connaissant le ser-
vice , trouverait place dans mé-
nage sans enfants. — Très bon
traitement. Korls gages.

Envoyer olîrcs avec certificats
rt photographie, à H. M i l l e ,
Sombaitle , 1, l.n CSaai-de-
Fomtfa. 1)49

Jeane homiae de 17-18 ans
trouverait bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. II
aurait tx soigner nn cheval et à
faire quelques petits travaux de

r
isoa. Bons gages. Traitement
famille On préférerait quel-

qu'un de la campagne.
Adresser les offres sous chif-

fres Y -j " • 1 1 .- . k Haasenstein et
Vogler , Locerne. «il

OH DKMAHDE

une bonne fille
pour aider k la cuisine et ah café.
Boris gages. Entrée tout de suite.

Adresser oflres sous II 209 J. A
Haasenstein et Vogler , Sl-Imitr.

JEUNE HOMME
marié d e m a n d e  emploi dans
bureau ou maison de commerce,
k Fribourg.

S'adreeser soas II1310 F, à
llaaiemtein & Vogler, Fri-
boUTO. 155?

DENTISTE I
H. UPPACHER

Rue du Tilleul , 1S3
SlUant ds Cetfesri

Cons. de 9 à 12 h.et i k i l x .
TtltpbOU» ISO

Spécialiste pour la pose de
dents artif iciel les .

Opéntioni «o.-.» doiùtirri
8»tti\lmt4i.iî»wa :Einl4iUri

Agentgénéralponr le canton
—t demandé par la Caisse
Générale de France (Société Mu-
tuelle d'Epargne). Hevenns im-
portants I. personne, active.

OITres avec références, à la
Direction pour la Suisse, Baa.
qae Air. t i o j D  A C", Lan.
•nuinc. 1363

ON DEMANDÉ
bonno cuisinier o

Inutile de se présenter sana
bons certificats.

S'adresser aox t l iaraul te»,
2»' etase. 1392

maison da commerce, i
Bile , dcma.ide un

apprenti ou volontaire
Facilité pour se perfeclionner

et cotrespoodte dans la langue
allemande. ! 3 S i

O0res soas chilTres F 171S Q,
i Haasenstein el VcaUi , BMe.

Bonne occasion pour

jeune homme
Ide 16-18 ans) d'apprendre l'al-
lemand, eomme volontaire, chei
médecin, à la campagne. Selon
désir , on donnera des leçons.

S'informer cher I»' Fischer.
Relinpnielin (c.  de Lucerne).

JPBJFVDU
hier matin , depuis la place da
Til leul  au Temple, cn passant par
U rue do Lausanne , la Poste , la
rue île Hotnont , la rne de la Ban-
que et la rouie des Alpes, une
épingle de cravate nveo nn bril-
lant , monté sur or éinaillé noir.

La rapporter, conlre . récom-
pense, au Lurean do la l'olicc.

Pourfamij leonmstitut
A LOUER :

villa moderne
spacieuse, avec jardin.

S'adresser sous II 1535» F, k
llaatenilein £• Voglert Fri-
bourg. 1399

A vendrii  IIU Si lon.r.  pour
cause de maladie , dans le dislrict
dé la Sarine , une bonue

boulangerie
S'adresser sons H 1317 F, k

llaasènitein & Vogler, A Fri-
bourg. 1381-461

Ecuries à vendre
hante ville. Place pour 5 che-
vaux et terrain pour agrandir.

Demandes écritesàl/najcnsfitlrt
j f  Vng lcr , Fribourg, sous chif-
lres H 117S F. . . 1341 .

A Tendre, dans un grand vil-
lage du dislrict de la Singine , par
suite de reprise d'un autre com-
merce, une

maison 4'feliiktm
presque neuve , avec nn peu de
terre. Favorables conditions de
payement.

S'adresser sous H 945 F. k
Haatenstein g- Vogler, A Fri-
bourg .  ' 113 4 -

t&ta iltuitude pour la eam
pagne

Pour cause de cessation de bail
on vendra à la

jnuB house eatluli qu
de 18-20 arts, pour soitrner deux
chevaux. Vie de famille, lionne
occasion d'apprendre l'allemand.
Kntrée l i  avril , CventuelUmerit
plus tôt . 1S44

«upard Zlcouiernionr» ,
Crossrat, Urei l i .  !

ON DfflâTOE
dans une petite famille tle la
Suisse allemande, une

jenne fllle catholiqne
honnête et fidèle, de 1S à 16 ans,
pour aider k la cuisine ct au
ménage. Bonue pension et vie
de famille. Bonne occasion d'ap -
prendre la langue allemande. Ln-
trée tout de suite oo k volonté.

B. SntctUi f .  r - r . l n tser ,
négociant ,

H e U b l l l i l  (ct. Lucerac). -

KKPOOCXOCOOCiOOIXPOOt

Bonne sopérienre
de préférence catholique , pour
élever nouveau-né et soigner
bébé de dix-holl mois. Entrée en
mai. Sérieuses références exi-
gées. Bons gages.

S'adresser par écrit , sons chif-
fre» 11 «49 F, h Baastnslsin §•
Vog ltr, Fribowe. 1101

OB DEBANDE
une jeune fille

propre, active , de tonte confiance,
pour aider au ménage et servir
au café. Se présenter personnel-
lement. — S'adresser au Cajè de
l 'Industrie, Lmsaonr.

eCBÂSIQl
A vendre, faute d'emploi , excel-

lente «otoaaeoch» modèle
Wtî, »m c^Utidro, î. KI" , toa-
chine n'ayant presque pus été
Utilisée.

S'adresser k WfH.  Ktaekj-,
i r c - rc . t, mécaniciens , « n i»t , -1 .
rrlbuurc II 1251 F UOS

ivLmmmmtBBsasasBmm
'r II . 0i:: ': '; :. i - >  d'or

et 5 diplômes de I" classe aux
expositions suisses

CIDRE
l" tiualité

livré en fûts prêtis â 22 cent,
le litre, et en bouteilles, i 40
et 50 cent, par bouteille, ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie ik* Guio
Demandes lg pria; courant I

OCCASION
liui»
A vendrenne sel le de dame,

50 lr . ,  en bon état. 1101
Adresser les offre* k M"' rt.

BautfoU, I- nt an  u j  «r  lr Lue.

V LESSIVE
la meilleure et la plus écono-

mique. — Garantie tani
chlorure et sans substance
nuisible. 667

En venle partout

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

Téléphone 1.22 Téléphono: i.22 .
Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à
épuisement du stock. • H2064F 366-ias

J. SCHWAB, tapissier.

MERCREDI , JEUDI , VENDREDI ct SAMEDI
les 12, 13, 14 et 15 mars

Graode ExposHIon it Vente
d'an Stock considérable dc

TISSUS i unions
dans la maison de la

Pharmacie JAMBE
A CHATEL-ST-DENIS

?»»»?»?»»•?•?•?»?•?»?

| INVITATION I
% aux honorables dames de Fribonrg %
W Le mardi 11 mars, je procéderai devant men 9
? magasin, JUS du Tir, Nu 8, â c8té de fa Banque ?
W Populaire, â un 9

| NE7T0MGE PUBLIC #
X de meub'es, lits, tapis, rlâcaus, avec mon nouiiel X
7 appareil électrlquj pour l'aspiration de la poussière. 7

Lcs honorables dames s ' int ' ressant A un eppar- X
F tement sans poussière sont gracieusement invitées. X

Les essa's auront lltu de 10 heures du matin à X
X 5 heures du soir. X

f

Tout les mtubles qui me stnt donnés en rèp&ra- X
tion seront nettoyés gratuitement.

F. BOPP. X

?•?0»0<»0»»0ft»»4«»e+»»
BEUES-BÀ1IVS ^lÉMMBIS DB CitOCHJsT

S. W.so .M j i!i ::. - ( ) i :vt:UTl'ni;  . 17 IIAB8
Maison de (nmlIJe de l" ordre, an milien d'un grand paro naturel

Situation idéale k l'abri de tontes poussières. Chauffage central
Grands salons, véranda», billard, etc. Concerts.

Etablissement de bains particulier, aveo massenr et masscasi
d'expérience. Bains salins et d'eau-mère, carbo-gazeux, résineux,
de lumière électrique, etc. Hvdrothârapie complète. Fango.

Les propriétaires : E. Psacbe A C*.
l'rix modérés. Arrangea). pr familles. Prospectus Iranco sur demandt

PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits aes Eaux tla

HOUHOBB PU X J '&TJLT rilANÇAia

PASTILLES VICHHTAT^ îKT
SEL VICHY-ËTAT'^&S'^sr
COMPRIS VKHY-Cm ÂS^
Ponr in i i i - s t u r p r t t < » i  aprds maladie rien n égale le l-r«o-

form brat. Ne Ucbaot pas et n'étant pas caustique, Bon emploi
Mt latile at sans unger pour la 4foinleci ioa du linge, des locsia
ustensiles, W.-C, eto. Vu les nombreuses contretaçons. prié»
d'exiger la marque de fabri que : : \K\\\W*m'm'Za

~
\Savon de Xorl.ue tl de ménage k base de Wl9l̂ ^^̂ J ŷ>

l/
) Tl/\

Lysof o rm en venle ainsi que le Ljsororoa V f̂ylMJiffJ* J
dans toutes les p harmacies.  U502 0 >̂y ___ ,̂-^̂ ^BB DI : Anglo-SwiisAntisepticC, Lausanne. L_____HatfflB _̂____ -

Le plus puissant DÉPCBATIF DC «AUG, spécialement appro-
prié A la

Cure de printemps
que toute personne soucieuse de la «anté devrait faire, est certai-
nement le

THÊ BÉGUIN
qui guérit t dartres, boutons, démangeaisons, clous, eozéma, eto.)
qui fait disparaître i constipation , vertiges, migraines , digestions

difficiles, eic.
qui parfait la gnériaon des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. 1.25 dans toutes les pharmacies.

Dépôt :A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau, Lapp.

ggMr '.•'»*•'„ .-HSBCr
On demanda

JEUNE FILLE
pour faire ls ménage- ct sef/ir
au mnganin.

8'udreswr sous' H I I Î 3  P, k
l l txatentt t in & Vogler , tt f r i -
bourg. 1281

DAME |
ayant bonne écriture, connaissant
parfaitement la comjitabiliié *t
parlant le* deux langues, demande
occupation dans bareau ou com-
merce de la ville.

S'adresser par éntlt,  sont
II tîiS F, k //aasentletn 

 ̂
Vo-

ylsr, Fribourg.  1400

A céder à Génère
bon café, rcndez-vouscampagnnrd
de (Irujére et Valais.

Cas de forco majeure.
Adretser demandes, etc., k

Haatieniltin <}• Vog ler, Fribourg,
sous I1123» K. 1396

MT A LOUER
ensemble ou séparément, dans le
même bâtiment, k Fribourg :

Vn lo sortir n t de G chambres,
onisine, chambre de bains, eau,
gai , électricité , chauffage central,

Magnifique situation en plein
soleil . . 1071

Da ramiuln de 42 m«, gr»nde
vitrine , cave , fiervioes , chauffage
central. Conviendrait ég»lein*nl
pour bureau, ltue très fréquentée.

S'adres. sous chiffres M 91* F,
Al'agente //aaseiuiein^- Vogler ,
Friboura.

£.I3Mri£
B il "(r.f:.!ejrû>!t t!JS
B f T sjir.pcu-lapreM»-»»

^l^^salades . J
alimente tJ sauces /
àwijre^ïïirSa.

*i-. ' . -'.- .-'" - ". ; ¦¦¦! . ¦; . . . J i

Mises publiques
Il  sera .exposé en vente , par

voie d'enchères publi ques , le tt-x\-
rtrni i  J 1 mars j > > < > > - l i n t n ,
dés 9 h- du matin , au^doinicilc de
(eu Denis Gabriel , en son vivant
syndic de Granges (Vevejsel, le
chédail appartenant à .la succes-
sion de cc dernier , comprenant :
chars, traîneaux , charrues, fau-
cheuse, noncasaeur, berte , bronet-
tes. outils de campagne a main,
clochettes, ' couvertures, cordes ,
chaînes , etc., etc.. une grande
quantité d'objets trop ' long» i
détaille'.

La venle aura lien contre ar-
gent comptant.

Châtel-St-Denis , 3 mars 1913
Le greffier du Tribunal -

tôt Bonjour.

Aux Eleveurs
Dans votre Intérêt , employez I«

VAUDOISE
5 kg. Fr. S.— 10 kg. Fr. 5,7S

tt » » 13.15 5 0 » ' > 25.-
Où il n'y a pas de dépôt, nom

expédions franco. - Le mei l l eur
aliment pour veaux , porcelets,
cabris. H 20159 L 539

Emile B A A T A R D , Nvon
¦ irnnu rn» .rwii i tr

«

Agence immobilière
Fribourgeoise

I Edouard FISCQEfi
fl FRIBOURG .
i Achats - Ventes
I Gtratices— Locations

de maisons , ,
™ domaines, auberges, etc. .
B- ^mtmryiÊT.'mm*' »

Vin de poires
Jus pur garanti , clair, h r i l l . i n

et jaune or, est expédié par ton-
neaux , en location depuis 100 li-
tres, gare Eichenbach , â 18 cent
le litre, oontre remboursement
Réduction de prix pour! grande]
commandes. ; 1315

Joa. Mrl iwnndfr , Cidrerie
Eaehenbaeh (et. dc Lucerne)

£ SOUFFBEZ-VOU^^
§S de Rhumo , Douleurs, \- %

a Rhumatismes , Lumbago, I
¦ Mal do gorg«, Torticolis, etc. ¦ |
H appliquez tor votre mal, arant qu'il ¦
¦I t̂ pu a'aggrarfr, as bon paquet de Bi

THERMOGÊNE
B lUaMa «tir, laolle, prompt, n Imposant ¦
¦ aucun repo» ni régime. Appliqua la ¦¦

BBS teullla d'aui'io tur la mal , do fctçoa D B̂
qu'elle adbèrs bien A la pcou.

lh REFUSEZ 1
I uu T H E R W OQ É H B , oomm« Il . -
II vous refuseriez une fausse H !

VENTE BE LAIT
La Société dc laiterie de Villarepos met en soumission la vèt
n lait. Apport annuel : *S0, QÛU litres.
Les soumissions devront être déposées auprès du président d
iciété , B. I H I «ore f l i c h n u i ? , pour le lit m ar» , a I h. ila ,
<e où so fera l'ouverture des soumissions et où aura lieu Tasse;
i la 8ociétc. Les soumissionnaires se présenteront tt l'asseï
itrée immédiate ou selon entente. H tflSlF IM
Prendre connaissance des conditions auprès du président.
Villarepos, le 5 mars 1913.  un tonr

LIQUIDATION TOTALE
ponr cause de cessation de nommera

» ¦«

Grande Tente à prix très réduits
DE FOURRURE8 EN TOUB GENRES

Rayon spécial de vêtement* de fournir?» peau
Dauni neaaleora et Knfanta.

ASSORTIMENT COMPLET
d'artioles de première qualité , k des prix exception
nclleuieiit baa.

Occasion uniqueI Profitez!
Se recommande.

Maison spéciale ao fourruros
Paul GABRIEL, pelletiei

k 40, rue de Lausanne, FRIBOURQ

Jnaqa'a épalaement da Btock, on vendra la

graisse de bœuf fondue
l re qualité, à 40 cent le % kK»

Boucherie DREYïïR I
rue de l'Hôpital

3M4£9! ClVOUSTOUSSEZ / leflez-vçus QQ3|ia

^̂ 1 ̂BONBONS tt"*?±F HWKMnaH
ryyilBoUR0£ON5ot5APln j D *sde§i I »««'»

Fabriaui da KtiUn " BH1 „
BULLE

Avant de faire vos achats : Visitez nos magasins
Prix de gros A tout acheteur "

Marchandiaes de In qualité. Choix oonaidérablé
Meubles  garantis conlre lt chauffagt unirai

SOLIDITÉ . ÉLÉC4NCE BON MIRCHË
Fabrique, magasin et Bnreau A Bnlle, rne de Gruyères ,

Magasin et dépôt : Avenu* de Pérolles , 4, Fribourg
Vis-à-vis de la Gare

On ironvrre dès ce iour, k la Tanaeite «cl BIT, de ta

POUDRE D'OS
au pr ix du jour. II1211 F i 110

Achat  A'ot. éehance. mouture

F""" "¦'" ¦¦
BANP POPOLIIBB SUISSE

Capital versS et rUrrvcs : Fr. 74,500,000.—

Garde -iTobjets de valenr et de titres
en dépôt» ouverts et fermés.

Obligations, ca-nsts d'épargne et parts sociales
de noire banque «ont gardés gratuitement. .

Location de casiers
de différentes dimensions , dans notre ohamhre
d'aeier Fermeture personnelle du locataire. Tarif
très réfult. Règlement à disposition.

Ordres de bourse
aux bonnes suisses et étrangères aux meilleures
conditions.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre,

KÊlt\\\%lVtwmWBtÊmL%t\\K!LaWMjamÊÊMÊËBtamamrMÊm ^mca.


