
Nouvelles du jour
Un tragique événement s'est ac-

compli hier : le roi Georges Ier de
Grèce a été assassiné à Salonique, où
il s'était rendu pour étudier l'organisa-
tion des nouveaux territoires gagnés
par la Grèce.

Quel est l'assassin ? Les premières
nouvelles disent que c'est un Grec
atteint de folie. Ce personnage se
borne pour le moment â répondre :
«Je suis socialiste, i

.•*
Le cabinet français est démission-

naire.
M. Briand a été mis en minorité, hier

mardi , au Sénat, sur la question da la
réforme électorale, comportant la re-
présentation proportionnelle. 11 avait
prononcé un discours excessivement
habile où il ouvrait à la majoiité
hostile des sénateurs la possibilité
d'une transaction sur le mode propor-
tionnel, pourvu que le princi pe même
du système fût adopté. Mais le siège
de l'opposition était fait. Qu'impor-
taient des transactions, puisqu'il s'agis-
sait avant tout d'infliger une défaite
au ministère Briand et que l'occasion
s'en présentait meilleure que jamais ?
M. Clemenceau n'a pas dit à U. Briand :
c C'est à vous personnellement que
nous en voulons >, mais il s'est fait le
porte-voix de tous les députés qui crai-
gnaient pour leur siège. S'adressant
au chef du ministère, il a eu la fran-
chise de s'éoiier : * Vous nous menacez
d'élections désastreuses pour notre
parti si nous n'acceptons pas votre
réforme, et vous nous apportez un
projet qui commence par coucher 300
des nôtres par terre I » C'était décou-
vrir, avec l'exagération coutumière à
M. Clemenceau, il est vrai, la raison
qu'ont les députés du bloc d'être hos-
tiles à la réforme. Le vieux tigre les
défendit en dissimulant qu 'il était
surtout mû par l'appétit de dévorer
M. Briand.

La discassion générale ayant été
close, on passa à la discussion de:
articles de la réforme électorale. L«
président donna lecture de l'article
premier de la commission, appuyé pai
le gouvernement, établissant que le:
membres de la Chambre sont élus à
la majorité des suffrages selon le sys-
tème proportionnel. Par 161 voix
contre 128, le Sénat adopta un amen-
dement de M. Peytral disant : c Les
membres de la Chambre sont élus,
suivant la règle majoritaire , au scru-
tin de liste. »

M. Briand s'est aussitôt levé et est
sorti accompagné de tous ses collè-
gues. Il s'est rendu avec eux au minis-
tère de l'intérieur et a rédigé la lettre
de démission du cabinet. Tous les
ministres tont aAors partis pour l'Ely-
sée, où ils ont remis leur démission â
M. Poincaré. Celui-ci, qui est très
familier avec ce cabinet qu'il présidait ,
et particulièrement avec M. Briand ,
aura pu leur dire : « J'ai eu de la
chance d'être nommé président de la
République, car , si j étais resté prési-
dent du conseil , c'est mol qui serais
démissionnaire aujourd'hui. »

M. Poincaré ne s'attardera pas à
cette considération égoïste. Une crise
intérieure très grave survient au
moment où la situation européenne
demanderait en P'rance le groupement
de toutes les forces nationales. M.
Briand lui-môme n'est guère â. regretter,
car il était capable de faire de nouveau
de l'anticléricalisme pour amadouer
les combistes ; mais le succès que ceux-
ci ont remporté va les enhardir au
point de ne plus voir que la querelle
de la réforme électorale. Il est vrai
qu'ils ne sont victorieux qu'au Sénat.
Cette assemblée, qui n'avait pas l'habi-
tude de faire tomber les ministères,
par son vote d'hier, entre en lutte aveo
la majorité de la Chambre et la majo-
iité du pays. Il est douteux qu'elle
triomphe ; malt 11 est regrettablo

qu'elle trouble la France à un moment
grave des destinées européennes.

tf e ,
La Gazelle de Cologne prend tou-

jours plus au sérieux ses fonctions de
morigéner ses ennemis et ses amis.
Après le fameux article de la semaine
passée, qui fit le bruit que l'on sait et
où elle dénonçait la France comme un
danger pour la paix de l'Europe, elle
s'en prend aujourd'hui à l'Italie , à la-
quelle elle né veut pas permettre la
tour de valse qne celle-ci, dit-on ,
est en train d'esquisser avec sa voisine
la France.

En France et en Italie, bon nombre
d'esprits généreux ont pensé que, si le
gouvernement italien est allié avec
cenx de Berlin et de Vienne , ce n'est
pas une nécessité absolue que les deux
nations latines vivent en état perpétue)
d'hostilité latente. De la rencontre de
ces quelques hommes est résulté le
comité franco-italien, dont le nom seul
indique le but qu 'il poursuit.

Cette initiative, qui a reçu un très
bon accueil dans les cercles non oî' ii-
ciels de Paris et de Rome, a causé en
Allemagne une certaine mauvaise hu-
meur, dont la Gazette de Cologne s'est
faite un peu lourdement l'écho. Elle
reconnaît que, « depuis des années ,
la diplomatie française a fort bien
su profiter des idées francophiles et
des courants favorables à la France
qui se manifestent en Italie, en se
flattant qne, dans le cas d'nne guerre
franco-allemande, l'Italie ne ferait pas
entrer en ligne les fusils et les canons
avec lesquels, conformément aux trai-
tô-) , elle devrait assister l'Allema-
gne ».

Pour rappeler les Italiens à la réa-
lité, le journal officieux àe Cologne
s'est sans doute souvenu que Bismarck ,
en politique européenne , considérait
son rôle comme celui d'un c honnête
courtier >, et elle avertit charitable-
ment l'Italie que « si, en caa de guerre ,
elle agissait selon sa fantafsie, elle
resterait les matas vides au leadem&to.
d'une victoire de l'Allemagne sur la
France ».

La Gazelle de Cologne , nne fois de
plus, s'est échauffée iautilement. L'i-
dée d'un rapprochement franco-italien,
à la base duquel est la création du Co-
mité est presque systématiquement et
commeparsuited'unmotd'ordre.passéo
sous silence par la presse italienne. Ls
revue nationaliste liea nazionale y
est franchement hostile, tandis que
d'autres journaux n'y attachent qu'une
importance toute relative. La Slampa
de Turin déclare que c cette tentative
française vient trop tard pour effacer
la mauvaise impression produite, pen-
dant la guerre italo-turque, par le»
incidents du Carthage et du Manouba *.
On se rappelle que ces deux navire»
avaient été saisis par des bateaux de
guerre italiens et n'avaient été relâchés
que sur les démarches énergiques du
gouvernement français. Les réclama-
tions de la France étaient justes. CO
qui n'empôche pas la Slampa d'ajou-
ter : c Mais l'Italie est fixée. Elle ne
croit plus à l'amitié de la France. »

C' est pourquoi la -mauvaise hu-
meur de la Gazelle de Cologne n'a
guère sa raison d'être. Le gouverne-
ment français , pour la défense du ter-
ritoire , n'a jamais songé à faire entrer
l'appui de l'Italie comme un atout dans
son jea. Ceux qui, en Italie, foat des
rêves franco italiens, sont des francs-
maçons grisés par la déchristianisation
qu'a réalisée le Grand Orient dans la
république voisine.

L'occupation , parles Grecs , du port
de Valions, dans l'Adriatique, émeut
vivement l'opinion italienne et le gou-
vernement de Victor-Emmanuel III.
Elle fera l'union entre l'Autriolie et
l'Italie , qui ont un égal intérêt , la pre-
mière, à ce que les Serbes abandon-
nent Durazzo, la seconde, à ce que les
Grocs n'occupent pas Vallona.

L'assassinat du roi de Grèce
L'attentat

C'est à 5 heurt?» cle l'après-midi, IJ ÏIîï
mardi , que le roi Georges I" a été assas-
siné, dans unc rue de Salonique.

Lc souverain faisait sa promenade
habituelle dans les rues, accompagné
d' un seul aide-dc-camp. Tous doux se
trouvaient dans la rue des Campagnes,
quand tout ù coup un individu babillé
élégamment û l'européenne, qui venait
à leur rencontre, s'arrêta brusquement
devant le souverain, brandit un revolver
et , à bout portant , lira trois balles sut
le roi. Au premier coup, le souverain
battit l'air de scs bras ct s'affaissa comme
une masse en heurtant la vitrine d'un
magasin. La balle l'avait atteint en
pleine poitrine et avait traversé le cœur.

La foule , terrifiée , s'élança sur l'as-
sassin, qu'elle entoura et qu'elle arrêta.

Pendant ce temps, on transporta le
roi dans une automobile particulière qui
passait sur le lieu du crime ct la voiture
partit à toute vitesse pour rhûp ital is-
raélite , qui était proche. Les médecins
prijiVignèrcnt des soins empressés ¦ au
royal blessé.

Le souverain expira quelques minutes
après son arrivée ' dans la salle d'opé-
ration. - . ¦

Le meurtrier
Immédiatement interrogé, lo meurtrier

lit des réponses incohérentes; qui tendent
k faire croire qu'on sc trouve cn pré-
sence d' un fou. • .

11 se nomme Alexandre ' Sdiinas, sujot
grec. C'est un homme d'une quarantaine
d'années.- A  l'officier qui lui demandait
les raisons de son crime, il se bofnà^
répondre : « Je suis socialiste. *

Proclamation du nouveau roi
Les généraux grecs ct les autorités d«

Saloni que accoururent ù l'hôp ital , cl
c'est au milieu d'un silenco reli gieux
que le prince Nicolas , gouverneur mili-
tairc, a annoncé la mort du souverain el
» fuit prêter aux officiers le serment de
fidélité au nouveau roi Constantin.

Les assistants poussèrent des cris dc
> Vive le roi ! »

Lc prince Nicolas était lc seul membre
&<-. la famille rovalc qui fût présent.

La famille rayais
Le diadoque. quittera l'Epire à la pre-

mière occasion. La reine est arrivée dans
la soiréo d'hier à Athènes ; elle devait
partir ù minuit à bord d'un cuirassé
russe pour Saloni que.

La reine Alexandre, reine douairière
d'Angleterre , a appris tard dans la
soirée que son frère avait été tué. Elle
ast" trôs abattue et se trouve dans un
état de comp lète prostration.

Le roi George V a reçu a Windsor la
nouvelle officielle que le roi dc Grèce
avait été assassiné d'un coup dc feu tiré
à moins de deux mètres de distance. L*
roi est profondément chagriné. Lc maire
de Windsor est allé rendre visite au roi
et il a envoyé ses condoléances à la rein*
Alexandra ct à la légation grecque.

L'émotion & Athènes
Il est impossible dc décrire l'émotion

produite à Athènes par le meurtre du
roi. Dos mesures ont été prises dans la
ville , pour assurer le maintien de l'ordre.
La population parcourt les rues, atten-
dant anxieusement des détails. Sur les
édifices publics et dans les consulats, les
drapeaux ont été mis en berne.

Lo ministre, représentant lo gouver-
nement , a lancé une proclamation au
peup le annonçant le deuil qui frappe la
Grèce, ct faisant connaître que le ser-
ment dc fidélité a été prêté au roi Cons-
tantin.

La carrière de Georges Ier

Le roi Georges de Grèce, ne à Copen-
hague, le 24 décembre 1845, était lo
deuxième lils du roi Christian IX dc
Danemark , et , par consé quent , l'onclo du
roi Christian X actuel , et le frère de l'im-
pératrice douairière de Russie, do la
reine Alexandra d'Angleterre et do la
duchesse de Cumberland.

A l'ûge do dix-huit ans, le prince Chris-
tian-Guillaume de Danemark avait été
proclamé roi des Hellènes, le 31 octobre
1863, sous le nom dc Georges 1". Depuis
une année, li pays était en proie à uno
anarchie complète. Le roi Othon Ier,
de Bavière, qui régnait en Grèce depuis
1832, nvait élé chassé par une révolution

subite, le 24 octobre 1862. Outre les
dissensions politi ques, tout le pays était
livré au brigandage ; dans les rues mêmes
d'Athènes, les vols et les assassinais
étaient journaliers.

Le nouveau roi s'app liqua à faire
oublier à scs sujets son origine étrangère,
en favorisant lex aspirations panhcllé-
niques. l'-etlc politique, à laquelle lo
jeune souverain consacra sa souplesse
et sa patience, fut tour à tour pour lui
une cause de popularité ou dc défaveur ,
selon qu 'elle était suivie de succès ct de
revers. La cession des iles ioniennes par
l'Angleterre, qii avait été comme un don
de joyeux avènement , lui avait d'abord
rendu l'op inion publi que trèî sympa-
thique. Mais, en 1866, ayant favorisé io
soulèvement dc la Crête contre les Turcs,
il s'attira des remontrances de l'Angle-
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terre et de ia France, et dut réagir contre
un mouvement qu 'il avait contribué à
entretenir. Le mécontentement populaire
fut calmé par son mariage avec lagrande-
duchesse Olga de Russie, ct par la déci-;
sion qu'il prit de faire élever ses enfants
dans la religion grecque. Il élait lui-
même protestant.

Comme souverain constitutionnel , il
se maintint peut-être trop strictement
en dehors des luttes des partis politiques,
et, par suite, de nombreuses années furent
troublées par des complications inté-
rieures, qui ne cessèrent qu'avec le mi-
nistère Tricoup is.

Pendant la guerre russo-turque,
Georges Ier lit entrer scs troupes en
Thessalie, en 1878, ct fut récompensé de
cette intervention par le congrès de
Berlin de 1878 ct la conférence de Berlin
en 1880, lorsque les puissances reconnu-
rent à la Grèce la plus grande partie dc
la Thessalie et une partie de l'Epire.

Une triste page du règne du roi
Georges fut la malheureuse issue de la
guerre turco-grecque, en 1897, qu 'il
avait entreprise pour suivre lc mouve-
ment populaire qui réclamait l'annexion
de la Crète à. la Grèce. C'est au mécon-
tentement qui résulta dc la défuite dc
l'armée grecque qu'il faut' attribuer
l'attentat dont Georges 1er fut l'objet ,
lc 26 février 1898, do la part de deux
anciens soldats. Tous les efforts dii roi
n'avaient pu réussir à reconquérir les
sympathies populaires. On se souvient
des décrets de la Chambro qui priveront
de leurs commandements les princes de
la famille royale. Ce n'est que grâce ô
la ferme habileté de M. Vcnizelos, le pre-
mier ministre actuel , que le calme revint
dans la politi que, et l'ordre dans les
finances. Co fut aussi le mémo ministre
qui fit entrer la Grèce dans la li gue de.s
Balkans, dont les heureux résultats pour
lu Grèce'opérèrent un changement com-
plet de l'op inion cn faveur du roi et do
sa fumillc. Les princes furent réintégrés
dans leurs commandements et le dia-
doque fut nommé généralissime. La prise
de Janina. celle de Salonique , l'occupa-
tion des lies de la mer Egée et I annexion
do ia Crète avaient comblé les vœux ies
p lus audacieux du vieux souverain , qui
se préparait à célébrer , au mois de juin
de cette année, le cinquantième anni-
versaire do son avènement. Par une
fatale coïncidence, c'est à Salonique, si
vivement convoitée par les Grecs, que
le souverain victorieux est tombé sous
les coups d'un assassin.

Le nouveau roi de Giè»
Le nouveau roi est le prince royal

(diadoque) Constantin, duc de Sparte,
qui est né à Athènes, le 21 juillet 1808.
II a épousé, le 15 octobre 1889, à Athènes,
la princesse Sophie de Prusse, troisième
sœur de l'empereur Guillaume,. née le
14 juin 1870, et il est le père de trois
princes et de deux princesses. Jusqu 'aux
derniers événements, il avait joué un
rôle assez effacé dans la politique. Il était
devenu lieutenant-général et inspecteur
de l'armée grecque ; mais les luttes parle-
mentaires l'avaient momentanément
écarté des affaires . Grâce aux succès des
Grecs daas fa guerre balkanique, ct sur-
tout grâce i. la la>;on énergique dout le
diadoque, nommé général cn chef , mena
la campagne d'Epire et le siège de
Janina , il jouit actuellement d'une popu-
larité ct d'un prestige très grands.

L'émigration suisse
Chaque année, p lus de deux millions

d'hommes quittent l'Europe pour les di-
vers pays de colonisation. Cet exode lor-
midable et pourtant peu sensible, cet
essaimage ininterrompu et méthodique
des peuples les plus civilisés apparaî-
tront à nos arriére-neveux comme les
faits économiques les plus remarquables,
peut-être , des temps modernes. Quelle
part prend la Suisse à cette émigration ?
Que font sos émigrants, où vont-ils et
quelles peuvent être pour leur patrie
les conséquences dc leur établissement
dans les pays d'outre-mer? Telles sont
les questions que nous allons examiner.

Pays continental occupant uue posi-
tion centrale en Europe, éloigné de la
mer et sans communication directe avec
elle, la Suisse nc peut avoir de possessions
territoriales sur d'autres continents. Au
surp lus, ka colonies, qu'elles soient
d'exploitation ou même de peuplement,
exercent souvent moins d'attraction sur
les émigrants et ont ainsi pour l'Europe
une moindre importance économique que
certaines contrées étrangères déjà euro-
péanisées, mais encore insuffisamment
peup lées. La p lus belle colonie anglaise,
c'est toujours les Etats-Unis ; la Franco
a trois fois plus d'intérêts commerciaux
en Argentine qu'en Indo-Chine ; les Alle-
mands sont beaucoup plus nombreux
à Chicago que dans toutes leurs colonies.

La possession de . colonies n'est donc
qu'un facteur secondaire de i'émigration.
La condition essentielle dc l'émigration
(il y cn a d'autres), c'est une fort* nata-
lité; aussi les mouvements d'émigration
suivent-ils la marche des naissances. En
Allemagne , à mesure quo les progrès
prodigieux de la natalité se ralentissent ,
les chiffres de l'émigration-diminuent :
(80,000 émi grants en 1895, 2.3,500 cn
1911). Par contre, en Italie, où la natalité
accuse une progression rap ide et cons-
tante, l'importance dc l'émigration va
croissant. Le Royaume-Uni compte
chaque année une moyenne de 300,000
émi grants , dont une bonne moitié vient
d'Irlande, où ia natalité se maintient très
forte. La France, au contraire, où le
chiffre des naissances dépasse è peine
celui des décès, ne fournit annuellement
à l'émigration que quelques milliers dc
colons.

On sait que, au point de vue de l'ac-
croissement de sa population , la Suisse
est dans unc situation très satisfaisante ;
il est donc rationnel que, dépourvue dc
colonies, clic ait cependant des colons.
Envoicilcs chiffres officiels, établis depuis
douze ans par lc Bureau lédéral de l'émi-
gration :

1900 - 3SIG 1906 - 5296
1901 — 3921 1907 — 5710
1902 - 4707 1908 - 3656
1903 - 5817 1909 - 4915
1904 - 4818 1910 - 5200
1905 - 5049 1911 - 5512
Ces chiffres ct ceux qui vont suivre nc

concernent que les émigrants dans les
pays il'outre-mer et non pas les Suisses
qui se sont fixés cn Europe. Les écarts
depuis 1902 sont peu sensibles d'une
année è l' autre, mais la tendance est à
l'augmentation. L'uni que fléchissement
qui s'est produit en 1908 s'explique par
la crise survenue aux Etats-Unis à la lin
de 1907. Tous les pays d'Europe ont eu
à enregistrer momentanément ce même
recul .

La Suisse allemande fournit à l'émi-
gration le plus fort contingent ; cti 1911
sont partis de Berne 1170 émigrants , de
Zurich 608, de Saint-Gall 422. Mais, si
l'on tient compte de la répartition de ln
population dans les cantons, on constate

que le pourcentage le plus élevé appar-
tient au Tessin (848 émigrants sur uue
population de 158,556 habitants). 11 est
naturel que l'ambiance italienne exerce
sur les Tessinois une influence favorable â
l'émigration. La perspective d'un meilleur
rendement agricole en engage un grand
nombre à s'établir sous d'autres cieux ;
de même, c'est la perspective de salaires
p lus élevés qui pousse chaque année
1500 à 2000 ouvriers de la Suisse alle-
mande à émigrer. Fribourg se montra
réfractaire à l'émigration. Depuis douze
ans, 400 personnes seulement ont quitté
le canton pour les pays d outre-mer (47
en 1911).

Lcs hommes forment environ les deux
tiers des émigrants. Les plus nombreux
ont de 20 à 30 ans. I M nombre des en-
fants au-dessous de quatre ans est d'en-
viron 300 chaque année.

Lc classement par profession s'établit
ainsi pour 1911 : agriculteurs, 1640 ;
ouvriers dc l'industrie, 1636; commer-
çants, 850, parmi lesquels une forte pro-
portion se rattachent à l'industrie hôte-
lière ; domestiques, 418, cette catégorie
presque uniquement composée de fem-
mes; professions diverses ou indéter-
minées, 958.

Lc printemps et l'automne sont les
époques de Vannée où ie 'mouvement, 'de
l'émigration est le plus accentué. C'est
celles que choisissent les grandes com-
pagnies dc navigation, Transatlantique,
Norddeu 'scher Lloyd, pour multiplier
dans toute la Suisse leurs avis de départ
pour l'Améri que ct l'Australie, via ls
f favre, Marseille, Brème, Gênes. C'est
en effet vers ces contrées que se dirigent
la p lupart des émigrants. Depuis douze
ans, 50,000 Suisses environ se sont fixés
aux Etats-Unis, 1000 au Canada, 700 au
Brésil , 6000 cn Argentine, 800 en Austra-
lie, tandis que toute l'Afrique, n'en a
reçu que 400 et l'Asie seulement 300.

Les Etats-Unis sont donc le grand pays
de colonisation pour les Suisses. En 1900,
ils s'y trouvaient déjà 116,000; ils dé-
passent aujourd'hui 200,000. Cc n'est
sans doute qu'un bien petit noyau de
colons dans un pays qui reçoit chaquo
année, aprè3 avoir renvoyé les indési-
rables, p lus d'un million d'émigrants.
Il est pourtant assez important pour
que la Confédération helvéti que ait créé
aux Etats-Unis douze consulats et que
la charité privée y entretienne onze
sociétés suisses dc secours. Pour la plu-
part commerçants ou employés dans les
grandes villes de l'Est , agriculteurs dans
l'intérieur et dans l'Ouest , les Suisses out
là, comme partout à l'étranger, conservé
très vif le sentiment de leur nationalité.
Us aiment à se grouper et- à létcr, sans
distinction de rang ni dc fortune. l<-s
anniversaires patrioti ques. A New-York,
il n'existe pas moins de vingt sociétés
diverses, sportives, musicales, etc., exclu-
sivement suisses.

Dans un livre récent, M. Jules H tiret
évalue à 20,000 lo nombre des Suisses
fixés en Argentine. En disant que les
Suisses sont actuellement 300,000 dans
les deux Amériques, on sera sans doute
au-dessous de )a vérité. Les lamilles
d'émigrants sont , en effet , très proli-
fi ques, les charges de l'enfant devant
être au centuple compensées pour le
colon par les services que lui rendra
l'adolescent. Plus le colon a d'enfants,
plus il est riche.

Quels sont poiu- la Suisse les consé-
quences dc l'émigration ? Les chiffres
que nous avons donnés sont largement
dépassés par ccux dc l'immigration. L'ad-
ministration fédérale évalue annuelle-
ment celle-ci à 10,000 individus. Ces
10,000 étrangers apportent cn Suisse des
capitaux très supérieurs à ceux qu'em-
portent les émigrants. Ceux-ci possèdent
en général peu dc ressources. Le plus
clair de leur capital consiste cn deux
bras vigoureux mis au service d'une
volonté très ferme do faire fortune. Peu
sans doute arrivent à la fortune, mais la
plupart acquièrent en Amérique une
aisance qu'ils n'auraient pas trouvée
chez eux. Dans une mesuro plus ou moins
large et dc mille laçons, ils collaborent
tous à l'expansion économi que de la
Suisse ct- à l'accroissement de la richesse
nationale.

Au dernier congrès d'économie poli-
tique à La Haye, le directeur de la
Banque d'Italie a prouvé, chiffres en
main, que les 6 millions d'Italiens fixés
à l'étranger envoient chaque année dans
leur pays unc somme de 450 millions au
minimum ; or les émigrants italiens sont ,
au départ , aussi dénués de ressources que
les émigrants suisses ; on peut donc pen-
ser, par analogie, que, dans les limites
actuelles , l'émigration suisse, loin d'être



une cause d' affaiblissement pour le pays.
est, uu contraire, pour lui une source
de richesse.

J. GODEFRO Y.

Au moment où allait paraître l'article
de notre collab'jrateir , nous avons reçu
le rapport dn département politi que fé-
déral sur l'émigration cn 1912. En voici
l'essentiel :

L'émigration européenne dans les pays
d'outre-mer a pris en 1912 une impor-
tance qu'elle n'avait jamais eue. Aux
moments où le mouvement a été le plus
considérable, soit nu printemps vers
l'Amérique du Nonl, et en automne vers
l'Amérique du Sud, on u eu peine,
malgré la mise cn service. Ae nouveaux
navires, ù suffire au transport lies
émigrants. Nous ne possédons pas encore
dc données statisti ques exactes sur le
nombre des émigrants des divers Etats
européens, niais il est certain que, daus
l'exercice, p lus de 2 millions de. per-
sonnes out émigré d'Europe. Du i" jan-
vier au 31 décembre 1912, les compagnies
européennes de navigation ont expédié
i New-York 1,068,580 personnes (émi-
grants ct autres voyageurs).

D'un autre cété, le nombre do ccux
qui sont revenus en Europe a été en
1912 extraordinaicement élevé ct peut
être évalué nu '/, de celui des émigrant3.
Dç janvier à la fin de novembre, il est
revenu des EVats-Un'i3 ça Europe 25i,337
anciens émigrants. A côté d'autres causes,
la terminaison de la guerre en Tri poli-
taine et la crainte de la guerf e générale
ont exercé une grande influence sur
l'émigration.

Les , agences suisses d'émigration, ont
partici pé à cet important mouvement
d'émigration. Elles ont expédié 93,881
émigrants (50,374 en 1911), savoir :
2,910 passagers (touristes, personnes
voyageant pour leur agrément, etc.);
1,995 émigrants munis de billets achetés
à l'étranger ; 58,983 émigrants expédiés
en transit sur l'ordre d'agences étran-
gères (passagers en transit) ; 24 ,222 émi-
grants étrangers ; 5871 ero.igc3.ftU suisses.

, Les 5871 émigrants suisses (f>5'12 en
1911), sc répartissent de la manière sui-
vante par cantons ; . . .

Zurich , 773 ; Berne. U02 ; Lucerne,
147; Uri , 28; Schwytz, 248; Unterwald-
le-haut, 69 ; Unterwald-le-basr 16; Glaris,
61 •, Zoug, t>7 ; Fribourg, 53 ; Soleure, 99 ;
Bâle-Ville , 317 ; Bàlc-Câmpagnc,..118 ;
Schaffhouse, 54; Appenzell lth.-ext., 55;
Appenzell Rh.-int-, 5;  Saint-Gall, 541 ;
Grisons, 152 ; Argovie, 204 ; Thurgovie,
162 ; Tessin , 696 ;Vaud, 231 ; Valais, 166 -,
Ts'ëùchSlcl , 244; Genève, 233..

De ces émigrants, il s'en est rendu
4195 aux Etats-Unis , 209 an Canada '
13 au Mexi que, 15 dans l'Amérique cen-
trale, 1 â Panama, 1 au Venezuela,
228 ou Brésil , 21 dans l'Uruguay, 969
dans l'Argentine, 17 au Chili , 2 au Pérou,
18 cn Colombie, 113 en Australie, en
Nouvelle-Zélande et cn Polynésie, 32 en
Afri que et 37 en Asie.

Les émigrants suisses ont payé aux
agences pour leur transport 2,063,9S9 fr.
(en 1911 : 1,862,170 francs) ct leur ont
versé contre lettres dc change 469,745 fr;
(en 1911 : 368,340 francs). Mais cette
somme ne représente pas la moitié dq
l'argent emporte par les émigrants, car
la plupart des agences nc délivrent pus
de lettres de change, mais engagent les
émigrants à s'en procurer dans les ban-
ques ou à prendre sur eux leur argent en
le cachant avec soin. Il est faux , commu
on le. croit , quo les émigrants suisses sa
recrutent (lans les couches les p lus pau-
vres de la population ; sans doute , il y a
beaucoup do pauvres parmi eux ; mais
ce n'est pas la misère-qui ten détermina
le p lus grand nombre à quitter leur pays,
à preuve le fait que les !/j des émigrants
font la traversée en seconde classo.
' Depuis p lusieurs années déjà, on dé-

ploie en Suisse une grande activité, en
vue de recruter des émigrants pour des
entreprises dc colonisation dans l'Amé-
ri que du Sud. Les promoteurs du mouve-
ment n 'ont pas demandé au Conaeil
lédéral , vommo le veut Va'rliçle-10 dc la
loi «ur l'émigration, l'autorisation de
représenter cn Suisse ces entreprises ; .ils
ne lui ont point fourni uon p lus de ren-
seignements à ce sujet. Ils ont préiért
tourner la loi et tromper les autorités.
C'est ainsi qu'une maison établie S Rie
de Janeiro u ouvert un bureau h Mar-
seille et avisé une compagnie maritime
de cette ville que ce bureau lui adresse-
rait des émigrants. Le bureau dc Mar-
seille envoya alors des brochures à ses
agents secrets en -SUis-sè et ceux-ci les
distribuèrent à des personnes avant l'in-
tention d'éinigrer. Ces brochures décla-
raient que, moyennant certains engage-
ments, on était transporté gratuitement
an Brésil.

Pour parer à ces manœuvres, le dé-
partement politi que fédéral a dù prondro
les mesures suivantes : il a invité quel-
ques autorités cantonales d'émigration
à avoir l'ccil sur- l'activité des agents
secrets , ct il a chargé le consulat général
de Suisse à Rio de Janeiro de réclamer
l'intervention des autorités du Brésil
contre rengagement illégal d'émigrants
par des agents brésiliens ; il a invité en
outré les chemins de fer fédéraux à ne
délivrer des billets dé société pour groupes
d'émigrants qu'à des agents: là même
invitation a été ddt-esséè àiix compagnies
de chemins de fer étrangères qui ont des

gares sur lo territoire suisse ; enfin , tontes
les compagnies maritimes qui expédietit
des émigrants . suisses ont été averties
que, dans, le cas où certaines d'en tr* elles
enverraient des billets de passage ou de.s
hùus pour s'en procurer à d'autres per-
sonnes qu'à des agents patenté s, un serait
obli gé , d'interdire aux agents suisses
d'expédier des passagers ct des émigrants
avec les bateaux dexes compagnies.

Galicienne convenuoD
du Saiut-fiothftnî

Il n'est pas stiiis intérêt de relire Je
texte de l'ancienne convention du Sain|,-
Gothai d , celle de 1869, modifiée en 1878,
qui resterait en vigueur si la conveçntidn
actuellement pendante était rejetép.
Cette convention contient des disjSoa?
tions relatives à la construction de
la ligne, aujourd'hui sans intérêt. Voici
celles des dispositions qui ont conservé
toute lour importance.

La convention ne parle que de l'Italie.
L'Allemagne y adhéra ultérieurement.

Article premier
La Suisse ct l'Italie s'unissent pour

assurer la jonction entre les chemins de
fer allemands et lç». chemins de fer ita-
liens par . le moyen d'un chemin do for
suisse à travers le Saint-Gothard.

Lé réseau du Saint-Gothard ù cphSf-
trtiire pour atteindre ce but comprend
les lignes suivantes :

Lucerne - Kussnacht - Immensee - Gol-
dau.

Zoug-Saini-Adrien-Goldâu.
Goldau, - Fluelen -, Biasca - Bellinzone.
Bciliiizone - Lugano - Chiasso.
Bellinzone - Magadino - Frontière ita-

lienne vers Luino, avec embranchement
sur Locarno.

Ce réseau aura une longueur d'environ
263 kilomètres.

Dans le but de.faciliter l'exécution db
ces lignes, les parties contractantes acr
corderoat en commun une subvention à
la. Switélé. epii *î t\sîw.«o. çiivs la. c&v.*-
truction et l'exp loitation du chemin dé
fer . du Saint-Gothard.

Dans l'organisation do celte Société»,
le Conseil fédéral prendra les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution dç
l'entreprise et de tous les engagements
mentionnés dans la présente convention.
A cet effet , les statut* de la Société de-
vront être soumis à l'approbation du
gouvernement fédéral.

. . .. . . . Article 7
LR» fautes Partiî?_conlï'.apV*'ntes Se-

ront ^eurs efforts pour faciliter lc pluj
possible,, çn vue de.l'intérêt , commun, 1«
trafic entre . l'Allemagne et l'Italie, et i
cet effet elles chercheront â provoquersur
lechertiin dr- fero'uSaint-Gotbard le trans-
port des personnes, des marchandises et
des objets .postaux Je plus régulier, lu
p lus commode, le plus rapide et le meil-
leur marché possible. ,

La Compagnie du chemin de fer du
Saint-Gothard organisera, avec les che-
mins do ter des Etats subventionnants,
sur la demande des administrations de
ces chemins de tcv , un service direct (cu-
mulatif), pour lu transit sur le Sainti
Gothard.

La .Suisse s'engage à prendre les me-
sures nécessaires .pour que les traîna
soient organisés de telle manière qujau-
tant que possible ils coïncident sans inter-
ruption avec les chemins dc fer dc l'Alle-
mague ct de l'Italie. .

Article 8
Pour «o qui concerne le. trafic transi-

tant d'Allemagne cn Italie et riec versa,
an a fixé comme suit les taxes maximales
ic transport :

Voyageurs
l,rc classe : 50 ccntiincs par licji 'c suisse ;

II™ 0 classe,: 35 centimes; HI 1"0 classe :
25 centimes. Toutefois, pour les parties
de la li gne ayant une pente de L5 °« et
plus,rentrejiriseduSaiht-Gothard pourra
exiger une surtaxe de 50 ",',.

.Vcirchandises.
Grande yilesse; 45 cent, par tonne et

par. kilomètre, sans aucun supplément
do, taxe. . - ; ¦

l'élite- , vitesse; 1° Pour les _ matières
brutes, telles, que , le. charbon, le coke, le
minerai , les terres, les engrais, le soufre,
les p ierres, lc bois, etc., dc même que
pour le fer et les marchandises brutes en
fer, en tant que ces objets sont expédiés
en wagons complets, la taxe ne pourra
excéder 5 centimes par tonne ct par
kilomètre , avec une surtaxe de 3
centime» par tonne et par kilomètre,
pour . les parties de la . ligne . qui
6,ITreht des pentes de 15 %0 ct au-dessus ;
2° pour toutes les marchandises,, la taxe
lie pourra excéder 14 \i centimes par
tonne et par kilomètre, ou 19 H centi-
mes par tonne ct par kilomètre pour les
parties de la ligne ayant des pentes de
15 %0 et u.u-dessùs, tout autre supp lé-
ment 'de taxé étant i-\clu.

Article 9
. .'Quand l ' in té rê t  du .capital-actions.ex-
cédera 'te S %; la Compagnie sera tenue
de p.n&cder à la réduction des taxe;, el
en première ligne à celle des surtaxes.

- Article 10-
•La Société du chemin de fer du Saint-

Cothôrd est tenue de faire jouir, pour li
transport des personnes ct des miirchan-
discs d'Italie , pour l ' I tal ie  ct à travers

l'Italie, les chemins de 1er des Liais sub-
ventionnant* nu moins des trëmes faci-
lites Qu'elle aura accordées soit à C;;i: -
très chemins de fer en dehors dc la
Suisse, soit à des parties et à des stations
quelconques de ces chemins de fer, soit
enfin aux stations frontières suisses. Elle
ne peut entrer dans aucune combinaison
avec d'autres chemins de fer suisses par
laquelle ce principe se trouverait violé.

Kn particulier, les réductions dè tarifs
que voudrait accorder le chemin dc fer
du Saint-Gothard. en vue d'activer le
trafic pour l'Italie, do l'Italio et ù tra-
vers l'Italie, devront, avaut leur mise en
vigueur, être communiquées à temps aux
£ouverny'r.ieats des Etats subvention-
nants , et , sur leur demande, les réduc-
tions-do tarif dont il s'agit devront être
accordées à partir de la même époque
polir les chemins do fer-et les districts
concurrents .

Article 11
I.a' Conlédération suisse prendra l'en-

gagement général do faire exécuter les
prescriptions de la présente convention
relatives i'i la construction du chemin de
fer du Saint-Gothard.

1.0 Conseil fédéral s'engage ù présenter
aux Etats -subventionnants des rapports
périodiques sur In marche et l'état des
travaux, da même quo sur le résultat
de l'exploitation. Ces rapports seront
mensuels et trimestriels quant à la mar-
che des travaux, feimostijjls et annuels
pour le service d'exploitation.

Article 15
- Ali cas où la concession du chemin de
fer du Saint-Gothard viendrait, 4.. être
transmise à une autre société , celte trans-
mission ilevra être approuvée par le
Conseil fédéral, qui prend l'engagement
de pourvoir à ce que toutes les stipula-
tions de la présente convention restent
entièrement- en vigueur.

Dans le cas où -une fusion viendrai t
plus tard à être opérée entre les chemins
da fer suisses et le chemin do. fer du
Saint-Gothard, ou si la Sociélé du Saint-
Gothard construisait de nouvelles lignes,
les obligations -incombant û cette . der-
nière passeraient a l'entreprise plus éten-
due, en tant qu'elles se rapportent . à|l'ex-
ploitation.-.

Article 18
Los Etats nc se réservent un droit de

participation aux résultats financiers de
l'entreprise quo duns lp cas où le ijiv't-
decqc à répartir sur lés actions dépas-
serait le 7 %¦ Daiis .ce cas, la moitié de
l'excédent serait partagée à titre d'in-
térêt .entre les Etats .subventionnants.
dans la-proportion .de-leurs-subsides. *'- .

Les articles 10 et 20, modifiés en ISTBi
fixent .la - participation linancicrn j d«
Elat » contractants, à savoir : l'Italie
55 millions do francs, l'Allemagne 30inil-
lions, l'a Suisse (Confédération, cantons
cl Compagnies de chemins de fer) 28 mil-
lions.

La guerre des Balkans

EN THIUCB

Le rapport officiel de la guerre envoyé
à Constantinople, en date du 18 mers,
signale que dans la journée et la nuit dq
17 mara le duel d'artillerie a continué
Bur lee fronts ouest et elt d'Andrinople.
Dans la même jonrnée, le calme a régné
à Bonlaïr et à Tchataldja. Les détache-
ments turcs qui «avançaient du cété de
Kallfakeuï et d'Akalan ont, avec l'appui
de l'artillerie, dispersé l'ennemi qui se
trouvai t  devant enx dans la direction de
l' ouest . Do* détonations ont été enten-
dues dans la direction de Kabaktjich.
On croit que l'ennemi e voulu détruire
la voie ferrée et inoendier la station de
chemin do fer.

Lès Polonais persécutés
L'administration des chemins de fer

Vienne-Varsovie vient encore de ren*
voyer soixante employés polonais.

La confrérie de Chelm vient d'être
avisée que la loi sur la création .du
nouveau gouvernement doit être appli-
q u é e  au courant de l'année 1913. Cette
loi eera appliquée par la voie admiois?
trative. , ,.
. l.c ministère des adaires intérieures

russes vient . de destituer lo curé dé
Melgiew pour avoir érigé un acte dé
triomphe lors de la réception de l'évêque
Joc/c \7 ._].i.

Le gouverneur général de Varsovie a
a: s pendu toutes. les crèches de l'Union
catholique de Wloclawek.

La « Société dé culture polonaise »,
fondée en 1907, ayant des, filiales dans
plusieurs villes do la Pologne russe,
comptant plus de 5,000 membres, a été
suspendue par le gouverneur de Var-
sovie.' .

A Minsk, en Lithuanie, M. Szalowicz,
pour avoir organisé une représentation
en polonais sans autorisation de'la po-
lice, a été condamné à 500 roubles
d'amende.

M. Czarnecki, de Nacz, prés de Minsk,
en Lithuanie, pour avoir organisé une
école polonaise privée, vient d'être con-
damné à 500 roubles - d'amende, l'ins-
titutrice de cette école à 200 roubles
d'amende et l'instituteur à. 100 roubles.

A Minsk, la police-a interdit d'im-
primer en français le menu d'un diner
organisé par une société.

Au!gymnase do Lùck,. on vient de

dMaadro aux élèves polonais da pai 1er
cn leur languo maternolle.- -'

A Kijovf , on viont d'arrêter, et de
mettre en prison pour on mois, l'abbé
Maciejiki, qui onieignait le catéchiamc
aux enfants polonais dans leur langue
maternelle.

M. William Mac Gombs
M. William Mac Combs, président du

comilé national démocrate, accepte défi-
nitivement Vamlyassade des EtalsAJnw
cn Franoe. . -

Lc nouvel ambassadeur est un homme
jeune qui a pris ses grades à l'Univer-
sité do Princeton il n'y a qiie_quel ques
années. Il a dirigé lâ campagne prési-
dentielle .qui a donné la victoiro, mu
dê mpcfst*s :.et ..è .la. candidature dç M.
Woodrow IVilsôli!

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le jubilé constanlinitn
L'Osserratore Romano publio nne lettre

apostolique instituant on jubilé universel en
souvenir de la liberté donnée par l'empereur
Constantin à l'Eglise.

Après avoir célébré la grand et heureux
événement par lequel , il v a seise siècles,
la paix fut cnlin accordée & l'K glise, lc l'ape
invite avant tout les catholiques à se livrer k
des ouvres de piété. Il recommande de mul-
tip lier les prières k Dieu, k la Sainte Vierge
ct k tous les.saints, surtout aux àpûttes.

Il institue nn jubilé par lequel tous les
fidèles résidant ou se rendant i ltome qui,
depuis le dimanche de Quasimodo jusqu'à
la léte de l'Immaculée-Conceplion comprise,
visiteront deux fois les basili que de Saint-
Jean-de-Latran , de Sainl-I'ierre et de Saint-
Paul , et y prieront pour la jirospérilé el
l'exaltation de l'Eglise et du Saint-Siège,
l'extirpation des hérésies , la conversion de
tous les pécheurs , pour la concorde des
princes chrétiens , la paix ct l'union de lous
les peuptes chrétiens , se confesseront et
communieront une lois el feront une aumône
selon leurs ressources, obtiendront une
indulgence pïénière jubilaire.

La même indulgence pïénière sera accordée
à cenx qui ne pourront pas se rendre à
W-nsx., «.'ils 'i '-.v.'xxf. *vi iw Vijjfe* w. Ita
églises de ' leur pays indi quées par leur
évê que, et accomplissent entièrement d'autres
œuvres de piété.

Cette indulgence pïénière peut être app li-
quée également aux imes du purgatoire.

La lettre établit aussi des règles spéciales
afin que les marins , les voyageurs, les mem-
bres du clergé régulier , les prisonniers ou
les malades puissent obtenir la mémo indul-
gence.

UM itttua dt ulst Frtsçoii de Salei
La souscription ouverte par l'Académie

de, Savoie, .erj.iyu?_ de .Véreelipn, a Annqcy,,
d'un monument à saint François de Sales,
a obtenn un plein succès. La totalité dés
sommes recueillies jusqu 'à ce jour .s'élève
à 20,000 fr. environ.

Désormais assurée d'avoir assez de fonds
pour faire exécuter un monument digne
du saint, l'Académie vient de publier le
programme d'«n concours pour l'exécution
d'une statue ea Iron/e, sur p iédestal en p ierre.

15 ilxuni eoagrèi goaéral du Situions
On nous écrit :
Le sixième congrès général des Salésiens

aura lien k Val Salice, près de Turin , le
27 mars prochain.

L'importante lamille salésienne a, actuelle-
ment , pour supérieur le Père Albera.

Le Père Albera est né à None, en t Sis, et
il est entré chez les Salésiens de Turin cn
16'ûS, ponr y laire scs études. En 1900, U
partit pour l'Amérique, où il visita toutes les
missions ct les collèges salésiens ; il ne re-
vint en Italie qu 'après trois ans d'absence.

Le Père Albera parle parfaitement le fran-
çais, l'anglais, l'italien , l'espagnol , le portu-
gais et 1 allemand, et il est le très digne suc-
cesseur du vénérable Doux Bosco ct du Père
Iîua.

Ei> I8$l , à trente-six aus, lc PèroAlbcr*
fût envoyé, par Dom Bosco , à Marseille pour
y diriger lc collège de cette villo, et , en 1802,
le Père Hua , premier successeur de Dota
liosco, le nomma directeur spirituel de l'Œu-
vre salésienne.

En septembre 1010, le Père Albera fut élu
supérieur général de la grande famille salé -
sienne. II y fait apprécier son zèle infatiga-
ble, son extrême douceur , sa touchante piété
et l'ardeur avec laquelle il lutte pour le bien
de l'instruction chrétienne.

Nécrologie
:.'.-:'. do _ éninl Hi&ti

Une dépêche do Dijon annonce quo le
général André , ancien ministre de la guerre,
en France, dont l'état de santé s'était aggravé
l'autre nuit , est mort , hier soir mardi , à
6 heures.

Le général André était né k Noits-Saint-
Georges (Côtcrd'or) en 1838. Il était capi-
taino quand éclata la guerre dc 1870. Il prit
part au siège de Paris, notamment aux ba-
tailles de Champ igny et du Bourget.

Général de brigade en 1893, il fat appelé
au commandement de l'Eoole polytechnique.
Divisionnaire . en 1800, il commanda une
division d'infanterie à Paris. En 1900, ir fut
appelé au ministère dc la guerre, cn rempla-
cement da général , de . Galliffet , dans les
cabinets Waldeck-Housseau et Combes.

Pendant les quatre années de son régime,
il lit nno quantité de changements plus ou
moins heureux dans l'organisation de l'armée;
mais son nom restera indissolublement lié à
la politi que sectaire de M. Combes, et surtout
i ti famense adsire des fiches.

En 1901, des polémiques de presse et des
débats à la Chambre des députés provoquè-
rent les révélations scnsationatlles du député
Goyot de Villeneuve, qui dénonçait l'existence,
ao ministère de la guerre, 'dq fiches établies
sut la vie privée et les opinions politiques des
oiliciers de l'armée, surtout de ceux dont lés
principes religieux offusquaient les chefs du
pouvernwnent. S#us le.s clameurs indignées

dc I'IUB^ç 
et de. l'opinion publique, le g._ v,é

rai André dut se retirer.
Demis loirs, il » toujours vécudins la re

traite , près de Dijon.

Nouvelles diverses
Les socialistes belges décideront de no

faire , le t l  avril; qu 'une grève de vlngl-
qualre heures.

— Le roi des Belges , parti pour Cannes ,
rentrera en Uclgique , si ta s\tu-.vtv*>n se com*
pliqa.iit pur la, grève généralo.

—Lu général Lyautey, résident général fran-
çais au Mnroc. est parti dé Marakesch pour
Rabat.

— Le hàron Motorio , ambassadeur du .la-
pon en Hussic , a quitté Saint-I'étersbonrg.
Il va occnpcr çn posle dès élçvé à Tokio.

SchoÉ dé partout
UN t UMICE-TE MIIEUX ¦ £|V HEFIBE

La semaine dernière, un bambin de cinq
ans mit sens dessus dessous ton! an hôpital
do Londres.

Ayant été gravement malade, il était entré
depuis peu en convalescence. Une nurso lo
trouvant cn train do plcnrcr , lui demanda ce
qu'il avait.

— Maman n 'est pas venue aujourd'hui , re-
pondit l'enfant.

— Mais le jour de visite est demain ci non
aujourd'hui.

— Çà ne lait rien , aujourd'hui c'est nion
anniversaire.

Et , commo l'enfant pleuralit de plus belle.
la nurse, apitoyée , fit parlager son èmo'.'ion
aux autres nurses uni s'indignèrent toate* i
la pensée qu 'une mère pouvait ainsi oublier
son fils.

D'un commun accord , elles résolurent de
célébrer l'anniversaire du petit. Avec l'auto-
risation des médecins , tout l'hôpital prit part
à la fête. On illamina , on chanta , on fit
fonctionner une lanterne magique dans les
chambres.

Mais , le lendemain , quand loa nurses re-
prochèrent à la mère dc n'êlre pas venue ex-
ceptionnellement voir son lils à l'occasion do
son anniversaire , ello leur répondit que cette
fête ne devait avoir lieu que dans quatre
mois.

L'enfant , en effet , avait fait son petit « ca-
p itaine de Ktcpcnick » et il so montrait toui
heureux d'avoir mystifié tant de gon3.

, US PET ITES GOURQES DES OIES

En certaine contrée d'Amérique , dépourvue
d'eau courante et stagnante, on (ait l'élevage
dc l'oie. L'oio ayant , à cause de scs aptitudes
aquatiques , fréquemment besoin d'eau , on a
recours , pour lui en tenir sans cesse à portée
du bec , à un procédé ingénieux.

Chaque oie da troupeau porte, attachée au
cou, una petite gomde en métal léger (aiii.
munira, nic&tl ou autre) a goulot assez large
pour que le bec puisse y passer ct montée à
bascule afin que le liquide ne sc renverse pas.
Lo gardien la remplit d'eau.

L'oiseau ne peut user , la soif survenant, de
sa propre gourde, mais hfeu de celle do la
voiaisve. H cn MSO et VA voisine s'y prèle -à
titre de réciprocité.

Les oies se sont , dit-on , très vile adaptées
à ce petit système de libre échange.

MOT DE LA FIN

La dame (qui vient d'ouvrir la porte). —
Que voulez-vous 1

L'homme. — Je suis l'accordeur de p ia-
nos.

La dame. — Mais... jc ne vous ai pas fait
appeler !

L'homme. — Jc lc sais bien ; ce sont vos
voisina qui m'envoient.

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
Le fin grand acpiedag du maàls

On vient de terminer la conduite d'eau qui
doit alimenter la ville de Los Angeles, ei,i
Californie. Elle mesure 37"> kilomètres de
long ; elle débitera un million dc litres par
jour , et son installation a coûté p lus dc VZh
millions de francs. L'aqueduc part de là
Sierra Nevada (dans les Montagnes Iîocheur
ses), traverse lo grand désert do Mojave et
arrive dans la vallée do San-Kernando. A
partir de là, les canaux en maçonnerie sont
remplacés par des tuyaus en acier d'environ
deux mètres de diamètre. Î es travaux ont
Commencé en 1905 et ont occup é constam-
ment cinq mille ouvriers, dont le ravitaille r
ment a été très dillicile. On a dii construire
nne ligne de cliemin dé 1er, dont plus de cent
kilomètres dans le désert. Sur une longueur
de plus de soixante kilomètres , l'eau passe
dans des tunnels creusés dans lc granit. Le
réservoir est silué lt lîOO mètres d'altitude',
et la villo de Los Angeles, k 80 mètres au-
dessus du niveau de la mer.

BEAUX-ARTS
i: tés Cbâttlaln

On annonce la mort de M. Léo Châtelain,
architecte et aquarelliste , ancien président de
la commission fédérale des beaux-arts , ancien
membre du comité de la Société suisse des
monuments historiques, très connu comme
restaurateur d'anciennes églises telles que la
Collégiale de Neuchâtel, les églises de
Grandson, Itomain'motier , Montet , Métiers ,
Fontaine et Vàlangin. C'est lui qui a dressé
les plans du Musée des Beaux-Arts et du
Musée ethnographique de Neuchâtel.

CHRONIQUE BIIUTAIRE

Ls ricratiaiat on 1012
Selon le rapport de gestion du Départe-

ment militaire , la -proportion des recruea
reconnues aptes au service a été en .1312 do
70 % (06,9 % en 1911).

COUTI ds répétition
La nouvelle organisalion de l' .irnicc a

nécessité des modifications dans les coiifs
de répétition des différentes unités de l'ar-
mée. Dnns le 1" corps, .il } t eu en |0lî

des coûta de i-épétition pat régiment ; ^ _
1313, il y étira des cours do division ; en
tlU,.4<ss c<wca de .trjgadç, ct.çuJ'JjO, de»
cour» de'corps d'armée.
¦ ¦¦¦ ¦¦ ' » " " '-

Nouvelles dés Cantons
TESSIN

Le nouveau parlement. — boCraml
Gonseil a'esi réuni eii Ejftouéo Constiluliv. .
sons lu pvéiidence du doyu d'âge, M. l'a-
vuent l-'mw 'himi '. M."Kriischinrt n o t é  con-
liniiè: couiinè président pour la session
pat "5 voix sur KM bulletins', M. Gabuni
a été élu vice-président par 8"i voix.

-- Ori iléus éi-ril :
Voici le moment de tenir ma pro-

messe d'esquisser lu p hysionomie dt
inilni parlement.

D'abord, û droite. Réduction do deux
fiôgCS, ce oui porte la uif i ioi i té  de gauchi;
[y compris le triumvirat socialiste) de
ï â 11 voix. ¦ ' ¦ iLâ dé put ut ion conservatrice oe l'ar-
rondissement de Mendrisio , .\ côté de
froH anciens, MM. Tfirchini, l-'élix Rossi
fl Fcrriiri , présente trois ligures nou-
velles : M. l'ortini , dc Muc^ Ui, M. Ci-wi ,
de Mendrisio; et M. Nosecb, do Vnqullo.
M. .N'osedu est tin avocat do lrt'iite-eiui|
ans , mais avec la clientèle et la rt'i niin-
blée, d'un jurisconsulte de chiquant" .
Taille liante, tuine austère, purolt'. tran-
chante.

L'arrondissement de Lugano continue
ses bonnes traditions cn renvoyant siéger
nu Grand Conseil M; lo conseiller natio-
nal Lurati , M. Marti gnoni et M. Kavecat
Antoine Riva". Nous revoyons avec grand
p laisir dans ses rangs des vétérans commu
M. l'avocat 1-ïaschina; M. Càsèlla , an-

*ien conseiller d'Etat, et M. Edouard
l'erseghini , qui , dans la colonie ouvrièrn
tessinoise dc Castclfranco en Vénétie, a
fièrement arboré le drapeau conserva-
teur-catUoli qui! ; l'ancien rédacteur du
Corriere del Ticino, M. l'avocat Iules
1 îossi , a rallié le vieux dro peau , quîcoinpti
pat-mi ses ' meilleurs défenseurs les jeune;
avocats Diego Quadri et Gaston Ber-
nasconi. On regrette àe ' ne p)û& vo'ir ù
sa place accoutumée M. l'avocat Bales-
tra ; si. son parti n'a pas été assez, fort
pour lui procurer un fauteuil au Conseil
d'Htal, co n'était point là une raison
pour .qu'il refusât de revenir siéger au
Grand Conseil. Achille s'est retiré soua
la tente. Lr .bruit de la bataille l'en tera
sortir : il eh "tic, race.

Nos amis, de Locai-no-Valleinaggia
ont à leur tête M. le conseiller national
Cattori, heureusement giicri. Il est is-
c.flvté de MM. ks avocats Hcspini ct
Abonilio et Ae ruraux comme ï.lM- f'Vir;
Mondida ct fOtai V'osti ; ce dernier csl
le vaillant portc-drapeuu de l'action
eatholi quc sociale dans le Val Vçrzescu.
Nous voyons, en outre , rentrer au Granil
Conseil , ù côté du publiciste Albert
Pedrazzini , qui cn lit déjà parlk ; on 1881
i'I 1893 -- mi ic nos incijlcurë fi'cr-s
d'ainns aux jours de.s lut los ëpKjûCs :
M. Marti giioni , dô Vira Gambârogno,
qui fut pendant un Certain temps une
des colonnes du groupe corriériste d'an-
tan : il est revenu travailler cûnde à
coude avec scs anciens ani», ct il teca,
du bon. travail .

Je remarque quatre « jeunes » Atfxis le
groupe conservateur de Bcllinzonc-Val-
b'es supérieures : M. l'avocat Joïli ct
M . l-'erravi , du Val île Blenio, M. Auguste
Molla, d'Airolo, le frère du conseiller
fédéral; et M. l'avocat Impcratori ,- de
Pollegio. Ji- vons al signalé' l'entrée au
parlement dii professeur Polnelta. Sa-
luons en passant, la vieillesse toujours
verdoyante du docteur Bonzanigo. Voici
M. le. D' Emmanuel Caltaneo et le liçftlc-
uap.l-coUiiuil CUieheiM S«v«ni. T\iur M.
l'errari . j' ajoute qu'il est un des tneillhres
les p lus méritants du Fasçio de la jeu-
nesse calholique dans lo dislricl dc Bic-
nio ; l'avocat Jolli est Un ancien élève de
l'Uhivcrsité de Fribourg, qui , Ix côlé du
l'exercice consciencieux do sa profession,
n'oublie pasTëtiide des questions reli-
gieuses et sociales.

L'autre jour , le Dovere , dans un paral-
lèle assez superlicicl entre la nouvelle
gauche et la nouvelle droite, trouvait
que celle-ci n'était pas seulement affoi-
hlie au puint de viu: du nombre, mais
aussi nu point de vue de la qualité. J> ,
crois que l'avenir réservo à nos adver-
saires plus d une surprise. La droite est
composée d'hommes alertes et -intelli-
gents. Ce qu 'il lui faut , c'est rajeunir son
programme, renouveler son organisation,
renforcer sa presse. On m'assure qu 'on y
songe ..sérieusement. Ce ne serait que
l'accomplissement d'un strict devoir vis-
à-vis des éioctoui's et du pays. JI.

Détente ?... — On nous écrit du Tessin,
le 18 :

La confirmation du président d'âge
•Ut Grand Conseil. M. l'avocat Frascliina.
vétéran du parli conservateur , comme
président définitif , est. de .la part de la
gauche un beau geste. Lc groupe libéral-
radical a accomp li là un acte de bonne
politique : car c'est de éii part une affir-
mation de force. Avec une majorité ac-
crue, il sait qu'il ne court aucun danger
en laissant à fa tète du Grand Conseil
un adversaire qui , du reste, jouit de ls
sympathie générale. L'importance du
geste serait bien plus remarquable .s'il
ivexait signiiiw qui; la g-jucb'.- renonce
à la polili que anticléricale qu'ont celé-
bt'éc. avant la bataille, en toiisl's b'n'i-
I.llits , le conscilloi- d 'K tn t  Mairgini cl h'



procureur générnl Rusca. Plusieurs lc
croient , et jo commence ù le croire un
peu moi aussi. Ln Gazzetta Ticinese reve-
nait, tout dernièrement, sur los deux
morceaux de résistance du 'programme
do travail de la nouvello législature, la
question scolaire et In < queslion finan-
cière, et déclarait ouvertement que seule
la solution heureuse An la seconde ques-
tion peut consolider le régime libéral-
radical. Mais peut-on y arriver , à celte
solution, sans l'accord avec le parti con-
servateur , sans-l'appui de l'opposition?
11 parait qu'un en doute, car, ou sujet
d'- la reforme scolaire, dans le même ar-
ticle, le journal do Al. Maggirii n'insiste
p lus autant qu 'iiuln.'fois sur la question
de princi pe, de direction philosophi que :
on ne parle quo d'améliorations tech-
niques. On no veut pas effaroucher la
masse qui, d'après los aveux de l'itliwa,
a encoro, au foud , l'âme « réactionnaire » ;
Combet» ' doit attendre encore quel quo
peu -, -Waldeck-Rousseau n'a pas assez
pré paré le terrain.

Ce changement de ton , celte'reprise
de la lactique ancienne, constituent pour
nous une raison de plus de ne pas retarder
l'œuvre de réorganisation qu'on nous a
formellement promise pendant la lutte
électorale et immédiatement après. A
coté de la réorganisation du parti , il faut
améliorer Ct parfaire cette aulre organi-
sation qui est bien plus essentielle pour
im peup le catholi que : l'organisation de
l'action religieuse-sociale. Je crains que
peut-être celle-là ne fasse oublier celle-ci.
Co serait uno lourde faute : on n'au-
rait fait qu un travail do Sisyphe. Je
fais des vœux pour qu 'au Congre*
général des cotholiqucs suisses, h Saint-
Gall, au mois d'août prochain, notro
canton soil fortement représenté par
une délégation , miroir fidèle de l'organi-
sation existante chez nous. Les quatre
mois qui nous séparent de cetto date
devraient marquer une reprise vigou-
reuse d'action. M.

VALAIS
Grand Conseil. — Lo Grand Con-

seil a élu président M. Defayei radical
et comme vice-présidents MM. Imboden
et Bibordy conservateurs; comme secré-
taires MM. Joris et Mengis. La session
est close.

Barreau. — Dimanche après midi
a eu lieu à Siou la réunion de la Société
valaisanne des membrea du barreau , pré-
sidée par M. l'avocat Kluscr, de Brigue.
Cette séance avait pour but d'organiser
la réception do la Fédération suisse des
avocats, qui a choisi le Valais poar y
tenir cette année son assemblée générale.
U a été décidé que cette réception aurait
lieu à Zermatt , les 21 et 22 juin ou les
5 et 6 juillet.

Un échange de vues est ensuite inter-
venu au sujet d. s m o d i f i c a t i o n s  à appor-
ter k la tenue des dossiers dans les causes
Civiles. Le vœu a été émis à ce propos
que l'on adopte pour les procédures
eiviles le système pratiqué actuellement
pour les procès correctionnels, de telle
façon que le tribunal et chacune dea
parties en procès possèdent un dossier
complet et identique, renfermant les
procès-verbaux des séances, auditions
de témoins, doubles d'exploits, pièces
déposées, eto.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Mutinerie k Hier. — A Kief , les
prisonniers du pénitencier Lipowetzki , qui
avaient espéré bénéficier de l'amnistie, se
sont mutinés. Ils ont forcé des armoires où
se trouvaient des armes et des munitions et
ont tait feu sut leurs gardiens. Au coat» de
la bagarre deux surveillants et deux prison-
niers ont été tués ; plusieurs ont été griève-
ment blessés. Enfin les prisonniers se sonl
soumis il ia troupe.

Fris par l'avalanche. — Hier mardi ,
une avalanche de neige a enseveli quatre
maisons de paysans dans la vallée de Ûoud-
l'rand (dans le centre de la Norvège). On a
retiré dix-neof cadavres.

SUISSE
Chevreuil» et automobiles — On

nous écrit ;
Lundi 17 courant , dans l'après-midi , deux

voyageurs de commerce, M. Maurice Mar-
guet, de Fribourg, et M. Fournier, de Ge-
nève, en tournée d'affaires dans le Gros de
Vand, traversaient en automobile la grande
forêt située entre Penney-le -Jorat et Hermen-
ches lorsque soudain , dans an des nombreux
virages de la route, deux chevreuils surgirent
de la lorét. D'un bond , l'un franchit la chaus-
sée, tandis que l'autre , surpris, s'arrêta comme
ahuri ct lut happé par la voiture ! Le chauf-
feur n'eut pas le temps d'éviter la pauvre
bote. La voiture lui passa sur le corps, mais
le chevreuil, quoi que blessé, se releva aussi-
tôt pour rentrer lentement dans la forêt...

Le c r ime  r t -EnamouKcI i iecLt l i .  — On
donne les détails suivants sur le crime dont
noua avons dit un mot lundi :

Depuis quelques années, les époux Emme-
negger, qui tenaient une petite ferme à Ein-
menschaschtli (commune d'Knllebuch), ne
vivaient plus en bonne harmonie. Le ménage
était dans la gêne. La femme Emmenegger
avait une mauvaise conduite notoire. Le 7 dé-
cembre, Emmeneeeer était vu pour la der-
nière fois à Schœcherhûsii.

Sa disparition mystérieuse mit la police en
mouvement. Samedi dernier, la lumière était
enfin faite. La femme Emmenegger avouait
que son mari avait élé assassiné par elle et
enseveli dans un champ.

Un jenne homme du nom de Muller est
inculpé de complicité.

"e-i -r .ni  t u  i: ,;,•¦_ , . — Le gérant de li
fortune de l'église de Kussnseht, an paysan
¦lui p»asait pour aise, vient di mourir. Lors
de l'inventaire de ses biens , on découvrit iju 'il
avait dilap idé une *omm< _ de 35.000 fr. ap-
partenant au fonds paroissial.

D'aulres personnes qui lui avaient confié des
fonds i garder so trouvent également lésée».

Drame de lo misère. — On mande
de Thalwil (Zurich), qu 'un teinturier d'origine
badoise, poussé par la misère, a tenté de s'as-
phjiierlui ct aa famille cn ouvrant un robinet
a gaz. Des voisins ont pu le ramener à la
\ie , ainsi que fes siens.

ftbonWment dans une carrier*. —
A Winterthour , un i-houlement s'est produit
dan» une carrière. Trois ouvrier» ont été
ensevelis. L'un est mort , les deux autres
sont grièvement blessés;

FRIBOURG
découverte archéologique. —

Eu creusant le* fondements de la nou-
velle maison d'école de Blessen», on a
mi» au jour, à 0 m. 80 de profondeur, un
squelette sur lequel on a trouvé une
chaiae avec pendeloques en bronze «er-
vai.t probablement de collier et un char-
maat bracelet en verre, en partait état
de cons-r vatioo, pot tant à l'extérieur une
pcrlure saillant» de couleur bleue intense
d'un très bel effat. Ces objets so rappor-
tent k l'époqua dite de la Têne II , soit
htlvète.ou eallo-helvète (200-150 avant
J. C).

L'archéologue cantonal, M. l'abbé
Peinard, qu'on a eu l'heureuse iutpi
ration d'avertir tout de suite de la décou-
verte , se propose de profiter de la con-
tinuation des travaux pour opérer d-a
fouilles sérieuses, avec l'aide do M.
Menoud ,instituteur à Blessons. L'autorité
communale, qui a acquis récemment le
champ en question, appelé la Cuarnaz ,
en vue do la construction de l'école, se
montre tout à fait disposée à favoriser
les recherches archéologiques qui vontso
faire.

Le champ des fouilles est situé à droito
de la ligne du ohemin de fer V'auderens-
Oron , à une centaine de mètres de dis-
tance de la station romaine bien connue
dans la contrée, et qai se trouve aux
environs de la maison Rossier, au j ourd'hui
Pittet , lieu dit Eis Fornis, et où il serait
opportun de faire aassi des fouilles pio-
ietées depuis longtemps.

Deux Fribourgeois tués. — Oc
mande de Gondo (Simplon) :

M. Torche, Fribourgeois, garde dea
forts da Gondo, a été taé net , mardi aprèa
midi, à 4 heures, par une chute de
pierres, tandis qu'il allait chercher de
l'eau.

— De Lausanne :
Hier mardi, vers midi et demi, une

grande déménageuse descendait la rue
de Bourg, lorsque le frein sauta. Le
charretier, M. Victor Menoud, Fribour-
geois, âgé de 35 an«, en essayant de
retenir les chevaux, fit un faux pal et
tomba sous les roues, dont l'une lui
paisa sur le milieu du corps. Transporté
dans un état désespéré à l'Hôpital, le
malheureux y est mort dans l'aprés-midi.
Victor Menoud était célibataire.

Exposition avicole. — Un comité
vient de se constituer, sous la présidence
de M. le député Schwaller, pour organi-
ser à Saint-Antoine une exposition can-
tonale d'aviculture. La date en a été
fixée aux G,7 ot 8 avr i l  prochain.Peuvent
être inscrits, séparément ou en groupes,
poules, pigeons, oiseaux d'agrément et
lap ins. Les inscriptions sont reçues, jus-
qu 'au 28 mars au plus tard, par Af. Aeby,
instituteur à Saint-Antoine, lequel four-
nira tous les renseignements désirables
pour l'expédition et l' entretien des
sujets exposés.

Des primes et des diplômes sont pré-
vus, ainsi que quelques prix d'honneur.
En outre, une tombola sera organisée,
dont les animaux exposés constitueront
les prix.

L'exposition sera ouverte le dimancho
6 avril, de 10 à 7 h., et les lundi et
mardi 7 et 8 avril , de 8 h. du matin k
7 h. du eoir . Prix d'entrée : 50 centimes
pour les adultes et 20 cen t imes  pour les
enfanta.

Chemins de fer électriques de
la Gruyère. — Les recettes de février
écoulé se sont élevées à 38,320 francs
(33,496 fr. 32 en février 1912). Le total
des recettes des deux premiers mois
de 1913 est de 74,724 fr. ; il était de
62,085 francs 38 pour la période corres-
pondante de l'an dernier. La p lus-value
en faveur de 1913 était ainsi au 1er mars
de 12,638 fr. 62.

L'augmentation porte surtout sur les
marchandises. En février 1912, les C. E G.
ont transporté 5174 tonnes de mar-
chandises, ayant rapporté 16,282 fr. 35 ;
en février 1913, ils ont transporté 6820
tonnes de marchandise), dont le produit
a été de 21,067 fr. Le trafic-voyageurs
accuse d'ailleurs lui aussi, pour janvier
et février, la coquette plus-value de
5172 francs 80.

¦¦ — ,..,— . . i e i j , - _ —.

Voir la suite u. s « Ftlbourg » en
4« page.

L'assassinat du roi de Grèce
Salonique, 19 mars.

Voiei quelque» détails sur l'assassinat
du roi de Grèce et sur les événements
qui suivirent :

Hier mardi, après midi, le roi Georges
était sorti du palais de son fils , IS prince
Nicolas, en compagoie de ion aîde-de-
camp, le colonel Francoudis. poor faire
sa promenade habituelle, lorsqu'un in-
dividu placé è uoe petite dhtarce lit feu
sur lui avec un revolver. Une ballo tra-
versa da psrt en part le roi , qui tomba
dans les bras de soa aide-de-camp et de
deux soldats n -courus. La souveraiu fut
transporté dans une voilure de place k
l'hôpital militaire qui est d^ns 

le 
voisi-

nage. Il rendit ls dernier soupir dans la
voiture. 11 avait reçu uoe balle dans le
cœur. Les généraux, les autorité» et offi-
ciers de tout grade accoururent è l'hôpi-
tal. Au milieu d'un silence religieux, le
prince Nicolas, gouverneur militaire,- a
annoncé aux officiers la mort du «ouve
rain et leur a fait prêter serment au
nouveau roi Constantin. Les assistants
poussèrent les crix de : « Vive li roi I >
Le prince Nicolas était le teul membre
de la famille royale qui fût prêtent.
L'aisassin a été arrêté et ao nomme
Alexandre Schinas. Cet individu présente
l'aspect d'un déséquilibré. Il n'a fourni
qoe des réponses évasives aux questions
qui lui ont éié potées. L'ordre complet
régne dans la ville, où le roi était très
a'mé. Lu popututiou «t en deuil. Le
ministre Ractivan , rt pn'sentant ie gou-
vernement , n lancé uoe pnclatnation au
peup le annonçant le deuil qui frappe la
Grèce et faisant connsl're quele serm-nt
de fidélité a eté prêié ao roi Constantin.

Salonique, 19 murs.
C est hier après midi mi i r l i , » 5 h 15,

qu'on a tiré sur le roi George* de G-é-.- - .
alors qu 'il ae trouvait su» la priocipuli-
promenade As- Silonique. Quioz4 w'iaut-i
après , il exp irait. Depuis ion entrée
triomp hale & Salonique ,. le roi fdismt ,
tous les après-midis , ta promenade, toit
dau» lo direction'de la Tour Blanche
soit vers le Petit Karabouroun. La con-
fiance du monarque dans son peuple
était si grande qu 'il so promenait g ê o f -
ralement accompagné d'un seul écuyer.
Cette façon d'agir inquiétait son entou-
rage. Plusieurs foia , mais en vain , i!
avait demandé au roi de se f lire escorter
par des garde» civils. Il y a quelqurs
jours, quatre gendarmes avaient été
chargés do Je suivre dans ses prome-
nados , mais leur présence l'importunait
et leur nombro avait eté réduit à deux,
et encoro ne lu suivaient-il* qu 'à une
longue distance.

Le roi , hier après midi mardi, r, venait ,
accompagné de son écuyer, de sa pro
menade à la Tour Blanche. Il élait
d'excellente humeur et avait longuement
parlé des suocès de l'armée grecque, de
la prise de Salonique, de la cap itulation
de Janina. 11 faisait part à son compagnon
de son intention d'aller visiter prochai-
nement le croiseur allemand Gœben. C'est
à ce moment qu'un coop de feu se fit
entendre. Lo colonel Francoudis se
retourna vivement et saitit les mains de
l'assassin, qui s'apprêtait è tirer de nou-
veau, faiiant au roi un rempart de ton
corps. L'assassin fut maîtrisé par quel-
ques soldats aocourus au coup de feu
Mais la première halle avait porté. Le
roi était tombé à terre. Il lut porte dm»
une voituro. Ls tête reposant sur son
bras, il respira eucore quelques minutes.
Maia, avant qu'on eût atteint i' I. ¦ . <: -..- ,1
la vie sembla l'avoir abandonné. La bal-
le, tirée à deux pas environ , était entrée
au-dessous de l'omoplate et ressortit
par l'estomac, produisant une hémorragie
abondante.

L'assassin déelara avoir été conduil
au désespoir par la maladie et le beaoio.

Les troupes ont été oonsigoées dant
les casernes. Les magasins sont fermés ,
la circulation des trams suspendue, i l : . :
aoir mardi, la ville n'était pas éclairée.

Sa 'oniq'ie, 19 mars
A l'hôpital mililaire, apiO>la mort du

roi , c'est la voix entrecoupée de sanglots
que le prince Nicolas s'adressa aux
ofliciers : « C'est avec une douleur pro-
fonde daus l'àme et au ccour, dit-il, que
je vous annonce la mort de notre roi
bien-aimé. Je vou» invite k assurer de
votre fidélité notre nouveau roi Cons-
tantin. »

Athènes, 19 mars.
L'émotion camée par la nouvc 'l* de

l'assassioat du roi est iadisariplibl- ».
Toule la cap itale , consternée, a été tur
pied toute la nuit. A miouit , les p laces
publiques , IeB abord» du palais , des mi-
nistères et des bureaux de rédactions
étaient noirs de mondo. On BO relus» i.
croire quo c'tet un Grec qui a tué lo roi.

Belgrade, 19 mws.
La nouvelle de l'assassinat du roi d«

Grèee à Salonique est parvenue par une
dépêche reçue par la légation de Grec*
au cours du diaer qu'ollrait In ministre
de Russie, M, de Hartwig, en l'honneur
de la princesse Hélène de Grecs. La
nouvelle lai tut tenue cachée jusqu'à la
fin du repas. La princesse tst partie par
train spécial pour Salonique. La nou-

velle de l'a*sassinat a causé à Belgrade I l'avis de la plupart des hommes polit]
une émotion considérable.

Sofia, 19 mars.
Sp. — Le président du conseil , M.

Guéchof , aussitôt qu'il eut appris la
nouvelle de l'assassinat du roi de Grèce,
a adressé eu préiident du conseil grec le
télégramme suivaot :

• J'apprends è l'instant la nouvelle de
la mort de votre roi bien-aimé, allié de
de notre souverain et de notre peupla.
Je voua assure que noos partageons
volre immense douleur. Noos perdons
en lui un des premiers instigateors de
notre alliance sacrée, et nous sommes
révoltés par l'acte inqualifiable de f as-
sassin. Mes collègues et moi vous prions
de présenter au gouvernement royal et
h la cation grecque l'expression de la
profonde sympathie du gouvernement
et de la nation bulgares. »

Vienne, 19 mars.
Sp. — Tous les journaux expriment

leurs regrets du meurtre du roi de Grèce
et leur profonde sympathie à la Grèce
pour la mort tragique de son souverain
qui esl tombé dam celle ville de Salo-
nique où il venait d'entrer en triompha-
teur, et dont la possession réalisait les
plus belles eapérances du peuple grec.

Les journaux font ressortir les qualités
émioeatea du souverain défaut, son ha-
bileté diplomatique et son talent d'or-
ganisateur. C'est ô lui que le peup le
gtoe doit en grande partie sa renais-
sance. Les journaux rappellent les diffé-
rentes visites du roi de Grèce à Vienne
et les liens d'amitié qui l'unissait à
l'empereur François-Joseph.

Iltrnt, 19 mars.
Le Conteil Céderai a adressé eu roi de

Grèce le télégramme de condoléances
auivant :

« A Sa Majesté Constantin Ier, roi de»
lMIèncs, Salonique,

» Au nom du C mteil fédéral et du
peuple eui«se, j'exprime à Votre Majesté
la douloureuse émotiou que nous a causée
l'o i i iux attentat dont son augaste père,
le roi Georges, vient d'être victime, et
j'atsure Voue Majesté de la vive sym-
pathie aveo laquelle nous prenons part
â voira deuil et au deuil de la nation
grecque. (Signé) < M ULLER _>.

Btrnt, 19 mars.
Le Conseil fédéral a chargé le c o n s u l

Saiaae à Athènes, de présenter le» condo-
léances du Conseil fédéral et dn peup le
suisse au gouvernement grec.

La ebufe du cabinet français
Paris, 19 mars-

A l'isauo de la séance du Sénat , ies
ministres se sont réunis au miaistère de
l'intérieur. Ils ont considéré que, aptes
le débat et le vote survenu», il» ne pou-
vaient plus conserver le pouvoir Le
président du coaseil a déclaré qu 'il a
posé la question do confiance surin prin-
cipal article du programme du cabinet ,
dans nn esprit de conciliation et dan»
l'espoir da réaliser un accord entre les
d6ux Chambre.. Ses efforts ayant éebo Je,
le cabinet est réduit à l' impuhsaoce, et
les ministres ont décidé de remettre
leur démission aux mains du président
de la Républi que, qui consultera aujour-
d'hui mercredi les présidents du Sénat
et de la Chambre sar la situation.

Faris, 19 mws.
Sp. — Tous les journaux déclarent

qne la chute de M. Briand ouvre une
criso d'une gravité exceptionnelle.

LeB o r g - n - .'s majoritaires espèrent
qu 'un terrain d'entente tera rite trouvé.
IU croient que lo nouveau gouvernement
tera l'union des républicains et trouvera
une transaction.

Nombre de journaux proportionna-
listes manifestent une vive irritation
contre la Sénat et déclarent la lutte
ouverte entre les doux Chambres. Plu-
sieurs feuilles envisagent l'éventualité
d'une dissolu'ion. Quel ques-unes regret-
tent la crise au point de vue extérieur
et patrioti que. Un grand nombre voient
daus le vote du Sénat une revanche du
eoogtèt àe Versailles, un coup droit
porté à M. Poincaré. Certains, daus
toutea les nuances, estiment que M.
Briand sortira de la crise plus grand et
plus fort , soutenu par l'opinion publique.

• Parts, 19 mars.
A l'isiuo de la séance du Sénat, les

membres du groupe proportionnante se
soot réunis au palais Bourbon «Qn
d'enviiage-r l'attitude k prendre. Ils oat
décidé de déposer demain jeudi , au
début de la séance, un projet de rétulu-
11, ".. rappelant dés maintenant les volea
antérieures de la Chambre sur la question
de la réforme électorale.

Le groupe parlementaire delà réforme
électorale et de la représentation propor -
tiouooili s'est réuni à l'issu de la séance
du Sénat. II a décidé que son bureau
déposera , au début de la séance de
demain jeudi , uu ¦ motion allirmaut que
la Chambre persévère dsns ton vote en
faveur do la représentation des minorité».
Le groupe se réunira aujourd'hui mer-
credi pour rédiger et approuver cette
motion.

Paris, 19 mars.
La crise qui vient do s'ouvrir est, de

que», l'une des plus graves peut-être
qu'on ait vues depuis longtemps. Elle a
eu pour conséquence ds dresser, l'une
contre l'autre, sur une queslion essentiel-
lement politi que, les deux assemblées.
M. Brisod a prononcé su Sénat l'un des
meilleurs disiours de sa vie politique.
Pendant qu'on procédait aux opération»
du pointage, un certain nombre de séna-
teurs qui venaient de voter contre le
gouvernement ont insisté auprès du pré-
tident du coaseil pour qa'il no démis-
lionne pas, et lui ont offert de déposer,
immédiatement après la proclamation du
vote, uu ordre du jour de confiance.
M. Briand s'y est énergiquement refosé.

Jamais, même au temps où OQ discu-
tait l'accord f lanco alltmand, on n'avait
vu tant de monie su Luxembourg. La
moitié d-3 la Chambre avait émigré à la
Haute Attemblée. Le Tout Paris jour-
nalistique était présent. Quant aux séca-
teurs, le chiffre des votants montre a»sez
qu'ds furent tous le, à peu d'exceptions
près. Qrand les premiers résultats du
vote furent connus, la chute du cabinet
ne fut douteuse pour personne. Le»
membres du cabinet ca prirent leur parti
avec bonne humeur. M. Briand , trèt
calme, a reçu de nombreuses félicitations,

La guerre des Balkans

Les conditions te (a pa'c
tondre» , 19 meut.

S p. — L-s Bulgare» déclarent qu'il leur
ett impossible d*i>QOi>pler la frontière
Eoot-Mid'a. pour les r-ii. /in» suivantes :

1° Le» Turc» «-.onsf-rverab-ot la champ
d« bataille de Tsfborton, ce li-u où la
Bul garie sacrifia tant de rang et d'ar-

2° Les territoiri » aux environs d'Eaos
sont des teriei vestes «-t d'accès difficile;

3° La ligne Enoa Milia passe t»op
près .de la voie ferrée Aodrioople-Dd-
detgnlcb, qui est le aeuf moyen pour fa
Bulgarie d'accéder â la mer Egée ;

4° La Bulgarie serait obligée de retirer
de nombreuses trou pu des villes occu-
pées par elle. La Bul garie a besoin de
la ligue Rodoilo-Midia au poiut de vue
économique pour son commerce avec
Constantinople et J'Asie-Mineure. Au
point de vue stratégique, il suffirait
que la Turquie s'engageât à ne paa
avoir de flotte sur la mer do Marmara.

Sofia , 19 mars.
Si toua les ministres des grandes puis

sances ont reça , jusqu'à aujourd'hui
mercredi, de» i n s t r u c t i o n s , ils feront une
démarche auprès du gouvernement pour
proposer aux alliés une nouvelle base de
paix , établie d'après les dernières infor-
mations publiées à Londres. On assure
que 1 s nlhés feraient disposés à accepter
cette nouveU-' ha*e si on leur fait de»
avouées aa suj-n dus quettions essentiel-
h».

D . v . t s i o i  turque
ConstanUnoj 'lt, 19 mars.

Une commissiuu comprenant notam-
ment ffafu:i  bey, ancien miuistre de la
justice, tt Gaho bry, est partie hier
mardi pour Vienne, Paris et Londres.
Elle eat chargée de propager l'idée
d'établir une Mucédoine autonome basée
sur le principe des nationalités.

En Titra; : ;
Constantinople, 19 mars. ¦

On annonce qu'un sérieux engagement,
a eu lieu , hier , à Tchataldja.

Le bombardemant d; Scutari
Vienne, 19 mars.

La Wientr AUgtmtine Ztu-ng annonce,
au sujet du bombardemtnt de ïxutari :

Le feu des Monténégrins était dirigé
centre la ville p lus que contre ies forti-
fications. Le quartier chrétien semble
avoir surtout souffert. La population se
trouve en daoger incessant de mort par
suite du bombardement.

Cttligné , 19 mars.
Le duel d'artillerie n'a pas été repria

autour de Siuteri depuis deux jour *.
Lut. Turc* se reposent tt les Monténé-
grins de leur iô tc  font des préparatifs
pour des opérations ultérieures.

Vienne , 19 mars.
Les journaux rapportent que pendant

le bombardement da Scutari, le consulat
d'Autriche Hongrie tt un couvent de
religieuses italiennes auraient été at-
teints et endommagés. D'après la tltichs-
post, huit religieuses italienne, qui don-
naient des soina aux malades ont été
luce», et plusieurs autxo», blessées psr le
bombardement . Lo nombre de» con-
combattants tués par le bombardement
seruit très élevé.

L.s Serbes
Btlgradi, 19 mars.

C-rtaiuB journaux étrangers , notam-
ment autrichiens et allc-mauds, ta tout
fait l'écho d'un bruit de pr f tendu  sou-
lèvement dans la région de Luitna , ptès
de Prizrrnd , soulèvement qui aurait été
suivi d'exécutions en masse par lut Ser-
bes. D'apiès d«s renaeigaements de
source autorisée, celte nouvelle ett caté-
goriquement démentie. La tranquillité
est compléta daas la région du Liuoia.

Suivant la Pulitika, lo ministre des

travaux publics projette la construction
d'un port et d'ane gare maritime à Du-
razzo. Le port aurait nne étendue de
120 hectares. Les travaux coûteraient
quarante millions.

Les Grecs sur l'Adriatique
Athènes, 19 mars.

Les journaux apprennent que dea
détachements grecs venant de Fhiliaton
ont occupé Santi-Quaranta. Les troupes
grecques venues de Janina et qui ont
oecupé Delvino ont fait prisonniers 12
officiers et 150 cavaliers turcs.

Alhènts, 19 mars.
Oa dément , dans les cercles compétents.

l'information parne dans certains jour-
naux italiens relative à l'occupation de
Vallona et de Berat par lts troupes
helléniques. Le généralistime évite soi-
gneusement toute entreprise même pro-
visoire sur les régions en question , car
cet acte pourrait être mal interprété par
l'Italie. Tcpeleni, qui sera occupé bien-
tôt, est le seul point qui reste à
prendre pour compléter la ligne grec-
que cn Epire.

Latjiestio n de l'Egypte
Londres, 19 mars.

A la Chambre des communes, M.
Wedgewood a demandé si un accord a
été conclu entre l'Angleterre et la
Turquie au sujet de l'établissement de
l'autonomie complète de l'Egypte soua
la protection de l'Angleterre, aussitôt
que la guerre actuelle aura pris fin.
M. Welgewood a demandé également si
l'Angleterre et l'Allemagne ont conclu
oo sont prés de conclure un arrangement
par lequel l'Allemagne ajeepterait ce
chargement.

Sir E2ward Grey a ré pondu né gative-
ment à ces deux qu' étions.

rrar.ee ct Ru:ste
Siinl-Pétersbourg, 19 mars.

Hier rosrdi , eprèi midi, au grand
palais de Tsart-b-r—Sélo , Je ttar a reçu
M. Louis, ambassadeur de France,qui lui
a remis ees lettres de rappel. Le tsar a
conféré à M. Louis l'ordre de Saint-
Alexandre. Le départ de l'ambassadeur
aura lieu aujourd'hui mercredi.

Tremblemrnt de terre
Florence, 19 mars.

On a ressenti, hier mardi, dans la région
de Chianti, une forte secousse de trem-
blement de terre.

Puils de pétrole en f:u
Bucarest. 19 mars.

Pfoskurs installations de sondages
établies dans la région pétrolifère do
Moreni ont pris feu. Un iogénieur et
pluiieurs ouvriers ont étô grièvement
blessés. D'autres ouvriers ont disparu.

SUISSE
Fièvre aphteuse

Berne, 19 mars.
On signale de nouveaux cas de fièvre

ap hteuse dans les cantoas de Soleure,
Saint-Gall, Grisons et Vend, en tout
dans 10 étables, avec i 15 lêtes de bétail.

Meilleur teînt et
meilleur appétit
recouvra notre délicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente linc!-
îion Scott ; elle la prend ri volontiers qu'elle
se réjouit chatjoe lois que lTieure est ia.
Bien qu'clic (ùt àgee de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
îrcs vive dc vol.- qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s ess».ya à
faire les premiers pas, noire bonheur fut
parfiit.

Aujourd'hui, «.près 2 mois, elle court.
libre et sans soutien ct elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement oue grâce â 1 excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùsi-Schmifz
Bàle, 24 septembre 1911. Wioeutr. 6.

Le pécheur avec h monte (ntf.rqu;
déposée et signe caractéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une Égare ainêe
des enlants. Ne leur apporte-t-3 pas le
mélange doux e! si asrcabie ? A vrai dire,
l'Emulsion Scotl profite très bien aux en-
fants, les rend robustes et (ait tsaitre sur
leurs joues le rose frais de la jeunesso.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortinant domes-
tique duquel on ne veut jamais être à court.

L'Emulsion ScoU active ct aasmente
l'appétit non seulement des en'auts, mais
aussi celui des adultes.

11 existe nombre d'cmuisions, mais ur.e
seuls EmuLion Scott, et ectai qai veut
s'assurer les bienfaits de ce foriifWnl lon-
guement éprouvé, demande ct achète luà-
auement l'Emulsion Scott.
*fa : 2 fr. 50 B 5 tr. iass losslrs les jàaniacie».

Un grand
avantage pour fiancés

et familles , ainsi que pour les propriétaires
d'hôtels et pensions, elc, est d'étudier k
tond notre nouveau catalogua spécial,
richement illustré, de «onvrrts es earté.
vrvri t -  ea arsent nsa-uiif on forte-
ment argentés. Personne ne s'en repen-
tira. Ce caUlc^ue est envoyé gratis et
franco sur demande.

K. I.t lc ht  Hayer «t C", Luc- rne,
Kurplst; N* 37. 21



FRIBOURG
Jubilé de l'Institut agricole

de Pérolles
La clûture des cours de-l'iestitu l

agricole do Pérolles, qui a eu-lieu hier ,
coïncidait cotto année avee la célébration
du25"ae aoniveraajro.de la fondation tle
l'Ecole. Cet anniversaire se confondait ,
en outre, avec celui des •foo.ctions.direc-
torioles de M. Emmanuel do Vevey.
Disons immédiatement que cette'fôte a
été réeasi&de tons .points.

Après les examens, -r .que suivirent
avec, un sympathique intérêt les repré-
sentants du Conseil d'Etat , les délégués
du Département fédéral de l'egrisulture
«t de plusieurs écoles d'agtitmltara de la
Suisse, de nombreux .députés du Grand
Conseil, deB parents (t'élèves, p lusieurs
anciens professeurs, beaucoup d'aooiens
élèves, de l'Ecole, — -.m excellent.ban-
( ; ; : '• t réunit, dans la-grande eaUa des
Charmettes, 120 convives. Kommons
MAI. Python et Torcho, conseiller» d'Etat,
le rév. chanoine Brasey, M. Cbarrière,
rév. doyen de Surpierre, M le Dr Singy,
M. Konig, secrétaire au Département
fédéral do l'agriculture, M. le Dr_ Laur,
secrétaire de l'Union suisse des paysans.
M. lo Dr Kœstler, do l'Ecole da laiterie
de la Rûtti, M. Egger, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Soleure, M. Platlel, di-
recteur, de l'Ecole d'horticulture de Châ-
telaine (Genève), JI. lc conseiller national
Wuilleret, M. Charles Weck, aneien con-
seiller d'Etat, M. Godel, chancelier, MM.
lea députés Ueynold, RéichlcD, Antoine
Morard, Margueron, Daguat, Comte, An-
drey, Moret , Blaachard , Boschung ; MM.
Busch et Mariaux, professeurs à Grange-
neuve ; parmi les anciens professeurs
spécialement invités k cette occasion,
nous avons remarqué MM. Francis Gen-
dre, receveur ds l'EvSché, Hertling, ar-
chitecte , Bertschy, vétérinaire, Jaccoud ,
fromager.

Do nombreux amis de l'établissement,
empêchés d'oasis Ur à cette tôte jubilaire,
se sont excusé», tout en faisant de» vœux
pour la prospérité de l'Ecole ; oitons, cn
particulier , M. Conus, rév. curé de
Saint-Pierre, SIM. les curés de Morlon,
Charmey, Guin , Autigny et Aumont,
MM. Lutz et Roulin , membres -de la
commission administrative de l'Institut
agricole, MM. Dessibourg, directeur de
l'Ecole normale de Hauterive, Chateguy
et Zurkinden, députés, Perriard, inspec-
teur, Choquard , conseiller national à
Porrentruy, MM. Biolor , président; de la
Fédération des Sociétés d'agriculture de

TSaisso romande, Kxrppali.àdmiaisU&téht
de l'établissent nt fédéral du Liebkîeîd
MM. Peter et Péliehet, directeur)» del
Ecoles de laiterio do la Riitti t : de Mou-
don, MM.Nœf , Jeanrenaud et Schneitler ,
direoteurs des Ecoles d'agriculture de
Brougg, Cernier et Porrentruy.

M. le directeur de Vevoy, en une cha-
leurenic allocution, souhaite la bienvenue
à tous les assistants ct fait un rapide
exposé de llustoiro do l'Ecole, depuis sa
fondation. Créées lo 5 mai 1887y par
décision du Grand Conseil, la Station
laitière ot l'Ecole de laiterie s'installèrent
le 1er mai 1888 dans la fromagerio de
Treyvaux. La même année, se créa la
Clironiqut cCindustrU laitière, qui de-
viendra pins tard la Chronique cfagr 'ieuï-
tare el d'industrie laitière et qui RO tire
aujourd'hui k plas de 7000 exemplaires.

Lo 1er janvier 1890, l'établissement
fut transféré ù Pérolles, dans les focaux
de la caserno, devenus disponible» 'et
aménagés pour leur nouvelle destination.
A la Station laitière et à l'Ecole da lai-
terie, il fut décidé d'adjoindre dos cours
d'hiver d'agriculture, qui devaient pren-
dre, dans la suite, un si réjouissant
développement. ¦

8 Feuilleton de la LIBERTÉ

LA DAME AUX MILUOHS
par Charles FOLEY . ...

-. . . - . '. . . . '

11 y eut dix minutes dc silence pesant ,
puis un coup de sonnette les secoua.

'M™0 Ward parut.
-Elle s'était beaucoup amusée «lans

l'escalier, — non des cinq-étages qui
l'essoufflaient , — mais do son joli rolc
d'ange portant la bonne nouvelle .à. la
mansarde des malheureux. Comme elle
allait être reçue 1 Elle revoyait les vieilles
gravures de souveraines visitant les gale-
tas. Pour un peu , clic se serait figuré
M. Morain malade, cn loques, sur une
paillasse.

Elle entra bruyamment , disposée ù
une grande bienveillance : .

— Ne bougez-pas ! ;Ne bougez pas!
Jc ne (ais que paraître ct disparaître...
bon! vous voilà'levés ! Je déroiigc, je
bouleverse tout le môrçdc... '.Voui. mc
désobligez beaucoup, vous . savez. Vous
allez vous rasseoir... ou je.me.sauve ! '

Trôs galant, le coude arrondi , les ta-
lons joints, Morain lui avança uue chaise
auprès de la sienne, puis il lui prit les
mains ;. - , -
¦ '- -- Comme c'est .'gentil-à .vous , m«
bonne petite uuiie, dc venir me sur-

Lc premier cours s'ouvritle ^' novem-
bre. II fut suivi par 15 élèves , tnndis que
les doux semestres réunis de 10121.'!, en
comptent 72 , dont 40 élèves du 1" cours
et 3 î du cours supérieur.

En août 1S96, on inaugura , l'entrepôt
ofSniel de Pérolles. QuàUo on» plv» taTd ,
le 1er octobre 1900, la direction de l'Ins-
titut prit en mains l'exploitation da
domaine de l 'Etat.  à Grangeneuve, qui
devint l'Ecole cantonale d'agriculture.
Ea 1903, la.conduite de cette école fut
confiée ii M. Walther, directeur do l'an-
cienne école de Saint-Rémy (France),

Depuis cette époque, les doux, établis-
sements «'ont cesse do suivre, parallèle-
ment, uno marche régulièrement pro-
gressive.

Si les débuts furent pénible», on peut
se réjouir aujourd'hui du succès définitil
auquel ont abouti 25 années d'efforts
persévérants. M. le directeur de iVevey
en félicite le Grand.Conseil et le Conseil
d'Etat auxquels sont dnes, en première
ligne, l'initiative tt; l'organisation de
l'œUVre , Excellente qui lui a été toofiée
et à laquelle il estheuroux et lier d'avoir
collaboré

Lo nomorc total des élevés qfn ont
passa par l'Ecole de . Pérolles est ae 826
pour les cours agricoles 'et. de -i iO pour
l'école de laiterie. >.

L'établissement a pris part , toujoura
avec un grand succès, à huit exposition»,
parmi lesquelles on peat citer celles de
Paris en 1889 et 1900 6t les expositions
fédérales de Berne, Genèvo, Frauenfeld
et Lausanne.

ist. ls conseiller d'Etat Python répond
k M. de Vevey. Aux applaudissement»
ré pétés de l'assistance, il complète son
histori queen rendant hommage i l'aoti-
vité infatigable et à la compétence du
jubilaire. L'honorable conseiller d'Etat
rappelle les eflorts persévérants de
M. de Vovey pour assurer le progrès de
l'Ecole et dit que ses mérites loi ont
donné droit à la reconnaissance des
autorités et du peuple fribourgeois.

Au nom du corps enseignant de
Pérolles et des anciens élèves, .M. le
professeur Musy prend ensuito la pa-
role et prononce un charmant discours
à l'adresse de M. le directeur de Vevey,
auquel il remet un souvenir. - ¦ t

M. de Vevey remercie ¦ avec émotion.
Au dessert a eu lieu la distribution

des prix ct des diplômes, dont nous
publierocs demain le palmarès. - e

De nombreux orateurs pronOntèrent
de-chaleureuses paroles pour célébrer
l'heureux anniversaire, occasion de la
belle fête d'hier. Nommons : M. le rév.
doyen Cbarrière , M. - lc Dr Latjr, :M.
Plattel , directeur; M. Wuilleret^ con-
B'ilîer .¦ûalkma! ; M. Egger, professeur -,
M. Reichlen, député ; M. le cblonel
Royn<Ud;.M. Collaud , président 'de la
société des anciens élèves ; MM. Moret
et Bosohung, députés ; M. Alex. Delley;
M .  Jean Benninger, ancien député, à
Salvagny.

Noas donnons ici, in exltnso, le dis-
NAïr» qne M. Ve B* Laur a primwntê àa
sa voix vibrante ct convaincue. M. Laur
a fait un magnifi que tableau du déve-
loppement de notre agriculture fribour-
geoise.

ZIlo:ntl« {.t a. Ut!
Messieurs ,

Au cours de Is visite que j'ai coutume de
laire chaque année aux écoles d'agriculture
à l'occasion de leurs examens de fin d'année,
c'est toujours avec une prédilection marquée
que j'ai pris part à la cérémonie 'de ojôture
dc l'I__cole d'agriculture du canton dè l'ri-
bourg Chaque fois, l'impression m'estïestée
que cet établissement se trouve entje les
mains d'un corps enseignant distingué, tra-
vaillant avec plein succès i l'accomplisse-
ment de la mission tt lai dévolue. Aussi ne
vourlrais,-je pas laisser passer le vingt-cin-
quiéme anniversaire de sa fondation sans
venir, au nom dc l'Union suisse des paysans,
du Secrétariat suisse des paysans, comme

prendre comme ça!... 'Vous allez dlnor
uveenous ? . • •-¦. i

Elle dégagea très vitu ses -mains des'
mains do Morain , trouvant cette fami- '
liaritô eléplacée k présent qu'elle n'était
plus élans le parloir dc la pension, 'mais
mariée , mère dc famille... Puis dçs si-
tuations si changées, .si dinérentes!

— Merci , — fit-elle , — avec un :petit
retroussement de narine dégoûté devant
le .couvert néglige. — J'ai dîne ct très
bien quoique assez vite... car j'Avais
hûle de venir vous annoncer...une honne
nouvelle ! . '¦. . • '

Elle s'arrêta, pour, jouir un peu do
son importance , mais fut décontenancée
par la distraction soucieuse dc Marcelle
ct les interruptions de son père : . •

Vous ptcivdrcî une tasse de c%lé...
ua doigt de rhum tout au moins. Mar-
celle , un petit -verre ? .

— Non, rien... rien , jo vous aspurc,
ça me Ivrait mal. J' avais hâte, disais-jc,
dc vous annoncer...

— Vous êtes mal assise. Voulez-vous
Un fauteuil ? Marcelle, vite un fauteuil I
Ah! quo c'est aimable de venir mc trou-
ver ! Vous nie faites un vrai p laisir , ma
bonne petite amie...

I! allait lui reprendre les main», mais
clic coupa net ses affabilités..

— Je' venais pour Marcelle. ..
Et , relevant lo menton , il se croisa

les bràs-dana sa po-je do'juge indifférent
et-miict.

Elle s'adressa ù. la jeune fille :

aussi au nom de la Division agronomi que dc
l'Ecole polytechnique fédérale, vous présen-
ter le.s félicitations les plus sincères :et les
plus cordiales..

Nos établissements d'enseignement agricole
ont un tri ple but . Ils doivent en premier , liou
inca '.qiiçr aux jeunos -gons les connaissances
techniques, les mettre k meme de les appliquer
k h vie -d« tous les jours ; ils dolt-ent cn
outre ' éveiller 'chez les jeunes agriculteurs

-l'intérêt pour les questions économiques, les
préparer en particulier au rôle qu'ili seront
appelés a jouer au sein des associations, dans
lesquestioûs concernant le*mesurest>prendre
au sujet de-la toise en valeur , des produits.
Enfin, nos écoles .d'agriculture ont te liante
mission de tortuer , dis agcU'.̂ ltettra , cl des
oitoyèns de earaotère, prêtai témoigâer. leur
Sollicitude pour les questions do i la vie
publique-et î sc dévouer poU'r les causes d'an
Idéalisme 'élevé. '

¦11 *sl un bon • vieux dicton qài veut
que l'on .reconnaisse l'iirbre k ses. fruits.
Or, qui ,ne . reconnaîtrait pas, en observant
votre canton,- , le poissant essor qu'y a pris
l'agriculture au cours du quart dé siècle
éboulé ? Qui méconnaîtrait la grande part
qu 'y a prise l'Ecole-d'agriculture ?

Alors qae, de 1880 & 1900,1a population
agricole de la Suisse a subi On recul supérieur
à .6 Si > votre cauton H- MISO une augmentation
d'eDïiron 2 ?,. Kn m.'me temps, la produc-
tion agricole a fortement augmenté. Le trou-
peau bovin fribourgeois s'est accru , aix cours
des années 1886 6 1011,d'4 peu pr^S entiers,
dépassant aujourd'hui 100,60% tètes; t*ndis
que le troupeau national ne s'est aqoru que
d'un cinquième environ^ Pendant lé; munie
laps de temps , le r nombre dès vaches s'est
accru dan3 lo canton de l'ribourg de presque
40 %, soit le double de la moyenne au pays
toBt entier. - . • . ', " "

: Pareil essor n'était possible que moyennant
nne amélioration parallèle des sciences tech-
niques appliquées. C'était à. l'écolej k sou
corps enseignant qu 'incombait la ticho de
jeter les premiers fondements sur lesquels la
coopération, de l'Etat, des associations et des
partiçaliers -, cuvait  ensuite élever ce bel
édifice. •

Parallèlement & cet essor, un mouvement
puissant,s'est manifesté en \ue de l'organtd-
tion professionnelle dea «gricnlteurs. Il ré-
sulte de wjtre euwpjête aur l'état de l'Associa-
tion agricole en Snisse, exécutée en 18â9,
qoe, dans l'espace de temps de 18S0 '-ù, 1910,
328 associations agricoles diverses _ furent
fondées dans votre canton , soit 136 Sociétés
de laiterie on de fromagerie, 83 syndicats
d'élevage, 20 associations digricùlture, 20
associations de crédit ou caisses IiailTeben,
16 syndicats agricoles, 8 syndicats d'élevage
chevalin, 18 syndicats d élevage du petit
bétail, G moulins agricoles, 5 associations de
Uatlage.'etc.

Le plus grand nombre da ces sociétés, 561,
ont été fondées depuis 1890, donc depuis la
création da,l'Institut àgricolê de î'érolles, el
ces différentes associations se sont enfin
grpqpées en. fédérations Jtiivprs^s, suivant le
but poursuivi. Ainsi dono ,,partout où l'on
porto ses 'regards, on éonstâte. une tri>s vivo
activité et un réjoniijsant essor.

}Iéme dans un .domaine .(jîi .la ,Suij s«.ro-
mande se montre plutôt réservée , soit dans
celui de l'achat ct de la vente des dentées sr
société, votre canton a des résultais très
appréciables à son actif. On ne peut qn'espé.
rer voir cette impulsion croître et grandir
toujours davantage. Vous êtes, en quelque
sorte, appelés à faire la preuve, en Baisso
ï'iK^iode, <SJA -U. c<yyp4s»U&tùt ' î>gnc.çt« «v
parfaitement compatible avec l'esprit rdmand .
Aussi espérons-nous fort que, de votre can-
ton, le principe du coopératisme, »nus sa
forme la plus parfaite , se répandra toujours
plus vers l'ouest.

Mais , aans s'arrêter anx limites cantona-
les, l'ogricultnra fribourgeoise sait également
témoigner son intérêt et accorder son appui
anx elîorts qui ont pour objet le bien del'a-
fricnltnre du pays tout entier ; la prenve en est ,

nne part , la belle, somnie 4'environ. l«00fr.
qne , sons forme . de cotisations volontaires,
les agriculteurs fribourgeois versent o'haque
année à notre Union, et, d'autre part , la pré-
cieuse collaboration que nons accordent plu-
sieurs centaines d'hommes de confiance et de
conespondaBU.

Partout, nous.reconnaissons l'empreinte de
l'activité léconde de .l'Ecole.. dont nous fêtons
aujourd'hui la vingt-cinquième année d'exis-
tence, et c'est au nom de l'agriculture suisse
que j'adresse sux hommes A qui tant dé suc-

— TU ncme^dis pas que je sui3 gen-
tille d'avoir planto là mon mari^ mes
Cnfaiits; pdur grimper tes six étages?...'.

— 'Dis cinq étages,' vn, ça suffit , — .
sourit Marcelle.

' — Vaniteuse !— pensa la jeune femme,
Et voulant obsolu'ment-êtré remerciée :

— Sais-tu seulement quel temps il fait ?
—' Tu viens -à p ied ?

.'-'— Tu es folle! — éclata M 1"* Word,
révoltée-à cette idée.

Elle lui cn voulut de cette question qui 1
luait  60n e'ITet'ot il lui'fallut sa résolution
d'être bonne jusqu 'à la fin pour conti-
nuer gaiement :

— ¦Voyons, dis que je ne suis pas la
meilleure des amies ? • ¦ ' . .; j
' —-' Accordé t -Tu es admirable de-cou-
rage et.î le ilévoucment. Jo reconnais
quo tu viens de risquer ta vie en fiacre
et d'aggraver sensiblement ta maladie
do ccour en grimpant mes étages. Es-tu
contente ?

— Tu exagères tout!  — dit l'autre
froissée. Et en elle-même : — Quelle
nature ingrate !

M"" Morain eut enfin pitié d'elle et ,
sans curiosité,:mais pour lui faire plaisir,
elle parut intriguée :

¦̂ - •fct - cette fameuse -nouvelle ? Tu
mc fais mourir d'impatience !

M?16 -Word so ranima. Elle passa sa
langue sur ses lèvres et commença , mu l-
tipliant scs temps :

¦?: Tes Confidences , l'autre fois , pi'a- ,
vaient. f longée ^lans. une -tristesse jiiw- ,
telle. Tu m'as navrée, posilivcnient

ces sont , redevables, k votre distingué direc
lenr et k ses collaborateurs , aux .autorités cl
au peuple du canton ile I-'ribourg, t&prés-
sion do ma vive gratitude ponr tonte l'activité
par eux dép loyée et les saorilîces ' fiits dsns
Je but de donner» l'Ecole l'importance qu 'elle
a prise. (Applaudissements:) . '

fribonrg nppartient aux , rares 'canlonf
dans Içsquelsla population agricole sb trouve
en prédominance. I.'iuJnstrie >;çst relative-
ment peu 'développée' et 'se :ti.eht , ponr une
bonne part , en 'étroit rapport avec l'agricul-
ture. Gros désavantage, diront-les bfassfeUrs
d'afiaiies -et.l». finance. >MUs.ponr celai qui
cherche k pénétrer l'avenir, c'est un* joie de
constater que, diyis notre .patrimoine hclvé-
tiqàe, il;exi«ta;eçw:ore .d«s régions dans les-
quelles l'industrialisme n'a pas encore pu
s'installer en vainqueur. ,

C'est dans lés cantons -où ,1a poiiulation
agricole est fa 'plus nombrettse qne la'prospé.
rite et 'le bien-être général ont : les -meilleures
garanties do durée.

Puisse.votre Keole, aa cours Iles vingt-
cinq ans prochains, i former de nombreux
citoyens dont l'intelligence et l'énergie con-
tribueront à consarver au.cantonde Fribonrg
la politique agraire qu'il a ponrsniyia jusqu 'à
maintenant. Ce n'e6t pas Jda'n9 la '̂ riuule 'Ville
que résidé l'avenir de notre pays ; Sa'prospé-
rite ne te'beauté pas plus i ln statistique de
son prolétariat inJUstriel qu'à telle de aes
cheminées d'usines. O'est, au contraire, dans
l'activité de les agriculteurs, ..dans la-fertilité
de vos champs, de vos prairies , de vos alpa-
ges, dans la mise en valeur intelligente d68
richesses végétales et animales, dansées prix
rémunérateurs des produits agricoloS,' c'est
dans la lutte contre la spéculation ' sur les
biêns-fonils et contré l'cnàèttçlnej it qne
reposent la force, le bien-'étre, la prospérité
et l'avenir dn pays fribourgeois et de son
peuple. C'est dans cet esprit que je porte
Dion toast, à l'avenir de.votre canton , de son
agriculture et de son Ecole de Pérolles.
(Vi[s applaiidltseinents.)

Ligue des femmes catholiques..- La
semaine dernière, uno réunion do p lus «le
IninUi dames n eu liou à l'Evêché, sous
la présidence dc Monseigneur notre Evê-
que. Les présidentes de toutos fes ouvres
catholi ques féminines do la vâle tle
Fribourg et des rjiefs-lirux do districts
y avaient. été convoquées. Assistaient
uussi à la réunion : Mgr Esseiva,! priisi-
dciit cantonal dc .l'Association poptiluirc
catholi que; M. le révérentl chanoine
Bornet , curé dc Ville; M. le chanoine
ltosserik, recteur de Saint-Jean ; M.jl'abbé
de Maillardoz ; M. le lieuten.-colonel Von-
derweid , . président . de . la section de
Inixmrg de VAssociation populaire, et.
JI. le. D'_ Ems, secrétaire cuutojial et
romand -adjoint.

Il s'agissait de discuter la.question de
l'affiliation des couvres léminincs dc .
notre canton ù la Ligue tles femmes ca-
tholiques suisses, tout -en sauvegardant ;
l'^u'.siiwiviiv- de chuçune d>' ccsccjwi'c*.:..̂•Sa Grandeur Mgr lîovct a .ivuu-rcié ,
les dantus . présentes , de leur dévouimcnl
fi .la cause catholi que c(. les a félicitées
d'être venues cn nombre marquer leur
volonté de s'unir pour .former ,un 'solide
groupement de loules les nobles actjyi- '
tés. ' . . ' , { u

'
t ' IMme de Montenach, vicc p̂i'és'ulotitc.dc ^la I.igui' des femmes catholi ques suisses,

a exposé, dans un rapport très délai|lé, ,
l'organisation dc cette Liguç, cn _in.̂ 'stant ,
sur la nécessité pour la puisse rpipande '.
et pour le canton de.T'ribom'g eutparti- '
pulier do ..marcher résolument syr les ,
traces do la Suisse allemande, dans la "
voie do lu concentration qes'îqrces catho-
liques. , , , .

l.a . discussion générale a .élé-fort ih- i
lércssante'. Elle a inontré qiis'i bicp im-;
monse. les femmes dc dèvouement .accom-j
plissent dans le cadre restreint qu'elles
sc'sont choisi. ¦ t
, Quant ô la question dc l'affiliation uu J
Frauenbund , les présidentes çn.référcront.i
aux membres de leurs cçuVriis respectives ;
qui , nous osons l'esp&er,,consentiront
toutes à sc grouper cn un IpisceàU ean- .
tonal et ,à constituer ainsi l'un «les plus !

pavree. Je n'ai pu dormir de la nuit ,
je in'?' .pensâ^e

'̂ù, tP^;.,,... ¦ 4 ? •eft-tt
Malgré les regards inquiets 'dont'Mar-'t

colle suivait le roidissemeut de son père, t
IIP* Ward /irait , impitoyablement' à la
ligne : , , ,_ , i

— J'étais si frappée de Ion malheur-
qu'il m'a été impossible, après t'avoir i
'quittée, de parler d'autre chose à mon
omie, Mme Biquet. J'ai raconté ta vie ;
èi triste, ton dôvoûçmdnt, 'ton courage.
En quels termes, avec quelle cjialeur,
inutile de 'te le dire ! Tu cbhnals.mon
cœur, n'ést-cc'pas ? Je ne to cache pas j
quo Mnlc Biquet est restée d'abord très -,
froide, très murée, mais j' en ai tant dit ,
qu 'elle s'est attendrie... ' .

Ici le regard do Mme Ward s'absenta. ;
commo pour aller, cn dedans, consulter
son ' imagiqâtion. Et., sans remarquer lo
sourcil terriblement froncé de Morain,;
clic continua avec Volubilité :

— Quand je l'ai vue émue, jVi insisté, -
prié, fait l'Impossible çt je lui ai enfin
arraché la promesse...

Ici , elle s'embarrassa, -s'arrêta not ,
n'ayant plu», en son emballement Ima-
ginatif , aucune espèce d'idée-de la pro-
messe arrachée- à -Mme Biquet. -Marcello,
aux--intermittences de - son:,regard, dé-
mêlait à peu près le vrai du faux. • lillc
lui vint en-aide uvèc uno ingénuité quel-
que peu ironique : ¦- ' ¦ 4 "

— Oh ! mon Dieu ! ma chcïio, c'onmic
cela a dù te fatiguer ! ¦
• >—Que veux^tu !. Jo-voulais un ré-
sultat immédiat.., et ic l'ail .

beaux l)euron« 'ilc la Ligue dcs fcnijno
cathnl^uos HO^îJ.,, ,,....,„, . . . , . . . .

Avant dc levecla se'rauce; Monseigneur
a .donné do gr.aiul ccctu-.sa bénédiction ù
l'assemblée.

T.rs tnéralte «tn la ttniite. — .L'abon-
dante chute de neigo de l'autre nuit a cau-.é
do sérieux ilégiits , non seulement dans les
jardins et les vergers, mais encore dans les
jeunes plantations d'arbres de, dos rues ct de
nos places publi ques. Ainsi , à l'avenue de
Home,' quarante snr cinquante des, ormes-
boules plantés il y a quelques année» sont si
gravement endommages qu'il faudra les abat-
tre. Un certain namhr* des jolis urines qui
ornent la.place de l'école de Oainbacli sont
aussi lamentiiblemént décapités.

C'est un dommage de plus de JOOO fr.
pour l'Edilité communale.

SOCIÉTÉS
Musiqne 1» Concordia. — Ce soir mer

credi , ù S JJ h., au local , répétition générale
Vendredi , pas de répétition.
¦ ¦ ¦¦ ' ' '¦"- 
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MaTChé-concsDi^ fle bétail gras
¦tStiitt.)

¦ ,. ... -...I1;** "ripais v "t
0: Gio!»»»»

Ir ' classe,,prime de 30 fr. — Colonie agri-
cole, - Belle-Chasse ; M. Jacob Hanmann ,
Darberéchfe.

Prime de 25 fr. — IIM. Louis Grandjean ,
Cerniat-; Julien f toile, Grenilles ;'' Albert
Maller, ileittiwyl ; Jacques Bœohler, Onnens
frllW classe,.prima de 20 fr. — MM. Jean
Weber, Pensier ; Jean Herren , Esthvayer-
le-Lac jî prjnies).
l'rime de 15 fr. — MM. Jakob Gutknecht ,

Ried; J .-B. Gumy, Grolley ; Friû «Blaser,
Granges-Paccot.

III'" classe, prime do 10 fr. — >IÙ. Wœ.
ber, frètes , Pensier ; Jacques Jutel, Ependes ;
François ltalliard , Rossens: venveScnneider ,
l-'roidcville

. .jll°" CATÉOoaiE . '
¦ - '¦ Vms 1

l" classa, prjmo de 15 fr. — 51.11. Tin-
guelj, frèrea, Pqnt-la-Ville ; Dlrich Zwahlen ,
Guggisberg; Otto Btasor, Fribourg ; Joscpt
Dousse, La Gline (eribourg) ; l'atm'.in Bru-
nisholz, Essert ; Ulrich Z-n-aldcn/ Gnggis-
berg ; Johann Zbinden , Planfayon ; fiapanx ,
frèteS.-TréyVsnx ;'Nlo61as -Hotttetter, Gug-
gisberg ; Ulrich Zwahlen, Guggisberg?; Nico.
ka-Blasûr, I'érolles;- Nicolas Hofstetter ,
Guggisherg ; Louis Collet , : Grolley ;"' Emile
Kilohcer , Oberschrot ; P.-M. -l 'joiry,' Trey-
vaui;,Théoi>hïle Paradis , La Itoclie ; Johann
Zbinden,.Plantayon ; -Lewis Slaurqn, Varva-
gny-lo-I'êtit ; Christophe Bielmann, Ilermis-
berg (Saint-Oors) ; Feiix Schmutz'/l'ont-én-
Âi{ :o.' :. Brodard, marchand de bétail , La Ro-
che (2 primes) ; veuvo Chassot, La Roche (2
primes) ; Hyacinthe Studer, Le Mor..-ci ;
Ulrich ,2wahlen,' Guggisberg ; Jean 'Kindler ,
Ûtipeat. ^_,
..lly'je laasc, ;priijie dô 10 ir. —MM. Jean

^fiigueb'. l'ont-la-Ville ; ,-Jules Gobc<, Mus-
spnnéns ; Kârl Nyffeier , Cordast ; Jeari Beye-
ler , Eiôliholz ; Vincent Kulm, Oleyres ; Fré-
déric Krenger , Bruch (Guin) ; François Peiry,
Treyvanx; Arnold Riedo , Mariahiif "Oscar
RaynaUd. Ecuvillens ; Jean Sciboz, Trey-
vaux ; Brodard , marchand de bétail , 'La
Roche; Charles PapaUr , Treyvaux;' 3ean
'/.Ua4*n, l'iûntayco.", Antoine îtouYiB, ïia*ty-
lerPelit ; Jean Jelk. Saint-Sylvestre ; Nicolas
llofatetter , ônggisberg ; Jean Zbinden,: Plan-
fayon ; Nicolas Hofstetter , Guggisberg; Jean
Zbinden, Planfayon ; François Peïry, <Trey-
•vaifx ; liager Boccard , Le ClarUz 'f l'ribourg);
Joieph Sclucrly, Bui-g (Gain) ,-Jéati :Zbhiden ,
l ' ianf . -iyon '; Léon'Cutrit , La Roohe ; Cj-prien
Gaillard,Ghésopelloz; Vincent li i :o, .Oley-
res ; Jean Zbinden, Les Neigles (Fribonrgf ;
Jules Gobet , Massonnens ; Loui ¦ Limât ,
Gringes-Paccot ; Placide Broniaholz, Essert;
JeaniZbinden ,.Fllnfayon ; François-Bulliard,
Ressens ; Christophe Bielmann, 'Hertniàberg;
^acqueç Rolle, Vuisterneus-en-Ogoi ; Zt in-
den , ;iui ..org-ihic , Gnggisberg ; Augqste Des-
pond , Frihourg (2 primes) ; Alphonse Grôss,
Arconciel ; :Jèan Papanx , Treyvaiu ; AHred
Burri, Givisiez j Peter Decortvét , "Dirlaret (2
primés) ; Edouard 'Gachoad , -l'arvagny-Ie-
Grand ; Alphonse'Gaillet; Tréyvan'x ; P^padx ,
frères, Treyvaux. ; ¦ 

,
- •III"!' cluse, prime de j  fr. — MU. Léon

;r .Vraiment? ¦"
., Pronaut- -Je , diapason «41 enthousiasme

voulu; JÎIPW-Wartl annonça lo 'falncux
résultat :¦• . ifa/»*»»!:

— Mme Biquet nous invite"àjdinpr
pour,  jeudi I - , làîtd&e

j Ni sur Morain, les yeux petits et .fu-
rieux, >ni sur Marcelle réprimant unc
nerveuse envie de rire, cette nouvelle ne
produisit la-grande impression attendue.

jjme Ward exp liqua : . . . 's-.-, -
— Comprenez donc : M010 Biquetjnous :

invite, d'abord- mon -mari ct moi, j bien
entendu... mais toi.aussi, -Marcelle I

Moraiiv se vnxait de plus, en .plus. .11
n'y, t in t  pas, . .et .do sa -voix pompeuse
qu'une colère rentrée saccadait, il dé- ,
clara .:' . • - r  •

• — ¦Vous oubliez. Madame, quo je ne
permets pas à ma.fille do diner chez dos
£ehs que jc ne connais pas !

C'était si peu co qu'attendait ,Mmc '
Word que, démontée, interdite, cllci bal-
butia naïvement : --

— Comment! Vous.uo.connaissez pas
Mmo;Biquct?l.a richissime.M»"! .Biquet ? :
-I.* raffvnausn? Maw Biquet dos Champs- j
i'.lj-sécs , q.ni vient d'acheter le château »
de.Marnyrle-RQy ? .

Morain eut urv sourire de fin dÊJdavn
et,.-pas fâché de donner une leçop ,de
convenance à cette étourdie , 'jouissant '
de son petit triomphe, il appuya ;: . :

..— .Vous ne me comprenez pas, «hère
Ma'd.iftio' : j'ai eixteadu '\(aricv'> çn «flot,
des .millions do Mn,r Bi quet,̂  et ilô ses
raÇiactïes, et de sou nouvel achat do

Currat , I.a Rocha (3 primes) ; Chtisloa
Neuhaus, Planfayon ; Léon Currat , t
Rbclie ;"Talistin Itrénisholz , F-saorl : Sv|Vc,.
tro Vonlantlwn, Tinterin ; Wilhelm He^-.0
Bethléem (Guin) ; Zbinden, aubergiste , tlî„ '
gisherg ; Pierre R.-cchler, Praroman j ^Zbinden , ' aux Neigles (Fribonrg) ; ,\|0V|
Lauper, Avry-éevant-l'oiit; Peter l' i-rlj,
Bccsingen (2 primes) ; Tinguely, frères, l'0nl
la-Villo ; Vérone Mach , La Roche ; Bnllia rj
frèrea , Rosseui ; llamicn Gaillet , Treyvaui
Pacificiue Veil y. Treyvaux ; Philippe Illgolfi
La Roche : Pierre Uecorwet, Dirlaret ; ii r(,
dard , marchand dc bélail , Lal.oche ; Scibc
frères , Treyvaux (•} primes) ; Pierro Docot
«et , Dirlaret ; Joseph Rigolet, La Roclie
aœurs Bwchlcr , Saint-Svlvcstre ; MM . !.,,
bert Blaser, Ependes ; Joseph Rigolet , [.
Rocho; Antonin Roulin , Nlnrlj-Ie-l' ciit
Paul Clément , Sales ; Jean Zbinden , l'l it _ .
fayon ; Nicolas Conns, Plentsch (Saint-Cars, ,
Jean //binden, Planfayon ; Joseph Kv%t_ .
Alterswyl ; Brodard , marchand de bétail , |.,
Roohe; .lean Zbinden , -Planfayon ; Vinccn
ICsbn, Oleyres ; Joseph Ktcsor, Alterswjl
Jean lîrunisliolz, Estart ; Joseph Clerc, l;ô s.
sens ; Emile Kilchcrr , Oberschrot ; Vinccr,
Kuhn , Oleyres ; .Xavier Urûlbart , Tavel
Jules Rodas , Granges-Paccot ; Ulrio Zwal,.
len ; Gnggisticrg ; Christophe Nenhaus, I'lao,
tajon ; Arnold Hiédo, Marialittl ; Çhrialopl],
Neuhaus, Planfayon (2 primes) ; Jean Papam
TrcyVaax (î primes) ; Charles Gnillet , Tn-,.
vaux ; Maximo Rigolet, Pont-la-Ville ; Kà]
Nyfleler, Cordast.

Calendrier
Ji: i  1)1 SAINT

L'Eglise nous rappelle aujourd'hui final
tntion de la Sainto Kucharislie et dn sace .-
doce par lequel il donna anx Apôtres :
pouvoir de perpétuer l'Eucharistie jusqu1
la fin du monde.

Exercices religifl&x
de la semaine saints

Mercredi saint
Collège t 8 h. soir, ollici-:des lénèl.i

sermon.
« OI.- .SI 'U C- I M  : '. '. * . ..t . olBto dest^iif-l.i,,

Jeudi aaitxt
• NAlnt-SHeolam s 7 h., inesso coin, n

tuello, communion du olcrBé. —¦ _* y,  h.
ollico ppntiflcal ot bénédiction des saint, -.-
huiles. — :t h., lavement dei pieds à Aoun
vieillards par Monseigneur l'Evèque. Chant
des ténèbres 'par MM. les Séminaristes.

Su.tr.t-Jf.ui -. dè3 6 h., disti-itulion éc la
sainte communion. — S U.. office du jour «
procession au reposoir. — S h. soir, cham
des Lamentations, sormon surl'Ençharisiic ,
O eaça oiaforum, <le Piel et .Pnng» limjua,
de.Bchôp I, ^exécutés par la' « Cœcilia *,
chmar mixte. . . .

Saini-SXaiirlee «:f i  h. et .6 % h. Ja
inatin , distribation de la sainte communion .
— 8 U., ollice" —- -A »/» b. soS^'SWt d.i
Lamentations et sermon franiftis.

ColWfte s .S h. matin , olliue solenne!.
procession au reposoir. — 8 h. sojr , om, -
des ténèbres, sermon.

A'otre-Oame t C h., messe .pliante,-,
procession au reposoir. — S y,  h. du soi.-,
exercice «le l'Heure sainte.

.'ÇçtdeUfrsi.s 7 h. matin , messe de coin-
muriidn;-^ S h., grand'me.sso, procession ai
reposoir. -— t h., oOioe des 'ténèbres.

Eist civil fie la ville de Friboui
¦sissÀRcas

Ji mars.— Gross, Sujanne, fille de René ,
charcutier, de*I:"ntvotttg, -.et d'Elisabetli, r,lt
Buchmann, Beauregard , 38.

Rappo, Jean, fils de Daniel, employé sa
F.-M.-A., de 'Gain et Bcosingen, et d'Elisa-
beth , née 'Aeby,-rno des Forgerons, 188.
- Rossier, Mailiiide,' fille de 'IHerre.ijourna-
lier. de 'Lovais, et d'Eléonore, née Meuwl-, ,
Grabensil, !47.

' • • "»-»*CèS - -
lt m'ars. ' — Bongard , Panl, .értoux de

Marié , née BraybUd, charpenlier , d Ependes
et Sales, 58 ans. Planche Supérieure,' 210.

13 rnarl.— MoUra , André, veuf da'Louise,
née Pasqnier, négociant, de '6r«rtdvillard,
84 ans, Asile des vieillards.

Mafny-lé-Roy, niais il ne s'ensuit pa^
que jo la connaisse, au sens mondain
du mot.

Agacée dc celte observation venant
dù père Morain , qu'elle ct Sûn:mari trai-
taient quotidiennement de badprnc, ello
se rebiffa , retrouva , son maitvais ton
de .pensionnairo : - ... -,, .,. ., ' ,. .

¦¦— Vous etes vexé..-, parce -̂ qu'on n'a
pas ponsé -k vousinviter , vous,-le'pèrc.. .
boau'malheur ! 'Encore' une fois-eb n'est
pas vous ;qu'on 'veut voir, c'est' votre
fille... et.çllc est assez .grande polir dire
oui '. toute , seule ! ,
., î»ioraiD st!'.lova, - .iroissa y pa serviette et

la.ljotn sur, la table. Puis.la .yôix.itout à
fait chevrotante :

w- Je .serais au-regret ,Madame, il'1
vous ! dire'des .paroles blcssantcsi.. ct )<-
mc sens incapable de vous ca diro d'au-
tres en cc moment. Vous mc permettrez
donc de me retirer. '

Mai'celle jcj.a _ â son amie, qn regard
suppliant. Àlnic Ward ..comprit ŝa.mala-
dresse. Kllc pressentit l'insuccès de sa
dômarchi! et , assouplie instantajiément ,
ello sourit «A reprit sur un-lonide plai-
santerio «"àlinc : . . . -

— "Eh bieii ! non, -Monsieur 'Morain,
non, je ne vous permets pas dc vous
retirer... tfibord :p àrce que Cola mc
ferait .de la poinç,' puis parce que vous
vous calomniez .: .jç vous sais incapable
de dire des choses défagrôahles à une
femme, lactsw iv. tmt>. v ilaine .S«mme comuw
moi I . - - - ! . _- -. - - •

V... _ f A l v , i v « )



La fau.illc j i n j i - r - t i r t »  >.-.¦
remercie bien sincèrement toutes
les personnes (jui lni ont témoigné
do ai nombreuses marque» dc
sympathie dana lo grand deuil
qui vient de la frapper.
BSSS!SSSSSS]EÎ£S_QBBBBKE3!I

Bernard PÉGAITAZ
dentiste

EtULtiÉ
sera absent du '21 au 25 mars

CUISINIÈRE
il un certain ngc rat ¦emaudee.
ponr nn petit infiiiii:: 1.

B'adre«ser à Haasenstein ct
Vogler, Bullo, sous H 466 B.

OM DEHftNOE
pour un bon café de la ville , bonne

som aaellèx*e
manie de sérieuses références.
Eatïée tant de suite-

S'adresser sous H M i l  F, à
Haatenstein J- yogler, Fri-
boura. 1590

On demande
UNE JEUNE mW
)K)ur aider anx travaux de là mai-
son. Occasion d'apprendre l'alle-
mund. Bons gages selon, entente.

ir - LoolKv Ka i t i -S ,,c£-i-
¦«a, à BlbçrfHt . p . Soleure.

ON DEMASUK

ane femme da cbambre
bien au courant de son service et
sachant bien cendre,et repasser.

S'adresser , à M1" Paul do
I l i v i r . y  .. IV11 M.tr.

OM ï)i;.l!ASIIE

line bonne fllle
sachant fairo la cuisine, pour
café de gare.

S'adresser sous H 1300 F, k
Haatenstein S" Vog ler, à Fri-
boura. UCO

On demanda pour tout dc auite
une personne

do 30 à 40 ans, pour aider au
ménage et à la campagne. Bona
gages. II 1431 F 1586
- S'adresser à Esg. l'rogin, k
Léchelles

I 

Successeur d'E. Saàenkër. <si©=> Rue de Roïnoiit, 36
. ;, a *.;. ,»..,;;. ,„, . . . FRIBOURG ' *; . - > * , ïM:M 

Mffll&namcï® xuL t̂raii» sb : Moi&tveus: , îoa-aies., Ijàceviie

AssoHimeat complet âes séries dites : „ Prix unique " dc la renommée Maison suisse "JBÂÉiliY ,,
, Série I, Chaque paire de bottines ou souliers bas, pour dames ou messieurs, en couleur ou noir, simple ou double semelle Fr» 16.50

Série IL Mêmes ̂ genres, qualité et fabrication extra soignées et chaussures fantaisie : :. ; ' " » 20.5O
Formés les plus modernes. , , - -  ̂ Chaque paire est garantie.

Pour l'ouverture de la saison, je mets en vente à titre ^"ÔôCÂSIÔN „
1 partie de bottines à lacets, jaunes, pour filles et garçon* N03 30 à 35 Fr. 8. —
1 » » » bputons »¦ - -" ¦» . » » » » » 8,50
1 » * * ;; » et lacets, jaunes, pour dame3 , » 36 à 42 » II .  —
1 » > » » lacets, j àunëë, boxcalf » » » » » 13. 
1 * » » » bputons > _» » » » » » 12, 
i » . > » » • " ^ * chevreau * » » » » 15. —
1 » » » . » lacets »>*•**: U:.jv .. . ^.. ^i î > ; ,.• ,,- . » » » îe. ~—1 » » souliers » brides > » » > ùfàfcsM /> » » 6.50
1 .» « souliers bas, à lacets ,£u,~$ .bputons, jaunes, pour dames » r -«j . » . 7,50

. - 1  » »•*". » * ls ; .-¦ !<¦ 'JU'^C-ï.*'. ^v .Tii"• " ».:. » » » chevreau » » » io. 
t » * » » » jaunos, pour messieurs » 39 à 46 » le.—
1 » » bottines à lacets, jaunes, boxcalf, pour messieurs » » » 15, _

Assortiment complet en chaussures àe communiants, à dès prix très avantageux
POUR vous CONVAINCRE, VEUILLEZ REGARDER MES VITRINES

|̂ |_^^8^d-ffitel#^  ̂ ffeLËPHON
E 589 ' :̂ ^ |̂ ^Réparations .promptes et soignées.

tMftihJaWWaiBW î^^MiowBaEMigBM^ggWBag'-—« 

¦¦¦¦¦ 

¦akmÊLms-enmmiwm ^reMe *4
^̂

La parolo est d'argent
mais nuoirj ue d' on métal raoiia
prikieui , le tolift de . 8HCCO-
l'IN'K . a infiniment p lu», de
valeur, puisque cc produit si
réputé colla c-t répare lout. jiÈïi-
gei-la landerole tricolore.)

«Doitej iiiièro
deinanile pince ou rcmpla
bernent.

8'adresicr EOUS II1119 F, i
Haatenstein S- Yogler, à f r i
bourg. - 11.08 ,

Mises de bétail et cliélail
l'our cause de cessation de

bail , lc soussigné exposera ?n
mises publique?, devant son dp-;¦ ¦. - :!, . à I ;„ t '<u-c u en», le tn;s.vt 1
85 i.::::*; , dis 10 h. du matip,
tout son («était , soit : 2 chevaux
de 6 et 8 ans, 7 mères-vaches
fraîches vêlées ou prêtes, 3 tau-
res . prêtes, 0. portantes pope
l' automne et 2 dd 11 mois, 1 byn
ciiien de garde ct dc trait , avise
ie cîiar, ninsi que son ehédail ,
consistant en 2 chars de campa-
gne , 1 voiture patent , 1 Iraineau ,
caisse à purin , charrue Brabaot ,
herse , faucheuse, faneuse, 1 po-
tager à i trous avec houillote et
d mitres objets trop longs à dé-
tailler. Favorables conditions de
paiempnt. . IJ 50» B.. JGO^¦: ' '¦ L'expoaanfcy i

" Louis »ut.ti)M.

AVENDRE
faute de place, quelques complets,
parde»sus«l manteaux pour mes-
sieurs ct dames, ainsi qu 'un Jit
complet cri iois dur et matelas
en crin . ,\ IM4U1T 1007

S'ad. rne de I .nnmna». 64.

• Vente f
de rriobMïek*

Ponr cause de Rn de bail ,; à
vendre, tout Je mobilier île l'hôtel
du Cerf, à Romont , consistant .cn
dix lits complets, canapés, tables
de nuit , lavabos, glaces, tables
carrées, linge, argenterie, .un
p iano dc salon , billard arec ac-
cessoires. En plus, une cbambre
fi coucher Louis XV noyer cij-é ,
deux lits , armoire û glace , divan
le tout à l'état de neuf ; convièn"
dràit pour jeune mtinage ' J «

S'y adresser. ' ¦ ' 1527-Mi

mr MESDAMES "»•
dès aujourd'hui, vous trouverez nn grand 'et nouveau choix de
Uroderle de Maint-Gall en pièces ct coupons, fioles pour dames
ct enfants 4 des prix défiant toute concurrence.

Base au marché, snoteiU et jourt de foire. . '.. . '-
Se recommande, , .,- ,. , U J3W-f/U< *?-'.

' B""1 Daguet, àuTk l i l l r e , rue det lloucher', -U f'-

MOTOCYCLETTES
Occasions réelles.
1 Wanderer, .1IIP, 2 cyl., (312 , parfail «lat neuf , tr ••©»
1 Wanderer. 3 IIP , i cyl., 1912, parfait état neuf , rr. 850.
1 F. N-, 2 vitesses, 1 cyl. . 2 •/, IIP , très pen usagée, état

neuf, Fr. 780.
1 Ef Là^H vitesses, 1 cyl., 2 » IIP, très bon élat , Fr. 750.
1 Atotorévc en très bon étal , tir. ii ' ,o.
1 Motoréve, très bon état, rr. B30.
1 Motosacoche , 1 cyl., 2 HP, eut neuf , Tr. COO.
i Condor, 3 ',' IIP. 2 çjl„ très bon élat , Fr. 380.
1 Motosacoche, 1 c;l;j 1 fj HP, très bon étal; Fr, 220.
1 » » • 1 'J HP, très bon état , Fr. ««o.
2 Motoclettes, 1 cyl., 2 111', tres bon état , Fr. «40 ct 880.

STUCKY frères, siiec. ua Q. stiicifji "f|
•Wai*on fondée en. 1831 -

TIR du JUBILÈ-CENTENAIRE
¦'¦ t i • '-i06 ft:i j  j

Société de lii» de Guin
du 24 au 28 mai 1913

Somme exposée : 25,000 ir. .

l'EXPLOITATION DE LA CANTINE
est mise au concours (cantine de COO places assises). — Faire les
offres , jusqu'au 28 mora, au président soussigné nui détient le
cahier des charges. . - , U .1155 F 161} . ...

Guin , le 15 mars 1013.
Pour ls comité det tubsistancea :

Le président, .XtfeU HIBY.

Pour cause dé cessation de bail
4, on vendra à la *

ffircCURSÂLE DES HALCESlUZ MIUBLES
Route des

:;/ Téléphone 1.22
Toutes les maichandises,

meubles pour véranda, glaces,
épuisement du stock.

] . .-¦ y] - .:, poissant u/n*l It AI î î '  DV :, .\t;, spécialetneot ¦„) ¦] ro-
prié & la

Cure de printemps
que toute personne soucieuse Be sa santé démît faire, est certai- ' Œ
cernent le prenez la vérUftble

THÊ BÉGUIN Salsepaneille Model
^^^^^P^^^^^&^ s-œœss«i-sîste
•BS ̂  •-«-*-¦ 'd- «j^- *«~> ?¦*>- *& ssri îaaisï^sŝ ^sa^
^lib^ij sr^^tt^^^- - fe^»r^^a^ issssrr j^gffi^ 

"iniaLa to.té :.fr. I»a dans toutes les pharmac**. 
^ 

. F  ̂
«o, 

la « bon!,,- W. t-Z- ; la bouteille pour U cure coni-
Dépôt .-A  FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau , Lapp. plMe P?.s, ,, -t .pftxSl.gertêral et d'expédition ¦ ptiarm»eie

.' i ' —— ' ' -" " ' i centrale, Modil ct Msdlencr , rue dù Mottt-Blanc,9, Gen«ïc.
A rï y l l  I ï̂  TVT f I'V¥"_f V  PkT" *e T««d iitjaà' tinttm lut pkarautelea.

Alpes, 2> FRIBOURG
l Téléphone 1.22

telles que meubles, literies, meubles fantaisies, I
tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à 1

I ] : - A - _ . , - .  t -  --H2064F' 366428'
iï. SeHWiA.B, tapissier.

ATTENTION
Après inventaire fait tl vu le manque , de place pour d s

r .cuvel  es arrivées , on vend .a  dès maintenant ungrsnd stock
d'articles consistant en porcelaine. THipticc. c r l - -
taux et verrerie avec grands ribais. Oècstîon très
avàntageus: pour pensions, hôtel» et pensionnats.
• âU grand Magasin ae porcelaine et oerrerle
Jos. ZOSSO-SAUTEREL, roë des Epouse», 13?

Dépuratif

< Jf aUje&.bimJçi véritable Model

Banque Pop ulaire Suisse
FRIBOURG

Ho» bureaux
dredi 21 mars p

nuiie

teront fermé» ven
'ÎÏSÎ.Î ÎÏ. "* tfi0!'-5ïî



S. TOGEIrMULLEB
Atelier de eoistnetio» nicuiquei

ESTAVAYER LE-LAC
demande des ouvriers tourneurs
et ajusteurs, ainsi «in 'un bon for-
geron. I1Î19E 16Î2

Adresser les olîres j>ar écrit ,
avec copies de certificats, à la
maison indiquée

Fabrique de meublea «le
bureau demande

représentant
pour les cantons de Xeuchûlel ,
Vaud, Prifaurg «t Valais.

Les personnes avant nne clien-
tèle sérieuse sont triées d'écrire
soua chiff res K 1 3 3 9 . X, A llaa-
senstein & Vogler , i -. (- r . < - . .- .

P OUH L40SANNE
Petit ménage sans enfants fttaude

bonne sérieuse
ci de loute confiance, pour tout
le service ; doit connaître un peu
la cui»ine. lion* gages. Entrée
tout de auite. 1577

Auinser oiiressvec références
KOUS P IÎ6S L, à Haasenstein &
Voirler. Lausanne.

Travail à domicile
L'na personne de confiance

chercha i taire i domicile des
adresses on dea écritures .

S'adresser sous HUO'l-' , à
l'aeance Haasenstein -f- l'ojfer ,
i Fribourg. 1570

A LOUER
dans la maison Tbéraolni, place
du Tilleul , N» 3, la grande cave
Îonvant contenir environ 23.000

très, en vases de différentes
grandeurs, en parfait état de
conservation et d'entretien ; entrée
cn Jouissance le M septembre
prochain. I I I 4 G J  F 1610

S'adresser k H. ' l , i f- » n i n r.
ancien conteiller d'Etal , Fribourg.

Viandes du pays
i.n Boueherte li .v vtv , i

X - r i t r j ,  pris  Lausanne, expédie
bie o r j j i - ..- booMUr, à 1,'fr. SO
te ''-A-  V. i»\wn A» bii-nî lira-
Ant . à 1 tr. 20 le kg. 16Î0

A VENDUE
1° Au Palatinat , nce jolie

propriété de 3 poses, bon bâ-
lioicnl dc 3 logemeul;, grange,
écurie.

2° A 5 miaules d ; la sare,
la jnlic propriété de Mont-
Riant et envi ron une pose,
% g ( u i i i i s  jsrdlos. une cen-
taine d'arircs fruiti er*. Le
tnut clô turé coin-Mant en
% bâtiments et nn ehalet ; vue
ma t; ni ii o m- sur le» Alpes, bien
n 'i i l t é . situation tranquille, i
109 met tes de l'arrêt du trsm
Beiwreganl.

3° A 3 mliinfes dc la gare,
petit bâtiment de 3 Injeincnls,
ran . i u r J i i i , petite écurie. Prli
19.500 francs.

Pour le tant .grande facilité
de paiement.

Pour tous renseignements,
s 'adresser a Ad iien Bnngarn.
t« 4« Vi«Rrès,W\fcï\wn«,
Beauregard, Fribourg.

Lits complets
français ou louis XV

100 -lr. , avîc garantie
Trousseaux complets , très bon

îïxatcUè. — Orand rabais an
comptant. 1 I H 3 F  Ul l

Se recommande,

Fr. BOPP, ameublement
rue da Tir

A côté de la Banque Populairt
Suisse

FRIBOURQ

Poissons, Volailles
Arrivages journaliers de pois-

sons de mer ct d'eau douce, tels
>|ue soles, limandes-soles, colins,
merlans, flitans, ferras, bon»
delles , perches , ombres, truites.
Cabillaud d'Ostende â 60 cent , le
Ji kg. ; Vengerons Ot .Vases A
BQ cent, la  ̂ kg. -, Saumon extra
an détail à l fr. 75 le S kg.
Saumon ct harengs fumés. Morue
d'Islande, Rollmops i l S centimes

f
icce ; Pouluts-du. grains depuis
fr. 50 pièce. Agneaux de Près-

Salés.
Chevreuils , faisans , perdreaux ,

Marcassin.
Comettiblet, F. P m t i l , l'ret•

ll»».
Expédition par retour du cour-

rier, téléphone. 1502

l/hoirie de < lun-ic» « ; i l l i » r . i .
i Boft«rena, offre 4 remettre
l'exploitation de la

Carrière de grès
sur la propriété de la c o m m u n e
¦1'f.eht» 1 tn*, il l' rCu .n . l l l -
T»o». I I 1 6 9  B I J I 3

Adresser les olîres à tl. A.
a\m*rej. notaire, à H u i l e ,  jus-
qu .iu > u i i i  i- .;i t.olr, »2 murs,
i 6 heures.

Avant d'achittr ailleurs, comp»» ltt prix tt qualité* dt ma fabrication et vout v met qu ' aucuns concurrence ne peut vous tervlr autti avanVtt
gtusement. — Expéditions contro remboursement , avec garantie écrite de 3 à S ans.

é 

Si» .SOI. .Uemontott an-
cre, boite métal blano / ^ t̂ou acier oxydé . I" \^Qj/
qualité, f r .  3 OO K

N" ÎOT. Qualilé supè- _ f grr ,̂rieure, Fr. 7.00 jfitfKggM?
IK° tOl. Remontoir cy- /fifiSSSj

i i  in! n- u:- :- -. l i t  _-a.' ..une [{"--r.i *'• ."ï-
I" nual., t't .  12.00 iSB|&iÊ§8l¥

III .- ' - ¦- 10.85 \PfogMi
N» S09. Hemontoir cy- ŴSSr

lindre argent galon-
né, cuvette argent , Montres

Montre, p- bommes .£ V*?- *?: £°JÎ P°»r «»«¦

- A . ^ "w Non plus ui ra
g ŜëjèÈISfï Jolie prndulclt. - en boil

^wSBjgf "* scul pté, Jiam.  is ;,j,
CR&£n» bon mouvement

fr. 1.90

. M^* • N* 508. Pendulette ,
ft A hauteur Î0 %, sculp.
B ©i turc soignée•; Wk i-r. a.03

Les marchandises ne convenant pas sont Immédiatement échangées. <— Les réparations de montres, même celles ne provenant pat de ma fabrication,
sont exécutées promptement et à bon marché par des ouvriers consciencieux. — CATALOGUE DE LUXE pour montres, régulateurs, reyeltt, chaînes ,
t t  bijouterie gratis et franco. — Représentants sérieux sont demandés dans toutes les localités. H 20221 C 1434-477

C. WOLTER.MŒRI, faùrlque Û'horlogerie, Ea Chmix-de-Fonil».

Au bout de 8 jours, j'étais radicalement guéri
Pomarex, le 15 février 1910. — Monsieur. J'ai l 'honneur de vous

remercier d» Nuire excellent Goudron-Guyot, j'en ai acheté un
flacon , je l'ai expérimenté aussitôt, et le résultat no s'est pas fait
attendre. J'avais déjà depuis quelques années une loux sèche qut
je croyais même «ironique; au bout de buit jouis, j'ai été radica
lement guéri.

Signé : Henri X.. ., • Pomarez-Landes t.

IPl&^F?

fcs^S d̂iÉ
MICROBES

fl i l r s l l i  par le Goudron-Guroi
«enir U guérison de vos bronebitos, catarrhes, Tieux rhume:
«ég ligés et ajoniort de l'wtbme et de la pbtisie,de bien demendei
dans les pharmacie! le véritable Oon«lron.Go7ot. Afin
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du véritable
Ooudron-Ouyot porte le nom de Guyot Imprimé en gros carte-
Mrei et sa tignatun en trois couleurs t violet, vari, rouf »  et t»
biais, ainsi que l'adresser Ma ison Frère, 19, rut Jacob, Paru,

Prix du Goudren-Ouyot i S tr. le Qacon.
Le traitement revient i '¦-< centimes pn * Jonr — et guérit.
Capsules ds Goudion-Guyot à î tt. 50 Ve flacon.
Agent général pour la Suittaj i o. Vinci, rue Gustave ItevUlot, 8,

GoY.C-ve,.

Voyages transatlantiques
par ia HOLLANO AMERICA LINE
parlo  LLOYD ROYAL HOLLANDAIS
par le LLOYD A U T R I C H I E N

Départs régalitrs
& destination : des deuit AMÉRIQUES, des INDES, dc l'EXTRÈME-
ORIBNT, de Vi.G'YPTli et du LEVANT.

Voyages de plaisir. — Emigration. — TassaRM

REN3EICNEMENT8 CRAT0IT8 SOR TOUS V0YACE8

Agence générale pour la Suisse :
A. iValnral , Lc Coollro é Co, S. i, 6ESÊÎE

Agence pour le canton de Fribourg ;

Spœth é Desebenaux , tipMit (Louis Spath)
6, Avonuo de la Gare , FRIBOURQ

Villa a vendre
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Conviendrait également pour poniionn&t.
Ecrire sous H1235 F, à Haasenstein & Vo»ler, Fribourg,

>;» 103. Remontoir cy-
lindre, mêlai bl. ou
acier oxydé Fr. 0.80

N" ïOî.  Remontoir cy-
lindre argent galonné

Kr. 8 OO
V" 113. Remont. cyl.

argent Manc. cuvette
argent, 10 rubis.

Fr. MUO
N» 114. Itemoni. cyl.,

mouvement dc I"*
<[ualii<S . botle argent
galonné, cuvette ar-
gent. Fr. 17,00

N" 500. Régulateur

Sar.s aucune
concurrence

haut. 80 'X,, en noyer
mat, avec parties po-
lies, 8 glaers latéra-
les , mouvement i
ressort , marchant 15
jours , avec superbe
sonnerie Fr. I ô . HO

U'tuage tic OouJroc-juj- .it ,
pris b tous les repas, à la <ks«
d'uno cuilUite à calé par veut
d'eau, eufBt, en e l ïe t  pour talit
disparaître en peu de tempe la
toux la plus rebelle et pour gué-
rir le rhume ls plue opini&tre et
la bronchite la plos invèlèrie. Oi
arrive même parfois à enrayer el
k guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décom-
position des tubercules da pou-
mon, en tuant le* mauvais mi-
crobes, causes de cette décompo
Si tion.

Bi l'on veut von» vendre tel o»
tel produit au liea da véritable
Goudron-Guyot, méfles-voosi
«-"est p»r inU-ï-ï-l .  W m%\
absolument nécessaire, pour oh-

JMalson spéciale pour les Cafés

Chocolats Suisses et Denrées coloniales
Rioùe

EÏPOSITM DE PAQUES
Grand choix

d'Oeufs et de Lapins de Pâques.
Jolies Bonbonnières pour cadeaux de Pâques.

Cafés spéciaux pour les fôtes de Pâques et Thé des fôtes.

5 Q|0 d'escompte en timbres-rabais. Expédition an dehors.
========== Plus' de 80 succursales en Suisse. —— —

Ecole d'administration MM^ra t tachée  à l'fcoI« commerciale fanves, SO cent. l'tBuI. Orping- .

COUÈGE SAINT-MICHEL, Fribourg ^gDSPréparation pour les Postes et les Chemins Ce fer (Fnbourg).
Keulreo ; 1 avril 1913 ~Z ', '. ! 7"

S'adresser à la I>lrrrUo„ dn CoU6«e St-Ml«hel,irrtbonr«. <*" }'<|UeS JOUI* Seu lemen t
„ . i ; on vend de la
K__ESB ««SSSSStSMSKKÊ  ̂ PASPriHITIP PlflPmr OCCASION sm ™0™l.f fc

A vendre un grand stock de dutnssnrea pour prjx  ̂fgfyt l t tue .
messieurs, dames ti  e n f a n t s  '

A DI8 PRIX EXCEPTIONNELS OE BON MARCHÉ HB* Rflfl de LEQSaQQ6, 21
Pour obaqua paire ides 10 fr) de cbaua5ures non OCCASION

tï"^c),^nSf ?,â m8ïlV^P8iTBàBIOa4^"* l'our cadeaux de Pâques
| II 1342 F 1501-491 G. SCHOB. , _

 ̂
'

Magas in  dû Chaussures , 15, rue de Lausanne CAFE
«owimiiiB» i m in wiiiiitaWW^W—WWW——»» Dans village v a u d o i s , à vendre

- bon petit café avec dépendances.

Mi  *•* r\tn i M i K l l m t / \ e  Vente journalière. 30 Ir. Prix
I S 6 S  PU D l l G U Q S  cxceplionnel, 13,500 fr. Catholique

" * préféré. 1SI9
l'ont caasc dp fin de bail , lc soussigné exposera en mises publiques, Kcrire sous chiflres F ÎÎ171L, à

sons il? !»\i>iaM«s c-ondiliuns de paiement, lon.'.l » t _  mnr», à 1 If . llaasenstein et Vogler , Lausanne
après midi, devant  ton domicile, k Lenti gny ,  savoir : 13 mères- -
vaches portants» et Iraiches-vélées. un taureau , 4 génisses de 2 ans, Potit tintai 2 rnmof *rn4 génisses de I an ct 3 vcaux . de l'année dc race pie- rouge ct pic- 1 C U I  Uulcl S IClilt;tLTtj
noire , ainsi qu'un char . . . unnnTTIItOrU nc sora t»it qu'un tour <lc mise». A nuliviDAtËL

1 tender-vous des miseurs au domicile da l'exposant. « . . _
1611-533  «drlea WIcaT. , 'our ra,,on d« ****• on °n">

, a remettre tout de suite , ou pour" époque à convenir, petit hôtel

FÉp la Éii * IWalll » SSe^-ffi
I ' ¦ Ileprise : G à 7000 fr.

BULLE Ecrire sous H 9G2 K, k Haa-
„ , . , , i . .i, ,, , senstein et Vosler , sSeuchâlel.Avant de faire vos achats : Visitez nos magasins — 

Prix de oros à tout acheteur 
^rMuTTLéMarchandises de I™ qualité. Choix considérable IflOaclonnoné iHtdnn Dnï«nMttibles garantis contre U chau0agt central IB IlCùldUIdlIl QU UcS BalIlS

KH.IUTË ÉLtOANCE BON MJ.RCBE T»P CRRMlRW Yf,
Fabrique, Magasin «t Bateau 4 Bulle, rue «e Cruyètes vu umijn*u u * u

Masasln et dépôt : Avenue de Pérolles, 4, Friboure TO?ï»r& actuelVis-à-vis de la Gare de dumitirji.

|̂ B|̂ ag%?^^zfeagSjS i  ^u^ènejemu/
l lil -' i '̂ ' m^ SSUàoiwq
MHg| i _ t^l Jmedes^ir̂ aons20 'rf ^

Informe l'honorable public qu'il continue sout son ancienne, raison sociale, sus»lndi<|uéet
l'entreprise de chauffages centraux , conduites d'eau de tous genres , réparations, ete.

N'îii Réveîl-Baby
extra, hauteur ÎO ,̂boito ncikeléc, le meil-
leur et le pins sûr de
tous les réveils ac-
tuels Fr. 3.2 S

Avec cadran luminenx
lr. n os

Réveil fermé herméti-
quement, ne laissant
pas pénétrer la pous-
sière , avec cadran
lumineux Kr . t.:».

W 1102.  Régulateur
moderne, haut. 48 %.
Très belle exécution ,
noyer mat, en stvle
moderne, mouvement
à ressort, marchant
15 jours, aveo son-
nerie cathédrale

Fr. 17.50

N« 363. Kévcil de pré-
cision « Wolter-
M r c r i ' s » , hauteur
19 %, boite nickelée,
4 clociies, sonnerie
cxtrA forte , qu 'il est
impossible de dormir

rr. S 50

Aire cadran lumineux
Fr. 5.80

N» 1175. Régulateur
moderne, haut. Cl %,
largeur 38 cm. Très
belle exécution , nojer
mat, en style mo-
derne, moavement i
ressort, marchant IS
jou]-s, avec sonnerie
cathédrale

Fr. 32.30

Banque de l'Etat
de Fribourg

{Capital versé, 21 millions. — Garantie de l'Etat.)
émut actuellement Fr. a.000,000.— Obligations

4 \ °lo
nominatives ou au porteur, échéunce do 1 à 3 ans.

COUPONS 8EMESTMEL8 QQ A.NNCIEI. S

EXPOSITION
Volailles, pigeons & lapins

AVEC P R I M E S , TOMBOLA ET VENTE

à ST-ANTOINE (Pribourg)
les 6, T et 8 avril 1913

Les programmes peuvent *tre demandés {. 1&0Î-43C

Peter /EBY , instituteur , à St-Antoir.e .
Délai d'inscription :. 28 mare

Représentant pour lo Suisae romande ;
H. A. HRKVETS i r i : s f . l l i : \ 7 . ,  HONTBKDX

Banque A. GLASSON & (T, gérances
S4t rue de Lausanne* 34

comptes  courants à vue 4 %
Carnets d'épargne 4 J^ %
Dépôts termes â 1 an 4 yt %
Dépflts fermes à 3 ans 4 */. %

Vente d'immeubles
l,t». -i-î xnnrs . jk 2 henre* d« Jonr, a l'notel-de-Ville de

Bonaoot, l'ofllan de* I H I I H K- B de lu Clldne exposera en
vente , par voie de mises publiques , la belle propriété de la villa Saint-
Joseph , sise & proximité ae la gare de Romont, et comprenant maison
de maitres, logement pour le fermier , grange aveo beau pont de
décharge, écuries, remises ct environ 31 tioses d'excellent tecnàss t»
un seufmas ; le tout taxé 87,000 tr. Situation exceptionnelle.

1515-500 Le préposé : Alex. A yer.

MOTO CYCLETTES
MODELES 1913

ayee tous leurs perfectionnements
Holooaeoeh*» A ! et ? cylindres, à l et 2 vitesses , avec et sant

pédales, de t S, 2 , 3, 4 et 6 UI'.
r. Bf- de Herttal à 2 vitesses, à 1 et 4 cy lindres , de 2 ct 5 IIP,

aveo 4éï_ ta.ya_ge.
Pengeot à 1 ct 2 cylindres , do 2 H ,  S X et 5 IIP.

Catalogues et rense ig nements tur d emand e, grat i s  et f r a n c o
Grand ebnlx permanent dc motocyclettes d'occasion

Se recommandent, H 143J P 1588
8TU0KY FR ÈRES, suce, de G. Stucky.

n»tson lonût-e en 1SM

LIQUIDATION
L'Administration de la fail l i te de la S. A.  Imprimerie  moderne,

à Châlcl-Saint-Denis , informe nu'clle liquide, i. partir d'aojoatd'lini
joiqo'an 81 mare prochain,  les objets se trouvant au magasin
(maison de M. Genoud , syndic) et consistant principalement cn :
livres de prières, images, objets de piété divers, fournitures de bu-
reau , cartes postales variées, caliiers, carnets, etc , et«.

Occasion exceptionnelle pour les fêtes dc Pâques, Confirmation et
Première Communion.

Cirand rabais consenti. II1406 F 1617-535
Châtel-Saint-Denis , le 18 mars 1913.

l' .ii- ordre : L'Ol l i ce  des faill ites.

aœs

tMp POPULilRE SMÊl
Capital vet si ct rés«.ms : Fr. 74,500,000.— ¦

larde d'objets de valeur et de titres i
en dépôts ouverts et fermés.

Obligations , carnets d'épargne et parts socialas m
e notre banqae sont gardés gratuitement.

Location de casiers
e différentes dimensions, dans notre ohambre R
'aoier. Fermeture personnelle du locataiia. Tarit H
rês réduit. Règlement à disposition. j

Ordres de bourse
ui bourses Buisses et étrangères aux meilleure» P
onditions. M
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre. H
F'iiilllHllliMilllMillll Il l l  i lUIll ' Illlll  l ' I IIUlll l  


