
Nouvelles du jour
M. Wiaatoa Churchill , ministre de

la guerre en Angleterre , a exposé lundi¦¦¦oh- , i\ la Chambro des communes,
comment il comprenait les conditions
dé l'arrêt des armements que font
l'Allemagne et l'Angleterre dans leur
rivalité navale, et sou point de vue est
la ruine de l'idée du désarmement. Il
a;dU que l'Augleterre devait, par sea
bâtiments , mu in t en i r  sur la marine
allemande, une supériorité telle que
si, par exemple , les forces allemandes
étaient représentées par 40, celles de
l'Angleterre devraient l'être par 60.
i Les Allemands , a-t-il dit, né gagne-
ront rien aux .accroissements qu'ils
peuvent méditer et ils ne perdront
rien à diminuer leurs constructions.
Le p lan est: très simple ; point n'est
besoin de négociations diplomati ques,
de marchandages , de restrictions de
souveraineté pour diminuer cette vive
rivalité des armements^ »

•La presse allemande accueille avec
tolère ces déclarations.

On verra plus loin que la Chancelle-
rie allemande est en pleine crise. M.
de Bethniann Hollveg et M. de Kider-
loo Waschter, le grand négociateur du
traité franco-allemand , s'en iraient.
Gui l laume.  II lient de nombreuses con-
/éreocfs- à ce sujet. On sait que les
changements ne lui déplaisent pas, çt
il est probable qu 'il cherche moins &
retenir les deux démissionnaires qu'à¦
\rt':wnpiaçër par des hommes de
oûflançe.^'L" J

Quant à la cause de ce remue-mé-
nagé, oti ne la connaît pas encore.

* »
L'opinion anglaise est indignée des

procé dés du nouveau légkne portugais
it l'égard des prisonniers politiques qui
remplissent ses cachots , etl'on s'étonne
qqe le gouverneifléntn 'intervionnepas.

L'explication de cette inertie est
probablement dans le fait que la
dip lomatie ang laise est liée par des
engagements politiques envers lo Por-
tugal. La preuve de ces liens vient
«l'être fournie par le président du con-
seil à Lisbonne, M. Vasconcellos, qui ,
pour rassurer les républicains , effray és
par l'instabilité du régime, a fait
publier dans la presse uu extrait du
traitéd'alliance anglo- portugais, datant
du temps de la monarchie. On y lit :

< En cas de guerre ou d'invasion,
les deux puissances se prêteront assis-
tance mutuelle par l'envoi de troupes ,
d'armes , de munitions ou de navires
do guerro dans leurs territoires res-
pectifs ou leurs colonies.

« S'i l'Espacue ou la France ten-
taient de faire la guerre au Portugal
ou d'attaquer Bes colonies, la Grande-
Bretagne devrait intervenir et s'effor-
cer d'assurer le maintien de la paix;
si elle n'y réussissait pas, elle devrait
envoyer des troupes à l'aide du Por-
tugal ».

Le malheur est que ,en reconnaissant
la république portugaise, le gouverne-
ment anglais a explicitement déclaré
'tue les relations des deux pays n'étai-
ent pas modifiées parie lait de l'établis-
sement d'un nouveau régime.

• •
La législation hollandaise impose

MU communes le devoir d'entretenir
les écoles primaires publiques et leur
défend même d'octroyer des subsides à
l'enseignement confessionnel. L'Etat ,
par coutre, donne des subsides tant à
l'enseignement communal qu 'à l'ensei-
gnement libre. Pour la construction
d'une école oflicielle , l'Etat paye en-
viron la moitié ; la caisse communale
l'autre moitié. Pour la construction
d'uuo école chrétienne, l'Etat paye
sassi presque la moitié , et (e rosto doit
5tre fourni par les défenseurs de
l'eùseignement religieux de leurs pro-
pres deniers. Donc, pour une école
neutre, les contribuables payont le
double de ce qu'ils versent pour une
*«oIe fthrétlenue.

Or, la seconde Chambre vient de
voter un projet de loi majorant les sub-
sides de l'Etat pour la construction
d'écoles libres. Ce vote a causé le plus
grand mécontentement parmi les anti-
cléricaux. Libéraux et socialistes votè-
rent unanimemout contre le projet. Ils
proclament que l'Etat ne doit favoriser
que l'enseignement neutre et que \es
chrétiens qui ne veulent pas de cette
espèce d'instruction devront payer
eux-mêmes leurs propres écoles api es
avoir d'abord payé, comme contri-
buables , les écoles des auticléricaus,

Ce n'est pas l'opinion du gouverne-
ment dont le chef , M. Heemskerk, qui
appartient au culte protestant, a carré-
ment déclaré que, pour lui , l'enseigne-
ment libre est aussi bon que l'enseigne-
ment officiel , et qu 'il veuf , en lin de
compte, voir traiter les deux enseigne-
ments sur le pied de la plus parfaite
égalité. Comme argument princi pal , il
a fait remarquer que l'école libre con-
fessionnelle rossèie seule la conliance
des pères de famille eu Hollande.
Pour démontrer cette vérité , il s'est
borné à citer ces chiffres : A Ctreoh' ,
10,000 enfants fréquentent les écolei
libres;à La Haye, 15,000 enfants; à
Amsterdam 21,000.

« Je saluerai avec bonheur, a dit M.
Heemskerk, le jour où la dernière
école oflicielle disparaîtra i L'Etat ,
n'ayant point de doctrine , n'a pas mis-
sion d'enseigner. Son rôle se borne a
subsidier les écoles que-les pères dè
famille ont librement choisies pour
leurs enfants. ' ¦

Ce que les libéraux voudraient, c'est
quo leurs écoles reçussent tout ; les
autres , rien. Et si les socialistes étaient
maitres , ils retireraient à l'école con-
fessionnelle même le droit d'existence.

Les Hollandais n'en sont pas encore
là ; auparavant ils verront encore con-
tinuer la lutte scolaire. Car Ja droite
n'est pas absolument satisfaite de ce
qu'elle vient d'obtenir. Elle ne veut
pas de prérogatives pour l'enseigne-
ment chrétien dans cet Etat neutre ;
elie ne revendique pas pour elle ce
que les libéraux ont revendiqué pen-
dant un demi-siècle pour eux. Mais
elle veut une justice égale pour les
deux enseignements et ne déposera
pas les armes avant que l'enseigne-
ment chrétien soit traité sur un pied
d'absolue égalité avec l'enseignement
public. Ajoutons que le gouvernement
hollandais a décidé de proposer , cn
1913, la revision de la Constitution,
afin d'y inscrire l'égalité absolue de
l'enseignement libre et de l'enseigne-
ment public.

• •
Le gouvememont italien a décidé de

donner oongé aux soldats de la classe
de 1888 dont la moitié, environ 25,000
hommes, so trouvent en ce moment en
Afrique. Cette classe est la dernière
qui ait encore fait trois ans de service.
A la un de décembre 1908, elle compta
de nombreuses victimes lors du trem-
blement de terre do la Calabre et do la
Sicile ; elle se couvrit de gloire en por-
tant les premiers secours aux malheu-
reux habitants des villes détruites. En
cingô depuis treize mois, elle fut appe-
lée do nouveau sous les armes le
26 septembre dernier, à la veille de ia
déclaration de guerre aveo la Turquie.
Elle fit partie des premiers régiments
qui débarquèrent à Tripoli et qui s'il
lustrèrent dans les combats de l'oasis
de Tripoli , de Sciara-Sciat , d'Aïn-Zara
et du Mergheb. Elle a donc à son actif
de btillants états de service et ellea
bion gagné le repos que le gouverne-
ment lui accorde.

Cette classo de 1888 compte 30 % de
soldats déjà mariés. Le gouvernement
a pourvu â l'entretien do Jours familles
par un subside journalier de 40 centi-
mes à un franc à lu femmo et aux
parents et de 20 à M centimes à chè-
que eafan t , secoars modeste, sans
doute , mais qui coûtait chaque jour
40 ,000 frpnjîs à l'Etat. Le rappel de

cette classe sera doac une grosse éco-
nomie pour le gouvernement

Les soldats qui sont en Afrique
seront congédiés à partir du 1er avril ,
et ils seront peu à peu remplacés par
les contingents de 1889 et 1890, qui dé-
passent le chiffre de 150,000 hommes
et dont plus de la moitié se trouve
encore en Italie. Il restera au pays la
classe de 1891, la plus jeune , forte de
plus de 120,000 hommes.

Avant-hier s'est réuni à l'aris le
deuxième congrès de la Fédération
des sociétés contre la pornographie. Il
y a eu une grande aflluence de con-
gressistes et on a. entendu des rapports
extrêmement intéressants , dont l'un a
établi que la pornographie et le mal-
thusianisme coûtaient à la France un
corps d'armée tous les cinq ans.

Un journal de Saint-Pétersbourg
annonce que les chefs de corps d'armée
russes ont reçu une circulaire du
miuistrè de la guerre leur enjoi gnant
de ne pas permettre aux officiers
catholi ques ou à ceux qui sont mariés
avec des catholi ques d'entrer dans les
instituts de hauies études militaires.

C'est aiusi qu<> l'oukase de tolérance
promulgé par Nicolas If s'en va en
lambeaux et qu 'on revient à une per-
sécution systématique contre les catho-
liques.

Le testament olographe
Pour ètro valable, le testament fait

sous soing privé doitril être remis à un*
officier public avant lr> décès du testateuf
ou peut-il rester cn possession dc colui-ci _'

L'article 505, alinéa 2, du code civil se
rapportant ù cette question aurait pu
être plus clair, p lus précis. «Les cantons
pourvoient à ce que l'acte, ouvert ou
clos, puisse être remis û une autorité
chargée d'en recevoir le dépôt», dit-il.
Cette autorité est , pour le canton do
Fribourg, le notaire.

On pourrait te demander si l'auteur
«lu code a envisagé, sans l'exprimer, le
dépôt du testament olographe comme
une condition de validité et s'il a voulu
dire aux cantons : le dépôt étant obli-
gatoire, vous veillerez ù ce qu'il puisse
avoir lieu. Unc lello interprétation
serait bien trop arbitraire.

Le législateur veut plutôt donner
au testateur la faculté de mettre en lieu
sûr lo testament rédigé de sa propre maiii
et assurer le fonctionnement des organe3
chargés d'en recevoir lu dépôt , s'il désire
l'effectuer.

Ainsi, lo dé pôt nc constitue qu'une
mesure d'ordre : le testament est valable
même si lo dépôt n'est pas effectué.
Tous les commentateurs s'accordent ù
dire qu 'il n'ost point nécessaire que h
testament olographe soit remis enlre les
mains d'un notaire ; il peut très bien rester
daus le secrétaire du testateur jusqu 'après
son décès.

Lors dc l'élaboration du code civil, ia
commission du Conseil national aurait
voulu rendro lo dépôt obligatoire et en
fairo dépendre la validité même du tes-
tament. Quelques cantons, par exemple
Zurich, exigeaient que le testament
olographe fût dépose officiellement pour
être valable; mais dovant l'opposition
de la députation romande, le Conseil
national a renoncé à l'obligation du dépôl.
Il no subsiste donc que l'espèce do
mesure d'ordre « à bien plaire i dont nous
parlons p lus haut.

La p lupart des grands Etats qui ad-
mettent' lo testament olographe —
France, Italie, Allemagne, — ne con-
naissent pas le dépôt obligatoire.

Ainsi, la facilité dc disposer de ses biens
par acte dc dernière volonté est grando.

La forme olograp he permet en premier
lieu , do lester partout et à tout instant
do la vie, mémo par lettre, si celle-ci
répond aux exigences do l'articlo 503,
alinéa 1. Second avantage du testament
olographe : Le disposant peut tenir ses
dernières volontés absolument secrètes :
on sait aêsez quo le tostatcur a un inté-
rêt particulier ù ne pas révéler à ses
héritiers présomptifs son intention de
déroger nux règles de la succession légale.

M. le professeur Huber , l'éminent ré-
dacteur do l' avant-projet du code civil
suisse, dit, dans son « Exposé des motifs »,
quo oce n 'est pas saos hésitation qu'il u
fait place ù la forme olographe parmi los
formes de l'acto testamentaire ». Cette

facilité do disposer par acte sous seing
privé, surtout lorsque lo dépôt du tes-
tament n'est que facultatif , ne va pas
sans inconvénients. Le princi pal dc ceux-
ci est que le testament olograp he peut
être aisément détruit ou dissimulé par
des héritiers qui auraient intérêt â ce
que se» dispositions ne fussent pas exécu-
tées. Autre désavantage : le testateur
peut à tout instant , sous l'empire de la
colère, ou d'un caprice, révoquer ses
premières dispositions.

Malgré cela, le testament olographe
est demeuré si populaire dans les contrées
où il esl en vigueur que le législateur
fédéral a dû le conserver.

Le testament doit d'ailleurs êlre remis
à l'autorité compétente (dans le canlon
de Frihourg, au juge do paix du lieu
d'ouverture de la succession), immédia-
tement après le décès du testataire ou
aussitôt après la découverte du testa-
ment. Cette obligation de remettre l'acte
de dernière volonté entre les mains de
l'autorité vaut aussi bien pour le notaire
qui a dressé l'acto ou reçu lo dépôt du
testament quo pour quiconque en aurail
accepté la garde ou en aurait trouvé la
copie parmi les papiers du testateur.

Si le testament olographe est resté
duos l'armoire du défunt , le juge de
paix le commet, après avoir dressé pro-
cès-verbal de la présentation et de l'état
du document , à la garde d'un notaire.

Si le défunt a laissé plusieurs testa-
ments, ils sont tous remis à l'autorité.

La publication ou l'ouverture du tes-
tament n'a liou que plus tard , pendant
le mois qui suit la remise de l'acte, en
présence des héritiers légaux ou insti-
tués, convoqués spécialement eu assem-
blée présidé/ ; par ic ju ge do paix , et i
laquelle assisto le notaire chargé de
dresser le procès-verbal. Dr L.

La queation des Jeux
Oii nous écrit de Berne :
Nul ne reprochera à la conférence

inlercantonale dc n'avoir pas pris son
rôle an sérieux, lt est au contraire évi-
dent qu'elle u tranché dans le vif ot s'est
beaucoup plus rapprochée du point de
vue des soppreàsionnistes que de celui
des partisans du maintien du siulu quo
aille.

La conférence propose un certain nom-
bre de mesures radicales :

..Tout d'abord l'affermage des jeux
serait interdit. Or. il est évident qu 'un
croup ier qui s'attribue tous les bénéfices
fait « marcher » la roulette ou les petits*
chevaux avec autrement d'activité, qu'il
déploie des moyens dc publicité beaucoup
plus intenses qu 'un employé à traitement
fixe.

Puis, les jeux devraient être installés
dans une salle spéciale du casino, pourvue
d'une entrée à part: Plus do res jeux <n
plein hall , aii beau milieu de l'établis 1
sèment , qui Offrent au visiteur une ten-
tation incessamment renouvelée ! Dans
les casinos ouverts â toul venant. l'enjeu
maximum serait réduit à deux francs
au lieu dc cinq.

Enfin , le produit des jeux devrait être
affecté â des oeuvres d' utilité publique :
concerts , bienfaisance, etc. C'est l'app li-
cation du princi pe que l'on a admis
depuis longtemps pour les loteries.

En revanche, la conférence s'est re-
fusée à augmenter les chances du joueur ,
qui resteront de sept sur neuf , tandis
quo le Département préconisait la pro-
portion de huit sur neuf. Les délégués
des cantons ont pensé que l'augmen-
tation des chances des joueurs consti-
tuerait un app ât pernicieux.

Au demeurant , les cantons seraient au-
torisés à émettre des prescriptions p lus
sévères ou même ù interdire complète-
ment les jeux publics sur leur territoire.

On le voit , la conférence a voulu qu"
les jeux, selon l'expression de .M. Hoff-
mann, restent de simples divertisse-
ments ct soient relégués, dans nos casi-
nos, au deuxième plan , sinon an troi-
sième. On les affichait ; désormais, on les
tolérera, ma's en les dissimulant dis-
crètement, et en veillant ù ce quo leurs
effets nuisibles soient réduits au strict
minimum.

Nouvelles diverses
,l/*rcînuue héritier 'd'Autriche, François-

Ferdinand, se rendra à la fin d'avril ou au
début de mai en Bosnic-ltem'srovine.

— Le comité des affaires étrangère» du
Oonseil fédéral allemand a cie convoqué
pour vendredi.

— On annonce Ue Philadelphie la mort do
l'amiral américain Melville. qui prit part A
plusieurs expéditions polaires.

« Le Miracle »
à l'Olympia de Londres

L- grand epeetaae duel /vous artms
parlé dernièrement continue sou succès
triomphal. Mais il a provoqué les cri-
tiques les plus contradictoires. Certains,
comme Robert-Hug h Benson, y trouvent
une preuve' de la baisse des préjugés
anticatholiques ; d'autres, moins opti-
mistes, n'y voient que l'indifférence,
prête à accepter toute manifestation
d'art somptueux pour le plaisir des yeux;
d'autres encore protestent contre « uno
telle parodie du cat holicisme ». Nous
avons discuté ces opinions el la part qu 'il
faut probablement faire à chacune. Mais
la plus curieuse est sans doute celle de
M. Kensit et de ses partisans, qui ont
provoqué des bagarres, aux cris de « No
Papery 1 » (A bas le Papisme l) et qui
veulent faire interdire la pièce parce
qu'elle constitue une « « apologie de la
vie monastique du moyen âge ». lls
assurent que ces représentations sont
une simple inanecuvre de l'Egiise do
Rome et , naturellement , des Jésuite? ,
dans un but de prosélytisme. M. Kensit
est une figure curieuse. C'est le type, qui
commence à se faire de plus cn plus
rare, de l'anticatholi quc enragé. 11 se
distingue depuis de nombreuses années
pur ses attaques violentes contre tout
ee qui se rapproche, même de loin , des
formes extérieures du catholicisme. Los
évoques anglicans, ct ceux de leurs pas-
teurs qui introduisent un peu trop de
* mise cn scène •>, ornements sacres,
luminaires, gestes liturgiques, dans lu
sévérité du culte, sont eu butte à ses
attaques publiques, enr M. Kensit en-
vahit leurs églises avec sa suito et, au
moment le p lus solennel, se lève ct
protcSle 'à haute voix contre 'leurs ten-
dances pap istes. C'est le chien de garde
de la I/w Church (Basse Eglise angli-
cane, les ultra-protestants), et quand
les tribunaux ne lui donnent pas raison,
c'est leur ¦ martyr ». II repré-senle ceux
dont le credo peut s'énoncer comme suit :
» L'Egiise de Kome ist l'Antéchrist'; la
confession est l'école de l'immoralité :
les couvents sont des prisons et des
repaires du vice ; les catholiques adorent
le Pape ; le but visé par l'autorité ro-
maine est toujours la domination poli-
ti que ; ello enseigne que la fin justifie
les "moyens », etc., etc. La diminution
de leur nombre ne fait qu'augmenter
leur virulence , niais leur action fait
peut-être plus de tort à leur caose que
de bien. En tout cas, elle procure l'occa-
sion uux catholiques et . notamment, à
la Catholic Truth Society do réfuter une
fois de plus les inepties déjà mille lois
réfutées , quo l'ignorance et le préjugé
continuent' à entretenir dans les sphères
le» moins éclairées du public protestant
en AnglcteiTo. M." Slead {Bciieiv of lie-
p fa i l t )  so fait leur écho en affirmant que
cette pièce est montée par le » Vatican »
pour propager le * pap isme » en Angle-
terre.

Les organisateurs du Miracle, pour
d'excellentes raisons, dont le succès de
lu pièce, n'est pas le moindre, ont montré
le souci de ne choquer personne, et pour
cela ils ont prié un comité du clergé,
invité à la représentation spéciale, de
leur communiquer ses observations. Dans
co comité , nous voyons fi gurer un W.
P. Abbé des Bénédictins et d'autres
notabilités catholiques à côté de mi-
nistres anglicans et presbytériens. Mais,
cjidehors do quelques critiques de détail
assez contradictoires , suivant leur pro-
venance, ' aucune objection sériouso n'a
été formulée.

Lcs quelques délavis de la pièce au
point 9e vue de la v.'aisemblance his-
tori que ou catholiquo sont très expli-
cable quand on songe que les organisa-
teurs , malgré leur bonne volonté évi-
dente, ne sont pas versés dans nos tra-
ditions.
• Par exemp le, la jeune religieuse fuit
des génuflexions devant la statue de
In sainte Vierge, et lo .rituel est plein
d'anachronisme?, tels que l'introduction
de la seconde partio de 1 Ave Maria ,
des invocations de litanie qui no datent
quo du XYl me siècle ct de la mélodie
d.o Y Atteste Fidèles, qui n'est guère anté-
rieure au XVIl lnc siècle. De même, uno
foule de petits thuriféraires se. proirè-
nPiït pari oui avec des encensoirs fu-
îv.anls, enconSant on ne sait Irop quoi.
On a donré à la religieuse un détaon
tentateur. iVauvait-on pas c"0 lui ad-
joindre un ange gardien ? Ce serait une
source dc poésie incomper.ible. Au point

de . vue dramatique, il v a  des défauts
plus graves. Hien n 'explique que la jeuno
religieuse, d'une piété si profonde , ait
abandonné si subitement ses bons prin-
cipes pour sacrifier sa vie â un chevalier
qu 'elle ne connaît pas. Ensuite, s'il
s'agit de cacher l'absence de la fugitive,
est-ce raisonnable de faire descendre la
sainte Vierge de son piédestal, d« laisser
celui-ci inoccupé pendant des mois, ou
des années, et de faire remonter la Viergo
il sa place à la rentrée de la femme re-
pentante? Ceci, semble-t-il , attirerait plu-
tôt l'attention sur sa défection. De mômo
l'échange inintelligible du divin Enfant
qui élait entre les bras de lu Madone
contre un autre enfant en" chair et en oa
qui disparait mystérieusement à son
tour. Tout cela est un peu incohérent.

Et finalement lc libretto , de la plume
du distingué professeur Karl VbDmœllef,
qui doit , en allemand, avoir une certaine
valeur littéraire, aurait pu être traduit
en anglais et non pas <¦« un charabia
fabriqué à coups de dictionnaire par
une personne évidemment peu fami-
liarisée avec la langue anglaise.

Parmi les nombreuses formes de la
légende, on aurait pu cn choisir uno qui
réunit en même temps la grâce poé-
tique â la vraisemblance pathologique,
le thème, par exemple, qu 'a traité avec
lant de goût et de tact une femme poète
anglaise, Miss Procter, dans .-1 Legend
of Provence.

FRANCIS BESETT.

Etranger
Les événements de Chine
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l'N BOMB-ini'KMBM -
Le gouvernement provisoire de Canton

a décidé d'expulser .les lroi*pos rebelles
des forts du gouvernement. A l'Ile. Davii',
près de.AVam Po. nt sur le flei'.vc Bocco
Tifcris, les canonnières cliinoisos ont bom-
bardé les forts , i;ui ont riposté. Un va-
peur anglais venant de Canton rapporte
nue la canonnade fut très violente.
VOUAS CHI KAI

ET LASSEMBLEE lit N A N K I N

Le commencement de conflit entre
Youan Chi Kai et l'Assemblée de Nankin ,
dout nous avons parlé hier, est confirmé
par une dé pêche du Tintes. Les dirigeants
révolutionnaires reprochent au président
de la républi que d'avoir dressé la listn
des titulaires dc portefeuilles ministériels
alors que cette prérogative, aux termes
dc la Constitution , appartient au prési-
dent du conseil. 11 est à prévoir que plu-
sieurs des noms proposés par Youan Chi
Kai seront l'objet , de la part de l'Assem-
blée, d'une forle opposition

I. ANARCHIE ItlUTAlBK A PEKIN

Le méjonteutemeht des troupes à
Pékin augmente ûe jour en jour. Le*
soldats menacent de tuer Youan Chi
Kai s'ils ne reçoivent pas le Suluire qui
leur est dû.

M. de Bethmann
et M. de Kider i en

Dans les milieux parlementaires de
Berlin , on considère la démission du
chancelier de l'Empire comme immi-
nente. Son successeur serait M. vou 1 ir-
pitz ou M. Schorlemer.

M. de Kiderlen, secrétaire d'Etal à
l'Office des aiïaires étrangères, serait
nommé ambassadeur 6 Conslantinople
cn remplacement de .\f. de .Marfchall .
qui se retire. M. de Kiderlen sera rem-
placé par M. do Stiimm, directeur des af-
faires politiques au ministère. O chan-
sentent préparerait l'entente neglo-aUe-
înando.

Î e com-spondyiit du Temps à Berlin
déclare que la retraite dn M. de Kid'.rlen-
Waxhter est certaine. Le ministre aurait
déjà remis sa lettro de démission. Son
successeur serait 'M.' do Slumm, ancien
conseiller d'ambassade d'Allemagne à
Londres, ou M. Benislorîf, ambassadeur
d'Allemagne à Washington. Le Temps
confirme que M. de Kiderlen-'Wax. hter
serait nommé ambassadeur n Constan-
tinop le.
. Le Temps ajoute que dans les couloirs
du Reichstag -qn ,considère comme pro-
bable le départ dc M. de Bethmann-
lloilweg r.V du sous-secrètaire d 'Etat
Wahnschaffe. Cependant , d'aulres affir-
ment que le départ dc M. de Bethmann-
Hollweg est impossible. •



Les projets de Guillaume 11
On sait, que l'empereur Guillaume

devait rend re visite samedi à l'empereur
François-Josoph, à Schcenbrunn. il de-
vait arriver le matin et repartir le soir
directement pour Venise, où il aurait
avec le roi Yictor-Emmaqu.el une entre-
vue ù laquelle le marquis de , San Giu-
liano et- M. de. Jagovv, ' ambassadeu r
d'Allemagne à, Rome, seraient présents.

En .sa-.r.endapt .de Venise à. Corfou ,
Guillaume 11 devait s'arrêter dans l'ile
de Brion i, pom', laire une visito à l'.arçhi-
duc héritier'.I'ran^ois-.Ferdina n^,

' qui à
lait ainsi que sa fpmnie son séjour pré-
féré de cette Ue. . ..... . . . .. .

Ces p lans pourraient êt re complète-
m ent' changés, et. l'empereur renoncerait
même à son séjour S Corfou.

On sc. demande pourquoi. .
On ne se trompe guère en disant que

c'est la crise de chancellerie dont il est
question plus haut qui en est cause.

Fin de la grève allemande
A. l'assemblée ' des délégués . des dis

tricts, miniers, ù Biichum. ;"I 'J_ délégué;
ont .voté pour la ciip.l.i i iuat iun de la grave
et 215'ou faveur d 'une' reprise du 'tra-
vail. Puis la conférence ayant continué
ses travau.v; el|c ii voté une' résolution
déclarant oiTil-n'est plus poisible dc
oontittùÀivla. lutté avec succès- EftJJonsé-
qu ecoe, la conférence a décide'de .çesspr
la grèvo et 'dé convier tous lesçumai'adcs
à obéir à cette décision. En terminant ,
la conférence ii engagé :tpus les pùneurs
à mettre toutes leurs, forces «u service
des organisations qui! par .tic i lièrent à Ja
lutte «fài que les ouvriers poissent M;
paraître le phis tôt possiblo sur- lé. lieu

du combat. " .. .;..•.' . . , - . . .

Autour de 'W. Icharfjkoî
Les jou rnaux turcs disent que M. Tcb'a-

rikof , Tex-ambassa'dcur russoi Constan-
t inople.'ou cours de' Sa" deiï>ièro \isito
ù Ass'im boy, ' ministre dos affaires étran-
gères, don na ù celui-ci ces renseignements
concernant 'là concentration, des troupes
r usses léunies dans le but de rétablir
l'ordre dans la province persane d'Azer-

beidjun.

Une nouvelle affaire Flachon
Sous le titro.: «. Un .nouveau scandale

de mœurs », La libre ' parole publie ce
matin une information disant que des
scandales de mesura sont sur le point
d'éclater. Lé jugo d'instruction a. inter-
rogé deux femmes qui marchaient sur les
tracBS .dc _G50tj5 e.lte \ éron.

(juSnC- aux personnages * compromis
dans celte aff aire, ce seraient le neveu
d'un ministre, directeur d'un quotidien,
un gros entrepreneur, un acteur en
renom et un haut fonctionnaire de la
préfecture do police.

Démenti
On dément lo bruit répandu par la

presse anglaise des fiançailles de l'ex-roi
Manuel 'de Portugal avec la princesse
Elisabeth d.e Braganço, - Iille de ' dora

Miguel, et de, lq prochaine arrivéo en
Autriche du prétendu fiancé. Dom
Miguel est actuellement on voyage avec
sa famille, et sa fille, âgée de dix-huit
ans, termine son éducation dans un
couvent.

Arrestations en Turquie ,
On a arrêté, à Constantinople, le lieu-

tenant' révoqué 'Ismaïl , qui essayait d'in-
cendier le ministère de la justice , lamail
a déclaré avoir un complice.

On a égalemqnt, arrête le journaliste
Rovlanzadc, en fuite depuis la révolu-
lion .d'àvrH .1.909, et qui venait d arriver
ù Constantihopl'è.' ' '- .

12 Feuilleton dt la LIBERTÉ

Le Miroir sombre
par i' ;'=:â '• '¦¦ HOSBUX

La nourriture, cher Monsieur, est une
chose essentielle : ju squ'à "ce que |a
Keienc.e ait trouvé le moyen de nous faire
vivre' û l'aide déVompMmés_ d'oxygène,
d'azote , dè' phosphore '-- - ' .'t cela np-sab-
rait tarde r — nous, devons notis Contenter
d avaler plus  que nous no saunons assi-
miler. ». . . .

¦— Ali ! dit Arenscn , voilà bien l'ennui
de la vie : que do temps perdu oui serait
mieux employé .'Songe?, donc, u n homme
i-.n nssti-.; ban J U  mal 'm, tr ois hcii; CM

par  jour à manger !
— Sans cotqplcri 'dil-BelI , le t emp '

que nous 'passpns au calé à nous ingur-
giter des boissons invraisemblables'!

—'¦ Parfaitement, je suis de. votre avis ,
conti nua Arenscn omett o ns donc quatre
he u res el cc ne sera pas cxàgorè.'Qùiitr'e
heures sur vingt-quatre, cela fait lu
sixième part ie  de notre existence, si
bien q u 'un h omme d.e soixante ans u
passé dix années à entretenir sun tube
digestif!  Quelle p lq ie .po ii r l 'hu manité
n'est-ce pas votre 'avis, Mon sieur Algol ï

— Oui et non ,' répondit - celui-ci :.on

tait beaucoup de choses en mangeant , et

NOUVELLES RELIGIEUSES

' VBI 1SM jorstlsa d'iglin à Sça»
On nous mamie de Rpme .cn date d'hier ,

I (.i mars :
;Vuji)iiririiui a-licu,.'«laiis.'liSnouvcmt tfuar-

lier populaire de la Porte triompliakvopposé
au Monte Mario, la eonséera(iou Ue la moim-
mentale église (le Saini-Joseph, duiu .l'érec-
tion^ d'après-las plau?. du vaillant architecte
I athotique Ijeoiwri.a été conljéc par, le Saint-
Vire k JL l'abbé Louis Uuaiicllai "fondateur
d, - l'Oiuwc de 1a Providence, qui. :i sa Mai-,
Boit centrale -\Cwnve'. lion *inattcUa',Vèil qui
revit l'âme de tlbni' Bosco, Son maitre, est
originaire de Cliiavciwa.-.Jans la.»Yal|$iil!<3.
II exercé .aussi son activité bienla&.-uî  aq
Tessin et dans le* :Orispns :' scs .prolrçs.*n!
la direction du Colline Snîijte-Aiiueift ltoviv-
rcdpr,çl/  ̂rcligiem.-s ; rU-s .Twnr v-i \w-

picc pour les pauvres fmmr--1n!ir!. " • • < • ipo-
lago. les mêmes rel' -'. i i i - i ^ -".st a i i  t. - .• 1.' -
l'école enfalitinc LoUis Rossi, établte dans la
maison maternelle du jeune conseiller d'Etat
victime de la révolution de septçmbro 1890 ; A
Vécoïc de Capolaso^iign; <V\»nell» a joint
encore un hospice. _. . . „• . ' • ; .  •

L'église.de la Porte tcJQmp.lialç est |iaivis-
siale : elle sera desservie par les praires de
la Providence, qui auront à leor tète comme
curé un jeune prêtre tessinois, aussi pieux
.,._ > !» .;-»!'i. M h.bbé \ i - :'ic P'itcianni de
1-avcrtezzo, ilans levai Vcrzasca. Après avoir
clé noelqae (cuia professeur au' petit Sémi-
naire'de Pollcgio (Ix-veiUme); Bi. Haioiarint
ileviiit le bras droit de don Gnanellav' .' ¦- -

l,a eonsécration île l'église, qai c*t p.lacée
solis-le BaBonagp SJK'CIBI du Saim-Wie, a eu;
présidée; p}r- te. ca niiflai Ferrari, arelieyèjHie
de Mll.18. qui vient d'arriver i liome à la têto

I.'alili' Iiarciatini.n'est pas le pi ¦ ¦'¦ ¦ 1 are
leKSii '-ois dans la 'Ville éternelle. J"; ai connu"
personnellement lé Père Caroni, des'Sfcrv?-
icp. qui fill'curi5 dc îjaln'.C-Msf ie in Via Lafa:
; 1 Le Pore Caroni fut. l'ioenreiir gértérid de
sijn Ordre. On s;iit que celui-ci •posfôdîiit b
Mcailrisio un ouiurcnt, qui iiu terni» çaç le
youvememeut radical.. ... .. - . y .... .  f  . ¦_ ,-

¦Les religipux y avaient joint .une .inipri-
merie, ipii était inconlcstablcniérif la mieuj
outillée du canton.

Don Guanclla aussi , à l'instar d e - d o m
Boson. a ajouté i plusieurs.'de ses maisOAl
un atelier d'art tvpogi-aiiltiipie, ou mié impri-
merie, et l'on y emploie-de jeunes oiplieliiis.
C-<*st ainsi que l'iinpvimeric annexée au Col-
loge de Rovoredo public le San Heir t t i rdi i to,
organe hebdomadaire calholique fort . ré-
pandu dans.les deux districts italiens du can-
ton des Grisons.'

G4RNET DE L A  SCIENCE

les ::¦-- -¦¦'.::¦.' :.' et lei. -. '. : : ; : • •.
;M. Roux a juréseotC', landi , à l'Aoadémig

das sciences, à Paris, au noiivdc,M?|. ''T''lUat
et. Fouassier, je résumé de| résultats .'jii'ils
oiit " otitb«'us en étudiant l'action d'es _gaz
putrides 'dinsf eaffSurl» viiatîtd de» mierbbeP.

Ce* gai. d'après Us autcars^ exercent- les
mêmes intlucnccs activai!les ou paralysantes
que celles que l'on avait déjà observées dans
l' air , mais elles revotent un caractère de
netteté encore plus p-i'ciâ-dans-'le 'cias de
l'An. - • ' •• •¦¦- 

¦;•- , .. -. . ,..,:....
Xes expériences compara,!iyes faites avec

de'- l'eau contejiapl en di^splulipn :; de J'aiç
normal ou de Pair putride ont montre, que
dans cc dernier cas les microbes se 'dévelop-
paient plus rapidement. C'est"'ainsi ijaP "le
batille prodi fliosiiK , lc' co/i-b'ai-itfe/'Ic baoille'
/yji?iii;«e, etc., se sont multipliés beaucoup
plus rap idement dans une eau souillée
dtjmunations ga/enses' j)atrid«s. Or., ce eas
se produit souvent dans la pratique;" notam-
ment quand l'eau dé' conSom 'niàtioii réijôf t les
infiltrations liquides ou ir.izeases"de htàtiéres
ors/aniques en voie.' do.'•*iéct>mposHion ,.¦* ou

,

bien lorsipie l'eau.contient'déi mieroltes dé
la ' décomposition susceptibles, .cotuoie la
bacille protUù 'i d'engcoilrcr. çesgas. , t»

Los essais de MM. ïriljat. et ' Kouj.»icr
montrent donc que la ' .ç'ojpppsitipn ' gazeuse
de- l'eau joue un rôlo imporlartf dans' la
nniltiplication ct la conservation des nlicf obes
palhogcoeS. notanjment -ponr- 1p. .cas du
bapillede la lièvre typhoïde. En Se plaçant
aui.point de vue dé l'analyse de l'eau, la
présence de ces vaz prend mio signification
pl«s importante. ' • ' :- '.•' • - .-.. . v #.- *: . fc

j 'esliine t|u'e ce n'est pas jM'èciséwi'iit du
tamps ' perd u. Se trouve-t-dn' avec -ilé'sj
amis ? on cause, on échange des idées ;
n 'est-ce pas à table et au dessort qu 'on
discute le mieux ? ii 'aimez-vous jiiis ' le
Champagne et lo café ? .1 ,, . .

Toul chimiste que vous ôles, .Vrensén ,
nous ferez-vous croire qu 'un granule de
caféine ou de théine-ybiis' procurei'ail
lus jouissances et lès ellets d'tlnè bonne
ïapse ak molu bien prt pjr ic :_ï . BUlix
4 point'?

Lb phosphore qui nous est proci çu-V à
nous autresi intel lectuels ,  ingéré '" sott 's
forme de comprimés a dose yilinilési-
male, vaut-il iine bbiineHangoust'e'à la
sainte mstyoniiaisc,-et  l 'azote do nt nous
uvjo ils besoin et' qui n 'a aucun- goût, r—
rappelei-Vobs - nos ' traités- de.- chimie --:
f i_ > ;  incdïi; . ms!pd& — v ctro fux qWe
nat i i i i ' p étit-éllc rivaliser avec unc.bonne,
perdrix aux chbii.v- et bien, faisandée t

Quant ù moi.'- je 'déclare loi mclloinent
que je ne suis pas mûr pour goûter l'in-
vention du co/H;)n'«ié rein 'plaçànt la' cui-
sine de mon brave Henry.
'l'endez votre verre à Julius. MbasfcSr

Bçll , et à tou t  prend re, bien que c'é'dis-
cours vous soinblo détonner, dans • ma
boiiclie, goûloz-mbi ce " vin et "dilcs-inol
si du tanin aurdït ĉe- bOBquïrJ:* ^^

Arensôn regardait •d'un ¦ oi r '«Iterié
M. Al^ol, cl de temps à autre  je tournais
le dos 'à hiv f tablo-pour  ne' pas me. trahir
et faire comprendre ;quc' t»UO',can,T»raa>
tion i me paraissàit''fTirt^r6joidssantcz.

— " Vovez-vous," moii cher, ; eoiitinua

Nécrologie

. Xs ' ïilatrti.iis flsari Krtjder

•On aunon'i e, do Paris, la mort dq peiu-
Iro de -fleurs el fruits Alexis KTOydCr,
décédé ù l'âge do 'soixante-treize ans,- -ft-la
suiie d:uno lonaue matadie. . Alexis Krfcy de.r
était nô à Àndlau (Alsace). II avait  débutC
en l^ .'i*; avce .un Rosier blanc, et depuis lors ,
sos envois do fleurs, de fruit?,. ses paysages
né lirciit que giaiidir .

'çâ répulâlion- ''. ] " .
'..Ilots co'nsoiirs depnis ISS ., 'A. Krcvuer
rcçiii"cri 1S96 la crot^ 

de-chbvalièr de là
LégiOii d'honiieaf. Parmi 'ses Vruvrés princi-
pales , il faut citer l 'Offrande A Untcliut , ses
ftaisftis. qtti.-soW^'aa . Luxembourg ,- la
Sn«K:e..a|>W!«ttcfl_ u»i'f« .l'iËtai*; Vue. <li* jar-
flin di f a r l i s l f , au m.Uséfî Q.Mulhouse., ct
les lli/nes au musée de Colmar ..etc. . ." „ .

ScAos de partout
HA .PQLÉQH. !•' POÈTE

On ignorait pouli'ttre 'jlïsipi 'irce 'jôtir 'qûb
>'opblcori I" dlaft également poète-A ses
heures. Dans une petite revue mensuelle, la
ritmo Seincuse', nous lisons, cn effet ,' tuto
pièce do vers, uiie sorte diidy lle attribuée A
l'Bmpereur. î\o.u? la copions intôgralvmçut :

Je suis très las et jo voudrais
Ua repos champêtre

; " A l'iunbro noire des. fpr .èti '-•
•i '•' .- * Avec un vieux hwtrc-: '

[<û, je Voudrais une maison. ' 1 '
. .J.îieu calme et tranquille ,.

Ayant les bois pour horizpfi, . ...
L'oirt do toute_ ville." ' . . ''

Io vtitiibals.suivre le soleil
' . Lbrsipi'il sê  dérobé ;

Kt jo dbrhiir.iis d'on bon sommeil
"Vernie jos.pi 'Al 'aube: ' . • '

l'uijj j'irais courir lés ehainps
M puillps d» rosée

Kt j'éeoutçraisJys chants . . .
De c&uraçnwhie.

Kt ji1 vivrais seul , heureux , "
' Avec flénrs et pommes.

Ne dbhi3ndànt rien aii.̂ cièux '
' <}aè!roàMi'deSh6m>ncs. ''

La vie sraajteo de \'apo|éon l ,r ne lui a
pas "pcrîrtis de 'réaliser-son Vcéu ct d'aecomplii1

son désir. Klait-cc vraiment sem désir î On
pent en douter.'

- LE GOUT DU POISON

La 1 drogue ». «fui triomphe aujourd'hui, ù
l'aris; c'e«tIacoeaipp, la »  coco'¦. :'. ¦. < ..

>La.morph ine. yient<Iç [iair avec une clien-
tèle aussi, nonibrc.iiRc. mais qui n'est plus

*irlusivoment féminine, l.'éther.'qui eut sa
vogue if y 'a qaclijiira années. ' a peaucoup
perdit; son odeur décèle Ses iidèles êt'leS
fait nicltrc A la porlo des cafés ct des musie-
.halls. ' Les elhéromanes d'hier sont eocâfno-
m&nes et morphinomanes aujourd'hui. Quant
àH'opïum, trop cber, et qai nécessite tontwn
•nsiteriel.- il in «si l 'apanage -<iiic de nuelques-

'II y a a Pans des p!iarm.n icns possédant
dqs ofliciiics importantes pour lesquels IS
vente des drogues en cause, faile sans ordon-
nance à des clients et à des clientes mêmes,
constitue les trois quarts île leurs chiltres
d'jifTaires quotidiennes. _• - ' ;• -'

;Lc.s bénélices réalisés par ces trafiquants
sont considérables. Ils atteignent îâO pour.100
sar l'opium, dont le cours est variable. Leur
prix da'vbntede la morphine csl de .0 fr..50à
1 it. lc gramme, suivant les clientes, leur
degré d'intoxication, qui ne leur permet plus
dii s'en passer ct la dillicullé plus ou moins
grande qu'elles peuvent avoir de s'en procu-
rer. La cocaïne csl vendue i un cours double.
I franc, voire t fr. 50 le gramme. Les mêmes
produits coûtent cn gros, aux pharmaciens
qtii se'livrent ft ces Irancs : la morphine ,
0 Xr. 10; la cocaïne, 0 fr. 20 à 0 fr. 25 le
gramme. On voit quels beaux bénélices
dimno un tel commerce.

Kncore quelques-uns ne s|en satisfont pas.
On cite te. cas d'nn pharmacien qui va plus
loin- - . - . ¦ .. - . : ¦  - , .,¦ Non content de débiter tout lc jour la
coéame. ct Ja. morphine sans, ordonnance
dans son arricre-boiili qiie, ses p lus , iidèles
clientes siiycht qui! en ' vend aussi la ' nuit,
chez lui . A'Son domicile particulier, à celles
d'ènlrc.eflès rjiiï en manquent. Il'Stillit'd'aller.

.Vigo), que le Mieeès de si'iu îhétal grisait
plus que ' le vin liu, nous aulres, Fran-
oais, en fait  de cuisine, nous n e sommes
[tas Américains pour deux cents {cent ,
monnaie américaine d'une-  valeur de
"> centimes) ; nous aimons tout ce qui est
bon , et la science n'empêche pas d'avoir
des -goûta 'délicats ; jo proteste contre la
gourmandise qui est un excès, mais je
suis gourmet it mes heures.

Evidemment, le jour où j 'essaierai
mon nouveau métal ot où je montrerai
quelle i-éyoliilion je pourrai .opérer dans
hôtre manière d'étudier les astres : Je
jour où je'fer ai- voir <les agrandissement.-
dc la jilunoU- Mars en couleurs, cp jour ,
là , Monsieui'. j 'éprouverai un .bonheu i
indi cible et je laisserai pour d'au t r es mo-
merits le soin de; déguster.cet ineonjpa-
l'dblc sautcrnis.
: Lès jouissances intellec tuelles, ne st
compaient  à rien dc ce qui existe. 'Elles
saules valent la poire d' etre senties
mo is nous . avon s un corps , et . , si nous
l' oublions!" par foi s, lui ne l'oublié pas .
n est-il pa s vrai ?

Tout cela , ajouta-t-il. . vous parai l
bien étjîpfgf, ef jejvous 'e.̂ plk^uçraç b
mysterj quelque jour.
' lm métal qui'doit changer; .transfor-

mer, améliorer - nos connaissances cn
ast ronomie." cela 'Vims ' f a i t 1- l' effet .d'un
radotage de savait , u'est-co pas ?' •
. Et ° cependant tout est possible , .Mon-

siour BçlJ.yLu sci«ncc. lniinaine 'est illi-
lOî ic.!- i • • .

"
Pui s's 'adressant ù Ai'pnsen.J

le réveiller et de payer alors ces drogues 5
francs le gramme.

MOT DE LA F IS

— Tii as.eu 1e prix d'arithmétique, Toto !
. — dùi, ihoh. oncle !

—. Dien. Si je te donnais douze pommes cl
que tu en manges trois, combien cil nurais-lu i

— Douze. " .
.¦̂ ~ Mais non , neuf.
._ Pas du tout : trois ep dedans , neuf en

dehors : ,ça fait donze. -,
~-j- .;. . , ¦"' ' '.

' .'.
^ 

» ¦ .
' 

. ¦' ¦; 
'•¦¦;—, .. - ;

Confédération
^, Ç. F. — Les Ç. Ç. E. oçt trans-i
borté en . "lévrier "> ,9i5 ,000 personnes
(5,4CH3,Sî en:i911) 

et 
l ,0tM ,00OitOnnçs

do marchandises (972,722). Les recettes
cbt été de 13,i7D,000 fr. (Il ,9it3 ,04.6 fr.)
Le total ' des recettea de l'exp loitation
s'éjéve ù 13,577,000 fr. (12,335,074 fr.)
I _ > ¦ ! 1 ¦'. , '¦', des dé penses de l'exploitation ii
9,IU0,000 fr. (9,289,147 fr.) L'excédent
des recettes sur les dép enses 4,417,000 fr.

ÇP'û,92Q fr.)
; Le total des recettes des deux pre-
miers mpis est. do 27,520,000 fr., sojt
i,23il,56Ô tic plus que l'on dernier. Le
total des dépenses est de 1S,541 ,'000 fr.,
soit 31i;034 de moins qùo l'an dernier .
' L'excédent des recettes des deux pre-
miers, mois est de 8,979,000 Ir. (2,544,595
francs do' plus quo pour les deux mois

"Correspondants dc Van dernier). H •

CANTONS
. BERNE

i.c roc art Hoatter-Graneesi —
On nous' écrit dé Bbrhè :' ¦

Les ingénieurs de la galerie sud du
tunnel du Moutier -Granges, au-dessus.
de cette dernière localité, viennent dp
rencontrer le roc. On aura prochaine-
ment recours , pour l'avancement , oux
perforatrices.'

BALE-VILLE
j  a paroisse catholique «le Bûle.

— Dimanche s'est tenue l'assemblée pa-
roissiale des catholiques do Bàle-Ville.
A cetto occasion , les comptes de 1911 ct
lo budget do 1912 ont étô approuvés. Il
en ressort, que Tactil de la communauté
s'élevait fin 1911 ù 1,795,206 fr. 68. et lo
passif , à 1,889,457 fr. 37, d'où un déficit
dl> 93,250 fr. Les comptes de l'an dernier
bo uclant eux aussi par un déficit de
7505fr. Les dépenses de l'exercice sont
montées à 146,273 fr. Parmi les recettes,
on a enregistré.32,560 fr. comme produit
des .quÊtçs faites dans l

'es.églises.; 51713
frùacs.dij

^ 
dons faits • par, les ' paroissiens

ou do contributions bénévoles de diverses
communautés ; enfin , 25 ,142 fr.de'legs
ou donations provenant du dehors.

Le fonds de la nouvelle église du Saint-
Espritj qui s'éléyera dans lo quartier de
Guiid clçlingen, atteint ' ¦ déj fc :

'
plus do

SOO'ÙOÇi francs, Lo. coût de l'enbeprise,
euro et écoles comprises , est évalué à
UOOjQOO'fr/ '

'Ajpù|j>iu qu'on a commencé à créer
un fonds ' pour une cinquième église ca-
tholique , a ériger Ûan3 le quartier Saint-
Jean ;'7o,0o6'fr. sont déjù réunis. Enfin ,
les éatboliqu'es bàl ois constituent encore
un âutr.é.fonds pour la construction d'un
hôp ital ; ù ce jour, cp fonds est de 45,000
fr ân'às."' •

TESSIN
Dans l' a f i i i o a c  l'opolare i. —

On noùs'écî'it de Lugano, en dà le d'hier,
19 mars:

\t"l'â>bc Dr Angèlo Pometta, curé de
Paiialino, a ' donné sa 'démission -dji
secréta ire du comilé cantonal de l'Unione
popolare, on invoquant le surcroît dé se3
charges pastorales. Dpns sa lettro de
démission , fyi zélé prôtro déclpre mettre à
la disposition du comité cantonal ' la

.—. 'Al ors , vous êtes satisfait de vos
essais. Vot re ir_.et.al.se comporte sous* le
cuurunt de la façon que j 'avais prévue.

A celte question. l!''ll . qui dégustait
le fameux sauternes que je \111ais de lui
suvvir , posa IjvusqucivçHl' son vsire sjot
la table çt h; pWd de eristal .se brisa'

-~ '
$pe je suis maladroit ! s'écria ;t,-i.l.

M.'Algol, partit d'un,  grand é t l pt de
lire.' , '. , .¦

— ..Jjav t'ẑ youi 
ce que cela présauc,

Monsieur Bell ? Nous autres, en France,
où nous conservons les traditions, nous
ne manquons pas d' interpréter un ' vciVe
çasçé.: c'est le succès d 'une ent/epr i se

PpJS i) ftjoul.a en anglais : 11 Julius, don
nos dotù' un verro ù M. Ilcll et remp l is-
sez-lo jusqu 'au bûid , Nous allons hp iri
à ijns -cemmuns succès, car voiis. screa
p our irpoi 'de précieux collaboi aU'ins,"j e
i esp ère, -Vits;-ieui s 1> s savants!

—- ip. ne MJus ' oacb.u pas, dit llpll ,
que, j 'ai ett'-. un . peu ahuri eu .vous enten-
dant .parle r , d'un inç tal qui. doit , voit*
siriit pott' c i  d ' i l  1* pl' .r.j' . i' ^Iars H

n 'y. comprend.» plus ri en.
— Oyi-, Al jOnsieur Bell , c'est I

^
ipn à

cela q u e V u oli 'P ' n'étal, soi-vira , giâce à
vous.

Bab ! il , n 'esl pas du tout nécessaire
que \ous coniprpi'iez pour l ' ins tant  ;
mais vos dounées et-votre travail sur les
coutav.ls ôlpc-triques à haute tfftSion
n 'ont pas nui . au îésultat.

Voss venez, avec nous d;ms. mon-i le,
c'est chose eu.tpuduç. .VVCï-VOUS .. de-
mandé un congé à votre Maison 1" -

somme de 300 fr., premièro contribution
au fonds do constitution du secrétariat
permanent dp l'Association populp irp
catholi que au Tessin. . ., ,. ' • ¦

11 faut saluer avec une vive satisfaction
co premier, jalon planté dans uno '.'voie
nouvelle. L'œuvre o créer - est d'une
urgente nécessité. La feuille catholique
hebdomadairo do Lugano la Patria
parlait derniùren^ont avec]quelque.exa-
gération du.- u i a i  : i • ¦ il dp 1' Ut\iQnpo.pulaicc.

Au futur secrétaire permanent do foiro
tairo de toiles critiques. '"

NEUCHATEL

. &•»pçces»lon de BI P'érrler. —
Lo coiu'itè. central radical .a décidé ,{1«
revendi quer lo siègo do conseiller d'Etat
vacant par suite dtr départ dp M. Perrier
pour ÎBcrne. La candidature do Ttt. Paul
Mosimann a été adoptée ù l'unanimité
et des démarches seront faites auprès dc
lui $qur'qu'il pêcepte de sq'laisser pf irter
en lisj,p. . ...'

'. ] .  :'

En cc qui concerne le siège du Conseil
national , lo comité a examiné longue-
ment la situation sans prendre, do, déci-
sion. . .> * ¦

La Suisse libérale rovendiquo pour son
parti le siège do M. Porrior ' au Conseil
national. On parlo do M^ "Eugène Bbh-
liôtc , président du Grand. .Conseil,:'qui
fu t  déjù candidat aux élpetiojfs généra-
les. • ¦ . i.» . . • _, •

Grand Conseil valaisan
Siorr, 19 ïma 'rs. ¦

Lc Grwl , Ççnseil a adô^lt 
ia 

tlixtin
en seconds débats un décret coneçnidn l
la réf ection de la route communale Vnlrc
les villagos de Conthey-Bourgot Conthey-
Place; Les travaux sont devises à 70,0iX)
fr.,'dont le 50 % est à la charge de l'Etat.

:I1'a continué ensiiite-lVxtimeii dc la
loi d'introduction du code civil. Rien de
saillant, à signaler. Lçs d épiit,és suitTiiçnt
distraitement l'interminable* leclerc des
chap itres dans les deux 'langues. . .Lç' sujet
a été.épuisé lors des débats.sur le pr emier
projet. . ..;¦ • . . . .

Le chap itre traitant do, la.foime au-
t l ienl ique, le seul qui pouvait offr i r :quel-
que attrait , a été renvoyé à-demain.
M. Délayes, président dp:la commission,
a décla ré que celle-ci avait de nouvelles
propositions â soumettre au Conseil
d'Etat. Le "projet du gou verniiàeAi 'pré-
voit que les actes authentiques dont la
valeur ne dépasse pas 500̂  fr: peuvent
ê lre reçus par lp teneur des registres de
l'imp ôt,, La roi"iimi.ssioi} proppa;' .d'all.'T
jiis ciu 'ù liXlO fr. Mais (lans l' un et l'autre
cas , les communes sont ïesnoi sables dès
erreurs que C'ommcttîii" le" foitctibn rîairo.
())¦, plusieurs présidents de communes
or.t- ctécl&ïe quo dàhs aucun caà' les" cotti-
muues un pourraient afistàcr Aine telle
responsabilité. Sur quoi la commission
propose un iiopvel alinéa .à. l'art.^9 :
« Il sera toutefois.loisible, aux .commùncs
dc refu ser cçltp respoiisabiii.té. Dans pij
ctis , Tact .e, authentique. de\rn totijourij
être stipulé pur le notaire, à l'exclusion
du teneur des reg istres. •» -.¦<¦.<¦ •' - ".

Contre l'alcoolisme
Diverses sociétés aiiliafi;ooliquesetd'ulililé

piibUqàc de Genève organisent.,, lès' 27- 'et
-IS- mars, le troisième cours scienlilique sur
l'alcoolisme ; les dea^, premiers ont èu-licu à
Zurich , en 191,0, ct à Uàlecn 1011.. Parmilcs
sujets qu! seront t ra i t és  à. .Genève citons : la
pavihologic du buveur (Prof, floumoy,
Genève) ; l'akoolisme' et Iacriminalité .fProf.
I.cy, Bruxelles^ ; l'optioa locale (.M. Daultc,
député , Lausanne) ; l 'aleool et.l'enfapt (Prof.
FÙUiqact , Genève) ; l'aUooliscip et.la. tuhct-
c.iloa: (ty Cuvcv, ptivat-doesiii, L»«sannc) ;
l'aleool ct l'aliénation ' rnçiitale (P r Legrain ,
Paris). La finance il'ifisçïiptiA.n. est .de ï fr ,
Le. Secrétariat ; onUakooliqne à . .Lausanne
envoie des .programmes sur. 4emaadp, .
', « . . ' ,' ;-. " ,

¦
• . .

¦

. •¦ «

' —. OuU dit Bell , j 'ai.,- . u n .  congé de
huit mois ;. pensez-vous que tua soit
suf f isant ? "

— AH right ! dans huit xn}pis .nous
aurons du nouveau, et j 'aurai un  poste
de télégraphie avec les 'Martiens, iiussi
vrai que Ce m'édoc vient *iv>(lrolto ligne
dp chez mon ami dp Lussab..̂ ' ; .:

; Oh! ce sera un betii'. jo.ur. ;\i,cnsen, ct
qui couronnera- uos clUirts ! ..L'homme
sortira enfin dc celle vie.de prisonnier,
(fc ce lte vie d'oiseau. civcagfNt tcommu-
ni quera avec les mondes, avec ses TrèreH
de l'espace : comme il comprendra mieux
sa pclit.esse I. Et qui  sait ? il ^pprèndi'a
|ieiit-cti'C des choses merveilleuses que
nous pu 'spupç.oc.nons.Ras!4'-î'  '

Ce jotirdà , Monsieur Bell, u p , soleil
noiivçap se lèvera sur le monde pt"cç sera
le -fcommcncciï'ciit d'une pre , npuyello ;
el no screz-vous pas 'lier d:uvoii- travaillé
à' cette couvre ? - .-,,
. ' A  la fin- do cçt .'ent retien, je me Irù'u-
vaifi dans la .situ ation dc John Bell , je
comprenais de moins cn moins.

Âlgôl n'uvaiî pus t rpl j i ùrie seutè Toh
son secret.
; Un nouveau métal  qui 'devai t  servi r ii

é tudier  Mars, à en prendre .des photo-
pap hio.s. à crininumi qiier avec les'Mar-
tiens , tou t  cela'me paraissait de plus en
plus invraisemblable. Jo n 'étais pas éloi-
gné de c voire que décidément M. iVgol
a,Mil v.ii gi ~, in Ae foh: **v

Apr tjs tout , bien des choses sont pos-
sibles, la science n 'a jamais dit son 'der-
mer 'moi.

La Statistique de» abstinent» suisses vient
dVire publiée : elle accuse qn 'vff |K)tit dc
81.08.1 nhs'lii-cutn. «oit tobo de plus qu 'à la
fin de 19I0, l7 ,W(}.û q plus qu'à la-fin de l'WJ.

• *"*,
l.e huitième Çoogrïs dfs abstinent» suisse»

aéra lieu AL'éirc du 7 nu I0 juin;
a—'J-—-V —— '

Le prix des don ré es
Le purcau .de statistique do Bâle-N'i llo

public l e tabl pau. dû ]>ri _x.dcp denrées en
Suisse pour le mots de janvier lp'i2 :

Ypipi lp!\ cours, co.mpvés pour, la villp
de Fopourg ot quelques autres villes.

VIANDES
.. Baail mat charge l'A kt.) :, Fribourg,
1 tîf\ Berne', 00-95 cent '. ; N'èuehatel ,
0 ir. 95 ; Yverdon, 1 fr. — 1 fr. 05 j Lau-
s-uinc. l' fr .  15 ;_ Genève, i fr. . t ..i 'i

Bœuf filet '.' Friljuurg, 2 fr. ; Çernp,
2 lt-. 50 ; ..Neuchâtel , 2 fr. 40* YvôTdon ,
2 Ir. 40 — '2 îr. 50 - Lnusimiie, 2 îr ; Ge-
nève, 2 fr. 25.

Veau, ." Fribourg, 1 ff. 2,0 ; Berne,
i lr. 20 — l f r, 'CÔ ; Neuclifitel, 1 fr. 2Ç> ' ;
Yverdon, 90 "c. — 1 fr.' ': Lausanne,
1 fr. '25 '; Genève, 1 fr. 30. 

; ' "' '

Porc f r a i s  : Fribo\irg, 1 fr. 20 ; Berne,
1 fr. 20 — 1 fr.'30 ; Neuciiûtcl , 1 fr. 20 ;
Yverdon , 1 fr. 05 — 1 fr. 15 ; Lausanne,
1 tr. 25 ; Genéiè, 1 fr. 30.
: Lard fumé : Eribourg, 1 fr. 10 ; Berne,
1 tr. 20 -l.fr. 30 ; Neuchâtel, 1 Ir. 20 ;
Yvcrdpji,. 1, fr. -r 1 fr. 10 ; Lausanne,
1 lr. 20; -Genève, . 1 f r. 20.

Suiudoux : Eribotirg, 1 fr. 05. ; Berne,
1 fr. ; Neuchâtel, ,0 fr. 90 ; Yverdon ,
tt) c. — 1 fr. : Lausanne, 1 fr. 05 '; Ge-
rèvô, 1 fr. '" 

.„ ' ' ' , 
' 

. 
:

LAITAGES
Lait : F'ribourg, 25 c, ; Berne , 25 c. ;

Ncucb&lcl , 26 c. ; Yverdon , 24 ç. ; Lau-
sanne , 25 C."\ Genève , 25 c.

Beurre dc table (*/¦> kg.) : Fribourg,
2 fr.; Berne, 2 fr. ; Neuchâtel, 2 fr.-;
Yverdon , 2 fr. ; Lausanne, 2 fr. ; Ge-
nève, 1 fr, 80.
' Fromage t}/__ kg.) : Fribourg, 1« qua-

lité , 1 fr. 30, 2** qualité, 1 fr. 20.; Ber ne,
1* qualité , 1 fr. 30, 21™ qualité, 1 fr'. lo'

;
Neuchâtel, l ro qualité, 1 fr . 30, 2"* qua-
lité , 1 fr. 20 ; Yverdon, l re qualité, 1 fr.
20, 2"* qu alité , 1 fr. — 1 fr. 05 ; Laô-
siinnC, -lre qualité, 1 fr. 35, 2ma qualité,
1 fr. 25: Genève, 1̂  qualité, 1 fr. 40,
'>« qnbté , 1 fr- 20.

PAIN

Mi-blanc (\'> kg.) : Fribourg, 18 cent. ;
Berne, 17 % ĉ ; Neuchâtel, 18 c. ; Yver-
don; 16 Vi c: ; Lausanne, 18 Yi c - î Ge-
nève, 19 cfcnt.

:; , .. • ' .ffitjp .6__(la p ièce) , . ". r ,.'i ;"X si
'--' Fribour g, 15 c. -, Berne, 15 C.; Neu-

châtel , 12o. ; Yverdon , 11 — 12 c. ; Lau-
san ne , 13 c. ; Genève,' 15 c.

POMMES DE TEnnE (50 kg.)
F'ribourg, l re qualité, C fr. 50, 2rac qua-

lité, -r- fr. — ; Berne, lœ qualité, 6 fr. ;
2rac qualité, 5 fr. 50 ; Neuchâtel, l re qua-
lité , 5 fr ; 2mc qualité, 4 fr. S0 ; Yyerdon,
lre qualité, 6 fr., 2™ .qualité, 5 fr. ; Lau-
sanne,' î rc qualité , 6 fr., 2B1C qualité ,
5 fr. 50 '.

' Gescve , lrc qualité , 9 fr.', 21"
qualité, 7 fr. 50. '

no ts A o n t ' L E R  (le stère non bûché)

Fribourg, sap in 1,5 fr. ; hêtre 20 fr. ;
Berne , sapin 14 fr. ; hétre 19 — 20 fr ;
N euchâtel, sap in 14 fr. 50; hetre 17 fr. 50;
Yverdon , sapin 14 fr. ; hôtre 18 fr. ; I«ui-
sanne , sap in 15 fr. ; hêtre 19 fr.'; Genève,
sap in IS fr. ; hêtre  20.fr.

Par comparaison avec la dernière sta-
tistique (octobre 1911), le prix du becul
a baissé de 5 cent, à Lavisamve. .
. Le prix du veau a, baissé do 1,0 cent,

à F'ribourg, ' à Berne, à Neuchâtel, î
Yverdon , à Lausanne, et de 5 cent ., i.
GÇnc.vc.

Le prix du lard fumé û baissé de 5 cent.

b'n fait seulement était acquis : nous
(levions partir pour une ile éloignée
Arenscn et Bell venaient avec nous. Bell,
cc mé semblait , u 'en savait guère plus
long que moi. Quant à Arenscn, sans au-:
cun doute, il était au courant, de tout
Alors je ne pouvais supposer, que deu.\
Savants comme MM. Algol et ArcnSçn
pufsent s'illusionner aussi, grpssièri ¦mrn .t
sur les résultats à obtenir," '

J aurais eu besoin dc quelqu 'un pour
mc conseiller , mais j 'étais seul à prendre
parti ,- e t  j 'avais un bagage scien lilique
trop mincp pour savoir ai les vues de
M. Algol avaient qu elque vraisemblance.

Maintenant je commençais à douter
des expériences des deux savants. Et ce-
pendant il fallait p rendre Une décision,
' La nuit pdrte conseil : dès derr.air, j ' a-
viserais.

IA tuitri-j

Publications, nouvelles
/.. c/Becl / ioten , Un çttur i. toi. (Fidèle
' umove , Ich liebe diclt) , pour uno vois
¦avec accompagnement de piano. F'cetisch
Trères, S, "A., Lausanne.
Il semble que la vieillesse de certaines

œuvres rcviirdissé. il chaque édition nouvelle :
la fleur que l'on croyait-desséchée refleurit
p lus vivante et plus parfuinép quo jamais.
Telle, cette mélodie, ce, « lied »de lleethoven,
lout de ciiarnie , de grâce et de tendresse,
qu'on éditeur habile nous doahe à nouveau —
dans deux tons qui n'existaient pas jusqu 'à
présent — et avec trois textes vraiment
équivalents : allemand (He.rrosee), françail
(jfos.TJavclJ cl italien"(J , ftoàiîiigj.



A Fribourg ct à Yverdon , de 20 cent, h
Genève. • - . - . . . " .
t Le prix du saindoux a baissé de 5 ernt.
J, Fribourg et â Lausanno ; de 10 cent, h
Yverdon. .

Le prix du lait a augmenté de 1 cent.
;, Fribourg, do 2 cent, à Neuchâtel et à
Yverdon

Fromage cn hausse, Sauf â Fribourg et
i Berne.

Pommes do torre cn hausse.
I,e prix du 'pain a diminué dqi% ,c-'nt*

à Lausanne.
Le prix du bob do sapin a baissé de

> fr. à Fribourg; il a augmenté de 60 c.
¦\ Neuchâtel. Le prix du hûtro a baissé
ie 2 fr. ' f t  Fribourg ; 11 n augmçnlé de
y) cent, à Berne, de 1 fr. ù Neuchâtel , ù
Yverdon et ù Lausanne

A Schwyz ct à La Chaux-dc-Fonds, le
lait est ft 22 cent. ; il est k 27 cent, ft
C/iire, Lugano, Scltalfhousc, Ycvçy et
Zurich. .

CROQUIS VAL41 EAN8

Le châ tea u de Brignon
A l'entrée du sauvage vallon dc Nen-

daz , nu.fond duquel la.Printze rugit
dans un lit de cailloux it de ronces,
s'élevait jadis , sur un monticule rocheux,
le château-fort de Brignon. 11 avuit
été construit; vers l'année 1250, par le
comte Pierro de Savoie, surnommé k
Petit Charlemagne, dont les guerres vic-
torieuses furent si funestes uu Valais.

Henri Ier de Karogne était en ce temps,
lft prinec'évêque dc Sion. Pour obtenir
la paix, il dut souscrire à des conditions
qui lésaient les intérêt» do son Eglise
et il recourut ft la protection du Pape
Urbain IV, qui fit au comte de Savoit
des remontrances, demeurées sans ré
sultat. . ' ¦ •. '

Sur ces entrefaites , Pierre de Savoie
dut partir pour la.Flandre au secours
de son novou Henri I I I  d'Angl«t>rre,
prisonnier de ses sujets révoltés.

L'évêque de Sion cn profita pour
chercher à reprendre par la force ce
qu'il avait dû céder par intimidation.

En effet , au mois de juin 1264, les
Valaisans se portèrent vers le cbâteau
de Brignon , le prirent et lo démante-
lèrent. "

11 n'en reste ' plus aujourd'hui que
quel ques pans de murs ensevelis ' dans
les broussailles et de profonds souterrains
mis au jour dernièrement par d'intré-
pides- chercheurs à la recherche .d'un
trésor cliimérique. Car il est de tradition ,
en Valais, que toute ruiné historique doit
receler un butin nïoyenSgéus p lus ou
wins précieux. .

A Brignon, pourtant , la déception ne
/at pas tout , à fait' complète ; les hardis
piochours y ont trouvé quelques outils
rongés par lo feu et par la rouille, :un
maxillaire humain d'une grosseur phé-
noménale et une 11 ûte d'ivoire qui dut
charmer un iour les loisirs d'un page
ou, d'une châtelaine. '. -. .' -;,

Aujourd'hui , après six siècles et demi
d'un religieux .silence et d'un cruel aban-
don , le monticule qui porta le vieux
castel de Brignon Support*, de nouvelles
murailles. Un petit hôtel de montagne
y dresse son éléganto silhouette moderne
tout ft côté d'un pauvre chalet rabougri
qu 'on afllrmo être contemporain du châ-
teau. ' ' - '' * _: ;A- " -:- ". -^ .: '.' . ''

Lcs souterrains où dut so; passer le
dernier acte d'une très sombre .tragédie
servcnt 'mainlénaht de cave au nouveau
propriétaire de l'ancienne terre féodale.
Tempora mulanlar,.! . . ¦

Et , dans ce lieu solitaire et si étran-
gement sauvage, où bruissait autrefois
le cliquetis des armes, où sonnaient les
olifants et flottaient les bannières ar-
moriées, on ¦ n'entendra plus désormais
que le choc pacifi que des verres ! Sur
ce sol léché des flammes et tioyé de sang,
pauvre lambeau do terre disputé par
un duc de Savoie ct un prince-évêque
fiu Valais, la stratégie militaire a fait
place à l'art culinaire. Au lieu d'y parler
exp loits guerriers ét conquêtes, on y
Jiscutara gravement Jes qualités ou les
lefauts d'un vol-att-vent financier... ou
l'une sauce iooyonnaise ! Autres temps,
l utres moeurs. . '-

Mais si'la fiohr.éo de la légende, l'hé-
oïquo damoiselle de Pontverre, qui
nourut û Brignon en défendant le pont-
«vis, aux côtés de son père, allait
ipparaitre un jour, si ses mânes qu'on
lit hanter les souterrains du château
éprenaient un' instant leur fonde ter-
ttstee, la voyez-vous, drapée dans Ja
iiie dc sa bannière , se- raidir contre '
a vision du présent, crier d'une voix
ndignéo ft la profanation du passé, sc
"iler la face et mourir 1

. . .  . SOLASDIEV.
Sion, mars 1912

Calendrier
JEUDI 21 MARS

fculut UKHOIT, *M>6
Sjiot Benoit est le patriarche dea moine*
Occident. Il naquit vers 180, k Nursie ( Om-
"e |. II se retira , Jeune encore, dans la soli.
île do Subiaco. Il'fonda , vers 529, le cèle-
re monastère du Mont-Cassin. II mourut le
1 mars 543 et fut enseveli près de sa woot
¦melle . Saint© Scholasiiqae, inorte le 10 16,-
"« précédent. " • . - . ¦' :'" ' "'

Le Mouvement social
Cr, ui=;U i tains

tic l 'Eclair de Paris : -
l.r. plupart des François — on l'a constaté

liicJi souvent — ont • un appé'il marque ponr
le métier île fonctionoaire :
- Ah! si je .pouvais ' «d/éroclicr t une

bonne petite place d«w uo serviep public !...
Tel est l'idéal d'une grande quantité de

cilciycns.' qui . <_U'.i lars, nutttent tout ca a-uvre
pour assurer lu réalisation dc leur, rive, A
force d'intrigoe», il* Unissent j>j>r trouver IIA
protecteur inflijent; aapfés duquel il» A>n<
état dc leor loyalisme,' de leur jéle , de leur
désintéressement , de 1.. modestie die leurs
exigence», etc.'.. • ¦'
; Bref , U protecteur se décide 6 agir, ei le

«client» est cas*. . ¦-...' -.. . ¦ ¦ ' ' .
L» temps pa*» — "it. soudain,, le décor

change. . Voici qu'on b*»» jour |e '.t-Ktvç
hotfiiae : aoqq'el ào a, procuré - «oe situation
dan» les Postes ou lés Chemins de Y*t, par
exemple, RC relaxe i expédier le» lettre» oa k
faire marcher les train» : l'humble quéman-
deur au* » modestes exigeâmes » est devenu
uo mécontent , -Un>reb*Ue , tin gréviste', qqi
s'emploie iroidi-inei .t 4 |urajysçr. te.nervice
même auquel il sv»it promis 4e -«ojisaerer
toute son activité.... '• ' . , .• .

Etle protecteur,dan» ces conditions , n'est
plus qu'une dope. .. , . - ; ¦-.*¦'".

Ajuste titre, M. Loui* Baudet ,.sénateur
d'Eurê-etiLoir , s'eet; avisé qu'jl y avait U une
mauvaise plaisanterie, et qui avait a*sèi
duré." Il a'doncpréTian pïrl.i éôergiqu*. Il oe
demande , paa . «non* qw de persister 4
patronner des solliciteurs aspirant h iea (onc-
tions publiques. — uuiicçi postulants de-
vront,' au préalable, signer \a déclaration
suivante :. . . . .

Comprenant que f i  j'obtiens de parti-
ciper à un service public, je n'ai pat lt
droit de luire '-prévaloir met int t tf t i
particulier* ca interrompant le fonction-
nement ¦ de .ce service, je m'engage à ne
prendre part ,-tout ,aucun prétexté , k une
tiftpention concertée dji. traeatl tout
forme de grève ou autrement.

[tien de plus logique que l'exigence d'une
telle garantie. . . • - - , ..' :
¦ Naturellement, -MM, lea syndicalistes ful-

minent../ Mais M. Baudet n'en reste pas
moins décidé i continuer.

11 a pleinement raison — et tous les amis
de.Tordre sonhaiteront-uu'il fasse école.

AVIATION

Eiîi.'itî-.s officielle ds fajtcb tt*
.. Parmi les prix confiés k l'Aéro-Clob de
France par de généreux donateurs , fi gure le
prix Lalance, deatiné à aiderai la.solution du
problème ilè la sécurité des aviateurs. Sui-
vant son règlement, ce prix doit être 'attribué
i Tinyvnteur- d'au' système, de parachute ré-
duisant au moios. ï. \ mitres k liv seconde la
vitesse' ile la" descente d'un ;objet da poids
d'un lv>mmê> • ¦> '.' - .- ' r- . - - •¦.-.-

Pour la première fois, .une tentative vient
d'être efleetuéc. Elle a été couronnée dé suc-
cès, ainsi qu'on va lo voir.
. Parti' de. Saint-Cloud , prés Paris. &kord

du ballon spbériqu« .//dlène, piloté par M.
Pierron , et suivi en automobile par des com-
missaires, M. Bonnet — c'est le nom de
l'invenleor du pa'tacliute — em|>ortait à. bord
uu fuselage, d'aéroplane de . 6 ni_ S0 de loup
ft .pe?«nt 102 kilos, lesté d'un mannequin du
poids '«lé 76 liilos. Poussé par un hon vent, ̂ e-
ballon arrivait rapidement en vue de Meaux.
C'est alors, ,d«na la', plaine de Cdarmentray,
choisie d'avance, que l'expérience eut lieu.
. Le ch. . s- ls d'aéroplane ayant été liché dans
une position simulant une chute, ie parachute
s'est déployé insrtantanémtait, en quelques
mètres seulemeut, et alors que le châssis
d'aèroplâue venait s'ubiroer sur le sol, s'èn-
(onçant de 10 centimètres en terre, le manne-
quin elleetuait I une descente douce, parcou-
rant - 107 mètres verticalement et 124 mèlres
horiiontalement en . 06. secondes, soit une
vitesse .moyenne de I m. 90 â la seconde. Le
mannequin fut trouvé assis ; U terre, au
poiut de coalact, n'était pas marquée; l'herbe
était simplement couchée.
,'- Le parachute de M. Bonnet est en soie. II
mesure W métrés carrés de surface ; la Jon-
gueur-de la Suâpensioii est de 10 mètreB. 11
est muni do vingt-quatre suspentes se termi-
nant en. « huit a, qui s'attachent a la ceinture
et aux jambes de l'aviateur. Sur 6 mètres du
pourtour du parachuté, 'dans un gousset se
trouvo uoe chambre à air gonflée de Q m. 4i
de diamètre. Le poids total dc l'appareil est
de 8 kilos300. ' ¦

FAITS DIVERS
tTRAHOOl

A eet dent d« ballon •¦ Alsace-
liorniltt. —-Hier  matiu. mardi, .4 dix
liedres et demie, un ballon sphérique île la
station 'aéronautique militaire allemande,
près de Strasbourg, dans la nacelle duquel se
trouvaient les lieutenants Clojver et Ùovcr,
du ' 132* d'infanterie," a pris'feu au contact
d'un courant électrique. "'.

Les deux 'ofliciers ' ont été grièvement
Wcssés.

tttm bonibee ea _fo»tn B«i. — Ili.r
après midi mardi, des boinbfs . ont éclaté
dans quatre-maisons du «juartier Mirgaya, i
Porto , où l'on se livrait â- la ; fabricalion de
ces. engins_- . . ... . , .' .

Les maisons ont subi des dégâls sérieux.
Quatre cadavres et sept personnes griève-
ment blessées put été retirés dès décombres.
Les pompiers travaillent au sauvetage. Plu-
sieurs .arrestations dut été opérées.

H»{t**.,ii>**llfcre. ¦—; A V»'ashin;.-ton ,
une il.u.ie de la haute société a trouvé dans
une huître qu'elle ojlalt avaler H perles dè
he|lc'jjrotse.ur.

Ktfsp**!!" <•»«» n»» mia*.' — Troi.-;
ouvricirs'mini.:ura ont élé ensevelis cttuéâ par
uu éboulouient k H tuiiic. de Pélçrsboteu, pK-s
delfaltschiiiiSi iisicj ' Jr:-

PETITE GAZETTE
:•:;:. fissâllkt »: Mita c»tl£s«st

Lundi. S. l'atit, apfés midi , a cinq hmrft*,
jKiursuivant U série de Unis exploits bamatii-
tûres, MM. C^ehon.et .Oaolillot ont.donne
asile, cbei ce dernier , bien cniendu, A uoe
famille «le dix personnes : M. 'él M"' Itodli-
aat et Uu» huit enfants, âgés île un k iteiie
ans.

A côté de la lam'dle Niaux. il y avait bien
place pour une aOUé lauulle dans le grajid
apparlcineiit de M. Gandillot. Mais attendons
ia fiu. Si M. Oandillot laL«e,'daus un mois,
¦mu logement ces pauvre» familles, U y aura
un charivari de" la part du populo qui l'accla-
me aujourd'hui.'

CHRONIQUE JUDICIAIRE
8U'Uti4He iéd'ral» dis noonoilM
I^s relevés statistiques réguliers dane

ce domaine ont commencé en 1897, bien
que la loi fédérale sur le* poursui te * ét
leg fadlites soit entrée en vigueur en 1892

Celui de l'année 190'» vient de paraître
-~ ce n'est pas trop tôt — et nous en
extrayons le» chiffres suivants concer-
nent le canton de Fribourg.

Commandements de payer : 21 , i \ i , dont
19,993 poursuites ordinaires, 181 en réa-
lisation de gage mobilier, 1209 en réali-
sation de gage immobilier , Cl pour effet»
de change.

Le total ci-dessus donne 107,6 pour-
suites pour 1000 habitants et place notre
canton ou 16°* rang, le Tessin arrivant
au l«* rang avec 63,3, et Genève eu 25»"
avec 280 poursuites parlOGO habitants.

Sur 19,993 poursuites ordinaires, U y
n. eu 9428 avis de continuation, soit le
47,1 %: donc, plus de la moitié des
commandements sont demeurés sans
suite.

Quant au montant des créances, le
:.'j  % des poursuites ont eu lieu - poui
des montants supérieurs .4 100 fr.

• Le nombre des oppositions recevables
s'est élevé à.3100, formant le 14,5 %
des poursuites.

141 main-levées ont été accordées, soit
le 4,5 %..

Saisies : 7653, soit 59,8 par-1000 ha-
bitants, ce qui p i;ice, Fribourg au 16*°*
rang. • ,

. Sur ce nombre de 7653 saisies opérées,
3082 {40,3 %) ont été infructueuses, et
4571 efficaces (59,7 %). Il y a eu 576
saisies de salaires (12,6 .%) *:.

Bialisalionsde saisies ordinaires (1866),
de gage mobilier (25), immobilier (94):
total, 1985, soit 15,5 par 1000 habi tan ts ,
ce qui plaoe Fribourg au 23' ¦ ¦• rang.

Sur les 1866 réalisations par voie de :

saisies, 1498 ont produit la couverture
complète de la créance*

Ouvertures de; f a i l l i t e s' publiées: 73,
soit 0,6 par 1000 habitants, ce qui place
Fribourg au IO1"* rang.

27 faillis étaient inscrits au registre
du commerce, 46 ne l'étaient pas, dont
25 .ensuite dé répudiation de succession
tle débiteurs.

H y à eu 7 concordats; 29. faillites
n'ont donné aucune répartition è la cin-
quième classe ; 15 faillites ont été sus-
pendues pour cause de défaut de biens ;
40 liquidations ont duré moins de 6 mois ;
20, de 6 mois à i an ; il , plus d'un an.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ot» ao • mars
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„ ,1 Direction : S.-O.v«ntj Force : léger.
Eut du ciel : couvert

Extrait des observations da Bareaa central
de Zurich.

Température 4 8 heure» da matin, .le
I Dinars.
Paria t» Vienne . 5*
Rome lî» Hambourg j»
St-I'étersbourg 0« Stockholm 1"

Conditions atmosp hérique» oe malin
îfl mars, i 7 h.
; "Couvert à Vevey, Montreux, Lausanne,

Lçcarno, Zurich , lierne et IJàJo. Neige â It»
(ibaux-dc-1'onds, Haie ù Genève ct Neueh.'i-
tel.; beau dans l'Oberland , le Haut-Valais,
Luçàno et ' iSeliaflhouse^ Très - bèà'n" tcjgips
partiiiil ailleurs. '

7'crapcrafuru —lï* à Saint-Moritz : —«« il
Davos ; —1° à Thoune ;'0°. à La ' 'Chaux«de-
V'on.ds ; 1" k H" sur le pi a tenu puisse ; tî* à 7"
à lllle. Glaris , Genève^ Laftsdnne .-Monlrcax,
Vevey, Ncuehitel, LOCAVIIO et Luinmo. , .

TEMPS PROBABLE
dans U Suisse occidentale

Zurich, ','ti mars, mid i .
del géuér&Ument nuageux. Situation

«stable. Ntlgt sur lea binùwé..

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
L* gtite m'nlir * anjlsii*

lAtndré.1, 20 mars.
t'es scènes tumultueuses se sout pro-

duites hier mardi, en Ecosse, sur plu-
sieurs points. Une bande" de grévistes,
musique en tr-1 •¦., a pareduru la région de
Camtiujoelbaa i Lu un ri .)  et k essayé 4
deux.reprises de forcer lea cordon* de là
police qui protégeait (entrée des puits
oïl travaillaient lea non syndiqués. La
bande a réussi k persuader le* non syn-
diqués à quitter |e travail.

L'ne foule cgnsidérebja s'ett massée
autour des puits 4e* Bellsbill. La police
l' ''i dispersée k coups de b&ton. Les auto-
rité restent très inquiètes.

Quatre-vingt miueurs ont repris le
travail b. Sangbal. Des bagarres se sont
produite* cqtre syndiqués ct non syndi-
qué^. Lea «yadiqiiéa EO at. c w. lins au pes-
simisme en voyant leurs caisses sa vider ;
néanmoins, le* mineure restent en géné-
ral assez résolus.

I/mdres, 20 mars.
Des bagarres se sont produites entre

'ln .police et la foule houiHére près de
Saint- lleleas, dans la localité de Coolins-
green. Tonte la journée, des groupes
d'hommes avaient attaqué la pouce qui
gardait les mines et plusieurs mani-
festants avaient été blessés par la poh'w.
qui chargea avec ses bfitons. Après avoir
été dispersée trou fois, la loule des
manifestants se rassembla de nouveau et
lapida la police au moyeu de fronde*. La
police chargea encoro k coups dé bûton.
Beaucoup de manifestants furent blessés.
Quelques policiers ont également été
contusionnés par des coups de pierre.

Londres, 20 mars.
. En déposant le projet de loi sur le

salaire minimum, M. Asquith a demandé
k la Cbambre des communes d'y con-
sacrer les séances de mardi, de jeudi et
do vendredi. On espère que le bill viendra
samedi devant la Chambre des lords.
' A  la séance d'hier soir .mardi ' de ls

Cbambre des communes, le premier
ministre a expliqué que le bill est
temporaire : il aura un ettetTétroactif et
no contiendra aucune sanction pénale ;
il a pour principal but d'établir le salaire
minimum, mais il appartiendra aux com-
missions régionales do le fixer et d'établir
aussi l'équivalence en travail auquel les
ouvriers seront astreints.

M. Bonar Law, leader des unionistes,
a critiqué.le.bill dans lequel il voit ua
danger. M. Ramsay Macdonald , leader
dès travaillistes, voudrait que l'échelle
dits salaires minimum fût incorporée dans
îé bill, au lieu d'être établie par los com-
missions régionales ;-U  annonce que les
travaillistes proposeront certains amen-
dements, mais quo, en principe, ils sont
favorables au bill.

Londres, 20 mars.
. Le comité exécutif de la fédération
des mineurs, réuni hier soir pour exami-
ner lo projet houiller déposé à la Cham-
bre des communes par M. Asquitb, a
décidé d'accepter co projet, pourvu qu'il
suit amendé par l'inscription de cédulee
re la t ives  aux salaires - dans les divers
districts, rédigées par la fédération elle-
même, avec un minimum de 5 abilUnge
(5 fr. 75) pour les adultes et de 2 shil-
lings (2 fr. 30), pour Iea jeuoes gens. ¦

Londres, 20 mars.
. Le Daily Télegraph dit tenir d'un
directeur d'une importante compagnie
de chemin de fer, que les cheminots sou-
mettront un nouveau programme natio-
nal pour le mois de mai. Ils se moutrent
très mécontents do la décision do la
commission royak chargée d'examiner
l'an dernier les demandes du personnel.

> Londres, 20 mars.
Sp. La presse conservatrice manifeste

une vive opposition àla loi sur le salaire
minimum, a cause surtout de l'absence de
toute garantie contre les futures grèves.
Elle voit dans le projet , s'il est voté, un
nouvel encouragement pour los syndicats
¦ i /aire l'assaut du capital.

Lts mineur* fronçait
Lille, 20 mars.¦ D' après les cbilTres ofTiciols, 0 y a eu,

dans la journée d'hier mardi, dans la
section dc Denain , n u x  trois puits, 578
descentes sur 12t>5 ouvriers ; dans la
section d'Abscou, aux quatre puits, 914
descentes sur 1612 ouvriers ; dans la
section dcllaveluy, eux trois puits, 172
dekeentessur' 1170 ouvriers; soit aus
total 1564 ' descontes sur iûtî7 ouvriers.

Lo secrétaire général du syndicat et
deux délégués sont partis pour conférer
H Lens avec ' le comité exécutif do lo
Fédération nationale. ' ' • -

Lens (Pas-de-Calais), 20 mars.
Le comité exécutif do la fédération

natjopalc des' mineurs lance un mani-
feste invitant les mineurs à respecter
les décisions du congrès d'Angers et
demandant aux grévistes de Denain dé
cesser le mouvement qui a commencé
et de réserver leurs forcos pour lo moment
lixé par 16 congrès d'Angers.

Ltt mineurs  c\K m*nd«
Bochum {Westphalie), 20 mars.

La résolution votée par la conlérvac»!
de» miueurs dtin* s« réunion ij'hier
mardi a été adoptée par 349 voix contre

215. et Ifébe abstentions. Pendant la
journée d'hier mwdi, un grand nom-
bre d'assemblées oot été tenues dsns
tout le district- Dans plusieurs de cc<
réunions, cm a exposé le» motifs mili-
tant en faveur d'^ne reprise du travail
et l'oa u décidé de cesser la grive ù
partir d'aujourd'hui mercredi.

.. Bacieburg, 20 mars.
Plusieurs assemblées des' miueurs des

mines de l'Etat ont eu lieu hier mardi
dans différentes localités de la princi-
pauté de Scbaumburg-Lippe pour discu-
te* le r•.VU tat du négociation* entre les
délégués dee ouvriers et les tepfteça-
t-'i '"'¦ s do l'administration minière. Les
concession» de l'administration ont été
jugéee iusuilùantea et lu grève a été
votée dcGnitivemeot ù une-majorité des
'•_ ¦'% det voix. Le nombre de* ouvriers
occupés dans les loues régies par l'Etat
s'élève k environ 2500.

La gatrte ltx!&-turqui
Gabes, 80 mars.

Selon des bruits i» source indigène,
50,000 Arebss seraient concentrés entra
Azi ,- ia  et Garian ; il seraient instruits nu
fur et lt mesure, puis envoyée aux avants-
pôste» k Atouara , où so trouvent déjà
à à 10,000 homme» commandés par un
officier métis. De grandes quantités de
cartouches italiennes sont entre les mains
de Necbad bey, auquel sont remisée tou-
W* ha prises. Les proclamations italiennes
seraient considérées par le* A r a b e s
commo des symptômes de faiblesse et
de lassitude de la guorre ; elles excitent
davantage l'enthousiasme musulman.

Toute la région de Nalout «t peuplée
d'hommes qui se préparent à la guerra
contre l'Italie. Le laimafcan de Sok&a
est allé au Tibesti, dans ia région d'Ain-
Galsla, aSn de recruter des tribus. Cel-
l«s-ci viennent avec enthçusiasme et en
grand nombre pour faire la guerre sainte.

• : ; -Paris. 20 mars.
"Le Matin annonce que Kitaat pacha,

ambassadeur - de Turquie «n France, a
renilu visite, hi(r mardi, à M. Poincaré,
pour lui annoncer que soa gouvernement
était d'ores et déjà décidé II repousser les
conditions do paix formulées par l'Italie.
Le gouvernement ottoman considère eea
conditions comme inacceptables.

• ' • Borne; 20 mars.
Dgprès un rapport reçu de Benghazi,

le Corrieie délia- Sera évalue ks pertes
des Italiens dans lc combat'du 12 mars
h 6 officiers tués et 7 blessés, 11 soldats
tués ct 47 blessés.

L' t t teaUI de Roma
Rome, 20 mars.

¦Un personnage anonyme a envoyé au
roi ta somme de 10,000 lires, pour étre
employée à des «uyres de bienfaisance,
en commémoration de l'issue heureuse
de. l'attentat. Le roi a remis ce don à
l'in&rmcrie populaire d« Transtévére,
près dp Home.

U Vie p i re in le l î  à Romi
Rome, 20 mars.

¦ Sp. -.— h'Oseervaflrt romano, parlant
ie la Saint-Josepb, fait remarquer que
le'Saint-Père s'y est occupé surtout de
l'action pastorale dans Kome. Sous le
pontificat de Pie X, cinq nouvelles
églises paroissiales ont été fondées à
Home et deux dans ta banlieue. Hier
notamment, a été ' inaugurée celle du
quartier de la Porte triomphale, quartier
qui compte 25,000 paroissiens.

Albert 1" ft Paris
.. Paris, 20 mars.
Lo roi et la reine des Belges sont ar-

rivés hier soir mardi à Paris.

- La Franca au Marée
Fe:, 20 mars.

Lcs obsèques du lieutenant Guillasse,
qui fut tué a v a n t - h i e r  lundi par un
soldat chérifieo , ont eu lieu bier matin
mardi avec une grande solennité.

L'assaùn a été fusillé.

Guil laume II à l'ambatsadi frinçiiie
Berlin, 20 mars.

L'empereur a assisté bier soir mardi à
Un diner offert en son honneur à l'am-
bassade de France. Parmi les convives,
so trouvaient notamment MM. de Betb-
mana-IIollvveg et de KiderlenAVaichter;
ainsi que plusieurs hauts di gnitaires de
la cour.

Entra ls Vol ga «t le Don
Saint-Pétersbourg, 20 mars.

Le ministère des voies et communica-
tions a constitué nne commission pour
étudior le projet consistant k construire
un canal entre le Volga et le Don. Lcs
frais seraient évalués à 60 millions'de
roubles (160 millions de francs).

Ui élections grecques
Athènes, 20 mars.

Selon l'opinion générale, lo parti véni-
zéliste obtiendra -uno grande majorité
aux élections législatives -de dimanche
prochain. . > - —

- ta tttaetton. en P*rse
Saint.Pétersbourg, 20 mars.

Contrairement aux informations sui-
vant lesquelles la situation serait grave
e Tabriz, uue note.otflci«Ile décive qu'il
n'y a aucuno raison de prendre de nou*

¦celles mesures. De nouvelles perquisi-
tions à domicile pour deixiuvrir des aimes
ne peuvent que contribuer à aigrir la
population, si elles lont saus résultats
tangibles !.« tribunal militaire russe a
condamné à mort 37 personnes, et la
gouverneur général de l'Asserbeidjan,
50 personnes. Après ces exécutions, de
nouvelles mesures coercitives sont inuti-
les et la vie publique peut reprendre son
cours accoutumé.

SUISSE
RÈ Cl caux Cirnoi!

Berne, 20 mars.
Le comité central du parti radical-

démocratique du canton de Berne a
décidé de proposer au congrès du parti
la création d'un secrétariat permanent
cantonal. Le comité a encoro discuté la
question de la succession de M. Kunz,
consei l ler  d'Etat, sans prendre de déci-
sion. MM. les députés Bulener, Tsohumi
et de Steiger, déclarent rester à la dis-
position au parti.

Grand Connu valaisan
Sion, 20 mars.

B. — La Grand Conseil a continué
ce matin la discussion de la loi d'appli-
cation du code civil et a adopté les cha-
pitres des successions et des droits réels.

Une mption est déposée par MM. Men-
gis et consorts invitant le Conseil d'Etat
é étudier les moyens de faire profiter au
plas tôt le Valais dee bienfaits de l'assu-
rance fédérale.

Brigandage
Lngano , 20 mars.

B. ¦— Un acte de brigandage a été
commis hier, vers 4 heures après midi,
à Lugano. Deux individus pénétrèrent
dans l'appartement occapé par use dame
Giuseppina Sandrini, âgée de 55 ans, au
moment où elle se trouvait au lit, indis-
posée ; tandis que l'un bâillonnait la pau-
vre femme, l'autre s'emparait de divers
objets et do l'argent qu'elle détenait.
Après quoi, ils s'en allèrent tranquille-
ment. On n'a aucune trace des voleurs.

formait
contre k coryza.
•(rhume de cerveau)
£ff ;.' juipitniJii!

l'j Bjlitll fioSGS
doublé do £ ir, , ; _ ? est ua des meil.
lsars remùles contre les rhamaïU-
œe» , le* lnmb.te», «t ilon 'i -ur»
da»» IM m» m »»rrs. Veiller k l'au-
thenticité d« la marqua Umee:
Daaa U a j»bara»eles n 1 rr. M.

Pour dégager la poitrine
¦U,y|aWe8',anné<» quo jo me sers des
Pastille» Wybert , dite* Gaba, de la Phar-
macie d'Or, k Bêle. Elles sont excellentes
pour dégager la poitrine , notamment lors-
que les poumons ou la gorge sont irrités.
Cuitesrdans l'eau, ces pastilles donnent
une tisane très efficace, que j'emploie cn
gargarismes et en boisson. 5086

St. Sch, instituteur, i Dùrrenroth.
En rente partout à 1 franc la boîte.
Demander strie tement les PASTILLES

GABA.
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FRIBOURG
Conseil '«PÈUSt :' (Séance "*?«• JS

mars). — Le Conseil accepté, avec re-
merciements pour los services rendus, la
démission de M. le Dr Thaddéo .Miec-
zinski , ô Fribourg, do ses fonctions
â'.issistant do physique à Ia-Facultédes
sciences. .

— TI approuve le règlement élaboré,
par la communo do Broc concernant les
inhumations ct la police du cimetière
local.

— H nomme.débitants de sel :
M. Jewi Aeby, fils de Humbert , A

Chevrilles ; M. Jules- Delamadéleme,
épicier à Murist.

Les Incidente do Morat. — Voici
les faits qui ont servi d'occasion à la
manifestation radicale qui s'e6t déroulée
dimanch» devant la Prélecture de
Morat :

Emile PantilIon,4Vans, boursier de la
aimmuno du Bas-Vuliy, membre du
comité radical tlu Lac, avait été rem-
placé dans ses fonctions par un conser-
vateur, après les élections de mars 1911.
Son successeur ne tarda pas it s'aperce-
voir quo les sommes portées dons les
comptes de perception des impôts ne
correspondaient pas à la réalité. 11
acquit la certitude que Pantilion avait
perçu des sommes qni n'étaient pas due3
par les contribuables. La somme des
vols n'a pas encore été établie, l'enquPtc
venant de commencer.

Mis nu courant de ces irrégularités
par le nouveau caissier, le conseil com-
munal porta plainte contre Emile Pan
tillon. La Préfecture du Lac fit  uno en-
quête ; samedi matin , ello cita l'ez-
boursier au chiiteau de Morat ; & la
suite do l'interrogatoire, P. fut incarcéré,
tandi'3 qua son dossier était transmis au
président du tribunal.

La nouvelle de l'arrestation no causa
aucune surprise au Vully, où l'on était
au courant .des laits. Oa n'ignorait pas
quo P. avait essayé do prévenir l'inter-
vention do la justico par des restitutions
à l'un ou l'autre contribuable volé par
lui.

Mais si l'opinion, dans le Vully, envi-
sagea p lutôt avec satisfa tion l'arresta-
tion , du coupai io, il n'en fut pas de
même à Morat. Dès dimanohe matin,
des indices d'effervescence se manifes-
taient. Des groupes so formaient dans
les rues ct dans les cafés ct discutaient
avec animation. Cette agitation était
fomentée par les meneurs radicaux.

Débonno heure, un parent du  prévenu
se présenta devant Io président du
tribunal ct déclara au magistrat que P.
était malade et qu'un séjour en prison
pouvait lui ôtro fatal. Il réclamait l'élar-
gissement provisoiro du détenu.

D'autres personnes, parents ou ami3
politiques du prévi nu, joignirent leurs
instances à celles-là. Lo jugo d'instruc-
tion déclara qu'il no pouvait déférer ô
ces requêtes qu 'au vu d'un certificat
médical attestant l'urgence du danger
auquel la d-jtention exposait l'inculpé.
Le médecin des prisons étant absent, le
docteur Dinicbort lut requis do visiter
Pantilion. A la suite de l'au3cullation, il
rédigea uno déclaration au vu do laquelle
Io jugo délivra lepermis d'élargisiem'ent.

Pendant ce temps, les têtes s'ècbaul-
faient à la brasscrio Spinnlcr , cn face du
chiiteau. 11 y avait là un rassemblement
de citoyens radicaux de Alorat, mais
aucun Vuîliérain, contrairement- à ce
quo nous avons dit bier. Dans le tas, on
voyait quelquea tireurs, de retour du
stand. Tout çê monde était Jort anink-
ct, le vin aidant, des propos ot des ges-
tes de Tartarins sentrecroisaiont et des
regards monaçants foudroyaient les muré
du château.

Il parait quo lorsque Pantilion ,
u vieilli de-plusieurs années » en quelques
heures, écrit pathétiquement un reporter
du journal socialiste Der Criiuianer, fut
rendu provisoirement à la liberté, les
clients de la brasserie Spinriter l'accueil-
lirent commo un nouveau Bonivàrd et
lui liront fête.

Il faut avouer que les radicnux mora-
tois ont la main heureuse dans le choix
do leurs-héros :les voilà qni manifestent
on l'honneur d'un boursier communal
incul p é' 'd'indélicatesses aux dépens des
contribuables.

C . in i l -  ,'i..'.;i'ii;' i élootrtiia<-« —
Lo bénéfice del' excrcice 1911 s'est élové,
v compris lo report de l'exercice précé-
dent , à 100,604 fr. (59,141 fr. pour 1910).

Le Cottstil d'administration propose
de l'utiliser comme suit : Réserve sta-
tutaire, 9,006 fr. ; amortissements, 64,555
francs; dividende eux actions ordinaires
&¦%), 18,500 fr. -, dividende cumulatif
aux actions ordinaires pour l'exercice
1905-06, pour lequel 'il "n'avait pas été
payé de dividende (5 %), 15,000 fr. ; re-
port à nouveau, 3,5'tl fr.

Lcs amortissements effectués jusqu'à
co joi >r s'élSvcnt'à 117,114 fr. et les ver-
sements au fonds do réserve à-13,734 fr.

\j&> cOTmtianàfis TCçûCB par îa Socifc\.o
ont suivi la progression suivante : 71J000
francs en 1906». 260,000 fr. en 1907,
395.000 fr. on 190S. 330000 fr.- en -1909,
495,000 fr. eu 1010, 740,000 fr. en 1911.

Cen 'éwnc.M «!¦¦ Hui ; . < tmlee. —
M. le professeur lir Vogt CM enijénbé par
un denil de iaroiMe <Sc donnet la conU-renec
(jli 'il devait faire ee-soir aux Hautes Eludes.

L<n cnlHlnea scolaire*. — Doux

la villa J i ' f r i '.isxtTt:  u»! <\i oc-tipis-par
1rs trdpprs daas l< - Courait don» j i 'îi-
Hiivr* s. ttiitiiio «î'1 inlrs.Wcst fce-<<»i .yi
becaaiotuié la îcrmeluro uu pou p lus tôt
qae de coutume," je 2 mars, l.e ri0"" exer-
eice « doué diiié dti 11 iioWifluo an
2 mars sdil pendant V9 jours ,- lien vfcm-
pris le* dimaiii'lics, tff-tos et vacances de-
.\of-l. Il a été servi, dans les trois réfec-
toires , 26,079 rtpas, s'oit 4M îtfpas pnr
jour en tnoypntfe. Lé réfectoire des
Places a fourni 6614 tvpaR, Soit 105 par
jour en moyenne ; Celai de là Nbu*
vo villo 15915 «pas, soit. 142 par jour en
moyenne ; celui de l'Auge 10,579 ropas,
sdit 167 par jour ru moyenne.
••La'-fluêta 'xl* -filvrinr -a produit une

somnu' totale dn 296Ctn Ï6, qiti , jointe
aux t-iAisrttiona .précédemment envoyées;
permettra au caissier dc boufclor hono-
rablement les comptes. ."} ' ' *v .

Que suieut reinerciée» encore tontes
les personpw qai -ont hien vonltl s'inté-
resâer à r<E«vre tt concourir usa bonne
iRiuvIte par des ,dons in  oigent nt cu
tvvUiio, par un service persoiinol etl'rctif ,
par une marque quelconque enlin d.'oïii-
vace syinnathtf. Mws, pl\is tpu> toules
,au 1res doîveiit t ire lenx-iviiVs los diice-
itriées , ëcwuomw.' aides, qui , chaque
jour , pendant trt.is m'ois, ont aSsumé la
responsabilité du fonctionnement des
réfectoires, leur ont consacré plhsieurs
heures de travail et le meilleur de lotir
dévouement.

i.U-Uit ekftaei de i'»t la l lnn —
Une cinquantaine de personnes étaient
réunies vendredi soir dans la grande
salle de l'ilùtel Terminus pour entondre
la causerie de M. Emile Piot, sur l'état
actuel de l'aviation.

Le sympathique conféroncior-a tout
d'abord passé en revue Ira propre» réali-
sés par l'aviation depuia ICB premiers
essai» des frère* Wright, en 1003, jus-
qu'à nos jours. ' .

Si'J'-on songe que, aix ans après le
premier vol de soixante mètres effectué
t n  Europe par Santos-Dumont, les avia-
teurs «n sont arrivés à fairo du 160 kilo-
métrée à l'heure, à voler pendant plus
de 8 heures sans toucher terre, et A
atteindre le vertigineux record de 4200
métrés d'altitude; si l'on . considère les
magnifiques performances effectuée? l'an-
née dernière par les Banaux, los Vcdrincs
et.lcB Beaumont, on doit avouer que ces
progrès aont vraiment merveilleux, et le
conférencier , entrevoit :<léjù .le jour pro-
chain, selon .lui,, où les avions traverse-
ront l'Atlantique.
, Passant à l'état actuel de l'aviation
en Suisso, M. Piot estime quo notre pays
n'a. fait , dans ce domaine,ni ce qu'il
jurait pu, ni ce qu 'il aurait dil faire, et
tl déplore le peu d'appui accordé à nos
aviateurs. Il est regrettable que nos
hautes autorités militaires ne so soient
pas rendn davantage complu de Tim-
Sortonco de l'aviation pour la défense

u pays ct que l'on n'ait pas fait quel-
que* sacrifices pour retenir en Suisse les
quelques aviateurs que noas possédions.
M.. PiOt a conjuré I«s ofliciers présenta
d'apporter une grande sollicitude ft l'é-
tude de celle question.
i L'assistance a appris avec plaisir qu 'il
so préparait,. pour l'été prochain , un
concours d'aéro-hydroplanes (aéroplanes
montés sur flotteurs au lieu de roues),
qui aura lieu sur le lac Léman. ",
. M. de Saugy,.président .do là section
ue Pribourg de J'Automobile-Club suisse,
à remercié cn termes chaleureux lo con-
férencier pour son bel ct instructif. ex-
posé, agrémenté de nombreuses projec-
tions, et lui a remis, au nom de l'Auto-
mobile-Club, un charmant souvenir.

' Découvertes archéologique*. —
Be'cônàsil communal de Bomont ayant
décidé la correction de l'une des rues
princi pales -de lu ville, les travaux do
réfection furent confiés à M. Laurent
Zanjjietti, entrepreneur. Au coura d';$
fouilles , ù trois mèlres de profondeur, Jes
o\ivii.'rs découvrirent , ,sous un amas, do
(&'cïiiiibrcs fil do dijbris' ib1 murs, 'un
cliaudron *cn cuivre et son tré p ied , une
marmite en bronzé et deux éuenets 'du
^VÇP-siècle. obe:grosso piniit do maçon,
destinée à soulever Jes p ierres , deux le-
viers, en fer forgé, une hache .de- la
forme nlloi.gée .particulière ou moyen-
*e, une hache-pique pour trancher la
pierre ct dçux marteaux do maeon à
pointe.
; Aussitôt aviso de cette trouvaille par

M. Eugène Demierre, un ami dévoué de
nbtre musée, le conservateur dç nos col-
lections historiques,-n. .uaymono Boo*
chrd , se rendit à Romont. M. Zaninetti
œtisehtft gowévetisement à faire don des
. oVijrts Irn-uvôs un Musée cantonal.
\ Cluudrnn , marmite et oulils datent

spr.s doute du grand irCondic de Romont
do '14.14. l̂ i maison d'un mat' re-maçor
djit s'effondrer au cours du 'sinistre et
lés objets qu 'elle n»itenait être ensevelit
Ans la cave, sous les débris des murailles,

SOCIÉTÉS
' Société fribourgeoise dea sciences naturel-

lés. — SéaiKiroNlinairewc soir mercredi , à
S h. .,, au local , H.'.tfl <Je la Tétc-Noirc.
; Union Inslriiniclilale. — Répétition cc soir

mercredi, à 8 h,, au local.
O'cwtir mille ie !?aint-Plcfrc. — Ce soir ,

à 8!h.:.'ritiiétiiion générale, '

Le P. Jean Michel , Cordelier
¦:-,¦¦¦-¦:' ^}»58-IS98- \
' *

: .Ç f -.v:' : ;' v '¦;.
: A l'assemblée ilif'Posioicc le IV P. Hi-

lairo n.iêhlor n nommï parmi lès
collaborateurs de la contrc-Iîéîormation
dans l.- (anton tlu. Prib^ui'u, Jo Tére
i;\:\\ Miclii'l , Cçrdelier.

l.e Pèro Jean Michel , originaire do
llulle, naquit à Ffibburs vers l'année
1558..A lTigc dc hiiit ans, lô jcuiie Michel
fut reçu daîis la famille du coiiwnt des
Cordeliers. On. Vy_ - njit aussitôt àui
études , et le jeune Frère, .'¦miu-veillâ los
roligieùs. par. Sa belle julelligencc. Oh
pensa qu'on pouvait lui lairrt commoneçr
ithmétliateiiicnt, les clas.-ics latines et oij
l'envoya an couvent À'Vtycrlingeh, ,ep
Allemagne. .
ïn W*

'|̂ <|Jra».o_npvico se Itvttvait à
Spire, où il faisait ses hïïirtatiiléi chei
les Pères Jésuites. .Quatre .âftS .pJus tard ,
on 1575, lo P. Mtei.icl était û Paris. 11 y
poursuivait le, coin s de ses brillantes
éludes mi Collège des Jésuites dé Cler-
nioiit. Le 21 octolire , lo jeune Tière
sniionce nu Provincial hue bon ne nou-
velle : <> H me sérail iiossiblo >le recevoir
le. doctorat, écrit-il. le ue désire poinl
celle distinction .pour la satisfaction np
mon amour-propre, niais pour l'honneur
de l'Ordre, a Lo Père Provincial accueillit
avec joie la proposition du zélé rolig.t'ux
ot, moins-«le deus uns après, le 21 marà
1577, lo P. Michel roçut lo grade tle
màiti e-qs-arLs. Six semaines plus tard,
v* Viii fcpaWaâi!» k. dàp t v s t t t  v.i f a k v s ç s,
en théologie.

Le jeiin" lauréat revint à Fribuurp au
courant de l'automne dc la mémo année,
et reçut , peu après son retour, les. ordres
sacrés. 11 n'avait encoro quo dix-neuf
nus. Les vieux livres . du couvent s'éten-
deat avec coniplaisancv-sur l'humilité du
jeune religieux, wr sa honté *t sa inan-
sm'tude, sur son esprit de prudence et
de justice. A toutes ces qualités, le Père
joignait une nrdour . infati gable pour
l'étude et un lalcnt remarquai»!? pour Ja
prédication. Ces mérites ne tarderont piis
à le faire connaître bien au Sclft dû
l'enceinte ilu clollre. Fn , l'année .̂ 579,
à ln lète de saint Picrjny et dû saint Paifl ,
un Chapitre provincial, tenu à UèbéV-
lipgèn, vota certaines reformes. I.e Pèro
Michel fut chargé do faire ap iili qucr cô
décret dans le couvent Je Fribourg. L_e
même Chapitre lui conféra la dignité de
Commissaire provincial.

Nous touchons maintenant à l'époque
la plus féconde delà vie du zélé Cordelier;
to P. Slichel 'eut le .bonheur, d'aceuoill."
un saint personnage, dont le, souvenir
vivra-à jamais, ilans lo cièur du peuple
Iriboui|-'.'ois. C'était le P. . Canisius, qui
arriva ii 'Jobotirç Jç.'iO '̂ CJJïjibré'l^g
Le saint religieux ei son cotripaghbji
vinrent demander l'hospitalité dans lo
Couvent des Cordeliers.

Ce .fut une belle occasion .pour lc Père
Michel .do payer sa dette de reconnais-
sance à la Compagnie de Jésus, Do .sep
çù'.é, In P. -Canisius discerna bien vite,
ïrM'c les .religieux qui l'entouraient , le
jeune et pieux Cordelier. 11 lui témoigna
une bienveillance dont la bibliothèque
Conventuelle garde encore, les pivji yes ;
elle renferme plusieurs ouvrages dont lo
P. Canisius a fait hommage au P. Mchel.
fc^tle amitié dura autant que . la vip des
deux religieux.

Uno .amitié non moins étroite unit Je
P. Michel auiç amis du P. Capisitts. lc
prévôt .Bcbn«uvdy, le prévût Thorin ct
(c prévôt Werro. Le P. Michel partagea
leur zèle pour la réforme des mœurs , et
s'associa à lcur3 Ira vaux pour lé salut d«
âmes.

En 15&\ un 'CordOlinrvenàitdemonter
Sur le trôné pontifical sotis le note de
Sixtc-(>uint. Ixi gouvernement de Fri-
bourg voulut envoyer au nouveau Pape
ses félicitntioiis, et il chargea lc P. Michel
dc présenter ses hommages au Souverain
Pontife. Les lettres qui accréditaient lc
religicuxtémoignent de la haute estime que
nos premiers magistrats avaient pour 'lû
P. ' Michel ,, « qui s.çal concilié, dit lo do-
oiimcnt, l'cstiiue , et l'affection de .ses
Coinpati'ii-itej pur sa piéto, sa s-cicpcc,
lp sainteté dc sa vio et tous les services
qu'il rend ïi sa patrie ». (Lottre du Consul
dt du Sénat de Fribourg.)
. A son retour de Rotnè. de héuvellos

charges attendaient le P. Michel. Lu
Chapitre de laProvince.réitni à.Lucerne,
l'élut , cn 158ti, ministre provincial; Lo
P.Michel.justilia l'attente du Définitoire.
A vingt-huit ans, il déploya la prudence
d'un vieillard, la vigueur et la . persévé-
rance d'un homme mûr. Los ennomis dc
l'Ordre durent so taire, tt , de leur côté,
les religieux furent.obligés de revenir à
l'étroite observance Mais cette.réforme
— resçcct tui dehors, discipline au de-
dans — Rétablit sans éclat, parce que, J»
une science profonde , le jeune provincial
joignait l'autorité de l'exemple, -l'ascen-
dant de la parole, -l'inflexibilité de la
justice, l'attrait do la douceur, et celte
adresse consommée . dont on Retrouve
l'éloge dans tous les documents qui lo
csmm&enU. - .

Les Pères dc la Provinco auraieut bien
voulu lui continuer.ses fonctions au delà
du terme ; rpiis sa o.barge étant expirée
en 1589, le P. Michol-refusa toute .réélec-
tion, el no se laissa imposer que lé gàr-
diennat dd cAivér/t' de Pribourg. U lui
fallut remplir çfcttc fonction nouvelle jus-
qu 'il sa mort. Limités ii un p lus rnodesta
théâtre , son zèle et son aelh-ité ne &o

r;iF'i'.!i;'i"al pas.T.ii niiii-oii ' li- ',' iiîï i- "¦ !;-
vcl .aispacl. L'ne pjirtii» de* ',étiiiiw-: tom-
baient é.-.' rmtlC . il ' Ics Tit' r tb iUi r ;  lt
lomplo était nu , il l'ornn do-pointurcs ;
le eotn-cirt était • prttt 'vrc, il provoqua
d'KhoudahtP.i autn'ôue» ; là l»ibtiothè«.pio
était iiisutrisaïile, il l'enrichit ' des ' meil-
leurs ouvragos. Ancien Provincial, il
dut présidcr -le Chapitre d'I'oVvVmgou,
en 15D2, -.elprendre pari nu-Chapitro de
Constance, eu 1595. Çà et là , les actes de
la Province laissant ciilrevoii' t'itlfluenco
toujours puissnnlo ot toujours nci optt'e
du P. MtcliQl .

On cohiprend qu'un religieux do cr
méitlo iv'a'vwt pas ta îacidtè do te con-
finer dans son couvent. Des circons-
tances s'étaient produites , d'ailleurs , qui
ongag^'oç^ je gouvernement à faite appel
à son tulmV 'pour )n pdr4le *t ;\ son zèlo
pour le salut dos âmes. Depuis l'entrée
de FiiboMïg dans \» ConSédératian, le
goiiveinemont , pour c.nniplairo. aux Con-
fèilérés ,. aynit adopté la langue alle-
tatuida comine lauguc tifliciellti. 11 avait
mémo rendu une ordenuanci», en yei'U|
clo laquelle la langue française était pros-
crite 4e la rlinin» do S.unt-.Nicolas, Tou-
tefois, la ville do Friliourg, -siliii'O Fur
la rive gaucho do la Saiino, était l'eau-
çaise. Leurs . Excellence? avaient donc
ordonné que les prédicuUoiis en langue
fianctiisa somieut oontinuécâ dans l'église
des Cot'doliers. Elles appelèrent le Pài'e
Canisius à occuper , la chaire de Sainl-
Nicolns, et elles prièrent le P. Michel
de faire aux Gardeliors des scrnwns en
laiiiruolcunçaiso. D'après los comptes de
l'Etat, qui donnait annuellement 100.li-
vres pour les honoraires du prédicat our,
le P. Michel continua son ministère jus-
qu'à sa mort.

La haute estime quo lc gouvernement,
lc Chapitre et Ja population tle Fribourg
témoignaient an Pèse Michel élait encore
relevée par la confiance que lui accor-
daient l'Evêque, los PP. Jésuites ct-Jo
clergé. I) fcn reçut une prouve manifeste
en l'année .1597. Le iTévôt Schnonsvly
venait de mourir, e.t cotte perte, doulou-
reuse poiu- lo pays, laissait vacante la
p lace dc Vicaire général du diocèse.
L'évêque de Lausanne, Mgr Antoine de
Gorrevod, était en Bourgogne. H chargea
des commissaires do lui désigner iin
Vicairo général. Ce fut, le . Nonco dti
Saint-Siège, Mgr Tuirianr», évêque de
Vettlin , qui présida la réunion des délé-
[gués de l'Evèquo de iJiusanne ; la réu-
inion out lieii dans lo couvent dos Cur-
idelicrs. Le R. P. Uatthélomy, vectem-
«lu (killèçtPj proposa .en ipjv»mier li"u do
iconlércr la dignité do \ ieniro tî .'néral
îiu 11"* PrvvOt -Werro. Mais cohi-i:i
refusa d'ao.ccptor DOS fondions ; le IL i' ,
recteur S'tltlrçsSa nlore^n'l .'. j!licliHl ,.qiii ,
lili aussi, SrèpôustiA nette offre avec, une
ii vinçiblo fermeté . Alors, le Nonce prit
U îe-riSsolulion impvévne. M non-ima, dr
si n autorité, une commission du trois
rr ombres, composée du R'w Prévôt , dit
Pi Michel ttt  du P. Barthélémy, recteur
dç Collése.

'Msis le saint Cordelier ne dovait plus
fendre de longs services ;ui -diocèso de
Lausanne. Lu P. Canisius 'mourut le
21 décembre de cetto mêm-.' année 1507.
Son digne ami le suivit un mois après
(lans la tombe. Le P. Michel -mourut le
'M janvier 899$, à l'jgè (le quarante ans.
Cette mort pvéïmiUnéj. jeta là di-soialion
tlans la ville do Fribourg, et fut un deuil
pctii;L'Ordre dcs.JEaniélbirp, '$ôùi:M.Hin.-
cèse et pour le pays.

Etat civil de la ville âe l'ribourg
ItAISSAtlCES

13 mars. — Herren, Maria , iille d'iCrnost,
beintro, dc SlOhlcberg (Berne), et d'Alice, née
Meier , Neuveville Iflj.

Nordmann , Camille , fils d'Henri , cointnçi-
tant , de Ljon , cl dc Louise, née Rvset, Placo
Kofrc-pamc 158.

Tona, Yolande, lilli! de Joscp ii , peintre , de
Vcrnate (ïfisairr), et de Julio, nOc t î r and ,
Monlsèiotir 20.

Dicfcs
11 mars.—- Càutliiei-,'Louis , lils do Vincent,

^e lvUcjres-l_ i.s-l'ro^. c^riciiltcu:-. i UeUaus,
15 ans.

12 mars, — KaccTi.' Jean , vciifilc l'aulinc.
r.èo iCliollet , de -l- 'rîho-.irjr , sgrieuliciir.' à
l.ossv , St ari.

j Une chaîne de montre
en OP massif

constitue pour dames et messieurs un cadea»
de valeur durable. Notro nouveau cata
logue 1912 (env. 1500 dessins phot.) qui
aous envoyoQ* gratis et tranco sur demande
en contient un grand chois ; égalemen
thiines p laïuiti or et argent à dei; pris for
avantageux. ci

E. Lclclit- .'ifn .vcr ék O, ï.uecïuc,
Kurplajx. Mo ,77.

Soieries d foulards
asnUéîB» nouveaatés. .

,:: .• = ;:'.::. :.,, et eataloguss s> ."¦¦ "'¦ -i
Srands Haguins de .Solsrfj» «1 RonsulM

Molf Êrieder ô C", Mê

Dôtis r«çuS pnr tes Musées
en 1911, ; ,:f  - i

L' Musée d'iilsioiro naturelle
Csolèj'i»

M. Rodolphe Babms*rt8fer, :ft -ttoiaont
Un ver (Obrdins aquntieosj.

M. Jacques llancr , « llnutctive : C a ra*

M. l'ahbé Pennd. i-éx. cun- à Seirv .- I'iag-
menls de mâchoire d'm> onra brun jirovciiai 'l
d'une eavorno située au pied du Valùl-lllsnc.

M. l t .  Boccard : l.-ue licrmnie.
Lo II. l\ A. Bush. i> Ni»i:-ro jChkiej :

Une hclotte (Arotogalo astutus A. M. Ed«).
M. le D' C Caleiati •. U-vn»actda oriîivoro

blanc. • .
M. lc H f C.andolli, privat-docent : Dean

oursins de la Mer du N'ord et dcs litrves i-
L'orciln-a phuniiiornis du lac .le Moiat.

M. Huguenot, étud. : Un ^pervier cowmuii.
M. Oh. Marion . inv"-!» . r Quatre oiscuve du

pavs. '• -;. , - . - ,
¦ Mytti. Mtfeyi docteur méd.': Un aniphioxas

laïu -enlètiis 'il» eoit» dc Naplc»'. 1 ^B
M. AW.'Heniy, iaqukti.', llnllc ;'UucT\i ;

pt-re eomihnnp. var . noiro, vallée du Mohinoii,
_JM<« vehve Tcreiût : ,1-in̂ sacatoôsjt buppE
rose d'Australie. ! * »' *• ¦ • '
"~M . F. Torche, conspillnîd'Etat : Tue tor-
tue grecque vivante.

M .  Jos. Von der Weid, èlud : Uo eassc-
rioiw un èpcrviei-, uhe rrècei-dle.

M. Angèlo Zwick : Un Tichoilromc éclie-
Ictte ; une -grive eWnteuso.

La rollcction Todlogiqueloeale a rcçu les
dons suivants :

M. Aies. Corboud. éliul. -: liobusaM «h-s
marais ad.

M . H. &S* -. VM s&lMsvMitltc -tashatéc.
M. T. Gollrau : Vue coronelle lisne.
M. tlùmv. facteur: Sphinx oonvolvuli.
M. Jaquet, Grolloy: Sphinx , tèto de ni.u-l .
M. Oottf. Kaiser. 'ganlo-pèi-he, Kstavxv.-r :

5 œufs de canard sanvr .çé onl. : un nid do
ronsserolle ellarvàtte.

51. Ch. Marion , prèp. : Uu ••obe-nmiu lies
bëcGàué ; là pie-gciècKe rousse afl. et jeune
apr<5S la mue ; une hirondelle do tenôti-e ,
jeune de l'année ;une silata^hdfe Boire ét nn
papillon (arctiaeaja. L.): ' - . "

51. Tabbè Marchand , chap.. Villars-les
•Joncs : Une chouette chçvrcho. #

5I11» EUané Musy : lfn étoàmeau, jeuni
av.'int U mtie ; un lézard des murailles.

M. U. l'IiKwUevol .' F.stataver : l'n tmloi
étoile.

M. Jos. Rxniv, prrf. :'Uti liiboii moj-tii-
due.
, M. Alf. Romv, insp. for- , Hull.: : Vn harlc
fliièvrc ; un épervlcr ordinaire.

M. Ch. Remy. ituil.  :'U II léztftd des iini-
railles vaf. -rubiwnti'is. - - -

M. I' . 'iwrifth : SpUiux convolvali ,L. ;
IJ, J . Yo» der Weid, ttud. : Une hermine,

Bsta.aiiae
51. le prof. D'Gluckstnann .: Desprnjncs

loquiiit} : Abrus piwawrius L. 'des. Indos
occidentales. • .

. . . ' Kiaotalbgl»' '--r *-- -
f "M. le proi. .lea'n.Brurilies ":' Souife.u .-iii! <\.
Santa 'Lucia , p. Girirenti (Sicile).

Cwiej'.s-Siiiaaawtai»
Les-clicmins-de for fédéraux : I j  éebanlil-

lons do roches du tunnel du Iiioken.
51. le proT. .lean Iiriinhcs : «ranile du

Lœtsclibertr.'
M. loiiroï. T' atil t '.irarvVm :¦tlornphoHlc rt

calcuite cnm;.ncn du Locle : l'Ianorbis Man-
lelli dn rnémO calcaire ct une l'anojixa'des
environs d'Yverdon.

•M. le ]iri>r . H. Savoy : î l'i-hantillons do
(juai-12. un ïrapniêrit tle:sigillairc ct un de.
calainites de'; MWw de liessèirues et dè Mo!-
liére , Gard f l ' l-anee).

M, Ginseppe Quadri : Schiste bliùtointhi
ie Méride (TeSsin).
: M. Peter-li.'criswyl, à .\rter.wyl : 5 échan-
tillons trUuphoiide.

M, F. Pofîtt. û TiVftA: Vn  ir.'inc et tin
maxillaire inférieur de iiun-mollo de la Ira:
Tien: .i d nberhiibcl », p. T.-Hel.

M. l. .-de Sau.irv inçcnierir. a obtenu b s
¦Ions suivants eh faveur dc notre Musée :

,ij De là Compagnie des Brilla de. bouille
do Maries fPàe-dc-Calàisi : l ïj 'éçhântillôns ,
dont 75 présentent des 'euiprcintcS Àts végé-
taux, représentant toutes les coiichos traver-
sées ponr l'exploitation . Le tout est répété
sur d?nx confiés péolb^i quésj

h) Do la Compasniio des mines dc bouille d,
Eéthwio iras-rte-Cil.iTs . : La série coàinfi-U
de ses différents produits.

(-; Ile M. lo marquis de Mitiro.v, ' ancien
ingénieur des inines : Héries do rniiiéraux el
do iiiehès détorniinéca provenant de la lllule-
Ma'rue. de la Haule-Vienno et des Vosges
(liaou l'Etape) , et d'antres pays ," en lout
233 ôebanlilloiB. *~ VX UK «ie .268 JlOESilos des
ijièmcs régions èn 'pariio ' ilétormi'nï's. '-.- ->iï
oebaïUilIons dc météorlros~de provenances
diverses.

1 r f j D e la Soeiété de» Hauts-fourneaux ot
fonderies de 'Font-K-'Moussùn (Mébrtbc-O'l-
Mosclle) : La série-dcs tdrrainsctde 'sl'oi-iies
îles toï'ifiatiote ftïrVig'm'etiSes tio cc oûpa'r-
témbnt tltéffion liii -raincW Les fossiles sont a
â£termmcr.

e) Do li Société franéaisLMleschar.bonnafrcs
du Toriliiii : 11 •échàmillops dç fossiles..des
njinos de. Honp-aî, !) échantillons dé roches et
1 beaux échantillons de houille "ile "la mçnic
provenance.

f )  De la Société minière et méfaliurg iiiin;
de rindo-Cblrté : LS ŝ rii}'Complète des i,û:
lierais de ruiwc du gisement de Yan-Say,
sur la moyenne Biviére-N'oire ¦; —' dé beaux
éih.intilloiis de ebarbon triasiquo • dn¦îloair-
"Erieli ;¦—des échantillons des mines de foi
db Mo-li-N'nm et de Mo-na-kou : -¦ d<-
njinerois do iminp-anéso de laiiiénie région du
Tonkin.

tf»»JJ«Ja-^k»-Jisié des i. iiiicsii'él _ iin ii. C'A„ ,
Haiiu iTt.nUiiil : Uu,.éc!i;uuilbai,.le «ineî ;,]
do-Woli'iaiii i TuiiL'-i- ' i ieideï 'mines de C'at-
liing.t

1Ù Dp la Sociiité .'.es n. ,:„ du Tpiityq : U„ ,
feJKnliïïdn'do inlnefal de Wdlffain (Tnn _j.s..
Cwn , uu idhintlUôJv tle GïswlùjrKc <Jt de,,
écliantilkins do - luiner.iis marebands i- .
tVolfrnm, du Cassiléfité dide minerai mixte- ¦
le'toùt de la région 'du (,'au-Ij.i(ig (Timkiui .

il De la Société des mines d'or de Bonj-,
Miu (Atuiwii ; • Différants.' échantillons jc
minerais ;iiiriién>s et un 1res bol écllOfttilloji
le «aléiio massive avec moùcbcs do pyrii v
uiriléro .

M. Uuyuéhot, éluû.t Qt!c!.pi.-s petits
Fossiles des'onvirûtw de l'aris.

B OUR SE OE FRIBOUR G
ï.'''ma»«

Cktlo des vaïrittrs
OlILIllATIOXS

Bia-.ond» Of ri
3 Clicm.de fer féd. 1903 . 
ï X Conféd. jSérie A.-K. — -
3 -Kribourç. Etat , I8i>î i 
J » . . . .* .W} ¦ — -i x  » "" »"'ma - — ' — — -
1 » .3 H diff. 1007 —
'i fi 'l-rih. ViUc , J SOO Etat ' — "— 
¦1 K »°. -» ls'02gai — _ 

•i » . 1890 — -
S >/i » > 1902 — -
1 .. » » 1909 ' 
3 % Bulle » lv -hvp. ji.i _
3 . » . » .1899' — — 07 -
l Comm. de Kroc IS87 — -
3 . » " » 1910 98 -
1 M» Caisse Bm". tr'A., \K -, -
3 >/• " ' » » ¦ '<• 'R. ' : 
3»/« > ' t ' » -S. ' ' 
4 : ' ' .' ¦ > . ' » L. 97 -
1- > » » M. — ^- B7 -
l » W » O. 91 — 95 ïi

:i "/«X*. byp. suisse, sir. 1'. G. H. _
, 3 »/» Banij. byp. suiase J .  _
. i t « A. lie. D. _
U S "i ' » E. _
•4 K .Sm-.'Na->ï g.,'N'.-M. _ _ ' _
iMi • » » » - - -
14 Rollo-HomontlSOI Of
i y ,  Treiaw., Prihonr^. lot
i )i l'unw. Keuv.-St.-P. ¦ —

ti X Elce., Montbovon ~ —
E!ectrii[ue de Dulle 95

¦i % Drassorie du Cardinal loi
M ,'» Dcaurcgard av. hyp. ' _.
[4-K ' sâiisbyp. — — _
I ' i  Procédés Paul Girod 8 0 —  ' 88

ACTIONS
(Caisse byp., frib. 500 — — — —
iBanq. cant. lrib. 500 —. 57) — 56Î)
.Crédit gruyér." 500 — — — _

. » • p. fond. — — — _
jCréditaEr.,Estav. 500 — — — —
Jianij. pop. Gruy. 200 —- — _ —
jlanq. pop iGl&nc 100 — — — —lîanquo ép. et
[ prêts, Estav. |8(W T~ :—' ~ , ' :-.
îuncj. îîaiiûiiale 500 .— .— ¦ .-rr. _'pOO
Janij. î lxf i .  suisse 50Ô — — - tr .  r—
lulIc-Hoiiiont 500 — —

B'.-am. l'ribourg 200 — 20
'un. Ncav.-St.-P. 200 — —
Cloct. Montbovon 500 — —
'ron. l'aul Girod 500 — —
-Hccteiciae Bnlle 200 — —
landensat. tlect. 5ù0 — JOO
Jngr . cbiniiques 300 — —
'cint. Morat , priv. 250 — —
aAringia toarn... — — —
'ab. de mach. priv. — — —

rapeter . Marl y tOOO — 1080
Çbi Cailler, jouis. — —- —
Shooolàts Villars 50
BrasB.Iîùîmr. • Sùt>
Clémentine orcL 300
Çémcnlinc priv||. 50Q
ijlouliiu de Pérol . 500

• p. fond .
Lors .

Friboarg Etat 1860 — — —
; » » 1902 — — it
i » , Ville 1878 — — _
Ll > 1898 — — 10

(Jommur.es ' ¦ 49 — 50
Banque de l'Etat — — —

.1 *'! " ' '.-D. PLANCHEUEL, nôrnnl

- Drap magniQquo. Toilerie et llngei
pour trousseau*. Adressei-vons'&'WaHlne*
«ÏGAX, tobrUatafc nu.-AtAi i .,i wt .. IO.

i '— "-•¦—

! Gosivalescents
4c-»âçli2a2 pas d'aesurer et r.icmo de hâter,
tous couijilet rétablissement par l'usage de
l'iiinuieio-.i Scott; elle est ei facile ù digérer,
aue ies estomacs, même les plus faibles,
s'en accommodent fort bien et la digèrent
j cnîiiircnîcnt. Si l'on songe que

i'Emuîsio'n
SCOTT M
est toujours composée d'ingi'é- I fc ÇjSf
diaiits d'une constante pureté l |  [.'.'it

}t d'une qualité à toute épreuve jj ! UH
ui lui Sssurcat une grande Jfig»

fcree nutritive, on s'expliquera JPÇ5-.è. ., .'.. , - ', "BXitm/M/aia *feak-ment pourquoi l'emploi de 1 eu mot ïvec
IJEniulsion Scott est si avanta- XQ f î p S g ,
«m pendant là convalescence. m*mç_f_> HV-

. . . • ¦ tti:j.t«ii.

Prix :
?, i - , SOcl 5 tr. danB fautes les pharmacies.

1 Scolt i Beuatf UuL. Chliiw ITcssio),



¦¦ ¦¦ p ¦I1IBI"f
L'office anniversaire pour le

repos dc l'âme dc '

Monsieur Charles PERRIER
,ura lieu jeudi , 21 mars, à 8 _i
heure», k l'église du Collège.

n. i. P.
BJIH I1IWI IHIII ¦¦ !¦

t
Un oflice de Requiem pour le

repos' de rata&Hlf 

Madam a Adèle BEÏTIK
bienfai t r ice  dc l'Orphelinat

sera célébré, jeudi 81 mars, i
il heures ,'A l'église'de Tavel. .

• ' "1-%* i*  * •» ¦ * 'R. I. P.
Madame Marie Thossy remer-

cie tre-s sincèrement toutes, les
personnes qui lui ont témoigné
ant de sympathie i l'occasion de
!» '' perte cruelld -qu'elle ' 'vient
d'éprouver en 1» \vetsptiut «le son
lils bien

^
aimé'AloyS.

- i m ¦ „i. ,., . » i

PILtGOQM
ÀÏBR & STEIHâOEB, SQCC
vis-k-vie dti 'Terminut

FRlgQUBG
Anthracites

Bri&u*ttQ$.~ ̂ ojM§a
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
CROS ET DÉTAIL

Service à domicile
Téléphono N" i.45

Â LOUER
daos le haut do la vili» , cham-
bre 'meubtée, au .« étagu, lu-
mière électrique. 22 fr 938

S'adresser «ou^ 'B^S F, â
Baattiuttlu f r  VotUr. Frtbouri,

SENTI STE
I l>r Max Builet
\i.}'M dis Ciitersiti] dt Guhi it

ruudiifiii
FRIBOURG

2, rue de Romont
Reçoit de 9 heures à midi

e t d: ii à 5 heures

PFNS10N
poar jeune * gçijs
E u'ir, a fond de la langue

allemande. Préparation pour
IM postes, télégraphe», che-
mins de fer, eto. — Références
de l« 0(ire. prj j  m0dér6s. Pror-
pectu. gratis. 1249

K m l l i -  Iler;:«'r Schaad, mâi-
W i'écolo MMïdilr», Hsrlas'.sla b,
liai*." " ' ¦' J - V— J

A VENDRE
on hangar M déplacer. Excel-
lent état: "" - l ' ; " »' "1ÎJ4-B91

8'adr; à LiKiien I t i n e v c j,
Pinte, ajontagnj-.la Ville.  -

UNE m 
^' TÊTç f  J

w LA I RvOYÀHTE SE &ERT K
*wp en poudre ï ' ^|1

Ŝ tU DR Oeto
« 1 0  ots Kocettcs uaKeralfo
"fot répandues Gratultoaioat fai
eimcillears magasins

Utminl rr&rel ttnstnae. cros
*lft»l»m éaoo.Bfllo. r»»r

BONNE TOURBE
Butât f àif

m ïuder (par ebar)
*3 fr., franco Eribourg

gegen bar (oomptsnty
J-H. PPKIFEB,; «nia

H. LIPPACHER
toldtcin-chtrurgttn-dentlstc

. FRIBOURG
rue dti Tilleul , 158

Bâtiment du Gothard,
Consultations de 9 d 12 fr.  tt ,

f o i . à f i l m /f i t .
tptcifiUto pour là pon

Si' il»nii"ttr{i"ficfell«'s " "
•q i i.'.'! lois la mutiki Bùmst

nc.v.-i s,-, rtwï .
TÊtÉPHON E i.|0

SALLE DE LA GRENETTE
Jeudi 21 mars Ï9V2, A H 'A heures du soh>

RÉCITAL
DOHNÉ PAR

Madame ELINE B.I&BOA
avec le précicu* concours de

Monsieur WILLY COLLIN
Ch»; d'Orcheitro da Tbiitri . :.-.;- '.:i .-:l de Sas»

PRIX BES PLACES, : .
i. Réservées : » !r. — l'reïuiércs numérotées : 2 lr. — Secondes. 1 Ir.

location au magasin dc musique , 20, rue do Lausanne

VI Conduit ù la prison, un tout petit enlant

I piepre — «Qu'as-tudonc fai t? uditlejugcsanarirc, R
Ë o Ne soyez pas fâche, car je vais toot vous dire. .V

M 3'ai pris un « Savon d'Or « pour réjouir Maniant » ' M

¦ i - r ' - i f '- — ! —¦— • —
; Und de* premières fabriques do pneumatiques àvo

succursale à Bûle, dtound* pour tout dp ' suito

UN REPRÉSENTANT
" capable et bien introduit.

pour Y$$3 . '.' $£ automobiles
pour visiter la clientèle du canton de Eribourg. Provision
suivant capacités.

Adresser les offres sous chiflres H 2029 Q, à Haasenstein
&ïVoglcf , Bâle. 1429

Mises de bois
ASKEN*** 

Jeudi 21 mars, on vendra
-fffaË|fq|?fo^ par voio do mises pobli quos , dans

jyafëlr^iÉiiilSfilffi P<éroll«*s et près de l'usine du

litikt É lupini inmm i
Cbâteau de Mayenfels, f mtteln (Bàle-Camp.)
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire ei

eommeroial. Prep. ponr classes supérieure», poste, olo." 8ite
magnifique. Elèves au-dessous de 17 ans seulement, ftoip.-gri "

H 368 Q 429 Dir. : Th. Jacob *.

SOUMISSION
Les travaux de menuiserie., plàtrcrie, peinture, serrurerie ct vitrerie

de 1
^ 

nouvelle -

église d'EcuYil^ns
sont mis au concours.

Les soumissionnaires peuvent prendre connaissance des p lans,
devis ct cahier des charges jusqu 'au "7 mars,"au bureau de M, K
DnVolx archi tec te, k i r i i i - . u r .': - : ' ,

Les soumissions, pour être valables , seront remises aeauf G heures
du soir; le 2~ mars , cbei H. l'aciUijue Ctnavalllaz, prés ident
de paroisse , à EcavIUros. II M i l  P U25

A LOUER
& la rue ia Romont, pou
l« 25 Juillet

' magasin arec logement
S'adresier M bureau

RYSER & THALMANN ,
rué Uti Tir. 776

poor witms pMe ènçbts
App. Double-Anast. Rielsatel

« Anto-Caok > 8-12, valeur :
850 Fr. Spralt oédô k prix très
réHutt.'Acje^ solréB gratis.
"Ecrire f "P." T.. D , "40, Poste
restante, l'iJbourg 13S9

?̂r'4-:iEĴ temcillÊur
llaj îîpsiKuatssufes

A LOUER
Aveuno Ce Pércllcc, cl t ven
loètiasi ohauSés, pouvant tet-
vlr do bureaux, entrepôts, OU
BWaaeiM. H 233 F &' '
' Adresses let ;/'¦' r a-, • i \ï t-eb

/ E t i f  vt Cl»;' taf iqut t t l .  k Ttt'

Bonne cuisinière
est demandée pour le f*r avril,

ii'adresser : rae de î ïo-
mant 2», an magaila.

.1 loaer.-dïns IrStBgtar 

2 appartements
chiiciin de 3 chambres, cuisine rt
jardin. Cont icnd' a i t  comme sé-
j our d'été:

S'adresser sous H99î 1-'. k Haa-
senstein et Voilier ,'ù Pribourg'.

(¦BfllH_____BBttKB&E_9E -3£3

OI^Eli iA 1
A vendre jourtout  de Jmita i •- "* ' .'** '•• ! ¦

li im Hiyi 1
à queue, modblo ralon,
beau son. Prix-: fôO'fr '

Slolson fï.iPEH, Vil.
lamont , ¦ 10,; LaBBimnc,

IiWITUTION
pour jeunes geins
' LEOTENECQER-HAEPENER
SCMJNZNAGH '(àiâOïie)
Etu des des laiiguegmodernes.

Faellité) spéciales p appren-
dra rapidement l'allemand,
SMenoe» commercialss. Prépa.-
ration pour las administrations
fédérales. Education soignée.
Vio tie famille. Prix' modérdu .
Nombreuses références. Pros-
pectus et rentelgneméntg par
le directeur. BM
r ¦¦"¦ f\ lH.  i . r . t  f i : s i M V . V . v . .

v :. ;'l : ; ; : '!'¦';; '¦'.ii.',. f -[- ^- ¦ '• 'i :iî!

¦: :PpUH :LA u:é::l
Première Communion
¦ 

?R0ÇHHBE5.\1fl.ÇENL
Préparation abrigle k la Pre-

mière Communion. • . * . :• B

Prcporez-çout.
Lts a p p r i : ;  du grand jour de la

çie.' '" '¦'' ' <

La çeille du grand jour de la f i e .
Le' lendemain du grand jour tle

la vie.
Persévères l._ .
Pcrtévfr anee aprèt la Première

Communion.
Lts funesla e f f e t t d 'unemauvaise

Première Communion. ¦

La communion fréquente.
Là communion quotidienne.
Vers la Première Com-

munion. : . ¦ . . Fr. 0.25
Le grand jour de la vie • t.—-
Les petits enfants  autour

de Jésus . . . .  * 0415
Préparation dtt toul ¦

petils . , .  - . . . .  t 0.10

rfSSast irmrri && s\ C f̂ \\\\t±v. fiftif*-»^! 2 cri n g ** t ««*

En vante
à la Librairie catholi aue

FBIBOCBO
£^^Ë^x^ ĵ^g<

UH JEOBË HOMME
travailleur et intelligent, con-
naissant les 2 ligues ett de-
mandé pour toui de suite,
dan« un bsn baieaa do la Ville,

S'adresser par c .-.-ii .  en in-
diqcaat ee* prétentions de sa-
laire, et en jolgear.t dot copie»
de ceriifieàis , sous H' UC8 F, à
l'ageneo de publicité Haasen-
ttn» et Voiler, f r i b o t â g' '"

qf f l t H W J W Jf
B* H'employez que le *m
>M \Utn\mn<i
^WEiSNLE ^•£ Emploi ésonemique ! 2j
2» Êffst surprenant! J% 25 cis. le paquet J"
3» pour 3 dl. 2
¦• Dans les drogueries, *W
^ 

ép
iceries-etc: V

W V J V s F J W f f j J

Of&.nges sanguines
• ÙO pièces " Fr 'SJ û
CItrobe ejt*a, 100 pièie-3 55

Morgaatl d. C", LSEaoo. '

g^a^^r^ J-E.tM»̂ -' ^e-« "-*'̂ .**«-»«_* «.̂ ĉ * £. iA^ 
MkftV M><«

-K/uverijuj. (.UUUB

I ji l'anémi* , faiblesse, pâles eonlepTS, etc.
^HK — 

38 ans do 
sueocs :

En flacons de 3 fr. OO et S. Cr., dans tontes les pharmacies -
Dépôt généra! : Pharmacie eOtUEZ, Horat. -

"S. 
8̂
*̂ **S= _̂. nm^T--::tSia rW.-- '.. -¦ :-, -T^S3

^̂«n, ^ B̂a==«̂  __yp___ga»g^â ><Cf»  ̂ a^î Vi-j»*"-" ""

s.l<^ '̂B'«̂ ,̂ l__n .̂ JJ i

Capital de
flsrantl$

560,000 francs
H

Fo'u'5 de réserve
720,000 francs

Bûruiicatton

anx
assurés de

1908 à 1910

Fi|. «1,2 0̂5

Pepdu
le 0 i.v n .  s ;- r  la route de Fri-
bou'g-B|iHe-'Broc l ane plaque
p ohee ' automobile, . numéro
3t«3 — R»pporfrr , cintre r.é-
noDcenv , » A 'iin '«arago,
Tcrolmni, i vi :» ,i u r-.

A Tendre, aur enrironi de
Fnboorr * '£**> '<¦ "•

une maison
de 3 logement* avee boulange*
r ie syaot bonite iit'ntèlê.' Prix,
23,500 fr. Peu au 'comptaot '"

8'adrcMer sOus H Kio P, à
Carence de publicité Basiez
t tein Se Vogler, Pribourô. '¦•

ia 'us t' i'-r, & .là campagne,
deuandr, pour lo l«atr i t

une:jeune fille
sortant, de l'é oié, pour si tel
aâ ménage, i rûle l'une ocf»f-
nièrs Hini traitements.

Àdre»"«T l 'y i -Çttrna 'è ^«"
Ataaat-Tl'so't Titioge dt
Toiles: è i vu r b, près Bérns - •

im D1TIERS
J'achète à bûfl priy. Us vieux

dentiers et le* fraym»nls de
dentiernl de mê&e"ài&i f,- tfar-
gcntérle,' Ii "bijouterie , l'orff-
vrêrie>t le» dèshets 'de toui Je»
métaux prééiibx. '

J -  »emi & rrlIioBrc è l U i t - 1
da la Erspp*, :t« ètn*!?, laàdl
23 i.-.i ' i r .-, J ' 9 & S'b.ilu'iclf.

^ : ruc -:::::n;-r. lf ,
- - c. « I ï: Y,-i .\T, •

acheteur autorité
du Contrôle fédéral.

Vous toussez?
Alors prenei Tits 'di coi

aerreilleux et répatéê
BONBOSK DES TOSGKS

Vosges  ^^T e*t«rl»s

b rail : r";:. D«;09i f' .. i:: V.' i .
IS sas di aaceèa

.îvis > Se méfier des Imita
tiens, lesquelles ne portent pas
lo mot Vcsjc  i inscrit sur caa-
qtie bonbon i :<_¦:: '. - fabricants :
HI- H K K C ï éi !*«>• rlip. ( i r r .Ov ; -,

Si vous voulez
tendre , acheter ou louer, do-
maines, maisons, cafés, f>-rges.
i - o u î  -r.i- : _ .¦;- .-- . mara«io>. f t". ;
alros>ez TOUS â M. Looi* «K-
soi », Cercle Cutholque, »
n u i i * -- 'oui fe* marais au
tai 't-Geori/e t , a BomOat.

Grand
agsortfaacnt

E. WASSMER
Fribourg

Assurance Mutuelle Saisse contre les accidests

: i  Snccnrsale à GENÈVE ———

La Société trait.? aux meillenr88 conditions Ira assurances.
î t i c l t v S f J ï :  - ; l r '- ,
Vt.« j-f ï .- ri- .-;,
ï'îi iK'i. i t t c i ;  4'ojmploi'és,
Agrlcold»,

. . , .. , ? i : ' i < t u . : : ! > r A i l M £  cl-» 11-L il Végaai ie. l \ - t - '.:s ,
: l u K l r . C i W r t. '

' 'Pap tous r«siBe!gwai«Qte, s'adresser à lia 'raoov-vreale d-
Genève on h l'agent fff îgm! M; Arthur GUANO , rua tte
lHôpllâl , 3, mff lt "' ¦̂; 'T' 'îkm,k lli"

ZURICH

''¦iri OS DEHASDB'

nne bonne cas21ère
..$'«bv»cr à h i i f l l m  àet

1 '« i i i - i- :-• - .. — liiu'iile dé se pre-
MintH- tans di- bouii-s tHittpies.

Ooïïiers charpentiers
sont dcovuidis tout do soité cbel¦L u u ù u t  Jto.si.li ' -,.. !',_,» nu, ,

OU DEMANDE
une Iule robuste, connaissant les
travaux de ménage. £llc pourrait
apprendra le service de magasin.
Bonnes références cxisâra.

S'adresser souî 1I1S80E, il
Haasentlein f r ' Vo'j l r r,' Ï-Vj-
bourg. ' ' HCi

JEDNE FILL»
dc fco.'.uc famille demande place

d'apprentie cuisinière
auprès d'nne bonne cuisinière,
dans "un Hôtel catfioliquc bu une
bonne pension. '

8'adrrôer sous 111581 F, à
Haatentlein f r  Voqler , * Fri-
boUT'j .  ¦¦¦ ¦ '¦' "HCt "

Jeune fille sérieuse
SI an» (Thurg-.vierine),'dsn_ K.ii
JUM ponr commoocimcct né
mal, dans boute fsmiile d'un
ou dont enfsiit', ou comm-
aide dans nh ucg*>in '.

OB'*» ST»C prètcstionii, *E. Jl i iul i•¦: r t , r»e 11' la Und'-
leine, 3, J" étaee. Loasannt

Vente j u r i d ique
L'office de* poursuites de l"

Surme Tendra, le samedi
23 mars, a Z htcres, K •<>>
bureau, one obliftatioa dotale
de 3000 fr avec hypothéqué et
!«', îm» et 2«« rang " '

Fribourg, le 18 mars 191».

t̂âggB^&te*.
MWeHaGnLhffMPaasSSSJP: __yM t%y Rouen s-T&felngSMr-Cartonagen
T f̂ejP* ma l i en  Gro sser?

OCCASION
A r:r_.  . t i r e  vn tolde de

magasin d'épicerie. - - .-'¦'8aJre>a»r i l'office des fa i l -
lites d e l à  8arins, t Fribonrg.

On achèterait d'occask n
motocyclette

Offres arec pr ix, tous F1X81F
à Boatensltin tt Vogltr, Fri-
bourg. 1349

«IlINNW lINnHNmiNINfMllllMMia

s L'essai s• 2
que j 'ai fait du Café de Jir.u Knclpp-Kalli- S

« re iae r, écr it un méleciu. m'a r. : . : - . .  :,.>, . au plui m
bau t point 'C?tte sgré&ble bol«son m'a lool lk
fsit lurpris en bleu et js oe manqa*n.i pas do

a ' la iteommtnier partout obaleureusemsnt. ' 7 m

m 8cs« .6ciettceaBaua86839»»3seB8eB88B68»e«»B«tto

Au bout de 8jours, j'étais râdicalemeni gufrl
Pomarez, le là février litlO. — Monsieur. J'ai l'honoeurde voua

remercier de votre exccHcut Goudron-Guyot, j'en ai achet* uu
flàcoD, jo l'aicipéi-imento aussitôt , et le résultat ne s'est pas fait
attendre. J'avais déjà depuis quelques années uiie toux cb-he oue
je croyais mèoe .olironlqtue ; tru bout de huit  jours,' j'ai *tc
radieafe-ueot guéri.

Signé": lfej.ri X..., « Pomarez-Landes > . ' 25

J^̂ l
ÉIsT
ï̂iâd

' ifICROBES -'' ' ' ;'

détruits par le Goudron-Guyot
içnir la guênsoo de vm bronchites, catarrhes, vieux rhume»
eégligês et a for t i  ri  do l'asthme et ds la phtisie, dé bien demander
lans lei pharmacies lé véritable Gettdroa-Oojrot. AQs
l'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véritabli
Soudron-Guyot porte le nom ds Ouyot imprimé en gros carac-
tères et sa ilfr.aturi tn troU couUun t gùit^ ptrt, rougi ci  st
Mats , aiosi que l'à&rtfe o : Malnn Frtrt, 19, rue Jacob, Part»,

Prix du Ooudron Guyot : 2 fr. fc flacon " ' * * .
Le traitement revient b io eentlmm par Jocr — et guérit
Cepsules de Goadroa-Guyot i -2 fr. 50 le Ilacon. - ¦¦ '
i f t iu  gintnl pour la Sulstt i G. Vinci, rut Gmtait V. -. .  , :¦ . 8,

Genève ' - - 1443

HOTEL R E G / N Â - B 8 / S T 0 L
Bue Brau-Sèjqur , Lausanne

TOIT CONFORT. !•(_ V , I ( ! V  DEfVlS Ô FB.
Chambres dep. 2 fr. 50

H 3104* L 1114 E Heer.

RHUMATISMES .
' Tendant de longues années, j'ai soulTert dc rliumatismes. dc dou-

leurs nerveuses et rhumatismales, d'anémie, dc fwvrcs, d'cnBurcs aus
articvlatioM ct en peu de temps j 'ai été guéri de cc3 maux grâce au
traitement çâr correspondance de l'Institut médical ct y^r lu n>ti»;
a-N'ifcderurnen , auquel j'avais envoyé mon eau pour l'analyse ainsi

qu'eue description de ma maladie* Fritz Schneider, Moutier (Jura),
16 novembre 1911. — Signature léçiljs^e r&iïz Ilcnzi,'pasteur.

Qne chaque personne qni veut connaître sa maladie ct être guérie en-
voie son eau ou la description de sa maladie à l'Institut médical et par
la nature. A Xiedcrurnen. do Tl. J. Schumacher, -médecin et pharma-
cien diplômé. Traitement par correspondance et dc vive voiXù

installations sanitaires

SPÉCIALITÉS :
WC. inodores poar Hôteli ,'Vi|ià«, Eoole», Fabrique», eto.
Urinoirs à huile et toilette* pour stablUwmentj patlicî.
Servies d'eau chaude, bains, douohss , buanderies. < . - -

Réi-amtions en ton» genres. Al4

Se recommande, G. SCHiCFFER , lailillaUar ,
Varll. '¦«, FR IBOUR Q.

MISES PUBLIQUES
La commune el pai-oisse - d'Eslacaver-le-GiMoûa-. exposeront à

vemlre, cn mises publique^•'sous ' r&M'f dp Itiitoritc supérieure,
l'ancienne w«i:v -•:, «'érvlÀ s'Uui-e auùit E&taprar, avec environ
rfi pose de lerrairt Sttenanf;lc<: 'niiî s auront lieu dans une'chambro
particulière-de la pinle du Oliamois. audit Wpu, le IB«41 * arrtl
pruchalo, dès 2 heures de l'après-midi , aux conditions qui seront
Iti(_S. En cas d'offre insuffisante pour l.i vente, cos iramcublcs seront
imhiédiattmcr.t exposés en localion pour l'année 'courante.

; Çstavaycr-le-Gibloux. le 19 mars 191 î. 1466-6lt
. ', l'ar ordre : Le arerctarlat romumnal.

J— FEÏ »E BiîSMS SECS =f
BLM€ -M |g|g apr ROUGE

à 28 fa. le l̂QQ Ht. ijjl )̂ K 82 b>. le? 100 Ut i

P.rt3«agàredéMora\ >îi£__I^ coa,lrorooibour».
Kz: '. - ii f a i  Us ùwAu. Ffttu&:ji îU«a EeSsst < • ¦-.:» & fmeo

OSCftR RQ6GÉH, WOWT

U'nsàge du Goudron-Guyot,
pris à tous lea repas, ^ 

la dose
d'one cuillerée à calé par verit
l'eau, suffit, en eflet. pour lairs
disparaître .en peu de temps la
toux Ja plus rebelle'et pour gué
rir le rhums le pins opiniâtre e»
la bronchite la plus invétérée. On
arrive m'âôte parfois à enrayer et
i guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décote
position des tubercules, du poa-
aon', en ta&nt les mauvais ml-
erobes, causes de cette décompo-
sition. . . .

Si l'on veut vons vendre tel on
tel produit au lieu dn véritable
Goudron'Quyo't, i.;<¦ ___ .( .• • -• '. r.-< _
o'est par r Intérêt. If ttt
absolument nécessaire, poiii ob.



Banque Cantonale
iribourgeoise .

p/ès Je la Posle Ff iboiirg" pris de la poste

Capital social Fr. 5,000,000. versé Fr. 2.400.000. -

Reseive» Pr. 400,000. -
' Aànùnittrè 'e avic te' cune-mr * et tout la tjrtieillance de l 'Etat

N'ous'énvsUotis actuellement, au pair, tles

Obligations à A\ °o
de notre banque, à 3-5 ans fixe , dénonçables ensuite

réciproquement en tout temps, à 6 mois.
Les titres sont délivrés en coupures de Fr. 50O.— et

plus, nominatives ou au porteur , avec couponu semestriels
nu annuels. Timbre à notro charge.
Nous acceptons en paytmtntt dra obligations dénoncée* ou

dénonçables â courte échéance det a u t r e s  b a n q u e »
Agences :Buile, Châtel-St-Denl», Chiètres, Eitavayt ret Moral

BfiaHOHBHBHHHMHHHBBBHBHHî QBBB9HB

LIQUIDATION TOTALE
Vente avec grand rabais de tous les

art oies de mode.
Or» se charge encore des façons et

réparations. H 1 S 9 1 F 1 3 6 6
Mu* BUSSARD, rue du Tir, 16.

I.e p lus puissant DÉFCRATIF DIT h A.\ <;, spécialement oppro-
Btié b la

Cure da printemps
qne toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est certai-
nement le ..• "-• '. '

THE BÉGUIN
qiii Koérl t  i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma , etc.,
qui .fitli dJ»p«»«I»te > constipation , vcrtigiw, migraines, digestiom

(fitKciles , etc.
qui ' parfait la RIUTI MOH des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, eto.
,;; «iraint avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr 1.25 dans toules les pharmacies.
Ih-pot général et d' expédition pour la Suiste : Pbarm'clo

C. nlr»l«- , • » i lmu»-- i r -  Fon <»i. II 31650 U 653

l l l l l lllllil II —— |»»r«uf.mjtM»»«ir———

en tous genres et tous prix , premières marques
suisses et étrangères

Pianos de reproduction. — Pianos électriques
pour Cafés, Restaurants, Hdiels

VENTE - LOCATION - ECHAlVGE
Orand*) fn-  Ht tr «!•• p:ij- . i i imt

F. Pappé-Ennemoser
54, Grand'Bue, BERNE

Maison de confiance, fondée en 187S

tmmÊmmmwmuujmtuwamstmmKmammm

Comme

DEPURATIF
Exigez la f em»i>i»

Salsepareille Model
te aielUeur remède contre Boutons. Dartres, Epaisnissemeot du

tung. Rougeurs,.Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons,Gonite,
Ithumatisines , Maux d'estomac, Hémorroïdes. AtToctions nerveo-
aea, etc. — La SaJsepareille Model soulage los aoutlrsnces, Nom-
breuses attestations ireconnaispsntes. Agréable & prendre. —
1 daeon , Fr, a. r>n t H bout., Fr. O.— ; t bout, (uno cure complète),
Fr a.- ¦ — Dépit qénéral ct d' expédition : Vbmrtnmtsti ren.
tral«, rue du Mont-Blanc, 9, Génère. H 1x94 X 1113

*«" venil «aaa i»air> lea pharmaelca.

iSÈÈs ^égie autrichienne
" 

?*?*îto f i  ira roc bou, ° tournés  et
<*?$?" Ugttn» Virginie* 0f

* CteariUv8 »™- . bout.
Tabacs tarc'' h0T 4̂r.cauu

Q TABACS A PBISBB &
¦f f â  jouis sent d'ottopopolattt«toa)oat«(tan*Uaaate ¦$¦
g| Eu vente dens les magasins do cigares ct tabacs, #g
ffcj Prix courant à disposition Çjf

U Dépôt principal lmpérlnl royal Q
iQ| POOB La VENTE 0|

$ des produits de la régie autrichienne des tabacs ©
Q en Puisse : HAGENS & STUMM, à Bâle 0
$ «
<s» - @&@@®®®®g»»P W9®Qf

WlM. WEOK, / Z B i  & O" , banquiers, * Fr i-
bourg, paient 4 \ °\
sur dépôt ferme pour 3 ou 5 ane nominatifs 01
HI pe't»up H 35 F 49-»

fr-H. GAIfGUILLE I
demlat»-»m6rlo«ln

OlIiRi «•> f I'i. ! ! • <( ' _ • . > r i «1A t-c '- l - : •,:¦ ¦

amis d« H. Ch Broffld
medecin-doitiile
; PAYBRKB

oonsu i*now * Payerne, ton»
les lendi», 3* 3 ft M h. et ds
9 a * »,. ' Ï160-8S5

MBJ.OOU Co_Blfc«-T3J*--jlu
«» -̂*i» du UaA *• *W

Oa d«mwBde une jeune

fille de cuisine
pour tout da mite.

HdtfeMer les otfret siesl qua
photographia , o nn' BtthUr,
Café de l'Etoile, t u lumm-  r
(S:';icbàtsl). , iïo3

Jeuu-i gajçon , honnête tl
robuite p urralt entrer tout
da «une, comine

«pprenii gyjuetr-p'htrs
Il serj.it lo^e et tourri. Vio de
fcnsili-i atwèe W

V:,irp"-»r » H. tr«m Ko»,
•ettt, aaltr» gjrputw-piinti», ~u
t. o r 1.- l > .. IH « N -. u ( O s I el i

Dactylographie
Eieouiiuu p'-omp t8'-t»oigi;e«

le tant travail a ls michiiie i
terlre. 1] S » V (B

S'i>dre>_<er Friboarg, S . »>..
Lr-it .  '-i,;;„ p.i g- AU.

Â LOUER
ne beaux appartements
-, Pérolle» et Beou- egwi. r.vtc
i. ut te ooufort mo terne.

S'a'ro's'r * n. Cttamm,fer -
blaniier. - i>«rulie«. -(''I

Rosiers nouveaux
nour tombes, groupes ct kabases
dans les • variétés suivantes
fît i i tfati i i i irW' , rouge
x r l i i i .  *- UœaJgtB, blanc, pu:
etc., clc.

fiositrs grimpants
Crlmotn llamtutrr n- -

mi'iilm-i. f«lr- ré*l'« rouge ;
t/rimovn Hamblcr rouge, elc, etc.

Réduction sur les prix pour
livraisons importantes,

tic recommande, 1*23
E. l i H.fi i:, jardinier ,

t l iû lr l 'S' i r -OfOU.

¦Bffi * M rm\\\m ¦¦¦fe

¦¦aronnni-tit, eo tnrr i i c
pn -OI C . H ' l / M l l ' . J r O-l

«oisive, riifjiii- i n r  iu-
les caramels pectorauii

Zr Kaiser
D.nriini' • S napiBB •

R f l n f l  certificats nota
UU JU nés de tnédecina
et particulier* prouvent le
succès sûr.

Boubous apoétlssants
et délicieux

r t a oet 80 et 60 ot Oc» 80 ct
Eu renie ohez

Q. Lapp. P&-. fribourgi
Cuony, pb., i Fribourg;
Bourg knech t  et ûottrau ,
pharm, Fribourft; Jos. Mi-
serez, épicerie , Fribourg ;
Barbetat , Pajemt ; M»
Louise Schouwey, Villar»
voUrd , E. Jimbé, pbar.
',h4tel-8t-Donl»i laoqss*
Hauron, Marlyi Bt Gross ,
iu Mouret i J.-J Blr
¦«uni . é Obermontenach i
¦f. ii. ' t i i i  Zimmerwald, Quin,

M>»« Marie Wener, à Jet
sch wyl; Léo Bœcher . à
Alterswyl: Frieda Stuber,
k Benewyl i Mœ» Marti
Meuwly-Falk, a Buntels ;
Job. KoUy. àSt-By lvestro
los. Bcberly, à LaRocbe i
pharmac Berthoud. &Chl>
Ul-8t-Denis; Nicolas Haa»,
à Wengliswyl; Job. Hube>
> Dirlaret; Joh Berger, 4
Saint-Antoine; pharm tel*
Garin b Bull- i Al phons*
Papst négt, à Plasselb
F.santereu, . Robr, prt»
Tavel) J. H ulhart Spajth.
6 Ber» prés Schmitten i
Agnif Schaller , Plsnfayoni
Peter Lehmann , à L'ebar-
starfi J. -J. Birbaum, è
A1U rswjl; Casimir Paruet.
à MoDlboron.

A LOUER
On oflre ù louer , par soumis-

sion , a narly-le-tirand, 'a
lorge avec outillage comp let,
1 leux et J eivcUiuies, nuuWt &
percer, martinet marchant aveo
la force hydraulique ct turbine,
hangar. Atelier de charron avec
scie a ruban ct raboteuse , loge-
ments. Slachinc b battre avec
force hydraulique , lumière élec-
trique , jardin , l'our voir ces usi-
nes, s'adresser h m. Ji.i- .i m-»
iiun.il, néyoeiant. ou & H.
Jra» Baar, propriétaire. .

Les oflrc.s seront reçues jus-
qu 'au 81 uii if i , auprès du sous-
signé, qui donnera connaissance
des conditions du bail ct du la
date de l'entrée cn jouissance.

Mouret, lc 11 mars 1.912.
J. D. tio..«m- , g r e f f i e r .

rAf /G/?/?//V£S
guéries par la

Céphaline
imeilleuretltpiusjîr to

awTirttvRALGmuEa
Plus dc

MAOX0mTE.WSOMNIE5.ec
floirbreuîes attesutiana

AC. fETITAT. p_H.YVtR D0lt
CacJielsîlr: Pomlrta tiafcI rru.v.r2Mil«3.

ON DEMANDE
- • •ur  la campagne, oat {emai

d'oa certain i p ,  pour f-.ire ao
peut aé.i«gi j e  leux personnes.

8'aare^Ker nous H 5 ! I R , à
Haatimetein et Vogler , s Bulle.

Placements
Js pourrais p'àosr dani de

bonnes et honorables famiilea
agricoles du canton de S-.ilenre,
ies jeunes bomm-:» da 16 a
tt uns, qui a'mersiect a HD-

prendre .a langue alltman-fe.
Ga^os IOI OU cipaoiiss et arran-
i.'1-men*. 13*5

Une flauber, Vnmiiorf .

Oa domnado une b.wno

cuisinière
liii 'S UQ c;.: 'c-r t  taiiU'.i'.t de
Fribour*. iïfi<

S'a-tres-er sou* H1390 F. 1
Haatentlein f r  Vogler, Fri
tovra

VOCALIN
aitqtu) deal-lue avec et:Ilo

trihurpassablo
pour la préiervatlon

de nASt de cou , t.>ux
snrouemeut et engorgement

Indispensable
pourehantenrset fumeurs

BN VENTS PARTOUT
Iadnatrle eblinlqne S. V.

Nt -«»r i ;rr tu«  n.

CAFE-BRASSERIE
Restau» ant

à vendre, au centre de la villa
dB f  riiourg'.

S'adr. s. ohlffres X 11177 L,
i Haasenstein & Vogler, Lau-
nsnoo. 1H01

Oa demande tt louer , pour
le xS Juillet , a la rue de Ro-
inoci ou rus de Lausanne, un

ma^sp&Hiii
8'adreseor pa* ««irlt, sout

S 1415 F, a llaatenstetn f r  Vo-
gler , Fribourg 14M

JteU de qai Ues
A DOUVES

totnpoté d'une boule (en bot»
t« f •>) d« IB «m et 9 quille* «
14 tr., chez B. Locher, tour-

ur , Coir t 'Ut 'u , pre> I' ;-.yc D'j
(Vamj. 1184

A.  LA

Boucherie CARTI8
Grand'Rue , «¦> 8

Bottmeaarlti btaat , drpalt
78 a 90 cent, le deml-kll».

Vean, moaton bien aa-
•ortl. H senn V 3697

Téléphone*
Porte h domicile.

s» reecwwoid»

VltSES DE CàVB
et vin 1911

h vendre, i ̂ eboonos eonli-
Uont, a Luni i in  n e.

S". i r»S8<-r. Bt»de du not-iire,
11. Richard, mdlte ville.

Une m ni no ii de t i i - u »  • 1
eonfeetiona île U pin  e tit-
miiiiiicpour tout de tuito

Yendense expérimentée
Mresser r,Qr** éerltca, sout

H I43i P, à UaatensUinfrPog ltr,
Pribourg. >40ti

Oa demande pour una fa-
mille de Lausanne,

UNE JEUNE FILLE
de 17 à IS ans , bien recomman-
dée, propre ct active , commo
U'Ie «te eolulae. lionne occa-
sion d'apprendre la cuisine. Eh-
taV t" avril ou plus tôt.

Adr. offres sous V 1591 !.. ù
Haasenstein et Vogler, Lausaune.

ON BfrMANM
personne capable de transcrire
des textes français , latins ou
grecs 1320

b adressée par écrit, roi-.!-
Il 1339 P, à Haasens/cin et Vo.
g ler , Fribourg.

A LOUER
p< ur tontd».sut\Bou koonvetil',
sui Dm i t :<  i- , i be. u loge-
ment de 4 ebambrci, msn«ar-
der, installation moderne, dé-
p :. l a c c i ' ' et jardins.

Le tout trè, bien aitué
A l'Avenue du Midi

I b I appariement di-. 5 • t. _:___ -
bre», i.. ~i. 1 i i tim moderoH et
i.-pi  u i : ' i - o. A 2 locaux bien
Salaires, c L v I. n-Jra:  i pour bu-
reaux, magasins ou ateliers
tranquilles.

S'a lrr'*er « H. Hvgg-Hons,
ent,epreneur, A ten. du ilidi
K" 17 280

A VENDRE
¦La Direction de la Banque

Cantonale fribou-ryeoit* otfrt i
«ndre le» t oetc* en catelles de
Ueitien. qui ee trouvent dana
toir immeuble, N° 2, ruo de
Romont. 1275

Pour toa» re"«elgnemeDts,
e'adre» er * t.. llertlinr, a'-
eJiiteeCe, Richon.ont , &'« 3, d
ï ' r l l x i i i r ,-.

Urs m si
..SIKGEIl"

le p lus f.xquis des M-- -
,;ult» ssl6< ao dégu>ten1
avee le tb<  ou la biè-e
Zwieback  hygiéinqu"
i s  S i f i i i admeot de
haute val-ur nutritive ,
fai ile b digérer el con-
venant i IVmomao le plue
faille. SpAoïtiliié» renom-
mée» de la Fabrique <t«
ll  "z 1' '.t Zn-iubaek»
Cb Singer, l! ne. •

En vente chez lei eon-
flspurs, Aug. Perriar.t ,
P. Hnber et A. Krachbelt ,
où vous rscev z aueai Inr
fameux I! o'.zou au aei
iSINOlia».  851

Villa à vendre
\ péroil's . avee tout le confort ,
jardin , aie

Oaens'oo. H 'StOP-ISI t
8'a4retter : Frlebaeh, ter-

•r,;- io- . ' i i l i . .TTr~ .

Femmes de ménage !
n'ntlllsfz que le

« VEKEZO L i
U m^Slif-n rn oir» liquide pour
parquets et linoléums — % li-
tre. I fr 50 ; !.. 2 f r 60 ; & 1 ,
11 fr. 76. Oa rvprend let bldi.nt
et on en rembourse la valeur
U« o* ai "»x convaincant

Ea v»nto h la
rtutroacl* K. KHSEIVA.

Fromages de Grnyère
Par coli* pontaux de5«t mt,.

Fr. 1.70, 8.—, 2 20.8 30 le kir ;
rabei' -par pièce da 15 à SO hg
nnx. Cocnoct, & Ilnllc.

MA VJKILLË
expérience m'apprend qne le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur vt pour tendre la
peau délicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai e\ #w

Savon nn h\H de Lis
KKtMJM.VSJS

Marqne : oenx tliaenrs
Pain , 80 cent. Gomme remède

fans rival contre les peaux rudes
et séçbe» et pour les teints sen-
sibles est à recommander ia ,

Crama un Lait da Lia
„ DADA "

ET tub»ii a 60 arat ,ohei :
U Bonrgknecht Se Oottran, pAar-

maeltnt.
B. Cuony. pharm.

W. Ho*?, pharm.
Wuilleret, pharm.
J. A. Huer & Bieoder, bazar.
Ad. Klelu , coif., Grait fRwi , 0.
V. Z u ' k i u d o D , coi f .  FHboarg.
E. D I ï J 4 , pharm., Balle.
C~ Ittato, p harm., Chf. tal-Salnt-

Denls.
O. Bstltt, t-hv-m. .  Battra j e t .
Ê4m. H»ilnet, p harm , Oron.
Léon R' bi de v , uh , Bomost
Kt. ScbiniJt , ph.rm., » I H G ' -i

Una boisson reeonniM *»¦
iattre «t bou tuarebé
lit M

CIDRE
garanti pur Jus aerrults
de bonne qual i té  el tout â
t»lt clair, rmfc a 32 el
36 cent, par litre, fût pr«6,
par la 847

Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX COURANT

Automobile
superbe occasion , torpédo, 4 pi.,
10 HP , 4 cylindres.

S'adresser sous II 1337 K, à
llaatenttein et Vogler , Pri-
bourg. 1358

POMMES DE TËitRË
pou U consommation et potrumoBcti

A.rrivtg» veni tn fia du tnoi»
de plu i t u r  w-tgous. Prix
18 fr. les 100 kuo< , pris en
gara, à l'arrivée des wagon»

S'ineortre en inliquant I«
quitnti t» désiréo ch z A. ¥»a
K««pen negt , Champ aei
Cibl't. f l  J. Delprek, Plact
Kotrc-Dame, • 79 Frtnoarg.

Pom ni s; s de table
!¦¦¦ qualité

Corbeille de 10 kg., Fr. 4.80
» » 15 » » 7.—

Pommes à eaire
durables

Corbeille de 10 kg., Fr. 4 —
» t 15 » . » 5 60

envols franoo. 1033-410
BEQSA8C0HI , tzèrsi, Lugano.

1911 VAUDOIS
Vevey Corate* c»oi«*ti

80 89 9t
Fondation Convren

96 fr. par hectol. '
E-Kolusif an coneptam*

Qualité et provenance garantit!
H. R0SSIRE Tint fini MONTREUXUtttat;uUlUU îttttttttt

IrABRI QUEûifOURflEAUx l
\mm ¦¦¦¦» SUBSéE

fc v̂tBL.'ftt^p*

i 'fi1 ïrm^

5ucci_inaleàBernR8not.
U
BuQu 2

OAposltsire S Romont :
A.. ^TOO, fer»

FREMIÈEES RÉCOMPENSES au Grandes Expositions f *9 ^  :-.- -̂ yjau
5g| _̂Maison Violet Frères, à Thair (Prance) ¦¦l|| f|'" '' TpHO

^fe^N

Manuel de prières et de chants
CONTENANT

ln Ei f races de la Vie chrétienne

les Offices de l'Eglise on chaut grégorien
de nombreux motels pour les saluts

un H i ' - i x  'l f  cantiques notés
par i« R. i*. GASCKV , de la Congrégat ion du Bclnt - fspr l t

Reliure percaline, 3 fr. 30.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Plaoe Satnt-Nicola» et Avenue de Pérollea, Fribourg.

AVIS
La Fabrique de JHcubles GRUYÉRIA

Magasins
Avenue de Pérolles, 4, et Route Neuve , 4

Téltipbons 558 FRIBOURG Télipbono 658
Vend à titro de réclame une quantité de meubles

à prix dé f i an t  toute concurrence, tels que :
UU fer compléta , avec duvet  «t travertin plume, I S0 tr.
Utt bol* compléta. 2 places, dipit et travertin, i 1X0 tr.
Buffet» de talle â manser, depult 100 d 1200 fr.
Magnifiques chaliat da salle à manger, dep. 8 fr. i 32 fr.
Divans, depult 110, 130, 145 , 170, 200 et plut, et une

quantité d'au t r e s  meub lea  trop longt à détailler.
MEUBLES CARANTI8 AD CHAUFFAGE CENTRAL

Vente directe de la Fabrique. Pas d'intermédiaire

AVIS AUX CAMPAGNARDS
.Echange de tous bois contro des meubles.

I E n  
botttt d* 160 et 600 gr. dant toutu let bonnet ipttsrtm

Nouilles ménagères

de Sainte-Appolin e
excellentes pour régimes

H. B U C H S
Fabrique de pâles alimentaires

735 Ste Appoline et fYibourg.

mmKÊMmmmBBmmammiammmammmmmmmm

U BANQUE DE ERIBOURG
Mri WKCK M C*

«net actuellement des obllgatloni à 4 *\» °|o| "C"1

des dépOtt d 'épargne à 4 
l
\t °|0, Exécute let ordres di

Bourse sur toutet les places. Voleurs à lots aux meilleure)

condi t ions , fl terme ou au comptent ,  180

Hache-paille à bras,
Hache-pai l l e  à moteur

QtJALITÈ GARANTIE

R WASSMER , Friboarg
m TOUSSEZ PAS

prenez û temps
•let PASTILLES pectorales KLEIN. Elles sont reeonun&ndtet
par les sommltta médicale*. L - >  meilleures eontre-U-toux,
oatarrhe, grippe, enrouement, bronchite , refroidissements et
toutes les a L'en, on* des Tôles respiratoires, 30 eent. seulement la
paquet, dans les magasins. — Se mifler des contrefaçons el
o'aceepter anoun paquet ne portant DSJ lo nom du seul fabr  >
net  Andr« K .KIN . nal-  Neuewelt B7311 Q Ul

Kn (nu ih-z  im. V l r n r l n o  Ot C*, Friboartf.

^HiHSKilîBKBXW
B PIANOS D'OCCASION - i
B STEINWAY A queue. r
M STEINWEG demi-queue (2 modèles) ,  |
W BECHSTEIN petite queue, presque neuf. U
H BECHSTEIN droit, poli noln
CS BORD droit, poli noir.
m FCETISCH droit, laqué blanc.
W et différentes autres mtrquts: 400,500 fr. it it-dtuu. *

' Tous ces pianos sont garantis. •
8' adresser au magasin de musique FŒTI6CH f

¦
Q F R È R E S , rue d'Italie, 64, Vtvey.

F A C I L I T É S  DE PAIEMENT


