
Nouvelles du jour
Une bonne nonvelJe s été annoncée

hier soir. L'accord austro-ruste relatif
•A la démobilisation a été signé, hier
après midi mardi, à 2 heures, à Saint-
Pétersbourg.

L'Agence télégraphique pétersbour-
geoise publie le texte du communiqué
officiel des gouvernements russe et au-
trichien y relatif :

L'échange dé lettro) qui a eu lieu dernière-
ment entre l'empereur François-Joseph «t
l' empereur  Nicolas » prouvé à noaveaa que
les évicnemuuls  de la p éninsule des II«11,ara
n'nnt sui en rien-aui.sentiments amioanx qui
oxistent entro les deux nations et que lo
maintien de ,1a paix continue à être le Lut
de leurs eflorts.

Ba contéatteace, les deax goavernemeats
sont arrivés A la conclusion que certaines
mesures de na ture  défenxive qui avaient été
Îrises (Lini les provinces frontière» des deux
Itats ne paraissent plus étro motivéce. par

les oiroonstances.
La réduction à un effectif normal des trou-

pes autrichiennes en Galicie a été dono déci-
dée ; de mémo le licenciement des réservistes
rasses des classea qui auraient dil être licen-
ciées l'automne de l'annéo dernière a été
décidé

L'Agence télégraphique russe se
déclare, de plus , autorisée & dire que,
aprèa l'échange de vues entre les ca-
binets de Vienne  et de Saint-Péters-
bourg, il résulte que c^ FAutriehe-
Hougrie n'a pas de projet agressif
vis À-vis de ses voisins du sud ».

La démobilisation ne devant avoir
lieu que sur les frontières de la Gali-
cie, et la Serbie ayant  v ivement  in-
sista à Saint-Pétersbourg pour que la
Russie ne démobilisât pas avant <ju«
Y Autriche-Hongrie retirât ses" troupes
ia Bosnie-Heizégovine, le gouverne-
ment russe a jugé nécessaire dè faire
paraître immédiatement une note ras-
suran ts  pour la Serbie. Mais cotte
note n'aura pas d'effet à Belgrade.

Les alliés balkaniques ont décidé,
bier mardi , d'accepter la médiation
des puissances. Mais ils y mettront
certaines conditions, qui résultent,
dis ont-ils , doa nouvelles victoires dei
peuples balkaniques et d e» sacrifice»
ijae leur impose la continuation de
laguerre. . •• , • ¦

Le gouvernement bulgare maintien-
dra ses patentions concernant la fixa.
tion de la nouvelle frontière de Thrace
allant de Mtdia , sur  la mer Noire, jus-
qu 'à Rodosto, sur la mer dô Marmara.
Il exige, dé plus, le paiement, par la
Turquie, d'une indemnité de guerre,
et l'évacuation d'Andrinople.

Le gouvernement grec exige Ja
cession des îles , et Je gouvernement
monténégrin, la reddition de Scutari .
Quant -à'TafSwUeii elle ne demande
rien de ia Turquie , puisque celle ci
abandonne la Macédoine ; mais elle
aura affaire directement aux puissan-
ces, qui, par la constitution d'une
Albanie autonome, diminueront la
portion que les Serbes ravalent.

. ' . '- '•-A  .
Il y a maintenant deux conférences

d'ambassadeurs : celle de Londres, qui
poursu it la médiation des puissances
entre la Turquie et les Etats balkani-
ques, et celle qui s 'ouvrira samedi à
Saint Pétersbourg pour régler le conflit
bulgaro-routûain.. '

Nous avons oité hier le texte de
l'ordre du jour que Guillaume l i a  fait
lire lundi aux. troupes de la garnison
de Berlin. ¦« Tjîoh* "irons," a dit l'empe-
reur, le cœur ' joyeux et confiant .au
combat, sll s'agit un jour de conserver
ce qui a été conquis au prix d'un sang
>i précieux- et de défendre l'honneur
de l'Allemagne contre quiconque ose-
rait y toucher.' »

Ces paroles, venant après lé rappel
des efforts faits par la Prusse en
1813 pour se libérer du joug de Napo-
léon 1", no uous paraissent contenir
*i«n de particulièrement agressif. Mais

une partie de la presse allemande veut
y trouver un branle bas de combat
sonné contre la France, et la Gazette
de Cologne publie un article intitulé :
•¦¦ Celui qui trouble la paix », où elle
dit que tout le péril de l'heure présente
vient de la France. On y lit ce qui
suit :

Jamais les rapports avee notre vois in  occi-
dental n'ont été aussi tendus qu 'en ce moment,
jamais  la pensée do vengeance ne s'est mon.
trée aussi dépourvue da voiles, et Jamais 11
ne nous a paru aussi é vident que la France
se réclame do l' a l l iance russe et dc l'amitié
anglaise pour le but qu'elle poursuit, qui est
do reconquérir l'Alsace et la Lorraine.

Dans quelque point du monde qu'éclate m
incendie, aae chose est certaine et aûre, o'est
que nous aurons A croiser le 1er avec les
Français. Ce <|ui arrivera alors, personne ne
peut le savoir, mais il est certain que les
Français profiteront de n'importa quelle occa-
sion pour marcher contre l'Allemagne dès
qa 'ils pourront espérer avec quelque confiance
qu'ils . vaincront, soit par la supériorité de
leurs armes, soit avec l'aide de la Kussio et
de l'Angleterre.

Entre temps, tout a lieu en France pour
préparer le peuple au grand mouvement,
pour exciter l'état d'âme qui rend facile A
une minorité petite, mais audacieuse et pas-
sionnée, d'entraîner aveo elle en peuple
entier. Jamais encore en France on n'a pour-
suivi campagne contre l 'Allemagne avec au-
tant d'impudruret de manque de réserve.

Quand on sera seulement à derai assuré de
l'appui des > amis > et que.l'occasion ds
porter le coup se présentera, nous aurons la
guerre avec la Franoe si nous ne bouleversons
A fond les plana de. ces prêcheurs de gloire
et si nous ne faisons notro défenso tellement
tarte qu'ils ne pourront convaincre personne
en affirmant que , l'année fr.-.nçaise est supé-
rieure à 1 'armée allemande. C 'est la seule chose
qu 'il nous soit possible dc faire pour main-
tenir la paix, car c'est la qu'est le danger , ct
Bismarclr aussi a dil i diverses reprise» qua
les Français partiront en guerre aussitôt
qu'ils se croiront assurés,de vaincre. Et «ou*
pourrions et devrions faire encore ceci, qui
serait du bon Bismarck : nous ne devrions
pas tirer de trop loin les motifs pour l' aug-
menta t ion de notre armée, mais bien les pren-
dre lA où ils sont visibles pour tout le mondo,
dans la race: nous devrions montrer nette-
ment l'ouest, indiquer du doigt où est l'en-
nomi de la paix : cn France.

Cet article de la Gazette dc Cologne,
qui est l'un des fidèles interprètes de
la pensée gouvernementale allemande,
produit partout une grande impres-
sion. Mais on y voit clairement la
pensé<s qui l'a dicté, c'est d'engager le
Reichstag de Berlin et l'opinion alle-
mande à accepter avec résignation,
sinon joyeusement, le projet financier
que le gouvernement présentera pour
couvrir les dé penses  que nécessite
l'augmentation des effectifs.

M. de Bethtnann Hollweg, dans sa
conférence avec les chefs de par t i  du
1 leichstag, avait , pa ra i t - i l . surtout in-
sisté 'sur le péril russe. Cela.n'a pas
suffi à galvaniser l'opinion ; la Gazette
dc Cologne a été .chargée de dresser
le péril  français. Ceci est toujoursplus
efficace. Et , pourtant, il n'y a pas de
quoi s'alarmer. L'Allemagne'veut ôtre
sur la défensive ; c'est son droit. La
Gazette de Cologne fait appréhender
une offensive française ; mais cette
éventualité ne se produira pas. Lès
Français eux mêmes, en revenant au
service de trois ans, n'ont voulu suivre
que dans la mesure du possible la voie
ouverte pat l'Allemagne dans l'aug-
mentation des effectifs militaires.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ltHfiU da Pap»
• L'état .dé santé du :Papè continue à s'amé-
liorer , mais les progrés sont lents, en raison
de U fsiblesso dti malade.

Lo Pape so trouvait, hier mardi, dins les
conditions les plus satisfaisantes. Désormais,
toutes les préoccopations ont disparu. Dans
les milieux du Vatican, on assure qne le réta-
blissement comp lot de: l'ieX n'oat plut qu'une
question de jours. Hier , mardi, le Pape avait
manifesté lo désir do sc lever. Les médecins
s'y sont opposés pour éviter une rechute qui
eut pu étro .dangereuse.

Le correspondant ft Rome du Secolo dit
quo la température du .malade était , hier
matin mardi, de 37 degçés.'

Les'nouvelles du cardinal Respighi tout
également meilleures. . - ' .. :'- ï ;

L'attraction de FEgli.se
Lorsqu'on lit l'histoire dc cea a moines

anglicans » qui viennent do se convertir
en bloc au catholicisme, et dont la
Liberté du samedi 8 mars a parié, oh
croit par moments se retrouver dans ces
vieilles chroniques du moyen fige, de fcce
quo l'on a appelé Je» âges de foi;.et
l'esprit 6C reporte aux siècles des cathé-
drales gothiques et des manuscrits enlu-
minés, où lo vaste mondo barbare, qui
balaya la décadence tle l'empire-romain,
fut reçu à bras ouverts par cette grande
forco vivifiante et moralisatrice qu'est
l'Egliso dti Christ.
• Mais l'impression de légende s'efface
bien vite devant l'extraordinaire vérité
de l'événement, ct chaque détail de cette
poignante liistoirc nous oblige à la situer
dans la vie réelle. C'est en-Angleterre,
pays d'activité . commerciale et sndns-
trielle, pays du sens pratique des afiaires ,
quo celte ' magnifi qu e .' évolution d'âmes
s'est- produite, il y a quelques jours. Le
chef du mouvement estun homme énergi-
que, lucide, un hommequiavaitachevéses
Études da médecine ut qui n'a choisi la
vie monastique que parce qu'il la trou-
vait plus vivante, plus utile et plus
fructueuse que loule.aulre. Ses;disciples
sont des hommes éclairés ct .avisés comme
lui. 11 n'y a rien là «le ce,dilettantisme
d'esthète, dc cet engouement . pour la
pompo extérieure du culte, pour- le
vitrail ct l'art religieux, ri^n- do cette
recherche • des sensations, d'une mysti-
cisme mal compris , qui . ont suscité,
depuis quelques années, tant de succès
littéraires, e,t qui ont provoqué cette
nauséabonde et ignorante parodie, qui . se
nomme La Cilé des Lampes. Lc mobile
ici est.le,môme que celui qui poussa les
bénédictins, les défricheurs, les culti-
vateurs, les hospitaliers do notre priuji-
tive Çuropc, en même temps que. des
ascètes, des érudils et des . docteurs de
là Foi.

L «minent bénédictin anglais, ,Dom
Bédé Camm, qui a eu le privilège d'être
appelé pour former le trait d'union entre
cetto ferventu communauté isolée et
l'Eglise catholique, nous lait revivre
toutes les-p éripéties de ce-drame reli-
gieux , dont lc dénouement vient de sc
produire par la-réception, mercredi der-
nier. 5 mars, de vingt-deux des moines
anglir-ans dans ie soin de l'Eglise, par
l'intermédiaire do l'évoque do Menevia.

L'histoire de Caldcy offre , peut-être,
lc beul effort sérieux pour restaurer, dans
le tein de l'Eglise anglicane, la véritable
vio monastique telle que nous la com-
prenons. M. Aelred Carlyle, l'homme
instruit et p ieux qui, il y a quelque
quinze aiw, fonda cette communauté,
avait réalisé le besoin de n'entourer de
toute l'autorité etda toute l'approbation
do son Egliso.. 11 obtint de Parchovôquo
protestant Temple, do Cantwbury, l'au-
torisation d'établir son. monastero . ct
d'accepter le • titro de i Père-Abbé - quo
l'élection-dé ses sujets lui conférait. Ils
avaient adopté lous lea offices latins ct
le rituel do la messe, tels quo lé Saint-
Siège les approuve pour l'ordre do saiht
Benoit. La : sévère simplicité de leur
habitation monastique ot dc leur égliso
ot la strict»! observation do la règle
s'harmonisaient avec lo sérieux de leurs
études, l'ardeur de leurs prières-et la
réalité de leur vie intérieure, aboutissant
au drame émouvant de cetto longue lutto
do conscience qui amena leur conversion.

Les catholiques anglais, instruits
par les excentricités do certains autres
r ii ua l i  Btes, comme le célèbro Père Ignace,
sont pou disposés à regarder d'un œil
bienveillant ces reconstitutions monas-
tiques çn dehors do la juridiction dc
Rome, çt oti se .montrait un peu inquiet
do cetlo usurpation.des noms et .formés
extérieures - du vénérable Ordro .béné-
dictin. Mais il ; fallut reconnaître qde
l'oeuvre • était : d'.une. solidité doctrinale
ot cultuelle étonnante L'Abbé Aelred
avait publié, en 1905, uno brochure .Sur
son idéal de vie monastique, ,qui fit uno
impression profonde ; eur les juges les
plus autorisés — des abbés bénédictins -—
et quo )o supérieur de l'ordre: do ,  saint
Benoit, en Angleterre, ditêtre un des plus
beaux exposés de la vio religieuse béné-
dictine qui eût paru do nos jours.

La communauté do ces moines grandit
ot acquit peu ù peu une influence consi-
dérable cn Angleterre ct aux Etats-Unis.
Leurs bonnes ' - œuvres faisaient parler
d'eux et les faisaient estimer et' aimer
do t-ous. Mais ils sentaient leur isolement.
Ils prétendaient faire partie de la grande
famille chrétienne;. or, les principaux

membres de cette famille les repoussaient^
Leur inonacbisme les éloignait dc p lus
«i p lus de l'Eglise qui leur avait donné
naissance, et l'Eglise catholique, dans
les. trésors dc laquelle ils puisaient la vie
spirituelle, les regardait comme des
étrangers.

L'u examen de leur position s'imposait.
C'est à cela qu 'ils consacrèrent le carême
«lé 1912. Lc recueillement d'une retraite
four permit d'approfondir . leur situation
dans toute la sincérité ,de leur conscience.
Leur désaccord avec presque tout ce
qui caractérise l'Eglise anglicane fut ce
qui ressortit d' abord de cet examen,
maii ils- ne trouvaient encore aucun*
indication claire d'un devoir do sou-
mission à Home. Cependant , il leur fallait
une autorité et une direction. Ils s'adres;
eérent do nouveau à l'archevêque angli-
can de Cantcrbury, qui leur envoya
l'évêque.Gore. Un long et patient exa-
men de leur mode de vie, .de leurs croyan-
ce» et de leurs principes d'ascétisme con-
vainquit cet ecclésiastique que l'Eglise
anglicane devait leur demander d'abord
de renoncer à presque toutes les prati-
ques de ' leur vie religieuse. Mais ce»
pratiques' n'étaient pas pour eux dc
simples formes ; elles enveloppaient toute
la réalité de leur vie spirituelle. • Ceux
qui comprennent notro vie à Caldey, dit
l'un d'eux à cette époque, savent que
la présence réelle, l'office divin, la messe;
le culte dé la Sainle Vierge et des saints
Ûe sont pas un simple luxe spirituel,
mais l'essence, mime de notre vie sur-
naturelle. »

La demande nette et loyale dé l'évêque
çGpro leur, ouvrit les yeux sur l'impossi-
bilité de rester dans le giron, si large
pourtant; de l'Eglise anglicane. Les lon-
gues négociations avec leur évêque fu-
rent exposées cn détail aux religieux,
et chaquo membre de la communauté
fut invité à-y réfléchir .el & formuler pat
éôrit ton avis sur la situation ct îès
décisions à prendre.

Le 28 lévrier 1913, ils se réunirent,
et chacun, en commençant par le Père
Abbé, fit la lecture de ses conclusions.
Elles étaient, à peu près unanimes. Il
leor* fallait une base d'autorité ecclé-
siastique authentique, telle que le Pape
setil pouvait leur offrir, pour la conti-
nuation de leur œuvre et leur progrès
dans la vie spirituelle.' Le grand principe
était . atteint, « Toute ma vie 'à venir,
dit lo Père Abbé, devait dorénavant
dépendre d'une soumission entière et
cordiale à l'Eglise catholique. » Le 22,
après avoir notifié à l'évêque Gore l'im-
possibilité d'accepter la solution qu'il
proposait , une demande signée do
27 . membres de la communatJté fut
adressée au révérend Dom Bède Camm
O. S. B. sollicitant ses conseils. Avec
la pleine approbation de ses supérieurs,
il se rendit à leur invitation, le 25 février.
Laissons-lui la-parole : « Maintenant que
je leur ai.parlé.fac*. à face cl cœur à
cœur et que j'ai vu leur vie du dedans,
j'ai reconnu le sceau visible et évident
de l'action divine' dans leur œuvre, ct
je suis-dans-Tâtonnement .devant les
miracles de grâce que Dieu a opérés
dans res ômes. Je les trouvera-deux ou
trois exceptions près, dévoués corps ct
âme û leur, austère et difficile-vocation^
parfaitement- unis dans les liens de la
charité, do l'obéissance et du zélé, ct
ardemment désireux d'entrer cn com-
munion , suprême avec la seule vraie
Eglise de Jésus-Christ. » ¦ •

On voit combien calme, pondéré ct
logique a 'été tout Io développement
do cetto conversion. Co n'est qu'après
des années d'angoissantes épreuves que
les nouveaux moines ont obéi à la voca-
tion finalo ct conquis, pour ainsi diro,
par leur conquête' d'eux-mêmes, le. droit
do cité dons l'Eglise. .

Lc monastère do sainto* femmes dont
la développement parâllèle.'.pàrli d'una
inspiration semblable, a parcouru la
même évolution sous la règle do Sainl-
Benoil, attend; dans la prière, le dénoue:
ment, qui est 'en train dé 's'opérer au
moment mémo où nous écrivons.'

Un détail, qui rappelle '-l'atmosphère
de la vie des saints, semble bien montrer
l'action " divine so.servant" dos- instru-
ments humains. Un joiiné homme pauvre
avait été novice à Caldey ct avait quitté
lo monastère pour so faire catholique.
Dom Bèdo Camm fut' choisi pour le
recevoir dans l'Egliso. 'Ce'jeune homme
devint poitrinaire dans la marino bri-
tannique, et il gisait , malade, à l'hôpital
de Brompton, lorsquo l'Abbé ' Carlyle,
qui l'avait toujours chéri, lui offrit l'hos-
p italité de Caldcy. 11 s'y rendit, et les
quelques lottres qu'il out encore la force
d écrire sont pleines do-l'admirable «hâ

rite dont il fut l'objet. Non seulement
on lui prodigua les soins les plus tendres
et les plus dévoués, mais on allait régu-
lièrement lui chercher le prêtre catho-
lique de la ville voisine, Tcnby, pour
qu 'il eût les consolations de sa religion.
Il fut administré et il agonisa IA, avec
ses chers moines anglicans agenouillés
autour de son chevet. Son seul chagrin
était que ceux-ci n'eussent pas reçu la
même grâce que Jui et ce fut l'objet de
sa dernière prière. Dom Bède Camm leur
envova une lettro de chauds remercie-
ments, appelant la bénédiction de Dieu
sur leurs têtes. Cet admirable dévoue-
ment envers un ancien disciple, qui
n'avait aucune ,autorité sur eux, et qui
avait même déserté leur cause â l'appel
impérieux de sa conscienco, n'eu t-il paa
sa récompense dans l'évolution finale
pour laquelle ils appelaient précisément
ce même prêtre bénédictin qui avait
guidé leur ami?

Et maintenant, que penser dc celle
superbe manifestation de fot et de logique
parmi des hommes et des femmes la plu-
part de classe élevée et d'éducation supé-
rieure, en notre XX"* siècle, si souvent
accusé de scepticisme? Qui dira que le
règne du- Christ n'est pas réel et efficace
aujourd'hui comme il l'a toujours été ?
Qui ne reconnaîtra pas ici la merveil-
leuse vitalité de l'œuvre divine fondée
sur le roc de Pierre, «a faculté dé s'adap-
ter A toutes les races, à toutes les époques
ct à toutes les conditions humaines?
Qui de nous ne tera pas porté à appré-
cier de plus en plus le haut privilège de
vivre dans la pleine clarté de l'intégrale
révélation chrétienne qui domine comme
une haute montagne les brouillards de
l'hérésie et de l'incroyance, et qui seule
sait satisfaire aux plus profonds besoins
intellectuels ct spirituels do l'homme
raisonnable?-

Francis BEKEîT.

La guerre des Balkans

LES TR0OPB8 DE JANINA.
On mande de Salonique que le prince

Nicolas de Grèce, commandant militaire
de la place a demandé aux troupes bul-
gares', de quitter la ville en raison de
l'impossibilité où se trouvent lea Grecs
do continuer à les loger par suite de l'ar-
rivée .imminente des troupes rentrant
d'Epire.

On mande de Janina qu'on- com-
mence à évacuer les prisonniers turss sur
Prevesa. I ls  seront ensuito dirigés sur
diverses garnisons de la Grèce.

CONFLIT GBÉCO-BULGARE
Ou mande dc Salonique au Times:
« Les Grecs-ayant interdit aux Bul-

gares l'accès de Nigritia, localité voisine
de Sarrés, l'artillerie bulgare a bombardé
co-village. Il y a eu cinq morts. Les Grecs
n'ayant pas do canons répondirent par
une fusillade. Le feu a continué de part
ct d'autre le 6 mars. 11 durait encore le
7 ait moment du déport du courrier. •

La légation, de Bulgarie à Londres
aurait reçu une longue dépêche chiffrée
donnant des détails sur le conflit qui
s'est produit à Nigritia. Sur la demande
du gouvernement bulgare, une commis-
sion mixte d'enquête a été nommée. .

La publication de cette dépêche n'aura
pas lieu, car ello no pourrait que nuire
aux bonnes relations gréco-bulgares.

On dit cependant qu'un officier bul-
gare a été tué ct que de nombreux'soldats
ont été tués ou blessés.

AUTRICHE ET SKBBIE
Le ministre d'Autrieho-Hongrie à Bel-

grade a protesté, hier mardi; auprès du
gouvernement serbo contre" le'concours
apporté à l'armée monténégrino par l'en-
voi des troupes serbes devant Scutari. Il
déclare quo Scutari devra dovenir la ca-
pitale dc l'Albanie ct demande quo les
troupes serbes soient rappelées. Lo pre-
mier ministre do Serbie a répondu quo
son pays est obligé par traité , d'envoyer
des troupes au secours du Monténégro,
sans s'occuper du sort éventuel do Scu-
tari.

Nouvelles diverses
Selon lo Journal de Berlin de midi, le

prinoo de Galles n'aurait pas l'intention de
faire on voyage 4 Berlin. II ae rendrait sim-
plement A1 * cour de Wurtemberg-. • : ¦

— Sir Edward Grey, ministro des affaires
étrang ères de Grande-Bretagne, se. rendra A
Saint-Pétersbourg dtns le conrant de l'été.

— 11. Georges Louis , ambassadeur dc
Franco A Saint-Pétersbonrg, présentera

probablement ses lettres oe rappel aa aeiiui
de la semaine prochaino. Son snccesseor,
M. Delcass4, est attendu pour le il mars.

Arrestation de Nestor Wilmart
Le grand escroc belge Nestor Wilmart

a été arrêté, hier matin lundi, d Reims.
Rappelons ses exploits :

La Société bclgo du chemin de 1er
Gand-Terneuzen, dans la Flandre orien-
tale , avait émis régulièrement 15,000
obligations, dont 2,000 furent-rembour-
sées ; or, plus de 50,000 obligations fu-
rent en circulation. Le parquet de Bru-
xelles fut saisi de l'affaire à la suite d'une
première enquête faite discrètement par
dea agents de change. Sur une liasse de
cinquante obligations, on en avait trouvé
plusieurs portant des numéros de titres
déjà remboursés. L'administrateur dé-
légué de la société, M. Nestor Wilmart,
personnalité très connue du monde finan-
cier t-t sportif belge, fut convoqué cher
le juge d'instruction où il expliqua qu 'il
devait y avoir là une simple négligence
d'employé. Cela se passait le 9 octobro
1912. Le juge proposa à M. Wilmart de
Be rendre le lendemain A Gand, siôgo do
la société, pour vérifier les titres. M. Wil-
mart accepta, mais Te lendemain il fit
prévenir le juge qu'il ne pouvait l'accom-
gner co jour-là — et depuis on noie revit
plus. eLa brusque disparilibn dc M. Wil-
mart détermina le parquet ù hâter son
enquête, ct c'est ainsi qu'on découvrit
que dc fausses obligations et des obliga-
tions périmées du chemin de fer tle.Gand-
Terneuzcn avaient été mises en report
dans les banques. - L'escroquerie attei-
gnait plusieurs millions, 30 à 40 disent
les uns, une centaine nfiirrornt les au-
lres.

M. Wilmart appartient à une' famille
très honorable. 11 était propriétaire d'une
écurie de.courses fameu-jcs, et U possé-
dait un haras ré puté- . U menait depuis
des années.une vie fastueuse. Proprié-
taire également de plusieurs châteaux,
il était le principal actionnaire-d'un jour-
na}anïicl{ricralbru_:el!oisLàChrom'f _ie,et
le commanditaire d'un des grands thê»-
tres de la capitale. Les chasses de M. Wil-
mart étaient célèbres en Belgique, et, peu
avant son aventure, il organisait des
battues auxquelles prenaient part des
personnalités cn vue du monde bruxel-
lois. -

Après sa disparition, un mandat d'ame-
ner , avec une demande éventuelle d'ex-
tradition , fut transmis à la justice fran-
çaise.

Ce mandat, remontant au _i4 octobre.
1912, a été exécùlé par >j. Renault,
commissaire de surveillance à la garé de
Laon (Aisne).

Il y a deux mois, un individu s'instal-
lait sous le nom de Dubois à l'hôtel de
la Gare, à Laon ; il menait, une vie tran-
quille d'honorablo rentier, sortant peu,
no se'livrant à aucune dépensé,exagérée,
évitant do se lier avec les gens du pays.

Les allures mystérieuses de cet homme
intriguèrent le commissaire de Surveil-
lance, qui fit une enquête discrète.

II acquit bientôt la certitude que
Dubois n'était pas Dubois: peu a peu,
loa renseignements. sejpré<4sèrfliV,et, ît\,
Régnaùlt fut certain que le pensïôilnaire
si réserve de l'hôtel de la Gare Était l'es-
croc belge Nestor Wilmart.

• Samedi soir, le magistrat fit prier M.
Dubois de passer à son bureau, diman-
che malin, pour affaire urgente pouvant
l'intéresser..' Non seulement Dubois na
répondit point à cette convocation, mais,
encore, il quitta précipitamment -Laon
el se réfugia à Reims, où il s'installa â
l'hôtel Continental.

Là, il eut l'imprudence d'écrire à nne
personnalité connue de la région de Laon.
à. qui il donnait rendez-vous pour hier
matin lundi, à 8 h. y %, à son hôtel -à
Reims. .

Hier malin*'M. Rcgnault -était 4 co
rcndcz-vôus et arrêtait Wilmnri .  ÎHelui-
ci protesta d'abord, affirmafit q a tl y avait
errour, qu'il était bion Dubois. Au bout
de quelques instants, il entrait dans ia
voie des aveux. . , *. ..v ". • .-. »

• Wilmart fut conduit au parquet parle)
inspecteurs . do la . policé muaiptpalè re?
moïse, qu{ assistaient M,. -Regnault;
l'extradition va 'Suivre son cours.

Au moment do son arrestation, l'es*
croc n'avait plus sur lui que quelques
centaines de francs.

Dans sa chambre, à Laoïi, où une per-
quisition a été opérée, il n'avait laissé
que quelques vêtements. . .

Lo parquet de Bruxelles a été aussitôt
informé de cotte arrestation; le jugo
d'instruction Devos partira incessam-
ment pour Reims, afin de hâter lo trans-
fert du prisonnier en Belgique,



Nécrologie
. Ll .- :;.-:; '.; îrsàiJU :

. - Oo, aiuunco de Londres le décès, A l'y go do
quatre-vingt-dens ans, du vicomto Tredegar.
qui fnt membre du .l'arlcmcnt do 1858 à 1S75.

Durant la tanipagne de Crimée, il prit
part , cn qualité d'ol&cier. A la célèbre chargé
de cavalerie de Balaklaya.

¦
;
; ; ;-'"-  THIB(JlVAU-- 't-

- ;.' ç- r  factojMB.fS&tlflttl
<in.»iV pai oublia aveo quelle-rpassion a

ttédiscutée;lén Fronue.cetM question.-
. L'exposition, «qr' .-la,..voie^publique do
drapeau pontifical ans couleurs blancho et
jaunie. lond>e:{-ell8, soua .l*. «ooup,d'Bi» arrêté
préfectoral interdisant i'«xîi:b'ijiqii " pubtî^ps
de.tout drapeau , à l'exception des drapeaux
aox eoutaJrs. hatlonales françaises on .étran-
gères ? ' '• • • • ¦ .  :

'LaCdflr de cassation. A l'aris, s'était pfo*
lancée', pour l'affirmative ct avait .-assê na
jugement.dé simploçollco qui 'acqailtsit les
catholiques, du ilans ajantarboré cc drapeau.

La conférence des avocats s'est prononcée
cn sens contraire , a la quasi-Unanimité, avee
une indépendance nui loi fait honneur.

Schos dfpar f ouf
IE SIGNE Ût DEMOOR

"Le sifcno ' ,da lieuioor, réc'emmçtâ'inveptéi
est la faculté d 'estimer A _ tx niaîn le poids ih»
<t£i>x objets, quand la poids est à peu près 14
tnêmc'sôas des Volâmes' très différents. Un
ballot de-plumes et nn morceau de-métal
impressionnent . 4 peu pris également la 'bat
lawper» mais-celui-ja est volumineux, celui-ci
trte-petif.. Oa vous demande de reconnaîtra
l o p ins lourd., . . - . . »

. Iju Homme sain, normal , .équilibré, intel-
ligent se trompe toujours. Il attribué les plus
gros poids au plus gros volume. Ce raisonne'
ment inconscient,' mais absurde j n'est pas ua
signe bien'rassurant-de la méthode qui régne
(tans les .esprits cultivés. Il parait cependant
qn on ne«teappo pasà. cette sottise. An con-J
traire, ua idiot âe se méprend point. Le doc-
teur- Deinoor a-expérimenté, dit-on , sur 360
«niants de six. A quinze anse 11 leur mit daa*
les mains de3 bootetlles de poids égal et dd
volume différent : 370 se trompèrent et cro-
ient que les poids étaient inégaux. Dix seule?
ment observèrent juste, (."était des anormaua
et des dégénérés. - •'. i

L'intelligenee est nn luxe gloricux.-honora-j
Llement acquis par l'humanité-après beaucoup
d'efforts. Mais o'est un luxe.qui.nous coûta
cher. .Il nous fait perdra Isifacultés simples
et certaines. En.doyonant raisonnables, noua
ayons cessé d'être infaillibles. '- .-.

C'est très fâcheux. Nous ne savons paa
reconnaître les herbes - qui purgent, comma
font les chiens, ces botanistes sans défaillance i
Noos ne Bavons pas reconnaître notre route

• étofctme l«« oiseauxi-ces géogtaplies. Notra ne.
-oSAVonspasprevc-r lea .tremblements déterre ,-
, <onii»c les poules, modèle» de tous ceux qui
s'adonnent.4 la physique-terrestre. Iet n y. -,
ne savons plas estimer an juste poids, moins
perspicaces, ,en cela, que le, chameau qui re-'
luse de se' lever quand on a augmenté sa
chargé. Il U'y"i» pas un ingénieur qui' con-
naisse la résistance des matériaux comme un

. quadrupède.- ' • c- ' ;
¦ ¦¦¦ ' <;; ,-

¦ ••' - .-" ..
-TOASTS A VEC DE LA LIMONADE

En arrivant A la présidence des Etats-Unis,
le docteur Woodrow "Wilson. a justifié tout
.le suite le nom adopté par son parti, en
démocratisant les us et coutumes de la Mai-
son-Blanche.

Mais la reforme qui suscite le. plus do com-
tuentaires en Amérique, c'est celle qui a trait
nux rafraîchissements qui seront offerts pen-
daùt lés réceptions, et aux boissons dont
seront arrosés les repas donnés à la-Maison-
Manche, é . - .. .. ¦ .1

Le président, Ja présidente et leurs Biffa
sont co .qu'on appelle en pays de langue ah- .
jrlaisodrs te*tota(«rrs, c'est-à-dire qu 'Us «ont
les adversaire* irréductibles do toute boisson
fermentée/'Le vicc.-prCsident Marshall et.sa
femme, Je ministro des afiaires étrangères
M. Brvani 'et a» fem tau, ainsi guo la plupart
iles membrèadu cabinet , partagent d'ailleurs
cot eloighèment absolu pour .tous loi H.piideat.

' - 't ¦¦¦-, '¦¦'' ' . . ¦ -c

l f euilleton de la LIBERTÉ

LÀ DAME m MILLIONS
par Charles FOLEY

' Marcelle la regardait jusqu 'au fond
des prunelles et les - prunelle* restaient
limp ides. W*< Word parlait étourdiment,
mais siÀetM'cmcnt . 'ayant tout de suile,
saiis. 'pçiÀej 'pris son parti de la détresse
de son' amie.lït-, Timàgination en; évè,iir
presque divertie; comme on fait' un rô-
iriafl,. 'eUe inventait l'existence de Mar-
cclle ' :• ' ."• ' . v •;,' ; ' ¦ '
¦'"-- ll ' y-à  tout près, d$ns .une ruelle,

-une'petite crém'eric sombrfe;' mais "osiez
-|iroprp.., f u  pourra» très Dion .y aejeunflr :
cnjii t 'oyitoru toujours de faire l.i cuisine,
'•"fr tu ne garderas pas ' de bohrie proba-
bk-ment..£ioi, ce jU'iaitrnon 'rêvc, si jlefi
étais où lu en CJ, d'entrer là , djy.rttdfigé'r
un œuf , du pain et du fromage,' incoshito,
parmi'les'trottin? ct les maçons p lâtreux.
Dhî'jc ttc'.tp di3 plis que ça m'amuserait
'loux fois, mais une fois, par hasard ! — '
kl cmbaHéb':' --'Pu ;.3 ce milieu, ces exis-
tences de pr'frations.'de misères, d'envies
.lo promiscuités, .ya doit Btrc plein de
Mtiprisds ', 'd'iniprévn : ees grandes-bâtis-
f ' r ,  igi'ouilitltiU'i tic monde 'doivent olïrjj
iles observai ion e curieuses, terribles aussi!

Et/ ¦:'-su'Ivhtit / s'oii itK'C , tivqauant . du
'/.ola.:'f lli''itt-r'iî.)nri''.<it iileWéinameiit xit

où la moindre goutte d'alcool peut se dis-
iii!inler.
> Kir conséquent»,/!! a < été décidé qu 'aucun
vin, qu 'aucune liqueur no seraient servis aux
'Invités.-aa .eours-d'aucun-Mpas et d'aucune
réception; :La limonade remplacera les bois-
setts en.-iisagë jùsqù'4 oc-jour.

©n 'a fait observer, en'.-n'envisageant que
lo côté économique de cette-réforme, qu'elle
fera épargner, anx moiferes du 'gouycme-
lueut 'ttû -donnent de ' fréqoente^ réceptions,
j.lasicui's centaines de milliers de 4ollari
par an. Quant anx toasts," s'ils y perdfc^çfce
« -chalenr communicative », ilsy gagneront
peut-être en ordre et eh clarté,'disent les
icartisaos du teetotalism. .. q ' '

r.; ,»«., WQT OE U UM.
— On vient de condamner ii deux ans de

.-prison un-charcutier qui vendait des;, màr*
chandiaes avariées. ¦ ' -'

_ . — -Cette fois, c'est le charciitier qui^a été¦ 
, > • ... : ¦: . ,';, .- ¦ - - . .

ARCHEOLOGIE

lit Sphinx -
Le professeur Ileisnèr,'de l'Univè«eité d*

Harvard , communique de nouveaux résultats
4« •!»» toiles Jàsa* i'iiflêrie-ar i'a S pV,- .-..-i ûfc
''•̂ Sî'p**- •¦¦¦ • " • '

On sir, ea elict, <pta le S phinx vient de
subir uae grave opération et qu'on recherche
ses secrets jusque dans sa toto, qui contient
une cbambre de soixante pieds de long, com.
muniijaarit par Jes tunnels avec le'temple da
BéleU; ijol est édifia witres«a pattes." ¦;,.!
'¦¦' Dan» oe oe>*éaa dn'Pplnnx, on ii trouvé
4eA tenteHiesdojiroi* anséêe, ilott «fuelqucs-
ânes, en or, partent des -cloeheites destinées,
croit-on,'4 appeler lea es|Aita. Ces espri ts ,
qui ne font pas peur au professeur amérioainj
hantent encore pour les Aribes l'intérieur de
Vétrarçe tnonament,- et on n'a pu décider
aucun d'entre eux "4 passer la nuit dans-la
tete du Sphinx. - •-- • . . .  - - . - .' - • - «

Après -le cerveau, l'entreprenant explora»
têtu compte fouiller le eorps, qui est percé de
tunnels menant sans doute 4 d'aulres 'clam*
bres et il espère 'y trouver Io tombeau de
-Menés, le premier souverain-historique de
l'Egypte, -qui Ht bitir , on plutôt sculpter le
Sphinx, dans ie roc bien avant que Jes pyra-
mides fussent construites. . ' . -

Confédération
Physiciens suisses. — La Société

suisin 'dé'^liysurtié 'a réuni vendredi } 'ct
samedi, derniers, à Zurich, uiio iccntuind
de partici pants ù sa sesfion ;de prinlçmpsj
Husi-tii-s physiciens ètuinents de* rétrah-
g-àr imi, cuojnï é ù Ja brillaute rûussilb'-de
la .réunion-Les travaux présentés, pôitt
lu plupart.par les professeurs de nos uni-.
versiies, — notamment pari^'. de Ko-
walski, de Fribourg, — bnt embrassé
,-Vaus lis 'domaines- de-Vo'̂ pliysique, tc-
inoignant..par là, et plu» encore par 'lcur'è
.icr!ii!(afs, du -çfêvcfoppementi rapide 'de!

;I'ç.jfeurie société "et' de..i"intènse-'uct'ivité
qui règne dans les laboratoires suisses:

. Pour l'aviation militaire
Le comité romain pour la souscription en

faveur de l'aviation militaire suisso vient de
élore la liste qui a' circulé ' ebex"'tous lea
Confédérés établis dans fa Ville Eternelle.
Le résultat obtenu dépasse les prévisions lea
p lus optimistes. Le comité a trouvé chex les
deux cents et quelques Suisses de Roma une
somme dc plus ds S500 francs. -

Lo conseil d'admini9tr<ation du Grand-
If ôtel do Saint-Moritz a décidé dc verser
1500 francs A la souscription pour l'aviation
militaire. -

On annonce d'Anvers que la colonie suisse
de cetto ville a réuni une somme de 10W) lr.
pour l'aviation militaire.

Les personne a qui .' s'a»
tooîknelrqnt » la LIBERTÉ
tfcès <ie Jour ne. paie rom
qoè 1> f r x  fnsqa'à tfn dé-
cembre 19» 3 -• ;:':"' : •' "' '

petit frisson de plaisir A penser queSepea-
dsnl elle n'en-;ii'aU pas ' fâ,' Qu'elle 'n'en
serait jamais 10. ' ' ' '

Màrcyie ïidnùrait l'ingèhuitù de cet
égolsme' quand .Mra<> Wûfd 'aehbvà ': '

— PcnV-éVrc , .'après' lout , hou» iai-
sons-noiis à tort.un inonslrb de là pau-
vreté : On' dciil trou ver1 "du 'régis' d 'ans
ceitti gcaadii simplificaUrtn de vte'.*"-'̂
Bt avec une nuance de lassitude qu'elle
crut d'une:jatife poésio:::-- -Tout cc qui
nous.- .enloure, lious autres mondaines,
e."it ,si .comulsxc. si factice , si vide au
foud I. Il y aura,des moments où je t'e%
vierai..> presque ! ¦-.. .. - . . .
." *-.-Çi;fo dispensera de rite p laindro.-l
.-y. laissa échapper 'la. joune. lille. - • .
.; Oâroulçe par' .cette réplique, la-jeune

femmo examina son '-amie, -n e- '-sachant
si , elle parlait sérieusement. Ello "réflô-
chit , saisit l'ironie et s'en consola instan-
lutîémonV on ¦ songeant :, -~- ' Ck'ttu mal-
betSreusa MoroélUj s'oierit déjà ! ' ¦ .• -

Ello reprit à -voix haute," résolue, en
dép il des piques de la jeune fille, à menti t
pout-' êtro bonne, .just/n'av bout. - . :s.
¦¦ -- -¦ Moi.' j'-hi dVs*.goûts' tàh ' simples ,
cette'existence néme-ferait pas «peur...
ei' tu Vois q tic je-nq l'.cn traco pas-un
tableau par-trop noir ! Cotte cité ouvrière
jvest ' .pn3 mal, -ln verras.;. :;--- •

• — Jc suis.' désetëctldo r déranger'les
petites idéi*-austèr»3 qlib tn l-1fe'fdis-de
ma- vie •*-* oit"Mareellc'-ftvi .-c un sourire
f u ^ i l i l r i o n i . M"'" Ù'.-ift! rs- pc-nHi a pàs le
sfctf/! '- "niais 'j ' aîfno mieux l'b'ftfr' des
stupeurs -. -je - n'hWiferar pa? tît • .•îté

CANTONS
TESSIN

TétéraDH «t reernes. — On nous
écrit du Tessin, le 10-: - - .'v ,..î

Lo -doyen d'd ge du nouveau Grand
Gonseil est M l'avotat-Jean Fmchmfc.

: u^y,4tétau, da. ps^tt? «mssrveteur. M.
Fraiohina, do Bosco Luganess, entra an;

,'Gr»nd rÇoiràoif , en 1867, ;ct if y resta
longtemps.Tl le quitta pour passerrdans
la ' magistraturpv ÇVsV,ainsi iqu'il fut
vice-président\du 'tribunal 'dç' Lugano..'Msus.jl .hpliatdà ;pa8j )L revedr,iiuGrand- .

'Conseil, ët'il' y êsraôiueilé'mèni 'te' seul
survivant des démîtes dn In liSnalàtiire
do 158 1 , qui à marqué Tepogëe-idu ré-
gime conservateur, - ¦.- . i - . -

Citons , en dehors de 'l'enoemt'é pnrle-
mentoire,- parmi les eonlemporaibs de
M- Frnscblna  encore vivants,' MM. le»
anciens ' conseillers . nationaux Sp inelh
(Mendrisio), Datzoni (Léventine), èt'V o-
luûtiei-io (Locarno), M. l'ingénieur Bro»
chi, M. l'avocat Natale Rusca, M. le
rmlaoteur Albert Pedrazzini, "M. Lonis

r Magot ia, tous conservateurs. ¦•
Dans le camp radical , il n'y a plus

guère qne M le conseiller d'Etat BorelUt
•'M. l'avocat Jean Fraschina fol, -loi
aussi, nommé conseiller d'Etat; mais il
décline cçt honneur. Je l'àiv rencontré
hier, aletlô encore, -chez le» RR,- ÇP. C»
pueins, . qui -Jo comptent parmi leurs
mei l l eu r s  amis. Li diiçac vé t é ran  n 'a pas
perdu l'espoir do voir une ^ nouvelle rei
naissance  conser va t r i c 'j - c n t h o l t q u e .  - l

C'est tifcoré un conser va tetir, M. le
D' ¦ Gaston Bianatconi, ptésidènt de la
Société- cantonale de la jeunesso ca tho l i -
que , qui  est, sauf erreur, le benjamin da
nouveau Grand Conseil. ' M.

Vàt) victoire da ru dlcnllsme
te*aloal8 — On nous écrit :' ' t

Il y 4 quelquea joura/oû a enterré ô
Giubiatco (prés Bellinzone) la . Sœùi
Geneviève Dell Ambrogio, décédée' &
l'âge de plus de quatre-vingt dix ans. <

ÎHvur Genev iève  était la der mèro sur-
v i v a n t e  des Sœurs Ursulines du couvent
de Bellinzone. Le couvent dès Ursulines
de Bellmzone a étô volé par les radicaux
dc 18 iS , q ui le convertirent en résidence
du gouvernement.

C'était l'époque des grandes voler ics ;
outrele couvent dffl Ursulines, lés radi
caux prirent les monastères de Mônte-
caràsso, de Locarno et de Lugano ; le
couvent des Bénédictins de Bellinzone,
celui,des Franciscains de Locaîno, celui
des Sâmatques de Lugano , ' ceux dus
Serviteurs de Marie de Lugano-at de,
Mendrisio.- A cette listo, ejoutez la ïé-
miasire  nmbresic-n de Pollegto tauiour-."ti'hai réouvert). Comma on le voit, ce
fat une beffe cp îque f ": , " <

Sœur Geneviève, chassée 4e son {mo-
nastère, "s'était retirée à" Gidbiascpi1 Bon
village natal, où elle vécut, lùsq'u'à eo».
dïticvei:- temps , en conformité do la règle
dé son ordre. Elle à fait du bien partout-
où elle a pu Par t e s t amen t , elle l̂ gaa.
sa mai on- et 'son modeste patrimoine
pour la fondation d'une maison dé pau-
vres pour la oommune de Giubiasco.

Ainsi disparaît la. dernière victime de
la néfaste époque dé 1848. Persécutée'
par les hommes, Sœur Geneviève est
allée recevoir l'éternelle récompense de
sessouffranceB.id'ici-bas,. . Dr y;

CpONIQUE MUSICALE
Ba jtf»ai • • ¦ • j

La" Société dé Sainte Cédle de lierne '
(cbœnr mixte) s'appr'élo â feter 'lè'cinqtiab-ç
teoairç.dc sa fon lation., Eile-le célébrer»,
•non par dés ièjoai»8a»c«3 qnelconiraes, niais
par 'une 'sério de grandes auditions, pour
lesquelles lelte s'est assuré lc conoours de la
'£/C)-iter-f.ie«lerlafel jclm-ur- d'hommes) et fle
solistes de. premior ordre. Les couvres ohoi-'

ouvrisrt;;.- : je .garderai ma--bonne ot je
niangerai chez «mot, r quitte- à mnnger
moins,bien que dans lu crémerie.- ¦

-'- Vaniteuse I¦-.— se dit lu jeuno femmo.
sans aucun sonci des contradictions do sa-
peusce. — Incorrigiblement vaniteuse!,
Dès l'instant qu'ei.lc n'ncceiilc pas ouver-
tement sa ruine, clic est perdue, nojxo;'
«Ht ne s'en tirera paa ! -"'• \

El cherchant à-ï(; prouver que cette
judicieuse conjecture lui fuisait beaucoup i
dc peiau à clle-mcmu, elle «ie-rnoura triât»,,
comme accablée. Mais soudain , ses-youx -
s'éclairèrent ; elle se redressa et , rose,
souriant d'avance, ello poussa furt ive--
njent iftcojidc . de son amie, ç

--' Vois-td Mmo . Biquet... lù-bosi. de- -
vant nous.iv à pied ? ' - : •''¦"'^4' -Qui est M™-Biquet¦¦?

~-1 *Commcht,"'ttr ne sais pas ? M""! Bi- •
quel!.: .Ia

:milli.bnhaire .'.". rcllcd..» Champs
Rlyséès c-'t qui vitujt .d' acheter 'Je. château
clc Mâr.ny-forRoy?.; , '-".' .. ;,. " ..." .- , •

,.— . Je.no connais même p« de.nom 1.,
. ss- Voyons, — dit l'autre, irritée, —

M"1? Biquet, celle qu'on liommo la Ràfli-
ncùsc, la veuve ' en secondes noces du
fi riche rafiùncur... les raffineries. Biquet... j
tu ne connais- pas ça !-'¦-'¦

. — Mais non.
- C'est inouï ! Chut.! Tais-toi , elle

approché : nous allons ln saluer. Jo n'ose .
pas l'arrêter. Si elle mc. fait.signe, j'irai ;
à.ellc, BUHS quoi , passons..'. Quand, elle
fail ses pas, elle n'aime pas-qu 'on lui
parle : <;a l'empêche de-compter.
''•Au-dêvnht-d'eHea , en effet, une potilo

siea uc sont rien moins que la IX"* sym-
phonie avec chœurs ot la nies3e en ré (.Vissa
'«tflemli'Sj'da'Beelhovcii. ""
¦'Voici/ ' ihuis* ses grandes lignes, le pro-
gramme dès auditions, qui aurOnt loules lieu
au Munster , sous la direction ilo U. l'ritz

-•Urun : Vendredi , 28 mars , i'S h. du soir ,
•répétition généralo de la messo cn ré. —
.Samedi,-29,' 10 »,'* li. du mwm , répétition
^générale 

de la IX* syntphonip ; 8 
h. du 

soir ,
'exécution ilo cette messe.'— Dimanche. 3b,
IO'-» h. du. malin, cpneert d'orchestre et âu-
aition 'dé SoIistMr 'S'lil 'dï sdir,"i3> :sjm-
phoilie. I , ;  ' , ! i' ! ¦ ¦' • . • ' '

- ' Les chœurs 'Seront exéoatéS'paf 350 c l:an-¦ tenrs  c l l lCc -rcViiic-. cc l f l  dé la 7, U:!cr l : i j , - I  ¦
Eatiir, Il'«xcetléat,BtcJœstra djf. Il ,.._ . ie , - r«ai.-¦
-forcé d;a .meilleurs instrumentiste*^ de' D.Mo
et de 2Jurieh, sera port} A l'elleetif de- 85 mn-
Eiuicns.', v. . .r-,,:.'. .:, ',r - ', i '. ., .:,:!. i ¦«¦'.

On peut retenir des placcs (abonnements
pour les cnq. auditions, ça biliéta isélés) à IB'

r librairie Férdiriahd Wyss, à'Vtliiei ¦

Le rôle économique
des munici palités on Cuisse ;

M. Gnrio l , professeur d'écoaomie pe-
Vi ti que h r Univers i té  de Fribourg, a
publié une brochure des plus intéressan-
tes où; dans une première partie, il étu-
die lo r Ole économique traditionnel des
communes en Suisse, et, dans une so-
eonde , ¦ leur rOlo économi que nouveau. - Il
ar liait, r e*4oj tir l'im p OT tanto i dés bi f ns
communaux, propriété d-s boorgeois-do
]a .commune. Il signale ejua la for tune
bourgeoisiale , dans la villo do Jî.-roo ,
séleve ' à quatorze mi l l ions  de franca
poor hu i t  a nenf mille membres, et la
fortune n t l te  de la bourgeoisie de Zurich ,
A 15 millions' et demi de frênes. Il né
néglige pas de montrer le précieux avan-
tage des jouissances en nature dont
béné Scient encoro les bourgeois  de nom-
bre -uses communes rurales. ' ¦ • '

M. lo professeur Gariel s'étend ensuite
longu«Bieût: sur lea foactk>n» d'ordre
n o u v e a u , industrielles,'commerciales1 oti
sociales -qai ont fait entrer les plus im^
portantes municipalités Suisses dans la
voio de la régie directe, on dn mnnioîpa'»
hsme. Il fait la statistique des services
munici paux d'eau, d'électricité, de gai
et de tramways, montrant que, daos M
plupart des cas, c'est la raison f inancière ,
c'est-à-dire  le désir do se procurer del
ressources, qoi a amené la munic i pal isa-
tion: Il loue généralement les résultait
obtenus au - point do vue économico-
social et où point -da vuo financier. i,o
consommateur  -des vi l l es  eat he ur  oux
de t r o u v e r  h sa disposition , dans de bon*
nés conditions dè commodité et  de con
fort, les Bf r vices d' eau , de g « z ,  d' élu, t r i -
«itô, de loree inovtit» et d« transport»
urbains:; • - ¦' •"' ''¦¦ *? KCMCVB3î-1"7«J
- Oa trouvera, dans la brochure de M.

Gariel , des détails  t réf. i n s t ruc t i f s  snr
cette matière.

femme maigre, de cinquante-cinq ù soi-'
xante ans, en noir; cambrée, marchait
d'uu pas très droit , très ferme, suivie d'un'
valet de pied. Simplement mise : robe
de faille à gros grain, veste A' revers de
soie,- capote velours et jais, des gant3; à]
deux boulons. Lo tout sobre,- mais cossu. '
La -voilette bridait un petit  nez pointu
comme un couteau de cuisiitc, aux na-
rines étroites él p incées, un nez curieux,1
pas bon du tout. Les yeux, petits auss'j, '
au regard gris de 1er, pénétraient comme'
deux pointes de clou. Le visage) jaune-
mat , s'allongeait ontro deux bandeaux*
lisses,- rigidement tirés sur- les oreilles.'
pa&il à uneifenétro entre- deux rideaux;
ù , .çinbrass». -Très ordinaire, commune
vnêswî,•-celte îàeft , ftaul ces narines fer-":
m'ées.ft çi; regard de lame. ¦ .. , -

. - »r;; Sa -voiture, derriôrg. cllc.'.sa voi-
turv I J- souilla .M!™ -Ward, très émue.
—Le coupé-rasait HlHrëtJ.oir. Li's diui-
chevaux allaient Tambls, arrondissant'
ler -yiSi'et, kvatvt. fe sabpt Ué* haut.¦ Lei
coehetj immobilo, . tenait son fouet ainsi?
qu'un'romcier.son sabre.'Sur les panneàn.v '
laqués ot sans un crachat do boue, sur '
le nickel-d« la livrée et-des hamais;. le
soleil jouait et miroitait. Les gourracttos
cliquetaient eur Io mors d'où flocotmait
l'écume. -¦

• Comm» à une p iqûre , de taon, sou» là
mèche caressante du fouet , los trotteurs
se cabrèrent, "nerveux , les naseaux rou-
gos. tout lo poil frissonnant. ' Ils eurent
une piaffo suporbo, puis une fouguo d'em-
fialléracnt;manquant:cas3Wrics.tra!is- ct

AVIATION

Bs Bit» iSsn» ' • .. \
L'avlat*nr Bider "est parti de Bâle hier

mardi après midi, ft S h. '23, avec son ftèrak
cOmme passager. Eu passant au-dessus do
Langenbrtick , il a lancé des cartes postales.
Après avoir franchise Hauonstein , il a piqué"
directement sur Berne. Il est arrivé à 4 h. ift
au-dessus de la ville et a atterri exactement
h 4 h. 1.', .ut Beundenfeld.

Ua sTlstsar relt i 6,000 mitrss
Le record du monde d'altitsde ea aéroplane'

a été porté hier mardi A 6,000 mètres. L'au-
teur de cette peilormancc est i'aviateur trans
çais Pcrrejon , chef p ilote de la maison
Blériot , irai, sur un monoplan de celte marque,',
a 'effectué 'sa tentative hier matin à ll h. d,
sur rsetodrome do Bné, pris dè V»rsaillea.-
Deux commissaires de TAèrio-eiub de Franco
contrôlùrent son 'vol; qui dura 1-heure 7 m...L'aviatenr Perreyon est né en 1882 A Paris *
-llappelons que le -record'de hauteur était

détenu par-l'aviateur Roland"-Garros, quf

l'avait porté A 5,010 mètres, le I I  décembre
.1912'à Tunis, Co reeprd ââra'"dfinc tenu trois
mois jour pour jour. r

VARIÉTÉ^
Les insocles bibliophages

."Le,'ilt'i»bi-.' des oovrajri 'S çtlili'â'Miri i:']-
lei'n'e'At til 'U grand i[iio 'lC-'s

y
liib!i'itIiè'que',

tont .ijnconibréùs par "'Ie xoîrent 'des pu-
liÛçatiorts nouvelles. MuilicurÇtiscment i"si'l.'i'jh" public .beancoup, il semble [bien.-
quc les livres 'mCdc/il'̂ , soient , voués. à:

tino désti'uctioq rtipiilo', non que les-'
fpuxres fla$: trVinl< 'iiip^i'a'iiH lé cicdi'iil tir"

" \nleur .4.celles dé leurs devanciers , mRis
tin'tqtièment Inarcir que les livrés jrad-
derues sont essentiellement'- péi'issnbles.
Laprcrçlotliifn intensive eïlè'îiCJh miir^hè
relatif (.nt 'prov oqué iliiii's la tubricutuln

. matérielle des volume? des négligences
fâcheuses. Les produits chimiques, qui
jouent un grand 101e ddns" la préparation
tlu papier et do; l'encre, -sont, 4e plus sou-
vînt, iioptvïlo\U'nwnt,_ iic«lra,V«ês.ou vVi-
minés : ils ' eoiiliiiueht à réagir l'un sur
l'autre, à se transformer sdtis 'l'action de
l'air, dc la chaleur et de l'inlrnitlité daris
los rayons des Libliotliè qiica. Combien
«l'onvi'flgea publiés , il y tf s'àïloiiient Vingt
.tins, pcésuiUent déjà an natiier jauuissant,
.•.'.ussani , qui commence ,â s cTfrit.cr,' des
taraitïres décolorés, ronges î fi»'dfcè'rj
jiitudo arrivé; qui-, restèra-'l-il ''de jtous
les volumes publiés aêtiiellerfH'nl,' iluns
iiri siècle -Seulement ? '

A cette notion , lente 'et oontr 'e'laquelle
il est diffic ile ' de . Iiittrr. jTàjoufejit les
ravages causes par" lçs' ins.-.cte's 'bjblio-
phages, bûtes liàbilùcls . des grandes
.bibliothèques oil ¦ les documents sept
rarement consultés et où la survcillanct
minutieuse est impossible. Les uns, -telt-
que les'sirex des-tnéubles et des boiseries,
rongent lès livrés 'poitr 'sc frayer -utipas^
sage vers l'oxtérieiit1'; les autres, au con-
traire ,' to repaissent dii "gluten ' et ' de
l'amidon tle la colle, 'dé la célfiildsé du
papier et du carton, du..cuir des rëliur'cA
'ï'atmi les plus tiTriblés'bibliophage ,̂

il fant citer lea vrillcttc's, coléoptères dont
la larve t'aille dans l'épaisseur du-volume
de longues galeries do; forme sinucusc cl
dont le ''diamètre .rigoureusement èons-
tant rappelle lé trou "fait par une vrille,
d'où leur tvîBt, ou par tm «onp'dw ifàsil
chargé .de cuhdrèo.lrés 'Çhe."*." " ? ;, •

Les. vrillctles adultes .ont la curieuse
habitude do frapper, iles coups secs sur
les-volum es, poucs,'appeler mutuellement,
et uescoups répété*', aufilogocsau tic-tac
d'une CTOSSC montré, produisent unb iin-
prtofirtn profoild(»| dï!!« 1;; siltiuj Vi ipti-la,
p'aij f'îl'ês vie'iilcsVibiroth q̂ues.'L'imagil
nation' populaire.l';i fi;./)irité {l'une ttt'a-
tuère expressive X\r_:U tysirlop. de U
mort. ' * ' . '. -' '

Les névroptètes , çuw;nuriémen.ti appe-
lés poux du lie i is  e t  qui afîectionnehtpar1"
ticulièrement. les lieux Humides, accom-
plissent à 'l'àidè de leurs mandibules tr&
puissantea.dcs 'ravages tiotabCcS. -II éâi est
de même dc-8 termilesj q;ui dep'dis ¦ quel-
ques 'années, ont lait invasion dans 1er
bibliothèques de France, 'particulière'
ment dans lés Charcntes, ' à Agen , à
Bifrdcauxl'Ac "Ih-Itbèhelle; ils ont-telle*
ment compromis 'lés ortliivcs'du départe-
ment qu'on add rënférmerles-documents
dans des boites do-zincr/ . - > ~ _ ',-.. ? .

Goimm-nt; lutter sfticâctinenV conùi
tous ces ëhtlcmis ? -Bien des moyons ont
été proposés :-.injections «t insulllation;
de li quidés éntisepliqriés ou insecticides,
misb en ¦ susp'ènsiôii • eTnns l'afmosphèri
dê vapeurs dè Biilfur«"d»',cMiboniJ!i (lt
'bçtiz.tné.'ètt.'-'Lit tbciltctôc'toldliàn C0R<
sisté:ft lire lés'livfi's 'dc'ia bibliortièqtic ;
do cette fàeoii,''lés inS>(̂ c3-he-p(niVc.nt-y
•prospérer 'à l'ctnBr ,',»mttis cette-.'solution;
pour radicale qu'elle «dit: est bien inhu-

que, très ferme, très fiof,'le^co«hér coupa
bel. Au fracas-, les gêna sc retôii*nèrbnt,
les enfants avec dos cris, les'femmes dans
un' recirt , lotira bébés dsiris ie8 jiijïrs. Les
hommes, arrêtés, admiraient- l'attelage.
Bt jbuissant 'de son effet , l'engorgé, gon-
flant lc jabot ,-le cocher'sourlt impercep-
tiblement, de 'lrè8 liatlt. -Seule,"M"v« Ui-
quet allait rnide son .chemin;- sans même
tourner la tête, très regardée, mais indif-
férente , blasée, ne bronchant pas suus
le feu des youx braqués sur elle. Avec
une nuance d'empressement respectueux ,
bh "s'écarta, ôn:lul fit p lacé. Ses 'narines
s'entré-bàillorcnl-, —¦ très peu' ̂ 'ailleurs.

Saisie; M™0 W*d^^ n'eut" que1- le- temps'
de murmurer

"¦̂ '¦Aï-W"\-'u ?:.'. ' rEtâti-cc v Këàu?...
Quelle paire magnifiqueV '¦ ' '. : ' "
: '— 'Mais déjà .Mmc ,Biquct était proche.

Le ccéur de- hi'jeune femme battit avec
violence.'; --r ; ¦? ' .Mé'-Vbit-'ellé?^^'' se 'dç^'
ma.nda-t-elle: -'Va'-tr-éllu' ra(ï parler? ''» '''.—îvt la milliofiriaïretixurii'très' haut Son
regard distrait ' .'ef 'délàché,'' SI0» Ward
s'inquiéta : —• « "Ke.mc Voit-elle pas... ;
ou ne-veut-elle pas mo voir ? » — -Se '
trouvant à droite .de Marcelle,. elle passa
vite à gaucho pour croiser de plus près
collé'qui la laieinait.' M01* Biquet , qni
avait vu le mhriégn.'toûrria la tète tout
à fait à droite, çaptivêe pàr ce qui ' s'y
faisait , bien qu'il' ne s'y fil rien de rap-
tivari't. Une fois ït 'sa hauteur , M™0 Ward
salua très bas, très ostensiblement, ris-
quant uà vrai plougeoft'dtuis son- déses-
poir de-n 'Otro '.'point remarquée.' L'autro

maille : que deviendraient les bibliothij.
cuirt'3 s'ils étiiiei'if. àsdvirïû ït lire tou-- !,,
livres cloiiti.ilit ont lt gàrd« 1
I — ' ? - .> '';> J '.! ' i

FAITS DIVERS
;,'̂ ';' ~ ," ••-•rfA'J ?S"^7^ï A

ÉTRANGER
ItsplMlon tt i.cril. - Un " explosion i(.

»uot(!ur-3V'st) pKidoiift '.4"-bord.^da- .nouve»u
s ,-içi:i-i i i i ; .-iii l'rmc .-c ii ¦ / ii- ,- , •.- . .t.'t , ici essai ,.u
large de Cherbourg.' Oinq bomme» ont eté
blessés légèrement. ' Di-ui autres, dont gD
quftaierrmaitraiiont été 'tr»nsportéf. à l'b'>pi.
tab Le 'iroueattlr esl rentré. *¦ Cherbourg.

- t/seeidentde M«nc»uu.l*- .\'-nr. _
Sep t ¦ dei- i-.oi-soiiri.-'.n Islestift» m .cour» jç
l'esplosion do cinématograpliG ,- -lundi; à Mon.
céau-le-Neuf (Départemont de'l'Aisne) ont
euciiômlié hier mnrdi. : . - ,--

¦¦'Kà tétlinrgii .. — If-'y a nnir quin?.ainc
do jours, on admettait & l'hôp ital de Cherbourg,
pbur y être mia en observation, an jeune
homme de vingt-deux ans, cordonnier u
Emienrdreville (Département do la Manche!
endormi depuis ailo semaine déji.

Aucune intervention icientifiquo n'a pu
jusqu'à présent réveiller le dormeur. Abso-
laaient ' insensible, il est d'una .immobilité.'
cadavérique , sans faire d'aàtro mouvement
qu'un Imperceptible battement doipanpierea
a de rares instants,- et -la- ' mâchoire «st
contractée avec une telle force quHl est in.
11 ocre i l ' i ' r  de lui ouvr i r  la 'icOUCcC .

Le malade est alimènté'-'i l' ni 'i. - d' un tube
en caoutcbôUi' "enfoncé dans ; nne ' narine ,
dans 111 JUC 1- ton f #it passer de» i aliments li-
guides. .,Sa Iprte constitution saccommol,
fort'biept do ee régime.' "¦• '- ' ¦ 

' V '

Parricide — U o ' affreux drame , de U-
mitle'»'est" déroulé à Gilocoàrt.-.pettt. village
-le l'arrondisscmeat de. SenU>'(Oisê). 'Li vi-
vn it 'an i -n l i i va t e .-ur Agé da cinquante quatre
uns , FrançoiB 'l ' i-ssicr , qui avait épnuso un;
•lamé veuve Lefranc. Celle -ci avait en de son
premier lit un fils", Jules Lefranc , flgé an-
jotirf'hnV de vingt*ik 'ans ; deux autres e»
fants étaient nés de son union aveo'-Tcsaitr
Loiiis, qui est Agé de dix-huit ans,-et Marie ,
sels» ans. Des discusalorië' très ' fréquent»
avalent lieu dans le ménage'.'

r Dimanche "Soif ,' in 'cours d'une dispute ,
François Tessier, au çarbxysme de la colite
décrocha une canne A épée , et, pendant prés
de deux heures, terrorisa toute la famille
qu'il menaçait de mort. Enfin, lasses dc celte
l ¦. -. ; il.le ' scène, les deux femmes se retirèrent ,
suivies 'de Jules Lef ranc .  A' Ce inomenl, le
cultivateur, se préolpit» sur, ce dernier, la
«mue s: <¦;¦.¦_ <?. t.U main, tuais Loaio ' _vi.s 'y.:
qai s'était armé 'd'un visnx fusil 4e chaste,
abaissa maohinalemèiit son arme, ct , ero\asi
son fréré en danger, (jt feu -François Tessiei
loàrnova sur lui-même et tom'a mort enne
-.ott fils et son bcau-fils terrifiés.

Vol de 30 OOO rr* «e timbre». -
U. -u n icuues ;cci:e- on - v-' n 'ir ' "'- , Pt ndr ic t  b
léjesner, entre, midi 'et nne heure, bier marii,
ohes M Firmin,' marchand do timbres, nie
Notre-Dame'de Lorette, à Paris, où .'ils ont
roté de* .collections de- timbres d' une valeur
de 30,000 fr. , • . -

./ ; Lc» l lqulda tenr»  de» eonaréi»-
tl.ms — Marl in , dit Gauth ie r , le 'complice
du liquidateur Due;s> condamné A 20 ans de
travaux forcés et 3000 fr. d'amende par li
cour d'assises delà Seine, le 28 juillet 1911,
pour complicité- de vol et usage de faux, a
été arrêté samedi i la suite -d'une longte
nqaête ri San Hemo, où il h a b i t a i t ,  depari

quelques jours , dans une villa qu'il a- .?..-
loa*e sous un nom d'emprunt. Martin venu
de Oènes. Il a-été éoroaé.à 'la maison d' .ir-
e-ûtadefion lîemo, cn attendant les formalitii
d'extradition. .. , ,

Cea bandit» rr-sn.-aln. — Le bandit
Licombca "étérftrrclé hier  mard i  après midi,
» la fête de la Villette, à Paris.'par Jes agents
de la Sûreté.....

Lacombe a été trouvé porteur de dem
revolvers Browning' de -gros- calibre et de
dv n x: botnbé» i r e.-! vorne ni c n '¦ d i ? si m 11101 a soé'
ses-vêtements-, ' " - c  . ¦•. : ,.- . ••¦.: ¦ -

¦llappelons que Lacombe • est la -"bandi
anarchiste qui tua le contrôleur de cheai:
de fer Patry'/'én gare des Aubrais'(Loiret!

continua, la tête toujours à droite. Le:
deux jounes femmes-dépassées, elle r.e
garda devant elle; - ,
'- KUe ne m'a pas vue l — soup ira

MniC \\'ard, ruuge et désolée. Et, ne pou-
vant penser à autre chose, elle demanda
naïvement : — Penses .tu qu 'elle Pail
fait eSprés?

— Jc n'ai pas d'opinion, — dit Mar-
celle, comparant la mine à présent bon-
leverwc dec-'-sOft ' wfticà sa miiie Irai-
churdc ; tout à l'heure, pendant • lc xùéii
si- triste de sa ruiné: ÎN-on.;par! taquinerie,
mats parce- qu'cUtï ly pensait , la. jeun'
lillu ajouta :;— C'est possible, pourtant...
cette dame n'u pas l'air âjuiable. .

— Ne parle, donc pas, légèrement tl«
gens que tu ne connais pas ! — s'exclama
Mroc Ward avec une impatience que
doublait sa déception. — M"". Biquet
;cet;très aimable attcontrairc..-.'-I'uia elle
ne lo serait pas que, jna foi," —• plie hésita
à.dise; avec uni.telle jûtiiuic, EVjouvoja :
— avec une situation teVenieid crceplion-
nelle, clip en aurait bien le droit -' Q"'oserait là'blàmer de choisir ses amies?¦ • — ' Es-tù de ces élites — demanda Mar-
celle, taquine cette fois. ;

— Kori, pas 'encore. Jo suis " allée ' CT
visite deux fois. Mais" moii mari, à sa
charge d'agent-dé changé, fait parfois
des placements pour elle: ElFé ;nous con-
naît' très bien. :Ello a 'dès-relations su-
perbes, mais reçoit pcu. Ob 1 ]•> Wudrais
bien êtro invitée o son château, do Marny,
il .paralt- que'c'est si beau ! •— Et préoc



X»*fV»g« IU IM eOl«« «« Corse, -t-
Lo vapeur gne Henriette, muprls p a r  L
tunpêt», au laïc-".- du cap c'cr ç - , » tente de ie
réfugier lundi dana le' port de Meelnacggio,
na nord de'.BaMla'. Mai» le» vent» te poossé-
î i - i - ct SïCT œti.'.cji , i-tïrr I'i'.'et 4e Fiiwbi»-
rol» et U tc-rre-, ferme. XIal;;ré Isa n'.ort . da
son équipage, le vapeur se brisa - sor le»
réoib et sombra.  8ix bonirc 'i ont été noyés.
Le capitaine «t neuf marins oat réussi, après
d'horribles jtottflruce», à retragner la bût»,
où'ib lurent  recueillis.le malin , dan» na étal
lamentable." -. '- - , . .;

ie trel « û l»«M>Hj.oH»tJo« ». — Un
médecin parisien ¦ été victime, tx» jourvel ,
d'un noaveaa genre de vol , dit « le vol i la
consultation ».-. Une jean» femme de taise
élégante se' présentait lnn di  A son cabinet.
Introduite dans le salon , elte»e-moptrad'une
politesse eiqul» i l'égiîrd den autres clients,
disant q'a'elte'ti'était nullement pressée.

. Quand le dernier visiteur fat entré dan» le
riL'inet' du doct'éùr, "elle .sé hï'o' d'entooir
(lans'Ua large jaunehon mi- miroir d'argent
ciselé; de» KUtucttes en bf ont» et eu argent
c fteléS rt d' autres un-nu» objets de priai*
v.i li .'ir. f ' iôi , d' un paa léger, elle gtftna .te
porte , de »<> r ti e, descendit rapidement l'et-
culier et disparut i . . - ' . , r ,
' Hier, .c'était tm jeune homme vêtu 4 U

der ni* r e inote qoi venait, lof aussi; demander
ou même docteur une' consultation, Il fit
prince 'd'une icéartoUî* non' moins grande et
disparut, comme là jeone voleoée, emportant
aveo ,loi.Un vase d'argent massif. ' '-..
'Le service de bi Sûreté recherche eea deax

atnïWura d'objet» d'iri. , ¦ ; . , s

%\»m il 'tintes de* t a t t ae l» .  •— L'a
acculent ir.oi-i.-I mit arrivé dimanche soir, M
lanntl du Moûtier-Oranges. Le.contre-maître
tiartolocci, dé Stoueat» il  tal m , père de
quatre enfant» en.bas Age, ae trouvait- avec
un ' contre-maître 'dans là galerie 'd'arânçe-
ment:. Toot A coup; le cintre de U vouie
s'effondra "»ùr Bartolucci ,"qni lut tué «ur Ié
éoâp. •' .,

.•»- Au. - Lœttobberg, deux trais» de ma-
tériel aont entrés en collision. Un jeune
ouvrier â gé . do 20'ins, .Ilodolpbe Klopfeu-
Bteln,.» été pris entre deux wagons«t griève-
cseat. blessé. Oa devra pronablement lui
umpeoter lé» deux jsmbes.

: t.« crime <- B'nie. — La découvetle
dea, détournements commis' par Dctecoar à
prodait une iœotioo eopsiWrsble, car un.
est . unanime A reconnaître qu'elle modifie
complètement le coté psychologique da crime."

En elfet, Ilelscoar pquvait fort .-bien,
dit U Reuiie.. s'imaginer que se» détourne-
ments :'paSs«rsisi\t toujours inaperçus, qu'il
pourrait continuer ses ' falsifications d'écri*
ture» pendant de» années et se retirer apte»
fortune faite. '•. . ' ,

Cerisier a. dû : »e mettre' en travers de
l'exécution des projets de Delacour. . ',
' ; On a trou vé on carnet dan» lequel Del.v qt'.r
»«:•, «Sot* -toutes ses. falsifications , en indi-
quant fc numéro du chèque, 1» date.de Topé-
ration et le bénéfiWréslisé l
- A la suite dé-son enquête, le jage d'ins-
mi-t ion » ordonné l'exhnmation du corps
de-Cerisier ot l'opération a été faite il y »
quelques jour» par M. le professeur Howald.
Les viscère» sont actuellement .A l'anslrM,
maii il «' écoulera  qœlqae temps avuil qu'on
arrivé s on résiliât précis..

le 'OBtesu, — A Altewil (Thargorie).
un m J ? on italien nommé Corbcllari s'est pris
de querelle avec plusieurs compatriotes..'

L' un d' eux lu i  a porté p lusieurs coups de
routcau. Le malheureux » succombé A sea
blessures. .' *~\_ ' '- . ' ¦ •  :

I.e» enfants mal gt_r *t»- — A Mntnps
(Argovie), un entant de trois as» est .tombé
dans 'un» Mille d'eau bou il! ao te, 11 a ètè si
grii!• v». -.-.«r,t brûK qu'il » wu<- co~,l.i peo «pré».'

V ue vus . »pb teuie. — -'La fièvre
sphteose tend A d iminue r .  Le nombre de»
nonveanx c»» signalé» pendant la senjajae
dernière 's'élève i 134 dan» 15 étables des
canton» dè Home , Claris , Grisons , Tbtzrgovie
et Vaud;, :'

¦
.'

cupée de nouveau : '— Tu crois bien,
n'est-ce pas,, qu'elle ,«'ù vue la saluer?'
,_ — Oui, je- lé cfoïS.. r ¦

— Je n'ose pas mé retourner, ' mais
toi,- tu  te peux bien,.; ,-Regarde donc si.
elle, est remontée dans sa voiture? : .

Machinalement,: la chus. ' ne - valant»
pas; un refus; Marce l l e  se retourna :

',—''Ellé' est tdùjôu'ra'à pied, mais elle""
revient tarses" pas."* '. . "¦* ^ •'-- . '

r— 'Ello revient !'-"ŝ rià""M'n« Ward"'
reprise d'émoi." '.— Ne regarde;plus alors ,
ctcne'marchè.passj vite... qu'elle puisse
«.i.» ;«VIMM1'1:' . X . ' ¦¦ ' ., , . , '-.¦: , 1CC ,L , I | , ,  L - , - -..- ' ¦> . .

~- f Tu tiens absolument à la joindre ?....
— :Sans doute, — dit la jeune femme

impatientée, — pour-n'avoir pas l'air
de la fu i r , pour .être polie:..;' -' .

.e-r ' Polie î -Tii l'os:.ct6...'.et-même plus
que'' polift/' •_ ;••• '.t. . ' ¦ -/

-̂ ./"Tu no poiix. pas comprendre... Si-
tu ava i s  un inari "associé -d'Agent de
change, tu 't!éxpliqùerais mieus le* exi'*!
gèneesmondaines, {s'e-marcbèpassi vite ,
notnarohè pae si vit*.., . - '¦ '.'¦

—-' Prends -garde l — - fit Marcelle en.
souriant;.*--Tu vas te redonner des émo-
tions..'. . , ' • ' ;.- '- ¦ ' ;

Mais' M00!Ward's'absorbait' déjà trop
pour' entendre autre cliose qpe ic pas5

ferpiê 'e\ vif.qui se rûpproç{ititt."Mf* \\i- ~.
quet ptànts'derrière,., le: salut . cette j 'ois
«tait p lus'difficile/Il s'agissait dè nç_p4s'
la-man'qùër< au; passage,; de i\e s'incliner j
ni L r * > j i  l û t .  ni tïbp tard. Le.sable criant
tout près, quelqu 'un Ja frôlant presque,-
h.tètî e 4é- i-agcàt de çian^e flt:eç>n

FRIBOURG
CwtMrwm <U la -¦ Sarinia u - C'est

M. PuvU H'c rc. l , j .bi»., licencié en dfoit, qui
d donné bier, soir la dernière"des conl^-
r'ence» organisées cet biyer pur la Sari-
nia. Il avait choisi un sujet où sa" curio-
sité de cliçrelieur et sou talent littêruire
pouvaient-so donner libre champ, tout
en tenant -SWM ce»fe on éveil l'intérêt
d'un auditoire friand d'inédit. M. llon-
dailaz n'a pas menti à sa jeune reuom-
ffléc , ct '»<*' ic.rd i t c  us ¦- , ses auditrices sur-
tout, particulièrement nombreuses, ont
applaudi avec entrain l'héroïne . dont il
a raconté la-driiuatique çxistence. Il
s'agit de là troisième i. I -J H .. - de Beau-
marchais, une i '. -. i i y - t  i. tuic-  belle et spi-
rituelle, M.iriu-Tliérèse-Araélw. Viller-
nuuikiï,, de Clvaruiey, dont la-pèc<>. et la
mère occupaient un poste de; conlltince
aUprei .du ' marquis. -de' Dreux-llrété,
maître des férémomea A la cour. C'est
.en "l'hâte! de ce dernier que notre com-
patriote vint au monde, cn 1753. M. Bon-
dallas passa rapidemont sur la prime jeu-
nesse dè son héroïne, orpheline de bonne
heiu-u, dour en , arriver .à nà 'rcnconttt
a\-ec CÔron de Beaumarchais, qui' était
alors, s.'lon Sainte-BoUve, lc plus réjouis-
sant ni 1» plus remuant homme de
l'époque. C'était au moment du triom-
pte du Biirbirr de Séville. On peut- dire
que .Mari'-'J'hért-iè-AméUe YiOerniauIaz
conquit la, etuar d". Beuuiuareliais . en
jouant «le la harpe. Le ttUuiegji.ap-Rl,
en murs 1.S80, ce ttiei'iii}?') qu- B'J'nUt'la''-
chais appel» l'incte lei' plus sèrîeux'et b-
plua rélléchi de sa vie. - Dans son srJoV.
très fréquenté du boiilêvtê-d Suint- An-
toine, WM d-' 'IL-auiruircliftis tic tufilb
pas i briller au pre-iuier rang ynr. Son
e.Bprit. ct . ses' vertus 'domektiquès; 'Sans
doute, soq- -existence ' lut " loin ' d'être
celle d'une dévote ': un certain scepti-
cisme était alors de mode, même parmé
les le t i .  m >• -< . M-m la révolution appro
cha.it â grands pas, et avec elle Jf* épreu-
ves de tou,t<! sorte :.l'exil de Beaumar-
chais, .l'emprisonnement d<s sa ¦ femin«
et de .M fille, la perspective de l'écha-
faud, * la pauvrpté, les - deuils. ;A ' - peint
l'auteur du Mariage, de Figaro éUtit-i
depuis trois îotiis rendu A sa famille.
(Çrùce aus incessantes démarches de-sa
femme, qu'il mourait, 'terrassé ,pax, une
apoplexie. '. "•'

Béa lors,. M0*' dé Beaumarchais se
tient â l'écart du monde ; elle dit elle-
même qu'elle n'a ;plùs'rien , a désirer.
l' a- air.it ii- de lemhift remplit sa-vie, et
c'est tt c*tte amitié que nous devons
cette Correspondance toute de sincé-
rité 1 dnni 1il'."Btth(iallÀt nous -n" donné
nier soir quelques extraits.- un. y voit
notre compatriote, revenir aux sentiments
religieux d« son enfance. La droiture -et
le solide bon sens du pays natal s'y mon-
trent'ù chaque page, ô côte'du courage
dans la souffraheè,' de .la charité envers
les humbles et du plu» fidèle attachement
aux personnes aimées. Ve telles qualités
honorent une femme. 'Merci A M. Paul
Bondallaz de nous^ivoir montré sous ce
jour M"»" de Beaumarchais. . , '

Militaire. — Lés militaire* tont avi-
%éê quo , par décision du Dé partement
militaire saisie, la .Confédération DO leur
fournira plus lee articles d'hiver tels qno
eganta et gilets dé laine, sauf dans le cas
où les hommez n'auraient réellement pas
les moyens de s'en procurer eux-mSmes.
Les mibtairej  appelés au servie» pen-
dant les périodes froides, c'es t - à -d i r e
dans, les premiers et les trois derniers
mois de l' année, doivent se présenter
munis do sons-vêtements chauds ; cetta
recommandation visa tout particulière-
mont les troupes appelées à faim leur
service dans la montagne.

plongeon et, venant à. la dépasser, une
petite vieille, en cheveux et lo cabaB à la
main, la regarda surprise. Marcelle éclata
dé rire et Mme Ward se serait fâchée, si
elle .n'.e'ût senti M."» Biquet p lus -près.
Elle se retourna ù cie mi et salua coup sur
coup,-avec une- hâte réellement comique.

Mm« Biquet,
1 

la première fois, s'était
divertie de-son désappointement et ve-
nait de rïré ' encore, narines et lèvres
fermées, le»_ yeux seuls égayés de cette
bévue avec Une pauvresse. Elle jugea
la déception suffisante. E)Jc répondit nu
plongeon de la jeune femme et mémo
s'jjrrcU. . Cetle condescendance outre-
passait tellement ,l'espoir de M°' Ward
que ,, pourpre, solfoquée dé plaisir, elle
put- à peine répondre aux premières pa-
roles de. M^'vBiqùct.- •

-— Je ne vous- ai pas reconnue, tout
à l'heure, M. Ward se'porté bien ?
-. Comme, en parlant, la'ratlinejise dévi-

sageait .la jeune fille, Mm«.Wai;d comprit
cette. . question muclté et, balbutiant ,
présents Morcelle. Puis, un p<-u ïeputf,
elle, donna' non seulement diis'nbuyelleç
de son- mari,, mais, de -sea bébés et d'ello-
même.-Ces- choses n'intéressaient sans
doute] sptxi lil** Biquet,' car elle inter-
rompit, ': ' : ' ' . ; ;

~ Je re'môrito l'avenue. De quefcôté
allez-vous? . ' ' ' .
;/ — Nous ia remontons fius.3i. .
('• — ..A-pied? . , , .

— Mais oui, à. pied. ¦ • , . . , '
. — Ob I moi, j'ai fait mes . pas, je ne

mçiche f lw, ,  ~ çn^tinua fl j«* ..Biquet

I»«p.r.trnn MV.UJr»».'— Lo»4i
dernier, lu ouïr», a eu lusa, à l'rottuii^o*.
le. eConWrence-examen que te» inspecteurs
scolaires do cantou out l'habitude de
tenir chaque annte. La jolie localité
glAnoise s'était de son mlout misé «a
trais poor I«» recevoir. A ? h. du mstîn,
des voitares attendaient et* messieurs
à la gare d'Oron et tes amenaient à Pro-
masens. Après un copieux déjeuner,
s'est Venue la séance de travail, au cours
de laquelle M. l'inspecteur Crausaz, en
présence de la commission d'école et
soas Jes regards attentifs de set collègue»,
procéda A l'examen des élèves de l'école.
Ceox-d forent d'abord nn peu intimido,
mais ils se raeinrè.rent bientôt et répon-
dirent de leur mieux anx question qoi
leur étaient potées.

Comme l'examen allait son train ,;une
joyeuse surprise vint réjouir tout te
monde : M. le dépaté Jacooad amenait
dans aon automobilo M. le conseilles
d'Etat Pytbon, directeur de l'Instruotioc
publ i quo , et M. Mauroux, préfet dis te

Vers midi et demi, l'exsmen était ter-
miné et les inspecteurs faisaient large-
ment honneur an banquet offert par te
conaeil communal de Promasens. D' ex-
cellentes et cordiales paroles fuirent
échangées entre M. te député Jaoooui,
syndie, et M. l'inspecteur Bsrbey, secré-
taire à la direction de l ' Ins t ruc t ion
publique. .

L'après-midi, M. te conseiller d'Etat
Pytbon vou i  a t bien assister h la réunion
dea inspecteurs, cd- M. Crausaz ont é
entendro la critique, et surtout les iéU-
citations de tes collègues, poor te manière
distinznée avec laquelle il avait dirigé
stin t siimpri

S.'As*t>iils«t(»a { lup tj ln l r e  PJttlio-
llquv ai'niiauixiii.. — Uue oioquan-
taine .da membn s de lu sootion lo -oie
de l'Association v " , -' '¦ ¦" -1 '* sont réunis
dimaoebr, dan» f» g'tads salle de P/o-
masens, en a»eea>b!etf p iiiérale.

M. te dépulé liccotil, président de' h
section , a Ouvert la séence pur qoelqtld
p s: ol.-s de bienvenue et s présenté i
i'aw'stanee le conférencier da jour. M- 'è
Dr Ems,*sééràt»"irfl cantonal et' romand
adjoint, qiii a exp liqué l'origine tt ' l r
but de l'association et de» ectivree
annex»»-

M. l'sbbé K em. révérend coré, voulut
bien encore, poar terminer, adretror quel-
ques paroles d'encouragement à l'assem-
blée. "L'éloqii-nt appel du dévoué pas-
teur aux put m do ItuniUtt a .couvé Je
ohemin des cœots.

Ajoutons qua la section de Promasens
de i'Associa tion populaire va étudier
l'introduction d'ime mutualité scolaire
dans la paroisse. Puisse cot exempte
être imité fiilleur». • -

Correction «)*• lst Tre tue. — Le
Conseil d'Etat nomme M. K l  moud
Weber, de Fribourg, é Kandersteg (Ber-
no), Ingénieur chargé de l' endi guement
de la Trême et. des . autres coûta d'ean
du canlon.

Aaanrstncd da bétail. — Le Conseil
d'Etat fixe à 20 centimes par 100 fr. de
la voleur du bétail bovin assuré en 1913
te taux de la contribution è percevoir
pour oouvrir  la dépense de l'assurance
générale de l'espèce bovine eo 1912.

L'inspecteur da bétail percevra les
cont r ibut ions  QU moment de lia taxation,
qui aura lieu à partir du 15 mari 1913.

Cornais 4e post*». — MM. Gerrosin
J»qne< et K. llatnui , commis de poste 1
Fribonrg, ont été' u»nsfér»':s, le premier i
Génère, k second 4 Domodossola. M. Jos
Walker, coterais do poète A Genève, eai
transféré i Fribourg.

Voir la suite (es » Fritwirg • M
9rV pifl.

sans cesser de regarder la jeune fille ; —
J'at "une place 4 vous oflrir daus ma vpi-
turei ' '

Une nouvelle rougeur de plaisir nnima
les joues do M0». Word. Monter dans te
coupé de la richissime raflineuse, revenir
avec ello, cn tête-à-tête, quelle faveur !
Puis, se souvenant de Marcello, elle ont
pour elle un regard vraiment mauvais,
lui en voulant d'être l'obstacle ér r-etU
rare et. superbo 'occasion. Elle objecte
dans 'une.mouo contrariée :

— \ro>_B êtes mille lois bonne... mais
je ne suis pas seule.

(A IV!Pr/- .

5̂âj@Peau___<tdB&ïr
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NOUVELLES DE LA IJËRN
La guerre des Bftlkans

La médiation des puis  tan cet
Belgrade, 12 mart.

La réponso des alliés sera remise,
aujourd'hui méroredi, aux représentants
des grandes puissances. Cette reposas
accepte la médiation, maïs aoos réserve
de l'acceptation préalable par la Turqate
de certaines conditions : cession d'Andri-
nop le , de Scatari et dea Iles de la mer
Egée et aoceptation du principe d'ans
indemnité.

Bulgarie et Roumanie
Lond-vî , lt mars.

Suivant une information eommnniqoée
é (a presse, M. Sazonof et ks ambassa-
deurs i Saint- l'étersbourg ont teqtt des
légation» de Roumanie et de Bulgarie no
mémorandum exposant la thèse dè la
Bulgarie et de la Roumanie sur les ques-
tions pendantes. La Roumanie avait
consenti à une'médiation et la Bulgarie
à un arbitrage. Celle-ci, pour voir, cesser
le malentendu, accepta la médiation des
puissanoec. L'examen de cet questions
va être ramené de la conférence dès
ambassadeur» à Londres & eells des
ambassadeurs & Saint-Pétersbourg.

Démenti
Btlf r a d t .  12 mart.

On dûment catégoriquement dans les
milieux officiels l'information du jonrn»!
Politika suivant laquelle te ministre
d 'Aut r iche , M. d'Ugron, aurait protesté
anprés de M. Pacbitch, président du
Conseil, contre l'envoi de renforts serbes
à Scutari.

En Titraea
Pan», 12 mars.

Oa mande de Coostantinople an Matin
] -¦¦'¦ te h-'oit courait, hier soir mardi,
dans Iti ville, qu'nne grande bataille
* raii engagée prés de Buulalr. On n'a
aucune confirmation de cette nouvelle
dans les milieux olliciels.

Ou Mtegrapbie au même journal que
les préparatifs militaires turcs redou-
blent d'activité. Des troupes fraîches de
toutes armes continuent à débarquer et
sont dirigées sans relâche snr Tchataldja
et snr Gallipoli. Des mutations et dea
nominations importantes sont faites
dans tes cadres supérieurs de Fermée en
campagne.

, . A Ea 'oni^ue
Saloni çse , 12 mars.

Le yacht dn Khédive est arrivé : ô
Salonique ponr prendre & son bord
tes ré fug iés tores, qui seront employés
sar Ls propriétés kbédiviates de l'ile
de Thssos et en Egypte.

Le prinee héritier de Serbie »st arrivé
à Saloni que.  Les tronpea s-rbes oooti-
Quest i partir poor l'Albanie da nord.
On dit que le prinoe les accompagowa;

• Athènes, 12 mort.
Le bnreau de te presse n'a r»ça au-

cune confirmation de la nouvelle reçne
de Salonique bt selon laquelle le prin-°a
Nicolas , gouverneur militaire de la place*
aurait demandé au commandant des
troupes bulgares dé quitter Saloniqua
avec SPS troupes dans te courant de la
s-maiue, étant donnée l'impossibilité
dans laquelle il se trouve de continuer
à tes loger en raison de l'arrivée immi-
nente des tronpes de l'Epire.

La r t ins  de Grecs
' .- ' . - - . . Alhènts, U mars

La reine a quitté Prevtza pour se
rendre à Janina.Elte a été acclamée snr
teuto la route; -

La démobilisation austro-mita
Vienne , 12 mari,

. Sp.  — A propos du communi qué aat-
trô-rosse (voir Nouvelles du jonr) concer-
nant je rappel des réservistes à la fron-
tière de Gabcie. UFrtmdenblaa.orgentda
ministère austro-hongrois, écrit dans nn
article de tète : '•

Non seulement en Autriche-Hongrie et en
Russie, mais anssi dans toute l'tinrope, le
résultat de cette journée set» coutidéré
I -' - I . .

¦:.-¦ on alléegement dans la sitostion politi-
.pie. U'échan^ ds vues entre les dent mo
narques, dont le licenciement des réservistes
pent être regardé comme la oonséqnccce,
S consolidé âiix yeni de tout le monde le
tatiotien de relations traditionnelles entre
les deux dynasties et a foorat nne nou\-el!e
preuve dee rapports suiicsnr entre les daox
souverains. -

Mais' le fait' qne les .mesares militaires
prises â U frontière ont ijté rapportées •
sossi nn* signilieation politique. A nos veux,
elle réside dans oe que les denx puissances
ont < cculu Be-donncr .pir 14 réciproquement
un témoignsge manifeste de confiance. La
répercussion que la guerre des Balkans a pn
avoir snr lea relations entro les deux Etata
n'tnt-pàs explicable par le conflit d'intérêts
matériels. Cela ressort très nettement des
princi iiM qui ont guidé pendant plusieurs
Instieti notre politique orientale. No '.:*.- politi-
que historique en'. Orient a toujours  estimé
¦pie l'intérêt véritable de la Mouarchie consis-
tait i à favoriser l'indépendance dea peaptet
balkaniques et elle a toujours visé .a4tablir
des relations de bon voisinage avec enx. l'ar
l'applioatiou ininntieose de ce programme an
coars des derniers mois, la Monarchie a
f o u r n i  te preuve matérielle et décisive pour
la sincérité da sa politiqae, qui n'es' point
cooqairsnte. L« tjeesraeaitnt sionitaaé i la

frontière ponrra être regardé comme na
indioe favorable da fait qae cette politiqae a
oteteno aussi t Saint-Pétersbourg l'approba-
tion qa'elle mérite et qae, aussi dans ù.poii-
thjae rosse, en est arrivé 1 la conviction quil
est beareasement possible de faire disparaître
edéfîaitie remcnt lès seules sources de querella
taire Vienne et Saint-Pétertboarir.

Anj lc te r re  tt Fren;e
Londres, t2 mars.

Sp. — Le brait avait couru qua
la diplomatie britannique avait don-
né dea assurances eiptteites ou im-
p l ic i tes  qui constituaient une detta
d'honneur. M. Asquith a démenti caté-
goriquement qne la Grande-Bretagne
eût donné l'assoranoe que, dans cer-
taines éventualités, elle enverrait sur te
continent une grande force armée.

. II faut qne l'on sache en Europe, dit
la Westminster Gastttt, que nous n'avons
aucune diplomatie secrète de ce genres.
Nous n'avons fait aucune . promesse,
donné ancune garantie qui engagent
notre armée et qui concernent dts opé-
rations militaires sur te continent. Nons
n'avons contracté aucune dette d'bon-
neur qni nous obligerait à modifier notre
régime militaire ponr faire face i des
obli gations de ee genre. ¦>

Aviation militaire
Viennt, 12 ma-t.

.; La soosetiption nationale p»mr la
création d'une ilotte aérienne en Au-
tric :.— I î c ;; v-;" ,, a produit jusqu'ici ptus
de 900,003 frân's.

Roms, 72 mirt.
L'Esercilo It- .liano .-u nonce la pro-

chaine formatiou d'uu corps d'à nation
militaire autonome qui sera oomposé de
trente escadrilles formées chacune de
sept aéroplanes.

La sa.it-à du Pape
floms, l î  mers.

L'Osservatore Romano' sa dit heureux
de pouvoir assurer quo la très léaère
indisposition d'influenza dont le Pape
avait été atteint a désormais complète-
ment disparu.

UOsscrvotort Romano est informé que,
cette année, par suite de la coïncidence
de la fôte de saint Joseph avec te mer-
credi saint, la réception habituelle n'anra
pas heu.

L ' in t t rna t ion  . l ia. ; t ion da Ta iyr
Madrid, 12 mars

Hier soir mardi a en lien la première
rénnion des délégués des puissances an
snjet de l'internationalisation de Tanger.

L'arrestat ion da Lacombt
Pa-tt , 12 mars

Lacombe (voir Faits di.ert) a déclaré
qu'il habitait A Saint-Ouen. Une perqui-
sition a eu " lieu eussitdt * l'adresse
indi quée. Le bandit fut ensuite conduit
au -Déplit. Au moment de sa sortie dn
commissariat, une (ou 'o énorme a poues*
des clameurs de mort et a voulu le
lyncher. La police u ou beauooup da
p<aine 4 le protéger oontre la fureur  de la
foule.

Laoombe conserve nne allure cynique.

Ports, 12 mars.
M. I) ri oux , joge d ' i n s t r u c t i o n , a pro-

cédé, hier soir mardi, & l'interrogatoire
de Lacombe. Le bandit a fait des aveux.
11 a déclaré : « Je n'ai pas de raisons de
cacher la vérité J'ai tué. Si on veut me
tuer , qu'on me tue. » Il a ensuite pré-
tendu que l 'a tt-wat de Beznns avait été
prémédité passage do Clichy. Quant an
premier crime, l'assassinat du oontre-
msltre de Decsreville, Laoombe afSrme
qn'il n'y a pas pris part II a affirmé que,
le 2 novembre 1912, lors de la première
opération de police passage Clichy, il
avait quitté .son logement une demi-
heure avant te passago des agents; il
s'était réfogié dans une maison voisine
et ne l'avait quittée qu'après le départ
des egents. l i  nie avoir jamais été a
Puteaux et à Francon ville.

Uua perquisition a été opérée an der-
nier domicite da bandit , à Suint-Ouon.
dnns  un l. -jti-l meublé «ù il était u r n v é
le 2 mars dernier. II s'était tnrerit sous
on tau s nom. On a trouvé daos ta cliam-
bre un outillage de cordonnier , une dou-
zaine de détonateurs el plutieurs mètres
de cordon de bickford. Sa logeuse aftirme
qu'elle ignorait la véritable identité de
son locataire. Ce dernier ne recevait per-
sonne et parlait fort pen. .

Paris, 12 mars.
Les engin» t rouvés sur Lacombe com-

prenaient deux bombts de 250 grammes
de dynamite .gomme avec dts détona-
v -tire mu 'iis de cordon bi klord et denx
cartouches de dynamita Favier, non
amorcées, du poids de 150 grammes.

Le premier interrogatoire du bandit
était terminé k & hnores «t demie dn soir.
Lc bandit s'est défendu d'avoir torturé
Erïebaob . le 7 décembre dernier. II . a
¦1 duré que l'attentat de B>z<ins ne lui
avait rapporté que 70.fr. A 9 heurts,
Incombe, plaoé sous mandat de ié  pot , a
été écroué à la Saoté. Il semb'e plus
abattn qu'au début t t  a a b a n d o n n é  son
attitude gouailleuse,

M HEURE
U drame da Milan

.. Mon , 12 mars.
M. — L 'Italia reproduit nne nouvelle

suivant laquelle l'individu oondamni
récemment par contumace & la réclusion
perpétoelte, pour assassinat d'un prêtre,
serait un ancien chef socialiste de te
province de Rovigo, dn nom de Joseph
Rossin, originaire de Buto-Sarsano.

Après des séjours dans tes milieux
anaKhistes d'Altemagne et de Saisse,
Rossin serait revenu en Helia .poor
accomplir son acte.

La krach da Vareta
Varts» (province d» Côme), 12 mari
Les créanciers de la Banque de Var eis

ont décidé ds poursuivre tont te conseil
d'administration pour banqueroute frau-
duleuse.

U prinea M eaiiat
Londres, 12 mort.

Le prinoe de Galles partira lundi pro-
chain pour l'Allemagne où il restera
quelques semaines, afin d'étudier la
langue. Il voyagera incognito, et, après
avoir visité différentes villes.ilarriveralc
Stuttgart, où il sera l'hOte dn roi et
de la reine de Wurtemberg.

Ambassadeurs espagnols
Madrid, 12 mare.

Le roi a signé an décret nommant
M. de Villa Urrutia ambassadeur  à Pa-
ris, M Merry del Val ambassadeur è
Londres, le marquia de Villasinda minis-
tre plén ipotentiaire è Lisbonne et te
marquis de Villatebar ministre plénipo-
tentiaire A Bruxelles.

Les femmes catbshqu» ei  Espagns
Madrid, I l  m-.rt.

Qaatre mille dames appartenant a
l'ansutcraiie tut tuât réaniet, hier mardi,
au palais de la aierquite de San Febces
dans le but da protostt-r contre le projet da
loi sur l'instruction et pour déclarer libre
l'enseignement du ostechisme et de la
religion dans le? écoles E'-tes ont signé
des pétitions L'nQlui-noe lot telle que
beaucoup de dames ne purent entrer et
restérenv daas te jardin. La marquise de
Camillas a où lire à teur intention dn
haut d'nn balcon le message adressé an
comte de Romanonès Une grande réu-
nion anra tien demain jendi.

Maladie d'une fille du '.sar
TmnkoU 5ete, i l  mars.

Une des filles du tsar, la grande-da-
chesse Tatiana N icolalevna, a été atteinte
dn typhus. L'état de la malade est satis-
faisant.

En Pena
Téhéran, 12 mars.

Les milieux officiels appréhendent le
retour de l'aneieu schah On prétend qus
la province d'Attrbudjan est peu loya-
liste.

Tremblement da terre
A'sw- York, 12 mars.

Le Nt» Yo>k Ileruld confirma qn'on
tremblement de terre a eu lieu au Gua-
temala et a détrait la localité da Gnaji-
nianilspa, où une centaine d'écoliers et
d'éoobéres ont péri soas les décombres
de la maison d'école qui s'était écroules.

Le Président dirige lea travaux da
sas «tage.

SUISSE
Poor l'aviation militaire

Scim- Gali , 12 murs.
La collecte poor l'aviatii>n militaire a

déjà produit pins de 75,000 fr. dans la
ville de Saint-GaO.

Noyé
Sion, 12 mars.

Des pfichenrs ont retiré, à l'emboa-
chure dn canal Stockalper, te eadavra
d'nn enfant dont la famille habite Mon»
they. L'enfant s'était noyé le 19 janvier,
en jouant.

STIMULANT
Apéritif an Vin et Quinquina

Çintctilonnzlw pour il canton dt PrtAsurt
Ltm Fila «• 6. Vlemrlao. rrtfco«*.

TUBERCULEUX
ï&Slat JL ^œSr^rt-**' .*L-«m*- M i f W k  "îîSSÎÎîiJlîiïï
t'«vie»d.'«'5usr«n'Lr>- ffrî  rtaiî. a«r* t» «*»•«
:-.m<-tfipoittp*r-1x.. *%Ï?SP L*l*c*:oIrv- M-.I-W-

Nos chat nés „ or c» charnière-
(tube creux en or, garni de composition
tenant argent , quantité de fin A U fonts
"'/lin or fin) ee comportent pendant da
longues «nnées comme celles en or massif et
reprennent ee çu'on fabrique actuellement de
mieux dans cet article. Demandez s. v. p.
l'envoi gratis de notre dernier catalogue
(env. 1675 dessins phot.). 5*88
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tes OtlVrl» rc et les pjutl t  ft Fri-
bour?. — L'élection du Conseil général
do la ville de Fribourg à présenté, outre
le fait central de la victoire cooservatrica
sur tes deux groupes de l'opposition, lea
caractéristiques accessoires suivantes :

l" Absence complet? de l'élément
ouvrier et cheminot daa? te.taliléau des
élus da la lista tihéralQ-r.adicate ;

2° Cachet , popolaim do-te  («ite des
ri ' .r i conservateurs, (quatre cheminots ,
un employé dsa tramways,.p lusieurs oa-
vrier» et chefs d!ateli8r) ;

3* Effondre méat du parti aoaaliste.
-. Le parti conservateur-progressûle s'est
ainsi révélé commo le véritable parti
populaire do la -ville de 'Fribourg, em-
brassant toutes tes catégories sociales.
Lo parti radical, par te triomphn ds ses
candidatures bourgeoises, à IVxclutiun
de tout représentant des professions ma-
nuelles, .s'est montré sous l'aspect d'ua
parti do classe. Le parti socialisto eat un
outre parti de classe, l'antagoniste natu-
rel du psrti radical.

C'est cet antagonisme qui a fait te
!" -c- r, -i . -ic: du parti socialisle fribourgeoisI.à

s>>s origines. Les éléments doat il se
forma avaient constitué ju<qu'a!ors les
muilteures c troupes du parti radical. Ils
finirent par s'aperoe.voir que lt) radica*
Iismo ne voit dans l'ouvrier qu'un ma-
moloukbonè envoyerau feu des batailles
électorales, mais qu'on n'invitait jamais
au partage du butin De.eottp constata»
tion de la duplicité radicale ô, l'égard de
l'ouvrier eBt né te par.ti socialiste fri-
bourgeois.

Si co parti, qui a été uns réaction
contre l'frgoismo do classe, ca môme
temp' qu'une protestation coutre l'esprit
immobiliste auquel le parti radical s'était
laissé g"goer , site parti socialiste, disons-
nous, avait gardé son esprit initial, il
aurait pu «tre un lecteur de progrès
dans la ville do Fribourg.

Mais le parti socialiste fribonrgeois a
manqué de chefs capables de faire son
éducation sociale et d'employer utile-
ment ses forces. II y a dans son sein
certains éléments qui ont l'idée de quel-
que chose de semblable ; mais leura bon-
nes intentions sont noyées dans te coursât
qui entraîne le parti. Ce conrant n'est
qu'on dérivé du courant radical ; c'est te
même esprit, sous uce autre étiquette :
même fond antireligieux, même Systems
d'opposition politique conduito sons dis-
cernement. Aucune initiative utite ;
jamais un geste de collaboration ; néga-
tion et dénigremenkperpétuela.
""LesVocialistes devraient Être les àœîs

dn progrès au moins matériel. Or , A
l'encontre du mot d'ordre qu'ils affichent :
« La religion est alîaire privée;, ils subor-
donnent toate teur 'attitude à leur pré-
jugé antireligieux ; ils condamnent tout
ce qui se fait ot s'y opposent désespéré-
ment, parce que cela se fait dao3 un
esprit dont ils ne voûtent pas s'accommo-
der, cn dépit du désintéressement qu'ils
proclament à l'endroit des questions
religieuses et de te liberté de conscienco
qu'ils disent laisser à teurs adhérents.
C'est ainsi qu'on , les voit — étrange
spectacle — s'irriter des œuvres qui
donnent du pain à l'ouvrier.

Quo cette attitude déooncçrle ,A via
lonitue les gens du parti, qui  s'attend à iemt
à voir les chefs arborer te drapeau d'un
vrai parti ouvrier et non pas l'enseigne
d'uno simple concurrence du parti radi-
cal, cela n'a rien d'étonnant.

H y a beaucoup. de déçus dans les
rangs socialistes. Les uns, oublieux des
duperies anciennes — le 2 mars les leur
aura rappelées — , sont retournés sa p in-
cer, soùs te houlette des bergers radicaux ;
d'autres sont restés à la maison. Ces der.
niers hêBitent sur ce qu'ils U ron!, Qa'ils

Livres nouveaux
JJgtthâlesy Vont, par I Icnri Lalov, professeur

4.te Faculté libre, de droit à Pari3,' avocat
4 la Cour d'appel. Imprimerie de J. Du-
moulin , 5, rne des Grands-Augustins, l'arjs.
M. Henri Lalov a consacré un souvenir

ému ct affectueux & celai qai fot son maitre
et son doyen, Barthélémy Terrât , le célèbre
professeur de la Faculté libre dc droit ct
président dn eercle dû Luxembourg, A l'aris.
Il nous le montre dans le milieu familial du
Forez, pnis dans te milieu universitaire, et,
enfia , au milieu de renseignement supérieur
libre et des o:avres catholiques'. Nous suivons ,
pas 4 pas, l'œuvre de celui dont Mgr Eau-
drillart , recteur de l'Institut cathoii'jue de
l'aris, disait, A l'inauguration du buste dt
Barthélémy Terrât : « A chaque époque de sa
vie, il a été un modèle digne d'être proposa
4 l'imitation de tons. »

C-X z '. .Râtelas ds FlOcos, lc grand thaumaturge
do l'henre présente, par Mgr Ant. Hicsrd
prélat-de la Maison de Sa Sainteté. —
Nouvelle édition . Pierre Téqui , libraire
éditeur, 82, rue Bonaparte, Paris.
O'est- un hymne d'amour enthousiaste qtu

Mgr lticard a. écrit, en racontant la vie du
jeone et . saint disciple de François d'Assise,
dans tontes ses étapea en Portugal, ta» France
ot en Italie. Xous suivons te missionnaire
franciscain dans toutes ses épreuves et tous
ces triomphes. ; noua voyons sou humilité qui
le pousse A s'enfuir dans la montagne pour ne
pas être cardinal, comme voulait le; faire
Grégoire IX. Après avoir traivi avec èinoiïpn
le grand acte (te la mort d'un saint , noua
assistons sas miracles éclatants ct admira-

viennent au parti  caçscrvaU'ur-progres-
SJsto.,Çc parti u 'a jamais etsjé d» tra-
vailler pour lo peuple ; l'ouvrier de la¦.c!!-.' do Fribourg a été l' un des premiers
objets do SH sollicituio ; il a pensé ù lui ,
lorsqu'il jetait 1rs fondements do ses
grandes rcovrea : Université, entreprises
électriques, .Techûicuta. L'ouvrier qui
chercha sa voie trouvera, là un foyer où
il sera traité tn frère, tandis qu'ailleurs
il n'est qu'un escabeau qu'on repousse
du p ied après s'en Glro servi.

s t-a î r.tlqti-.'.-¦- 1 ).: a dit, pour expli-
quer la diminution des.effectifs socialis-
tes ont-éleNtions du 2 mars, quo plu-
sieurs contâmes d'ouvriers avaient quitté
Fribourg depuia deux ans, par l'ollet du
chômage des affaires.

Nous avons mis en doute la réalité
d'uno diminution aussi considérable de
la population ouvrière. La statistique
nous donne raison. Voici, en effet, tes
constatations faites par le bureau de
recensement communal :

Ouvriers partis de Fribourg, de jan '
vier 1911 à mars 1913: 441. ¦':

-Ouvriers arrivés é Fribourg, do jan-
vier 1911 à fin novembro 1912 : 3S6.

Dans ce chiffre ne figurent pas les do-
mestiques, agriculteurs, etc.

La diminution de l'élément ouvrier de
la ville de Fribourg n'a donc été que
d'one soixantaine d'individus, entre les
deux dernières étentien» communales.

Echos da 3 mur ». — Dans te
Sentinelle du Jura, organe de la jeunesse
catholique suisse de.langue allemande,
te rédacteur en. chet de co journal , qni
poursuit ses études ù l'Université de
Fribourg, écrit :

I-a garda ne sn rend pas. I.a citadelle
catholiqae des borda de la Sarine ne se rend
pas r telle est la réponse décisive qu 'a faite ,
le 2 mars, lf- peup le de l'ribourg aux ennemis
do l.\ religion £V do l'Etat chrétien. Honneur
ei reconnaissance 4 toi , vaill ante population,
qui telle la garde 4 AVaterleo, ralliée autour
de tes chefs, n'as pas perdu un feuF instant
de vne leor ètendard et as fait front jour pour
jour , depuis la dernière ejession du Grand
Conseil , contre les .attaques et les calomnies
de l'adversaire. Merci , peuple do Fribourg,
pour avoir. 4 nouveau donné aux Suisses
catholiques des autres cantons un éloquent
exemp le de virilité et de fidélité catholiques.
Tu as fourni la preuve éclatante qu 'un Ktat
catholiquo peut prOiîaàier et maintenir les
principes d'une pàîîtiipic chrétienne, 4 notre
époque d anticléricalisme, ila seule condition
que ie peuple le veuille ct q-je ses Jiomrnes
dTtst , conscients de toute leur respoiuabi-
1A«, oias&i-.eai 4 Fei'.n«r.\«ïi{e«et(,.ùte'coi»njn-
niGn - d'idées .et -d'aspirations avec, le pouvoir
ecclésiastique cl la pOj.ulalion. .

Si noûi , étudiants de l ' t 'nirersfjé ,
sommes alî -s aux uracji e,n grçtftd notnbrj,
c'est par-un sentiment ds reconnaissance
envers te cher peuple iribonrgeots. créateur
de notre Aima Hâter ; c'est aussi par recon-
naissance poîjr le fondateur "et le bienfaiteur
de l'Université, qui présida jadis anx destinées,
de la ..Société des Etudiants suisses. Xous
saurons témoigner tonjours ce minimnm "de
gratitude aur hommes d'Etat et 4 la popu-
lation de, l'iibonrc.

Pf tenae répouse. — On nous écrit:
Noua avions fail part, dans la Liberté de

lundi , de notre étonnement du fait que VIn-
dépendant dénie aux étudiants de noire
Université en giSnéral, et 4 notre ami M.
L. P. en particulier , le droit de s'intéresser
aux affaires publiques. L'Indépendant ri-
IKiste aves une extraordinaire sottise. De
giâce, s'il veut faire 4 notre camarade l'hon-
neur de l'injurier — car c'est toujours nn
honneur d'être pris 4 partie par l'Indépen-
dant  ~ qull na commette pas , au moins, la
be.vue do confondre un étudiant nniveraitaire
avcc.un collégien. Notre camarade est étu-
diant 4 l 'I ' niversilé tt .c'est prendre tare
pour barre que d'écrire, comme le fait 17n-
d f pendanl , qu' « 'autrefois, les étudiants
n'avisant de fréquenter une assemblée élec-
torale , surtout ai elle était composée de li-
béraux , étaient censurés et même expulsés da
Collège ».

La coninsion qsc fait l ' Indépendant mou-

illes, 4 la profusion do bienfaits dont le ciel
en usait, envers les clients du Bienheureux ,
qui , décédé le 16 juin 1232 , était canonisé, le
30 mai de l'année suivante, 'par 'te Pape Gré-
goire IX.

Aucun jugement plus llaltenr n'anrait pu
être porté sur l'œuvro de Mgr Ricard que fa
lettre que Son ¦ Eminence le cardinal Ram-
polla avait adressée 4 l'aotenr , où lc secrélaire
d'Etat dc I. .- ....-- , XIII disait que Sa Sainteté
s'était comp lue 4 exprimer la confiance qne
ce travail allait étendre, 4 la société do nos
jours, lés fiuiis merveilleux que celle du
XIII e"' siècle retira de la "prédication du
tlianmatarge dc Padoue.

L'Ssrt;e «t te cosçuit* d'Algir. — D'après des
documents originaux tirés des archives de
l'Etat , par E. le Marchand , anoien minis-
tre plénipotentiaire..Librairie académique:
Perrin rt C'*. Paris. — Prix : 5 fr.
I.e livre de M. le Marchand arrive 4 son

heure. Au moment où te France se trouve en
face, du , grand problème de L'organisation 'de
son protectorat au Maroc , l'étude delà con-
quête de l'Algérie pent fournir do très utiles
renseignements. Lcs causes qui ont déterminé
le dernier bombardement d'Al ger sont ,' même
de nos jours, assez peu connues. Tandis que,
actuellement, des navires de commerce pi-
lonnent en paix toutes les mers, on » peine 4
se représenter qae, il n'y a guère plu3 jte
quatre-vingts au8» tes torsiiics bubaiesqucs,
4 la solde da dey d'Alger, semaient la terroir
sur toutes les côtes européennes de la Médi-
terranée. En Italie , comme dans le sud de la
Franco «t de" l'Espagne, les ' pirates d'Alger
venaient se' ravitailler pour ' leur marché
d'esclaves.

-M. le Marchand nous montre comment ,
depais Charles-Qoint déjà , l'Espagne et h

trj '-.oml-ien sont embrouillée* .ses notions¦ sur nos établ issenients d'ipstructiot».
. Le.juitmnl radical sa trompe-en attribuant

4 notre aihi L. P. la réponso de la I.iliert,'.
Notre camarade n'a pas cu besoin dè prendre
lui-même sa défense.
' Cette supposition sert de prétexte 4 Vbtilé.
pendant- pour aggraver ses insolences. •

Puisque c'est do la iorre brutale qu'il nous
rmenaçe?, nous li)i dirçwS'.qus, rgnsetvaiçnrs,
noys sommes aussi d'ardents patriotes 4- ce
n'est pas incompatible ! — qae nous avons
servi la patri-i a ' Colombier et qno e» ses
alllUés politiques, qai n'ont pas le conrngc ds
.venir , par la' parole , .défendre-ltur '-c^uso ,
veulent recourir 4 d'autres ihoycrs, noî s lès
attendrons de pied ferme. .

.. . " ' . ' . Un faune. .

Pour le pays de Gruyère. - Ço nous
écrit •

l.es mamfcstations les p lus varicôs ct
les plus intérrssanl03..s."àiinohcent déjà
poui- cet. été, organisées par tes princi-
pales associations delà Suissç, et notam-
tiiciil i!'; la .Suisse.rotnandiî : courtes de
chijvaux , cooeûins- (l' untomobiles ,. inoa-
ting-i d'ayiyUim, e;Vc. -.proiuttifut. ,ilc se
succi'ibr dans uiie,judicieuse.^ Jtcrnînco
ct h s.oraalcurs n'auront guère que, l'pni-
btirras ('u .ehoix.

Scca-l-il question de rccauvelpr aussi,
cette année, la «.Coupe ,dc la Gruyère »,
dont la brillante réussite, l'an .dernier,
a pennis de rappeler aux tjuaire. .coins
du monde;tescluu;mcs çiwure trop ignorés
dos sites dçlicienx où gllfi.a'est disputée ?
O^i no le sait t'iieorx- et, ccpçndAot,_ niills
réclamé nc saurait être p lus èflicatte. en
faveur tlo cesm'-gions du territoire {fri-
bourgeois que:l.eur oloignèment des vôit.s
ordinaires de circulation rend difficile-
ment, accossibl.-s, mais dont, la ibeaptu
mt'-tit e A juste titre «le retenir .l'étranger
qui traverse notre pays ù. grande,vitesse ,
à grand liruil , niais :i grand proiit aussi
pour . leâ lie'u.% favorisés où il s'arrûte.

Nulte contrée aussi ne sautait se prC-ter
mieux à l'organigaticm d'é preuves der ce
genre que .çette partie retirée de la verte
Gruyère ; son. isolement mPmc est une
grosse gaiaiitiq.ile. sécurité pour cliacun
et la route.qui , sur une longueur de pius
cle, six kilomètres, déroule ses lacets A
finne de . montagne, en une rampe remar-
quablement uniforme , dans l'imposant
décor de la chaine des Sustloscn , est une
des meilleures, certainement , ct une des
plus piiton sques. dont on puisse djepoSn-
en .S)b--i.c. . ' ,

.L'un (ii-nner. nijlre . «iprouye fribour-
g.-.e!i .sc hy.ili tiiis itt: !i-gae.25.concjii'.reril.*,
s;..l ^ :-î . :'- .; dïit?;.!! k.-X^ h'.£ d.vtî, qui
eut j amais -Clé "a.lli-ir.t. , .-:n Sjiis.se; les
autres' participants , (•ominiïsnii'e?,, ï n"
vit('n:, s'pcctalinirrj ,. imcoufûs dft fouies
parts,pétaient t rois  fiîis p lus immbrfbx
èncorei, et ce n'est pas'irieiii-i «l' une ô t̂i-
taino di; voitiircâ', toutes hiieuN remplies
les unes que les antres , que l'on a pu voir
réunies, le. 28 mai dernier, au col \lo
Eellegarde. Presque tout ce monde,
arrivé déjà do Ja-tvèille, s'était répandu
dans les divers hôtels et auberges (te jla
contréo et , lorsque fut terminée la-bril-,
tente distributiemdi.'S récompenses et qiie
sonna l'heure des adieux , chacun , ravi
de ces deux , belles jojirnée3 passées (n
pays gruyérien, se promit d'y revenir,
d'y revenir avec de nombreux amis ait
rendez-vous fut  pris pour le mois do
juin 1913.

Ce projet sc réaliscra-t-il ? Petit projet
deviendra grand, nous dit-on , pourvu
que Dieu lui prête vie ! Souhaitons donc
que tes organisateurs de l'itn passé trou-
vent , encore cette année, tous les con-
cours qui leur sorit nécessaires pour mener
-ô bien-une entreprise dont la rétissdo
profite , avant tout , au pays ol à uno in-
dustrie , devenue nationale.

F*tbonrjr-norat-Anct.  — Les recettes
totales da mois de janvier dernier bnt été
de ÎO.ÎOS fr. contro.'20,112,fr. 03 au mois
correspondant de 1312. AugaientatiQu pour
1913 : Ci fr. 97.

France ont envoyé des expéditions ct bom-
bardé Alger, sans pouvoir détruire ce nid de
forbans qui ' était'- nnè menaoe continnclle
pour les transactions commerciales dans la
Méditerranée.

Le gourernement de te Restauration , sons
le ministère de Polignac, voulut enfin mettre
un terme 4. cet état de choses insupportable,
ein tirant vengeance des insultes dont avaient
été .1 objet ses agents diplomatiques 4 Alger.
A la fin de juin 1830, te puissance du dey
d'Alger avait pris fin , par siiilc des efforts
combinés des troupes do débarquement ct <lu
bombardement exécaté par te flotte.
. Commo dernièrement dans l.i question du

Maroc, la France s'était trouvée alors en face
d'ane grande puissance qui s'efforçait de
mettre obstacle a cette entreprise. Lord
Aberdeca avait mis en jca tous les moyens
dip lomatiques pour empêcher cette expéai»
tion, dont il prévovait toutes les consé-
quences.

M. le Marchand a montré quelle a été,
dans cos circonstances difficiles , la persévé-
rance du roi de France, Charles X, te ier-
melé de ses ministres, l'adresse de ses diplo-
mates et la vail lance de son armée, qui, pen-
dant quarante ans, devait trouver eu Algérie
une pépinière de marécbanx dc France.

l«ui telle, roman , par. Antoinette Montaudty.
Deraard Grasset , éditeur , IG , rue dès
Sainta-Pites, Paris.
L'héroïne de cc livre, fille d'un pére cl

d'nne mère que te divorce a séparés, se
trouve au i prises, avec les diliïcultéis de ea
triato situation. I"orl« d'un amour qui loi
chante l'espérance, ct d'une religion qui lui
enseigne lp sacrifice , elle so débat longuc-
.ment pour attejndrç.lc Jjonliear qno rôvesén
Àme candide ct ijui est enfin réalisé par Vit-

Extradition d'nn nion. — La
police italienne a remis nu juge d'instruc-
tion de Derno le nommé François-Xqvior
F y tl .ic.cn , li . i i i  t l'extradition avait été
demandée. ¦

Oaconnait-l'odyisée de P. Originaire
d'Arc- i r r '- i , '!, il avait, après divers ava-
tars, échoué à l'Université do Ueruc,
auxcoora dote faculté vietUo-jcnthp 1 itrue.
Il se faisait .passer pour. un. martyr do

. l'Eglise oatliolique et la .Bund. prit sa
défense en-mains avec uno énergie et
un .entêtement dignes d'une roeÛteuro
cause. .Mais. bientôt P. disparaissait et
on. s'aperçut qu 'on avait eu.ajtake â un
Ûlou. 11 s'était rélugié.à Romo, oui son
asile fut découvert.

ï.ni i-. î tlitMYt* ¦&¦* t» ïiif. - i.c ic.'c-
da la foire, dans l'apréa-midi, une femmj 0.,
de Tayel, qui se .garait <l fl tram, 4 la rua du
Pont spspendij, a.été rf nïcrs.le par une suto-
mobile, lie conducteur, ajnimédiateniènt ar-
rêté sa machine et a transporté la blessée 4
la pharmacie Essciya, oii M.'le docteur ffvre
tut appelé. M™« C, qni a la clâvicble causée,
a été conduite 4 l'hôpital de la Proviaenia.

— Hier après midi, ttnb damo a été ren,
versée par una motocyclette, stir les. Plaies.
Elle a'en tire avec, dp légères contpsiews.

— Peu après , une motocyclette ct un véle
sa rencontraient 4 l'angle do la rne.de Saint-
Nicolas . et du Pont-Muré. l)égât 's purement
matériels.

Avec un pen plos dé prudence , "Ions ces
accidenta étaient utiles. ' " "- '

Pauvs-o mère. — Oti jenna garçon do
14 ans, Iils aîné d'une honorable venve de
La Tour-de-Trême, Fernand Dupasquier ,
chargeait.une caisse de marchandise sur te
quai de la gare de. liulle , lundi soir, lorsqu 'il
glissa et tomba. La lourde caisse lui tomba
dessus. Le panvre garçon eut là tète écrasée.
Il mourut presque sur le coup. La douleur
de ta malheureuse mèt^, larsqu'on lui rap-
porta le corps de aoh enfant, faisait peine A
voir.

Piège à l 'Gr.o». — Il i sraif qne , te
police madrilène n'a pas réussi & mettre A
l'ombre tous les escrocs 4 la malle dont ' nons
avons A maintes Reprises signalé los tentatives.
Car voi. -i qu 'on citoyen de notre ville JIOUS
envoie la fameuse lettro « Me trouvant en
prison pour faillite ». etc. La. missive a
élé expédiée A Madrid, te 8 mars. Nços
espéreins bien que personne chez nous nc . so
laissera prendre 4 cc grossier traquenard.

Correction de sor.te. —Des travaux
de correction partielle de-la route cantonale
Fribourg-Bulle par Le Dry étant, en'voie
d'exéention an lieu dit « Les Molleyres » (prés
d'Avry-dèvant-Pont), le public est Invita 4
circuler avec prudence et 4 une allure mo-
dérée 4 cet endroit. Il est surfont prié rde
se conformer anx ordres qui seront donqés
pnr le pcrsonnel du chantier au moment des
coups de liiina. ¦-. -¦>- rr .

!¦•¦ eijtocnoa. — Qualre magnifiques
cigCgnes out séjourné , pendant près d'une
beore , samedi ..«prés midi , dans, un pré des
bords du.' lac de Neuchâtel ,et , sans s'effa-
roncbor.du passage «tes. piétons, elles ont pris
leur gracieux vol dans la direcu'on da See-
tend. ' . '. ' .;; ,. , "' . ' ,' ;

SOCIÉTÉS
. Société des sciences natnrclles. — Séance

ce soir, mercredi, 4 8 y,  h., au local ordi-
naire, .llùtel de te Tête-Noire. Traotandnm :
M. te D' Paul Joye : Spectres multiple .et
combinaison chimique.

< La Frcibnrgte » , sociétc de gymnastique.
— M SI. les. . membres, honoraires, passifs,
libres et actifs, sont .priés de. bien vouloir
assister 4 rassemblée générale ordinaire, qnî
aura lieu demain jeudi , 13 mars; à 6 h. du
soir, au local. - \,_

Cltasur mixte de Saint-Pierre..—Ce soir,-
mercredi , 4 8 <j h., répétition générale ja.
Lycée. . ' I l

Calendrier
"JEUDI 13 MARS ' .

DicuUearenx irtJJlBEBT DÛ s.v von:

avait  <'-ié çhary-i ,. ,
De nombreuses innées d'expériences et de

recherches très délicatessnr .les modifications
que subissent certains, diélectriques, ses fonc.
lions dè rédacteur oh chel d'une importante
revue • technique ont .permis 4 M. P. Ru-
dhardt de traiter , avec la plus grande compé-
tence et d'une laçon rigoureusement sokiîtin-
que , les questions tes p lus complexes relatives
aux Isolants et 4 lenr utilisation pratique
dans l'industrie éleotrique moderne.

C'est ce ¦ plaisir qno nous enregistrons
l'honneur fait 4 'tin do nos concitoyens d'avoir
été appelé A collaborer 4 cotte vaste Encyclo-
pédie, et nous sonhaiton» 4 son nouveau
volume te succès qu'il mérité. •*

D' A. -P.

U aysUrs ds lt Très SslnU Trlaltl, par le
R. P. Edouard Itegoii. — Pierre 'féq^,
libraire-éditeur , 52, raa Bonaparte , Paris.
Dans ses éludes de vulgarisation théolçgi-

que, te R. V. Ungon nous.avait àêj4 donné
le Mystère de la Bédeniftion. Dans te pri-
sent Une, U continue te. mêjne. méthode fi
précise : d'abord, la ba^e positive , les données
do l'Ecritute et de la Tradition, les témoi-
gnages des Pères et des Docteurs,' les défini-
tions de l'Eglise; puis , la construction-spé-
culative, les raisons de convenance, analogies,
preuves théologiques. Les textes, et les faite
sont le fondement sur lequel doit s'élever te
solide édifieft de, la synthèse,

Le plan do l'autour était, dis lors, tout
tracé. Etablir d'abord l'existence da mystèrp.
Uno fois prouvé qu'il y a trois personnes en
Dieu , rechercher quels rapports, elles ont
entre elles et avec nous. Enfin; dans un
langage où touto recherche teclini que ta
été évitée , le R. P. -Ungon .noas donne
dti dogme nne explication t scientifi que cl
epinp létç, et nous, montre qne, c'çst dsns la
contemp lation et i'amoar des trois personnes

fection de ses parents. Ceux-ci, ponr assurer
cet avenir heurenx de teur fille , onblieçt jc
passé et réuuissent co que le divorça avait
séparé. Ces pages laisseront une impression
émouvante â ceux qui ont le culte de te
famillo et te désir d'en voir les assises soli-
dement établies.

Easyslojiils élsrtrotwhiilqBS : Lts Iiolstts, par
Paul Itudhardt, ancien chef des labora-
toires de recherches de la Compagnie de
l'Industrie électrique dc Oenève, rédacteur
en chef de la/tenus Polytechnique. Paris,
L. Geisler , éditeur , un volume in-8° avec
lig. 2 fr.
Parmi te merveilleux essor des sciences au

cours des vidgt-cinq dernières années, il n'en
est pas de plus remarquable que celui de
l'électricité. Modeste chapitre da tout cours
de physique il n'y a pas très longtemps,
l'électricité n'a pas tardé 4 étendre des rami-
fications dans toutes les antres sciences, les
révolutionnant parfois, et permettant la
création d'un ' nombre considérable de nou-
velles industries qni ont modifié d'ane façon
notable les conditions économiques ct sociales
modernes. ,

Pour se rendre' compte du développement
inouï «te l'électricité,-disons quo l'Encyclo-
pédie éleccti-otecfcin'îtie.equi se publie actuel-
lement 4 Paris, ne comptera pas moins de
soixante volume»-!

Le viogMJO-.sieme île ces ouvrages : Ln
Isolants , vient de.paraitre , ct c'est un do nos
confédérés genevois, ' M. Paul ' Usdhàrdt ,
ancien' chef ci.-, r, laboratoires de, recherches

" de la" Compagnie d« l'Industrie élcçtriqtie et
mécanique de Genève; et rédâ^ëar eh chet
dè ls l .evtïc l' ,)luleiluù 'i\te sti&tê uni eu

CORRESPONDANCE

Uttrs à K. ls rtiKtsor " d» r « todlpwdiat »
Rribtntrg.J l maiy lOh.

Monsieur ,.
Vous croyez que jn suis.collé gien. Vons

vous trompez. Je suis, libre d'aller 4. telles
assemblées qu'il mo phil , car js suis étudiant
4 l'Univeraité do l'ril.ourg."J,océupe mjime,
4 la 'Fahulté de droit , Ié pup itre qiii vou8,étaif
échu jadis, aiivi que'le prouve , au njilîéû
d'autres inscriptions, votro nom protandé-
mentgr*\-é dans lo,.bois : Emile Gross. j

VooioMz prétendre que mon grand'père
fut radical. C'est uno , calomnie. J'ai eu ilenx
grand-pi-res, comins toot lo monde : -I/un
était Anouste Python , qni , en 1S-1T , avec
'd'autres citoyens de son village, transporta
l'avoyer Poamiér de Portalban 4 Neuchâtel ,

-tandis que les balles radicales sifflaient autour
de la barque . L'antre était l'avocat Wnillcret .
qui , 4 plusieurs reprises , fut jeté en prison
par le régime radical de iâ , mais qui eut
l'honneur do présider l'assemblée de Posienx,
où fut signé l'arrêt dç mort.de ce gouvorne.
ment terroriste.

Ûuant -4 noi, jo suis et je resterai conser-
valeur. Dussé-je rester toute ma vie un petit
employé, jamais jo no tournerai casaqnc, ni
pour devenir le che' d'un parti , ni pour
augmenter mes revenus. Jo ne suis pis à
vendre. Vos insaltce, vos menaces et les chi-
quenaudes que vous me promettez, viras,
Monsieur Gross, ne changeront jamais mes
convictions".

i Enfin ,.vous aveu l'air dp m'itnpnlor Ics. af-
tioies oix fut "molesté M. l'avocat Diipyaz.
Vous failes erreur.'Je n'avais pss do raison
de mettre en doute ses talents oratoires! Je
n'assistais pas au banqnet des Rois on il.ent
le malheur de rester coi devant son auditoire.
De -jeunes omis ae sont chargés de maxlé-
fensc. Je les en remercie. Ils ont, ces rf mor-
vcnx-14 «, an-style correct, préc's .et sfj irï-
tnel , que vous devriez leur, envier ;' i]s,éviçeht
la grossièreté, dont vous .avez le monopole.
Et ponr devenir quel qu'un, ils n'auront pus
bîaOin.de tourner casaque.

"Agréer, etc." - ;
Lonia PTTBOI»,

'étudient en droit.

BULLETTH MÉTÉOROLOGIQUE
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x - | Forw:léger.,
¦tet'dâ elâ : clair.
Oonditlocs atmosphérlipaes, en Snisse, es

: m'sSn tnereredi , 12 mars , 4*J h.
'Partout très beatt ct,calme.
'Température : —¦> A Sainr-Morifr : —2<! 4

Davoi j —I» & La Chaux -de-Fonds ; ailleurs,
de'DM 6°r (MontreioxQt Lausanne).

ÎEB^PS PfiOBABLB
". dan* te BDISBC oooIdonUI» ''"

" ' ?" Zurich, «mari, midL -
ftu^uts ouagês. Hpf\n ' bnjBtçux.

Doux vers midi. ,

Haute
Valeur Nutritive
Digesfiou Facile
Je voua inlorrne. avec - plaisir que

votre Emulsion Scott a {{lit beaucoup
de : bien a ma fille âgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation trèa vo-
lonticrs ct a enfin retrouve son oppo-
lit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zuridi. 39. Konr«d«tr., '28 »oii 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autia
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer.' Elle consiste en la
plus fine huile dc loie de morue des
Lofoten rendue tellement tenue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emission Scolt
sera dès lors partout consommée avec
avantage, la où les forces épuisées
auront besoin d'êlre renouvelées et
régénérées. ,

On est prié de demander -unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefaçons.

Prix :- 2 fr. 50 « 5 lr. dan» louiti Jn pharmaciei.

Etranges Propriété d'un Parfum Exclusif
façiletr.èat préparé à b roaîspn

n 11 y a quelques semninos, mi art.ial.i
parut ici menus dnns ces colonnes , reh-
UÈnV te découverte d'un parlum tout .'i
fait ¦ étrange qui. produisait une odeur
entièrement iliffén 'nte rt jrrîsnrfte sur
chaque personne, s'en urfvant. Nous
venons d'apprendre que p lusieurs jeunes
chimistes, doutant^ tle lu véraciti' 3é notre
précédent article, avaient décidé d'os-
apyer. la cntnJjinaiaoïi en question sur
différentes personnes. Après s'être pro-
curé chez un pharmacien do leurs amis
les ingrédients qui consistaient simple-
ment en; 20 grammes extrait dePélalias.
mélangés à 85 grammes d'alcool à 90".
dans lesqui'.ls ils ajoutèrent 3 gramme.--
de teinture .(!,c benjoin vanillée et
10. graijwoea sl!Eavi de nae, ils remar-
quèrent qu'une fois com piété, ce parfum
possédait tliss eOlnves de fleurs rûiturclk-s
sans -qu 'il shlé . possible ' cependant d,;
dflihir lesquelles..; Ues essais qu'ils firent
en prouvèrent" les' -propriétés extraordi-
naires. Sur la peau d'une br'uijo l'odeur
qui se dégageait tcçajt ite. la, rose, de
l'œiljet o.u du cyclamen U>ut en restau»
mystérieuse et indéfinie. Sur une blonde .'
elle ressemblait plutftt à la violetto, au
lilas 1 ou au muguet. I! n'y a cependant
aucune règle absolue Ct selon Vèpidermn
avec lequel il est mis en contact cn par-
fum dégage invariablement une odeur
personnelle , délicieuse, et toujours uni-
que à chacune- N'i.s jounes cfiimistos
viennent , do .nous écrire .qu'ils ont toui
à'̂ iOFâ^cxfl j impossibte qu'une combi
naison. aussi .simpte et aussi peu coiltetisi
puisse posséder les qualités qu'on lui at
tribuait , mais que maintenant ils cn on
fait l'essai, ils considèrent la, découvert,
de. In formule ici-dessus-comme un nou
veau poiht do départ dans-la science d.
la parfumerie: Ils ajoutcnt :qu'il est'abso-
lument impossible do reconnaître ce par
f um sur deux personnes différentes
mémo si toutes deux se sont ' sch tes di
même flacon. 1293

Drap magnifique. ToUert* -et Itags;
poar troosssaoz. Adressss-voas A Wsllkei
«VOAS, HArUatt A Bleienbaeh, IO.

do la Sainte Trinité , origine dc .loute vie,
qu'est te principe de toute joie,'la source de
tout bonheur,

l'sntrs Wtrthsr, par Marie Simon-Mnller ,
1 vol. io-18. Prix : 3 fr. 50. Bernard Gras-
set , éditeur, 61 , rue des Saints-l'èrcs.

, l'arjs.
Dans un vibrant cours de. littérature, uu

jeune professeur catholique, , d'origine lor-
raine, déplore la néfaste influence , du W'er-
ther de Oo>tho. Mais il spuQ'rira comme
Werther ; nn jour ' vient où ' le désespoir
appesantit sur lni sa inain lourde. A te faveur
d'une tempête, les sirènes dé la mer le con-
vient A hoiro dans leurs palais enchantée les
philtres dç l'oubli. Il va les : suivre dans
l'abi/no de la mort , .mais te .yoix de Dien
éclate' à son oreille, le Werther chtétiea
ressaisi accepte la souffrance.-Un grand
souffle religieux ct patriotique animé ce livre ;
de nobles fîgures.y. passent , et les paysages
do France y ' sont évoqués . avec un filial
amani

bi Crias dn tejsmsat peu lis. fimlllts r:--.-
fcrinsts, par Psul de Sury. En vente che'
Victorien , libraire , G7, rue de Seine, Paris;
Lepilet , éditeur, Meaux. Pi-jx : 1 franc.
Cette étnde éveillera l'intérêt chez ceui

qui no connaissent pas encore l'importance
de, -te crise, et sera une préoiense source dr
do¦:¦ uiv.cr.lation ponr les personnes désirouses
d'étudier, plus A fond, ce grave probante
dont te Solution devient , chaque jour, plas
urgente.

Sans être présenté d'nne manière trop
technique, " cet opuscule signale les eipé-
riences déjà faites , les compare el donne u»
aperçu sur l'o-uvrc des législnlcurs de diffé-
rents pavs. "
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c Ij'oflico d'anniversaire pour le
repos do l'Ame de

Madame Lanre Piancherel
sèrii célébré i l'église du Collège,
jeudi 13 mars, A 8 a heures du

R. I. P.
• r-—„'" ' " ' t : .1 '.¦ '"

OH DBHAIIitB

uoe 'lijbijûe fllle
sachant faire la cuisine, pour
eafé de gare.
'8'ndresser sous II1300 F, â

Hltreentteln f r  Vog ler, A Fri-
bourg. ItCO

Banne sommelière
connaissant bion le service, eut
«i-iun niK'o dans Lcn café de
Balle. • . 1113
' S'adrepseï- A Haasenstein et

Vogler , Bulle , «ous II 413 B.

chien fox-terrier , tacheté blanc-
janné. ... Il U91 1' 1415 ¦

Ramener, contre récompense,
Av.nao de PtroUca, 1»,
i"«taxe. ... :.̂ ; ' ¦" ." ,
1 ~ A I.OCEB " ~ 
nn chalet, sitné aux Hsyens de
Sion , Val . i i i  (Suisse). Bpoque A
convenir. '" 1414

S'adr. A 31'-° Vrnre  Chuln
de Fr- nx^rus-.rij Xausanne,
Bien (Valais).

3Les dames
paient u.ia tiers
et jusqu'à SO % de moins , quand
elle» s'adressent & nous pour
faire leurs achats de blouses, ro-
bes dc dames, d'enfants et-garni-
tures. Nous fournissons de folides
blouses en batiste, très élégantes
ci r ne 1 ci - m. brodées, en coupons,
assez grandes, même p dame* de
très forte faille, à i lr. S0seu >em.
Bteuae» complètes, imit. laine, cn
toutes nuances, brsdées avec de
!.. vraie  fo;«i , :i î fr. IQ la pièce.
Robes magnif. brodées p. enf.,
avec col brodé, -déjà depuis
4 fr. 10: Robes riches, p. dames,
merveilleus. brodées, avec étoffe
et garnit pour 'blouse.', depuis
9 fr, W.. Dentelles,.robans,.gar-
nitures, volants, 'etc:; dans tons
les-prix. Cette offrenc sera vala-
ble qae jusqu 'il'épuisera, de nos
provisions ct contre l'envoi d«
eette annonce. Vous avrz donc
lontintérêtA taire votre commande
tout de suite ta marchandise
ne contenant pa* sera échangéeou l'argent rendu , par consé-
quent , toule commande est f - i t e
sans aucun risque. Reliant. S3ns
trais aux l'ingères , commerç. el
çolporti Dss milliers de lettres de
remerciements, «ont dans-nos bu-
reaux à la disp. de tout te monde.
Kehwelc htlehotel-Export,

St-Harsarethen.. .

Garantis oontre (es ouragans
Bieelloo te ardoise pour «flfe

vertnre» et revôtoœents de fe
vades . Durée i l imités .  Qaran
tle 10 ans. Revêtements inte
rieur de plafonds et parois."

A LOUER
aux Jtonnes-Foutaln»», i
rannéô' ou pour l'été, " apparte-
ment meublé ou non, 6 .pièces,
cuisine et dépendances. l'art au
jardin . H 1157 K 1309

S'adresser à 31. Frédéric de
Week, Fribonrg.

<••«»•¦ et étrangers,
**p- 600 tr. Grand
bon des premières

fabriques. . -
Vente. — Location

Amortissement
v ..'*T l ' iauoad oe canlon

très avantageux
Envoi franco Friiourg.

Fr, Krompholz
40,rue dt ÏH6 p itaï,BÏrnt

Fondée en 1855

Belle propriété
A VEÏDBE

nn domaine de 11 poses, terrain
1 >• qualité, 1 pose bols, ean abon-
dante. Maison d'habitation aveo
2 logements, grango; écurie et
foor.'Situation exceptionnelle.

S'adreseer- sous ..{{.-sos F, A
IlMtsrnsUts.in f r  VOQlefr c i{- f fr i-
l/ounj.  ' U23 " ,

Quand on a plas d' espoir
Quand on a tout brise , on va vite
acheter un lobe de la fameuse
- SECCOT1NB , „ai colle el
répare tout. (Exigez la banderole
tricolore.) njfi

O.V DEHAMDE

un garçon
de 17 a 19 ahi, pour soigne' deux
chevaux et B'occuper do petits
travaux. Donne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille . Entrée le !•' avril . -

OlTres & x«i-, *><• huit di t ,
l'une, \\.,:),:. i,.- ., (Luceméte "

Ofl OKMABDE

une bonne fillo
pour aider A 1.1 cuisine etau café.
lions pages. Entrée, tout tle suite.

Adresser ollres sous II ÎOflJ , i
Haasenstein ct Vogler, Sl-Imier.

: On demande

JEUNE FILLE
ponr-faire te ménage it servir
au magasin.

S'adresser sons II 112.1 F, A
llaasentlcln f r  Vogler , A Fri-
bourg. 1281

Maison ds commerce, à
Bâte, demande atf - '̂ '--"'

apprenti ou vol onta ire
Facilité pour' sc perfectionner

et correspondre dans Ia langue
allemande. ,. 1364

Offres sous chiffres FIZ45 Q,
à Haasenstein et Vogler , Bite.

V LESSIVE
la meilleur* et ia plus écono-

mique — ' Garant'* tant
chlorure et sans substance
nubibl*. r 667

En vente partout

Gland cboji d'Alliances
- -en or , depuis 10 » 50 b-

Graewe gratuite
Achat d'or ct d'arj/ent
¦ vieux bijoux, dentiers,'ete '

au plus haut prix.
HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribciurg, 79. rai 'ds luisant

Mises publiques
Il sera exposé en vente, par

voie d'enchères publi'pies , le ?«¦'
nroâl I I  mura |»roeb»lo,
dès 9 h. du malin , au domicile de
leu Denis Gabriel , en son vivant
syndic de Granges (Veveyse), le
chédail appartenant à la succes-
sion de ce dernier, comprenant :
chars,/ tralneanx, charmes, fau-
cheuse, coDcasseur, her-e , brouet-
tes, outils de campagne 1 main ,
clochettes, couveruires , cordes,
chaînes, etc., etc., une grande
quantité d'objets trop longs A
détaille-.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Chitel-St-Denis , 3 mars 1913.
Le greffier du Tribunal ;

ti tsi. n j i m r .

A Tendre an Pré'd'Alt

2 maisons df rapport
sttuéoa cn plein soleil ' Conditions
favorables.... .; -. H.786F-.371- '

S'adressor au l " étage, nie
Lout»  Chollet, Ti' 18.

A LOUER ;
tout de'suitc, grande pièce claire,
conviendrait pour atelier de pein-
ture ou tout antre,- Prix : 30 fr.
par mois. II 1199 F 1J55'

.S'a-dr.¦: lf. A. Favez, dsntltt».

W/G/MI/MS
; guéries parla

Géphaline
VsitBtV Bfe pluss»*»

«OTnÉVHALGlQU»
Plua de

IffinXîlT ÉTE, INSOHNIES.ta
fiom^eusesaJteWHeaj

Ra PET1TAT, ph,YV£R00tV
I Ucheti 2 f t  Poudres UOH ¦
f rrto. par 3 boiter -ymm

en caisses assorties de 30 A
iO bouteilles . ,
Neuchâtel Mute 1911 Fr. 1.20
Bourgogne vieux • 1.2Q
Bordeaux vieux pour

malades s 1.40
Mercnrej 19M » 1.50
franco, verre perdn ¦ Itabais,
10 cent, par bouteille , depuis
200 bont. 3 mois net bu- sons
2 % au comptant. . - ' ï •

Toujours 19 nifima dfiil-
cleilx' tl'ii rouge st-Georgcs
en fûts â Fr. 55.—TheetoL
franco.

Échantillons gratis et franco.
H. COLOMB & CW,

FiiHilKT.  ,

ĝgPiBMfl!^̂

E et des, voies respiratoires, coqueluche, toux, grippe, influenza, asthme par la SfflQIINE "ROCHE" |
K Les clfcts bienfaisants de la SIroline"Roche" sont rapidement appréciables: elle'tarit les sueurs noclurms, excite l'appétit , lait augmenter le poids du corps. 

J
»;:.. Quinze années de succfcs conlirmeht'la valeur thérapeutique de la Sifoline '"Roche". — RCIUïCZ toutes ies ' imitations et contrelaçons, elles sont meilleur marché, 3

flfej" '- mais; toujours moins actives. < On yen^ - I* SirçOlipe "Roche" dans toutes les pharmacies au frix de frs. 4.— le flacon. — Exige? la Siroline "Roche". '¦ , 'ÂA

JEÏÏfi E HOMME
de IG ans, ayant (ait 2 années
d'école secondaire, dnnaod
pl»r.-  daos bureau da Pribourg "
Uerliticata & disposition. "

S'adresser sous U 1298 F, i
llaascntlf in et Vogler, Fri
bourg. :; -, 1462

On drnaisa comme mo-
dèle pour la léte «euU-tornt

-ane jeune fille
de Ili à 26 ans. U£9

•S'.i-!. - . le matin, :'. n:. ' t i i r u d ,
nn En!< ili t , p. Fribourg.

Ou demande commerétame
d- "huMicrB

UNE JBDHE EULE
de la campagne sai-lunt coudre
et repasser. t . . 1158 -

8'adresser sons H 1303 F, S
Boatenttein f r  Vogler, Pribourg

Une cuisinière
demande plate dans une pe-
tite famille. ~ ;  1481

S'adr. MUS II 1297 F, à //aa-
terutein Se VooIe>, Fribourg.

»»•» ruaaniit- es ai-lin
méranlqaa de la Suisso alle-
mande drmaade, pour époque
à convenir

DQ Yoyagenr- comptable
nu conrant dc la branohe et con-
naissant Ici deux langues et , si
possible , l'italien. Place stable
210 tr. par mois pour commencer,

O0res sous chiflres II 1236 F,
à l'agence i/aasenslein f r  Vo-
iler, Fribourn. .. 1343

Ponrfamitle oninstif ui
A LOUER

villa mofUTDC
spacieuse, avec jardin.

S'adresser sous il 1233s F, a
Hauenstein f r  Vogler, Fri-
bourg 1399

Comme Dépuratif du sang
prenez da véritable

Sirop de broux de no<x
GOLLIEZ

A U stsrqo s dss t D»ax Palœlsn i

39 ans de succès

En flacons de Fr. 5.50 el
3.— dans tontes les phar-
macies OU contre rcinbcnr-
sement à la

I Pharmacie flnllloz, A l t n r u t  I

T0HD£DSES POtjn C01FFEDR8
t f̂ L Coupe (jaranth

_\\9_&T-- K *•- om. Pr.* —
B^-stiSL ,'7 ffia' v - S.B0
le î ' -îfTTîîT- 3,7-iaBi. Fr e.—
, . Pour ahaVaux Fr. 3.50

. ' .Soisné Fr. 4 5Q ,;
lia soir B dJplOmési

garantis 6 sus à ' ' ^S^_^ .
Fr.8.50.Da»tlreté «̂ ^̂ ^ .
Fr "3 S0.'86Ii'n<i Wî'bo. tv 'i ïà
mes, dans un bel écrin . Pr 6 SO.

Louis ISCHY rs- i.rieant .
PAYERNE

-Catalogue sratls t t  franeo

mr; A LOUER
ensemble ou séparément, dans le
même bâtiment, A Fribonrg :

- Va luccoi.-ni de C chambres ,
cuisine, .chambre «le baias, eau ,
gsz.électricité.'chautlage central.
'Magnifique situation en plein

soleil, ,: , . t07f
Pn mue nu In de 42m«, cjrande

vitrine, cave , ser\-ices, chauflago
central. Com-iendrait également
pour bureau. Une très fréquentée.

S'adres. sous chiffres II914-F;-
à l'agence Haasenstein f rVogltr,-
FHboûrg. ¦ ¦ '¦ .ï - "

~TT7ii»BMnwmaTiTrr-|iTT-|-iriiiiirii iTTTrii i i i n mi I II MI  si m i ¦¦—¦mi ¦¦!¦¦¦¦

J Pour cause de cessation de bail
1 on vendra à la

SlJÇÇPEfe DES HALLES AUX KÛBLES
Route des Alpes, 2, FRIBOURG

E WPbo?? i-2? Téléphone 1.22
; Toutes les marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

i meubles pour véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabais, jusqu'à I
I éguisMnent du..vstock. ^ ^ . '. uxmFjm-m ̂  I
f 

' ' ' ' 'r'""' J 
: ' J,.; fkÔsz'if rA- B., tagssier. °* JMiïi>tOMttt^JiÉrjMTifiiMiarÉJiii^^Mi^iairta îsM<siiiiii fiHr^nr.hh'IH «»é i i i t wiM^ H.I  _g____mi____t,i_____ ¦ ¦ , ¦ . ¦__, .— ». —*

fABRIQUEH&T10RAlE OlaRMESDE GUERRf
tsocifit ua *inittlRSiM-+>l&f - leuomu

F.
'
S. 'L'a- i Titr-Cï!ïn

r
ucr 5oùrrirîrr "! :

[Model!e19l3), rnîtîGf*chwin<ii«!-
keiten und rienen'o^en Antri»b-

hm î̂ ûié. $îm, ï tas.
Le dividende de 1912 des actioE3 de estre banqae est

payable dèa ce jour, »a«s frais, par Fr. 2C '£?». contre
remise du coupon N" 23, chez MM. WECK , AEBY & C,
banquiers, à Fribourg. «

Soleure, le 5 mars 1913. S163 Y 1367
LA DIRECTION.

pour lès pays d'outre-mer
avec . départ" -"d« tous les plus grands ports

,, T™\ . principalement
'
iï^^SL^ ̂our '8 Non' *e l'Amérique par le Havre

f,-:;. r-cr, . ^.._.r ~:.j -y *£-x..-. 'i. •.f--
~*

-> pour lo Canada par le Havre et Anvers

feê^f^S^fÉ l̂&^ -̂^-éi^ Pour la ^^ * l'Amérique par Marseille et Bor-

^SaiSj«8^^^^^'̂ .-5'TGCr^ deaux, aux prix et conditions" lea plus avaQ-

^^^^^l^
sl'f^Sg^y^r  ̂

tageuses, par

iWÊÊÊÊ ÊÊ X̂  ̂
l'Agence Générale

a^^^^pë .1. li. ZWILCHENBART, IULE
la plus aucienue et laiilu» importante egenco suisso d'émigration, maison de banque
ou p«r son représentant : ' ' . ' . ' . ' '

Fribourg : H. LANG, Maison Ung & Cie, expéditions
Une fols par semaine, les fenigranb sont accomiKignés personnellement jusqu 'au port

d'embarquement; Hos passagers sctit ééalement reçut au port 4'àrrlvéepar nos agefltf.

S j I Gugène^erim/
1H i ç&biàxMmr

s __^_,*̂ tIe5̂ t9ec
?txvs?9th~f

informe I honorable public qu 'il continue sous son ancienne raison sociale, s us-indiquée ,
l'entreprise de chauffages centraux; conduites d'eau drtèt» genres , réparations, etc. '" ~ :

î

m*

lits complets
français ou l ouis XV

}00fr., ayte garantis -
FÔorreoSi èompM_t, très Lor

march*.1—'r*1- 'Orand - ratai» at
coapuxttl. 11119 f 1S11

Se recommande,
Pr BOPP,ameublement

ruo du Tir
A côté de la Banque Populaire

. Suiue...,.! -
FRIBOURO

Chiffirti 782 Lz
La place csl ocftlp*

^̂ffî ĵ Ŝ î̂** .̂_tsîtiUsp 4l" ' '•AUSw*.
MWdla ^m
.̂ » xi" H

**
1Yi*'n ti^Œ&

- j 0 m &  Rollen &Tafcln¦iffli r n ri n i ' n
ts;-çj\i3 in ai len Orosr-cn

Aux Eleveurs
DECS votre Intérêt , employez b

VAUJjOISB
S V3. Fr. 3.— 10 la. Fr. , à.73

25 » * 13.15 50 » » 25.-
Où il n'y a pas de dépit, nom

expédions franco. Le meilleni
aliment pour veaax , porcelets
eabris. II20159 L 536

Emile BAATARD , «yen

PAPIER ARGENTS
«obeti i prix él^Té H t
¦ X»Ira » -r T r. i Î- . d» ln flSWi O

GUÉRIE A. 72 AI^S
Le Pin , 13 juillet 1905. — lloosh-ur. Le 8 juin je vous ai deRmr.'!«

un llacon da Goodron-Uuvot. poor la guérison de ma femme. •!«
Tous prie de vouloir tien vous servir" il* ma Uttrc ct de vouloir bien
la fsirt! publier , car i la pmriière cUilIsrée que ma fomme a prise, le
Oordroit Otryot lni a-conpé-la tons: Votre Goudron Guyot est
exe*lient, car ma femme en a pris un m*iis et je peux vous cerltter
«u'elJa a trouvé une bien grande amélioration. Je vous demande en
autre flacon pour faire ta guérison de DM femme, ugét-devZ an«
J 'ai publié par toute la commune que le Otfudron-Ouvot est le seul
remâUet la plus cHicaca que l'on peut trouver , TOUS pouvez -vous
servir de ma Irttre comme certificat d'assurance. Monsieur, ma
femme est âgée de 72 ans. Si vous voulez imp-imer. s-in nom, elle
s'appâta Henri-tte Uurandet , femme Boucard . au Pin , «où noua
sommes bien "connus.

Veuillez prescrire votre Goudron-Guyot à.  toute» les, personnes
qui vous eu feront la demande, liectvez, .Monsieur, aies sinecrea
salutations. Votre iout dé voué serviteur. -' ' - "*

Bigné:-: Houcard Célfslitr .-jardinier.-Sgé do Dû ans, au Bourg du
l'in par Ceriiay (Deux-Sèyres). - . '*-;; ' -'

-_——^—-- _.. , m—mn» L'csaçe du Goudrco-Ocyo: .
W^^^^ ""vailC SIP^S A tous le» repa--. A !•< dore
^̂ S* VNf̂ SH^I'1'"08 caiUerf-e i calé ? «r vsrra
»=,sy^» -"^ï v ^sSfiB 

<i'6au' z"03
'1 en *fïet P°'jr t;irc

C_3S35*iï> l ^^Vc/SS disparaître ea p tn de tempi îa
.(.̂ f^yĵ  %—^-A« \^ toux la plus rebelle tt pour gué-
3 ̂ ^.(Cf̂ SZxer+^rir le 

rhume 

le plus opiniâtre et
Tt IV vg^f Z/ V̂ ft \la bronchite k plus invétéré-e. Oa
* V^» '<Vtii N̂J \f J arrive mêtaepartois & enrayer et

i/jl Aj) *VM*̂ \ » là guérir la phtisie bien déclarée,
(iWiê—̂ TPirYb, V 1 lCHt le goudron srréts la décom-
-Yi ^^^^fe^L I I 

Aposition 
des tubercule* da p»a-

'¦M JÎ) Tv ''\*̂ ». ' I _n moa> en tnwt les mauvais ml.
\/___%,% âVv& '̂ flj erobea , causes de cette dêwmvo
wt-T^U» f f  ^^BâBsitiùn.
Ŝ £' » W __j__\\\\ I 8' l'on "eut vous veodrv) tel ot
fĉ ^^^^^MWSagffi tel 

produit 

au lien du séritabls
¦̂ 4iSGialrijii G'iyot, nréûet-roo»,
- ¦' l.'. VXy.ùhYS, t?et* '.mr ï n t(¦ . (".. Il tZt

lts oar la Qondron-GnTt.i «bsoltcoest nêceseaire, pour ch-altrslu par le .Oondron-Gnjoi absolument neceseaire, pour ca-
tenir 'U guérlsos de ros* bronchites, catarrhe», viasa rhosnes
sêgligés et a fortiori de Fasthme et de ta phtisla.de bien, demander
dans les pharmacie* le vi rIt«Ul» «nodroa-Gnyot. Aaa
l'éviter toute erreur, regarde* réliquetta; celle du variuile
GondroaJ3uyot porte le nom d* Guyot imprimé en gros curao-
Ures «t sa tignaturt en troit couleurs : violet, vert, rouge et tn
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frire, 19, rue Jacob, Paru,

'Prix dn Goudron Guyot t 2 tr. le flacon.
Lis traitement revient à 10 eeatlmei per ioor — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot i S tr. 50 le QacoB.
4go»l général pour la Suisse l d. Vlael, rite Gustave Kevillot, B,

Heetù

Ltk GEWEVOîSE
Compagnie d'assuraoce sur la vie

GENÈVE
conclut - aux meilleures crr.-li '.é.?. -- : .si-a-x-nrri'.-j  an
dicta austancei mlitr», aeaor<aiiee)> eombl'
x-.ttsa, .-.Morasrij» ponr dwsations il\.»l'»au. —
Çaa tlilàaa Zlbératcc — Polices gratssi'.es.

= IlENTEslÔAGÈRES =
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements A tt. I<é*a
tilnHi.li, agent-général A Fribourg, SU , rue de Lau-
tnnne; S. ur Baboara, tncptxtcur pour Suisse ro-
mande, à" Centre ; ou au KlCge noclal, tOi rue de
Hollande , A Genécc. II2Ï534 X U01

— " - ' ¦ ~~"

L 'EAU 7ERTI
Us l'aùùai'B cisterciennd (tu la Maigrauge

A Frlbotirt, tonàéc tm US»

Bilxl r d'un goût exquis
composée dq. plantes choisies ct mélanges d»R5 dts pio\>oitiûns
ci- ii.

¦¦¦.¦-, c: longtemps Cïi«ïrimenlée3, sacs absinthe ct plantes nuisi-
bles.

Souvars'ne dans /eicssd'indigcstion, dérangements d'estomac, diges-
tion difficile , coii^aes, n-froidU^einerits etc., «c.

Preserratit efllcace centre les maladies ' éjùdémigoes et contre
llnflnenza.' '

Clxe îKt .- . Elgtnmann ,Chatton &&• négociants ;Ltpp, Beurekn'^ht,Cuony, Esse/fa, WWfsret , p.'iftr»n.-inens ,- U. Mut/, pharmacien ;
Guldl-Ria-.inl, Fi: GuUi, rue det Chanoines; Aytr ,- rue de lt Pré-
fecture.

f i .-'' .' -!. pharmacien, à Etlararer^le-Lsc; David , pharmacien , \
B«lla; Robadi-y. pharmacien, ; à- floro-vit ; Grognuz, pharmacien, A
Echallens (Vaud) : Loueur ta;!*, chez s», laop, pharmacien, fr.
Guidi , rue des CVianotiiea.'i FriboL-rt. H 3323 P 1S77-11SC

Salon de Coiffure pour Dames
INSTALLATION MODERNE

Exécution do travaux modomes eu cheveux
Achat de cheveux au plus haut prix

Be recommande. M"' M. BBtOLSB,
- à Bâtiment de la Dingue Cantonale.

ttK. TVEC1U, JEBTC A C", I-:ti;qciirs, A FrtbODrSi
paient

4 % n
«or -dépôt feinte pour % aa s ans nomlnatlDi on ao
porteur. 40

iïmn k ï_m "llll
BULLE

Avant da faire vos achats : Visitez nos magasins
Prix de gros à lout acheteur

Marchandises de I'« qualité. Choix considérable
Mtublts garantis conlre lt chauffagt cintrai

WUDJIÉ tltCANCE BOH UtRCHi
t'ttbrlqao, Sîaçasin ct Bureau i Bolle, rue de Gruyères

Magasin s et d*p8l : Avenus «e Péronés, 4, FriHourg
•Vte-ft-vts de la Garo -



M3tiUi&3!!_i_t__8t_\9ÊB________K

I

<#> exposition de Saques <#? J

WB&** Vente aux prix de Fabrique 1
Frais I Délicieux I Garanti pur I 15 Grands Prix, 21 Médailles d'Or

Dépôt de fabrique : IHRIBOTJ JEiG, RUE DE LAXJSAJSTNHJ, 72
rffffWHfffr^ m i l i i i i ihJM«Hi«yM«M«M n I I I I  ¦ iiramBŒ̂HVft^mn^wim

A VENDRE
¦'occasion qaelqaes couplets,
pardessus et nianteanx pour mes.
sieurs at damée, ainsi qu'an' lit
complet en bois dar et matelas
en crin JI 1179 F 1337 .

S '«.-A. VBA 4% tiMaasVM ,%t.

Vous toussez?
Alors prenez rite ds co»

merveilleux et réputés
BONBOBS BES VOSGES

(lUtÇ jfTW a
f i i * * K  iWTttiia

To»"e« f g f  e*UrrU,
fa u* iirtit DsfOS* 6t(t HiaUL

!6 tout <e aaee«*
Avis t 8e métier de* imita

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vosges Inscrit sur oha
une bonbon Ssnls fabricants
Brassera; Pixflir, GTU&*n.

El
¦mmm
pr amazone
X -,- » n i . r vs» a* tic <* nat,

EO fr ., en bon étal- 1402
Adresser les offres A M"* B.

n»oiioli , l u t s t n̂ r l '  l ae.

I MON 1
MME

à Fr. 650.—
ea ndtet, A «ordc* «rois4é«
cadre eo ter, garantie i ans

Si rend
aussi par ab"nneminU

F.Pffli-ïfflHIIB
SI. Grand'Rne. BERHE

Maison da conf iance
foodé« en 1872

Poissons, Volailles
Atrirsge.s journaliers ie pois-

nons'de mer ut d"e»a douce, tels
qae soles, limandes-soles , colins,
pwttau», fliuure, terras, bon
délie», perche*; owbra». Imites.
<;abi!land d'Ostendo A CO evnf. le
*i kg. ; Veillerons el Naws A

CU cent, lo S-fis. ; Ssumon 'extra
au détail à \- lr. , 75 le Vi kg.
•Saumon et harengs fumés. Morui-
d'Islande. Rwlltnopsil0 centime»
pièce ; Poulet» do grains depuis
I fr. ôO pièce. Agneaux de Ptts-
Salés.

Oherreuila , faisans, perdreaux ,
Maroatmo.

Comestible*, T. Ptxj lH,  Y»er-
<¦•-.

Exp édition par retour du cour-
rier , téléphone. 1201

- ' ' ¦' • 
' " ' • 

"'- -' ' . ' ' ' - . ' ' ; ' ' ' ' ¦ ¦ ' " ' ' ' • " '" 'j : '' ' '¦ ¦ ' ' " """ - '¦ ¦¦' ''. -r s i -y y -y . . - . - ¦ - ... ¦ : ,- . , ¦-. . ¦. .' . - --  Z • W.

Banque Cantonale
fribourgeois©

Nous omettons actuellement aa pair, des

Oigations 4 H %
de notre Banquo, à 3-6 ans Gif, dén^nçsbles
ensuile réciproquement en tout temps, à six mois,
au porteur ou nominative*, en coupures de
Fr. 500 et plus, avec Coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

%^mmm_______ mSm Saint-Gall , Lausanne
DË1POT

Fabrique de gants Bôhny
Grand assortiment de ganta de peau

• - ainsi qno tontes les sortes de ganta d'étoDo.

.---"'"^̂  H l  PIETE , Ml WBQIBSB

ifnyfffaPV Lti Piltl!s P ar2a!iï8s «1 iiftrttnH
(\'d\\\\ù7Rn Du DOCTEUR DEKAUT
QSBBf|B9HH iVt , Fnahourg Sl-Dco!» , PA5USJ

^DWJatey SE PRENNENT ES MANGEANT
~ ; ' Z X : J .  >>" VITU .. :, riez I» .Yolir .O i-rce.e:!lr .

Lo plus puissant utlTUATir DU SA\G, spécialement appro-
prié a la

Cure de printemps
que tonte peraonne soucieuse de sa santé devrai t  fairo,. est certal-
oemant le

CïapeUerie J. WEISS -OBERSON
hue de Romont, F&CBOORG

Bonne c^ionpour Boactime GÀSTlR Yentô jfllidip
jeune homme arentPRu», N* B

Baisse mur le bœuf , depoin
70 k 90 eent. la deml-klle

Vean. 70 a OO eent.
Télépfcone.

Forts ù. domlnll*.
Se recommande ¦ S811

L office iet poursuite» dt la
Sarine vcqdra, v<-ndr r< l i  II
oi«r», à 2 heures de l'après-
midi , au domicile. d'Edouard et
Charles Sifl. -n , A Vepai , trois
«aux, 2 machines '4 battre, nn
haohe-paillp. I obar ' ' A pont,
1400 pieds de foin et un taa do
paille. Il 1904 F- -I4S4

(de 16-18 ans) d'apprendre 1 al-
lemand , comme volontaire, ehei
médecin , k la campasne. Selon
désir , on donnera des leçons.

extra , hauteur 50 %,
boite ncikelée.le meil-
leur et Io plas sor de
tous les réveils ac-
tuels Kr. «.as

Aevec cadran lumineux
Ft. S B»

Réveil fermé herméli-
qaement , ne laissant
pas pénétrer la pous-
Mère , avec cadran
lumineux Fr. \.nyi

N'- 363. Réveil de pré-
cision « AV'ohcr-
Mcnri' s », hauteur
19%. boite nickelée ,
4 cloches, sonnerie
extra forte, qu 'il est
impossible de dormir

Kr. 5.SO

Avec cadran lominoux
ï'.- . 3.HIItm

concurri.ee E^S ^^^"éclt ^M -JXL*1
 ̂"̂haut.. 80 '.£, en noyer EKTai noyer mat, en stylo W<MZVÎ 

hel eexéonUou , noyer
mat , avec parties po- W&iéiM moderne, mouvement f O S t S œ Ê l  ?• ' ''" ily " ni °
lies, 8 glacts latéra- aftW à ressort , marchant flr33̂ ^ ! 

deruo, monvemçnt à
lès, mouvement à if&SJ&l .15 jours , avec son- iN| ressort , '.marchant 15
re -s-or t . marchant 15 

^ 
-
^  ̂

-nerie cathédrale 
LMffflB 

!<»¦", •aijdo sonnerie

sonnerie Fi. j  5.09 ¦¦¦¦_ . ' v_^ '^~ __ïii ¦', .'l'r. 2BJJ O

THÉ BÉGUIN
ipzl «rcé-rlt i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.,
qui fats disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestion*

difficiles , etc.
icii parfait la «wérlsou des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes, «to.
qui eoraaat aveo enocès les troubles de l'Age critique

La boite : Fr. 1.28 dans toutes les pharmacies. ,
S'informer cbei »' Flaeher. I I 1400 pieds de loin et un tas d

Dépôt: A FRIBOURQ : Bourgkn«M & Gottrau , Lapp. ' SefaUprurim fct. dé Lucerne). ¦ Se recommande 5811 ' paille. H 1301 F ¦ -145*

Avant d'acheter ailleurs, comparez lea prix ct qualités de ma fabrication et vous verrez qu'aucune concurrence ne peut vous servir aussi avuU
geusement. — Exp éditions contre remboursement , avec garantie écrile de 3 à 5 ans.

,H^i_. h" 20I- . Remontoir an- N' ?0.1. Remontoir cy- '-'X :: i Révci l -Baby
oie, boite mtlal blanc
ou acier oxydé, 1"
qualité, - Fr. S .10

h" Î07. Qualilé supé-
rieure. ' Kr. 7.30

K» 20,1. Remontoir cy.
lindrir argent galonné
•Ir. quai., Kr. itr.BO
U»- - - 10.38.

N" 209- Remontoir cy-
lindre argent galon-
né , euvello arRtuI ,
1" qUftlr ,Fr.l7.«0

lindre , m-i .-.l bl. ou
acier oxydé Kr. 6.30

K' Î02. Remontoir cy-
lindre argent galonné

Kr. » 3»
N» 113. Remoot. cy l.

argent blanc , cnvcite
argent , 10 rubis.

Fr. 1B.UO
K» l l l .  Remont. c;l.,

mouvement de I"
qualité, bolle argent
galonné, cuvette ar-
«nt , Ir. 17,00

. Montres
I-ourdsmcsWoolros p r . hommes jj "*- •» ' 

* -
'' I f i  —

*.

'N« 290 Non pluml'ra
JiJie pcniluléttç cn bois

broo mom fuient

¦' - N -  508 . ' Pcr.dulcltc ,
. liaùieur SO %, sculp-

; H\ turo ÏOl'Ùĉ e .
*3 i f/V • ' Fr. 3.05
\ B \

Les marchandises ne convenant pss sont immédiatement échangées. — Les réparations de montres, même celles ne provenant pas de ma fabrication ,
sont exécutées promptentsnt et à bon marché par des ouvriers consciencieux. — CATALOGUE DE LUXE pour montres, régulateurs, réveils, chaînes
et bijoutule gratis et fr*nc3. — Représ.ntants sérieux sont demandés dans toutes les localités. H 20221 C 1431^77

Ç. WOiyTttlt-MŒRI, fOÙrlQUe (t'horlogerie, La Ch»nx-rle-FondM.

BLANC, MICHAUD & C'«, Fribourg

Chauffages centraux & Ventilations
Bureau technique ï Avnme do PèTofteB, 8

¦ I - < IH M, Cf c S  ". I

Chauffages i eau chaude de tous systèmes. — Chauffages à vapeur à haute et basse
pression, — Chauffages. par appartement avec chaudières-potagers. — Bains, douches,
buanderies, séchoirs et cuisines A vapeur. — Entreprises d'installations d'eau da tous
gsnres. — Réparations et transformations. — Plans et devis gratuits.

SoâclaUstes û disposition . Meilleures références.

Flanell e des Pyrénées
i RÉVULSIVE ' ¦ ' ¦ ¦¦ ;

fjnérit imméediatement tonx, rhnniafemcs, bronchites
p torticolis, lombagos, névralgies, etc.
I LE RÉVUL$OL ne ae déplace paa.
M UE REVULSOL ne se rm f, pao en boule.

LE REVULSOL "'a P»» les Inconvénients do
la ouate et peut s'employer plusieurs fois.

Son application est facile et propre et ne dérange
aucune habitude.

p Prix de la grande boit» : Fr. 1.50. — En vente dans
es toutes lee pharmacies.

AGENT OÉKÉr.At , POOR Li SUIBSE :

I A. ZB-«RE\, D~CTeriV,",pKE 5»*- B*1- Genève
â'ïmrWMmmmrxMÊmvmsKt^^

• • c .  I I I I I I
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Banque de l'Etat
de Fribourg

(Capital versé, 21 millions. — Garantie de l'Etat.)
émet actuellement Fr. 3,f IOO.OOO.— Obligations

AW
nomlnaUvets ou au porteur, échéance «lo l 13 ans.

COUPONS S E M E S T R I E L S  00 ANNUELS

Villa à vendre
CONDITIONS AVANTAGEUSES

Conviendrait également pour pensionnat.
Ecrire BOUB H1235 F, è Haasenstein & Vosler, Fribourg.

Bauque A. G LASSON d- C", gérances
84, rue de Lausanne, 34

Comptes courants a vue 4 % ' ¦ '
Carnets d'épargne 4 ]/K %
Dipôte termes i l  an 4 \$ %
D^»8ta termes à 3 ans ' 4 Vi %

LIQUIDATION TOTALE
de tous I< s arl icle s en ma zm 'iii , tels que Parlnmerle,
BrutMrrtr, Hanterte, l' i i r tcnionunli ' *. «.'lares. ar l ic l t -*
de manlf  ur i-, «.'m» ntM , Cols et Manchettes.

COLS ROMAINS
k partir de maint* nant on fera an grand rabais

soit de 40 à 50 % saivant les articles.
De rt tutnuiaii t i i ' ,

P. H K S S I A ' I K , coiffeur ,
rue df Lausanne, 6.

Caisse Ef.ttein ii uiln li Ftftn»
Capital social, Fr. 6,000,000. — Réserve, Fr. 850,000

émet des obligations (ancienno cédule) pour des durées <ia
3 ans ou do & ans, rapportant : 1222

4 1l2 °lb

A VENDRE
à Gambach (cité-jardin)

nos parcelle de terrain de !200 m*, comme place 'à. bâtir. Belle
situation. Prix araoUgeox.

Ponr tons renseignements, s'adresser iL. nerUlne, are7il««rt#,à Fri bo a r -, de 8 A 11 henres du matin. il  09

i iMiiiisiiiiuaiiaiiii iiMiiiiMiiiiiiiwiiiwimTinifrfw

Basique Populaire Suisse
Capital vorsé ot réservât : Fr. 71.500,000

•tfons émettons actuellement, au pair, des

Obligations 4 v°ode aotre établissement an , . • V
e 3 ans fixe, ¦emlnattees oa pa portapr.

cUea coupons «smestriela aont payables aani h_. lt
tapréa de tons les Biège» de la Banqae.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
| Agences : Bulle, Chltel-Salnt-Deols, Estavayer ,
1 pomdidier, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret


