
Nouvelles du jour
A Londres, la question ds la délimi-

tation de l'Albanie a provoqué de gros-
set difficultés i U conférence des am-
bassadeurs et on croit que de notables
divergences vont éclater entre les puis-
sances au sujet de Scutari. Dans les
milieux autorisés de Vienne, on .raconte
que le chancelier allemand a fait aux
chefs de partis du Itsichstag des décla-
ration» extrêmement graves, au sujet
de la situation Internationale.

A vrai dire, ii ne faut pas s'alarmer
outre mesure de tout cet amas de nou-
velles inquiétantes. Elles sont lancées
par des journaux qui ont intérêt à
créer un courant d'opinion favorable à
l'adoption des nouvelles lois militaires
allemandes et autrichiennes. 11 n'en
est pas moins vrai que depuis un ou
deux jours la situation a brusquement
empiré au sujet des- affaires balka-
niques. A Constantinople, notamment,
les partisans de la guerre à outrance
semblent gagner du terrain. Tous les
journaux se prononcent contre' la con-
clusion de la paix, et le gouvernement,
qui se sent à la merci d'une révolution,
recommence, lui aussi, à parler un lan-
gage belliqueux. On parle mémo d'une
offensive prochaine de l'armée de
Tchataldja. . . . .
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L'artiple étrange et injuste de la
Omette de Cologne, qui a causé beau-
coùp'd'émol, n'était pas d'inspiration
officielle, ou bien il a, dans ses termes,
dépassé le but Tpourlequel 11 était fait.

Hier, je moniteur officiel de la Chan
cellerie impériale, la Gazelle de l'A Ue-
magne du Nord, l'a démenti par cette
note : './ .' ' , , ' . •' "

Certains journans: allemands ont publié ces
jours derniers des arlicles alarmistes au sujet
delà situtiUoa. politique actuelle énliutope.
Nous avons dit nous-même à plusieurs reprises
comment ces articles étaient jugés par les
'ercles dirigeants, qui d'ailleurs leur sonl
complètement étrangers. .

Ainsi que le premior minisire anglais l'a
dit clairement, lea efforts des puissances onl
déjà obtenu fos; résultats précieux; Nous
cipérons que ce travail en commun ¦ parvien-
dra k écarler les difficultés enoore en suspens.

Xous nous élevons-contre -le-lait quo les
journaux auxquels il est (ait allusion plus
haut cherchent k motiver la nouvelle loi mili-
taire en disant que les relations do l'Allema-
gne aveo certaines de ses voisines sont deve-
nues p lus tendues. II est cerlain que par les
événements balkaniques les relations entre
puissances ont subi des modifications et que ,
aussi longtemps , que la paix du monde ne
sera pas'assttrée, l'Allemagne doit so préparer
à détendre ses frontières et à assurer sonexis-
lence ; mais ce n 'est qqepour cette éventualité
lue l'AIIeruagoe prend do nouvelles mesures
militaires. Aucun Allemand nc voudrait tolé-
rer que , le jour venu , un seul citoyen en état
dc porter lea aiiacs so déiobe à ses devoirs.

Nous pio lestons contre le langage dè cer-
tains journaux français qui voient dans la
nouvelle loi militaire une provocation et uno
menace à l'égard de la France,

La Tribuna de Rome, organe offi-
cieux , dément aussi une Information
de l'Intransigeant , de Paris suivant
laquelle l'Allemagne aurait demandé
à l'Italie si el ly é tai t  en état d'entrer
on campagne eo octobro prochain.

".'¦¦- .•?  .•

Victor-Eninia.nuel III vient de pro-
mulguer Ain twmveau code pénal , au-
quel ont collaboré les meilleurs juristes
italiens. Certaines dispositions de ce
code dérivent de la fâcheuse école de
Lombroso ; mais il faut reconnaitro
que la plupart des réformes qu'il intro-
duit sont heureuses. La. détention pré-
ventive sera d'une durée proportion-
nelle à lu gravité dit délit. Cette
disposition forcera les magistrats à
accélérer- 1«B procès, ot l'on ne verra
plus , comme à la cour d'assises de
Viterbe, dans l'affaire de la Camorra,
îles accusés qui avaient expié en prison
préventive Je' maximum de la peine à
laquelle Ils pouvaient être condamnés.
La nouvelle œuvre juridi que distingue
deux degré» dans la mise ed préven-
tion d' uu açuusé. Celui cl est d'abord
" soupçonné », puis «c accusé », et ,
pour chacun de ces degrés, il y a uu
Ifaitem^tdilTéront '¦'¦¦'

Jusqu'ici, en Italie,dans tout procès,
les accusés pouvaient avoir plusieurs
défenseurs. Les riches, par ce moyen,
pouvaient faire traîner indéfiniment
des causes, quand ils prévoyaient que
l'issue immédiate leur serait certaine-
ment défavorable ; ils pouvaient tout
espérer de la temporisation et ils
avaient le loisir de préparer de hautes
interventions.

Le nouveau code limite le nombre
des défenseurs. Il oblige un avocat k
continuer la défense de l'accusé et met
ainsi lin à cette habitude du barreau
italien d'abandonner, sous un prétexte
quelconque, la .cause d'un client, pour
le faire profiter ensuite des ruses
procédurières. Récemment, dans une
Cour d'assises, à Rome, , les avocats
s^étaientaperçus que ie président é t a i t
défavorable à l'accusé ; ils abandon-
nèrent la défense ; on désigna des dé-
fenseurs d'office , qui demandèrent "un
délai pour étudier ie procès. La causé
fut aios; renvoyée à une autre .session,
que présida un autre président Le
stratagème des avocats avait réussi.

Par lé nouveau code, l'accusé a lé
droit de récuser non seulement les
juges, mais aussi l'organe du miniitère
public. De plus, quand un accusé est
jugé en contumace, il a, malgré sa
fuite, le droit de faire présenter sa
défense par un avocat.

Pour, évitçr, aux assises , les verdicts
Incohérents qu'on y remarque parfois,
le présidant de .la Cour , iu ministère
public et le dé fea seu r a s s i s t e ron t  c'. la
délibération des jurés. . i . . . . •

Le cabinet formé par M. WlUoh, je
nouveau président des Etats-CJnfs, a
reçu ua excellent accueil de la presse
américaine. Les hommes les plus émi-
nents du parti démocratique s'y trou-
vent réunis. Un des choix qui a provo-
qué le plus de sensation est celui de
M. B/yan on qualité de secrétaire
d'Etat, c'est à-dire de ministre des
aGaires étrangères. L'ancien cand ida t
à la présidence s'est prononcé â plu.
sieurs reprises contre la poli t i que
impérialiste d'expansion et, tout ré-
cemment encore , il à proclamé ses
sentiments hautement pacifistes. Mais
M. Bryan est aussi un homme de
grande expérience, qui connaît admi-
rablement les hommes et les affaires ,
et sos concitoyens attendent beaucoup
de lui. Les autres collaborateurs que
M. Wilson ,s'ost choisis sont tqusïort
honorablement connus. Ou dit surtout
beaucoup de bien du nouveau ministre
de l'agriculture, M. Houston. '.•/-•>

Les premiers actes du nouveau pré-
sident ont également produit nne im-
pression des plus favorables sur l'opi-
nion publique. Au cours de ces dernières
semaines.touteunearméede politiciens,
dout chacun prétendait avoir droit ù
un des onze mille postes dont dispose
le nouveau c président, étalent allés
s'installer à Washington. Pas moins
de trente mille personnes s'étaient
trouvées réunies dans la capitale, dans
ï'ospolr d'obtenir un emploi de" ltt
reconnaissance de M: Wilson. Or, ce
dernier a fait savoir d'une façon caté-
gorique qu 'il entendait distribuer Je»
emplois vacants à su guise, et en . ne
tenant compté que du mérité dés can-
didats- Deux sénateurs de la . Géor-
gie, qui vinrent recommander au pré-
sident une liste de leurs protégés,
furent congédiés sans autre forme da
procès. Ainsi se trouve aboli un des
privilèges les plus importants ' dont
bénéficiaient jusqu'ici les sénateurs. -

Quant aux projets du nouveau prési-
dent, on sait seulement pour le moment
qu'il adoptera la proposition des lea-
ders du parti, démocratique tendant à
consacrer toute la session extraordi-
naire du parlement à la discussion du
tarif douanier; •

L'avènement du nouveau président
entraîne • aussi un vaste mouvétosat
diplomatique. Los représentants rtos

Etats-Unis à l'étranger, saut générale*
ment remplacés, au bout d'une année,
par des diplomates appartenant au
parti au pouvoir. Le premier poste
d'ambassadeur qui aura un nouveau
titulaire est celui de Paris. M. Wilson
y enverra M. Mao Combs, qui lui a
rendu de grands services durant lfc
campagne électorale en sa qualité de
c manager » démocratique.

Les socialistes belges
renoncent à la grève générale

Bruxelles, 11 mars-
An moment ou paraissait , à la fin de

ln semaine passée, dans la Liberté, notre
dernière correspondance précisant l'état
dc l'opinion publique devant la menace
de grève générale, le comité socialiste,
organisateur du nwuveiiwnt , rapportait
PU délibération décrétant le chômage
pour le 14 avril. Quelle a été la cause dé
cette décision et quelles en seront lés
conséquences ? '

.A en croire la . presse libérale, lout
l'honneur, en revient ii son parti. Assu-
rément; c'est à la 'suite de la démarche
des binirgnicstrc-â libéraux des grandes
villes,'d*inan(lant , d'une part , aux socia-
listes de; retirer leur menace Uc grève,
et; d'autre part , au gouvernement de
faire des concessions,' que  les .diri geants
du mouvement gréviste oht décidé
d'abandonner la partie. Mais, à travers
les - apparMM:vs, il faul voir le fond ilva
choses. Kn décernant aujourd'hui , au
parti socialiste im brevet de sagesse poli-
tique, les journaux libéraux essayent
tout siruplnment de tirer 'profit de la si-
tuation au point de vue de lu polilique
carlelliste, c'est-à-dire anticléricale, et
d'obliger le giiurernemenl à répondre
au retrait de 'la menace, de .grève géné-
rale par la promesse d'une revision de la
constitution.
' La'vérité est tout autre. . 'Ainsi que
nous l'écrivions la semaine dernière, là
cause de la grève générale non seulement
ila.il loin d'être ,gagnée devant l'opinion,
mai* .était en .réelle défaveur. La presse
libérale avouait que la bourgeoisie ne
soutiendrait pas les chômeurs et que le
chômage général ferait- même' un tort
énorme » lu cause du suffrage ¦ univer-
sel pur et simple. Dien plus , on affir-
mait ouvertement, du côté.doctrinaire,

VJUR dç 'rn&HÔ que les émeutes de 1902
avaient par contre-coup renforcé la ma-
jorité conservatrice, de même, la grève ne
pouvait , avoir d'autre résultat que,  de
faire monter les actions du gouvernement
catholique. .Certaine presse n'alla-t-elle
même pas jusqu 'à affirmer, que nos mi-
OUfrês soutenaient S'JUS main le. mouve-
ment, gréviste, pour vn recueillir après
coup le bénéfice politique? Voilà pour-
quoi ces machiavcls vantent aujourd'hui
la « sagesse » du parti socialisle.

En fait , le.mouvement révolutionnaire
élait condamné à un avortement. D'abord
il lui manquait l'appui sérieux de la
bourgeoisie , et ensuite, comme nous le
montrions dans notre-dernière lettre, il
était loin d'avoir entraîné lu majorité
même des ouvriers socialistes. « La grève
est une arme dangereuse, dont il ne faut
faire :usage qu'à bon. escient. Elle est
comme cette épée du Cid sur laquelle
lo grand cap itaine avait gravé : No me
Vire pas du .fourreau san3 prudence ; rio
m'y remets pas sans honneur. Il est
certain qu'en la tirant on a manqué
do prudence. » C«f paroles ,, prononcées
par le ministre Carton de Wiart , diman-
che, à-la réunion de la Fédération démo-
crati que, sont confirmées par l'ex-séna-
teur socialiste Edmond .Picard , dans un
journal de gauche où il apprécie, avec sa
franchise habituelle , la résolution prise
par le comité do la grève générale :

U vaudrait mieux qu'elle lût acceptée par
ses auteurs cn sa belle et forte simplicité
d'action civique, d'aveu, presque héroïque vu
les circonstances, qu'on avait été UOp loin et
qu'on rotait dégringolé vers une déiaité qui,
pour longtemps, eût terni le prestige du
parti et disqualifié ses chefs-par . un fiasco
retentissant. « .

Car il était devenu presque évident non
seuloment qu 'uno notable partie do la classo
laborieuse ne marcherait pas et qu 'on .par-
tirait en guerro avec une armée insufiî-
Baratnent mobilisée, mais qao les patrons, i
l'exemple do ceux d'Angleterre, de Suède, de
Hollande, de France, étaient carrément
résoins i supporter l'orage, et 4 « risquer le
paquet » pour savoir, une bonne fois, ai' cette
i .i ci ici: t-.: grève générale est une machino
formidable ou un monstre chinois.

Telle est la vérité toute simp le : le
parti socialiste courait, à la  banqueroute
et il l'u compris ii temps.

A cHé d« cette, ^reuMûte c aww d»
Tuvortcnit-iit du mouvement gréviste, il
¦feu est une-seconde qui est telle-même la
cause de la première : c'est l'alti tude du
gouvernemeut. I A: gouvernement n'a
montré ni faiblesse, ni intransigeance.
•Il ne s'est point soucié 1 d«s intéréU d'uu
parti ni dc certaines personnes. 11 a as-
suré le respect de l'autorité, dont il est
Comptable vis-à-vis des générations fu-

• turcs..
V Aussi bien, c'e*t celte même attitude
Mfrmc e! digne du ministère et de la
.droite qui .indique la réponse, à cette
autre question : quelles seront les consé-
quences du. rcttait.de. la grève générale?

Pour Voiler les apparences,, le comité
'révolutionnaire a- représenté son mou-
'veinent do retraite comme « un suprême
'effort de conciliation permettant aux
bourgmestres, et au . gouvernement de
¦rechercher eu toute liberté une t-olution
d'apaisement ». Même- les journaux les
'plui' -violent* du parti , le Vooruit , de
Cand, el le Journal de Charleroi, toujours
pour rio pas .avoir l'air, aux yeux des élé-
înoft?? Sijntws de 1 a-cmer; rc-c'ution
maire, d'avoir'dû îaire unc reculade, et
pour conliniier d'exercer une pression sur
ïa boiirgeolsio libérale, ont lait entendre
que la .datc seule de la grève était remise,
Devanl les sommations do la presse ca:
Uiolique, le leader socialiste Vandervelde,

•en.' un discoùré prononcé dimanche
dans la région de Charleroi; ct le moni-

"teur; officiel du parli, l* Peuple, ont
'déclaré que c'était bien la' grève elle-
même qui n'aurait pas lieu.
" Ifiioi qu'il lni aoit, le gouvernement
ne prendra pus pour de» lanternes les
¦Vessies socialistes.' Il"tirrr ni). c_ cllemen*
1* menace: de ' grève ct puis dire au minis-
tère : « Rpvisons niiiilili-iiiint la eonstilu-
¦lion, faute dc quoi nous recOmmençoiut
le mouvement gréviste ., nc serait-cc'pas
remplacer une menace formelle .par UïIB

menace «ondilionnelle.
Jamais le gouvernemeut ni la droite

n'ont fait la promesse de toucher à la
constitution. Aussi 'annonce-t-ou que nos
ministres, fidèles à leur ligne de conduite ,
adopteront l'attitude suivante : avant de
faire Une déclaration quelconque, on
attendra que .le congrès du parti socia-
liste , qui se tient annuellement aux fêtes
de Pâques, ait ratifié la décision du co-
mité de la grève générale, de même que
c'était le congrès socialiste qui , l'an der-
nier , avait décidé la grève. Dés novembre
dernier, hl, de Broqucvillo avait déclaré
qu'il était disposé à .constituer uue com-
mission chargée d'étudier la réforme des
lois électorales-provinciales et commu-
nales et que déjà mémo il avait arrêté
son choix sur diverses personnalités, lors-
qu'éclata la menace formelle du chô-
mage. - C'est donc sur ce sujet qu'on
pourra sc mettre à «causer î , suivant le
mot lancé .par le ministre Helleputte,
puisque "dés modifications aux droits dc
vote communal ct provincial peuvent
être 1 œuvre u une simple lot.

Quant ii la rcSormu-du droit électoral
législatif , qui exige un remaniement du
texte constitutionnel, le ministre Carton
de Wiart le rappelait très nettement
dans sou discours de dimanche dernier :
« Le pays, consulté le 2 juin , s'est pro-
noncé contre la révision immédiate, et
c'est; encore au pays .qu'il appartiendra,
cn temps et lieu , de fairo connaître sa
volonté eu celle matière. » Irrésolution
ainsi annoncée par le gouvernement de
se maintenir strictement sur le terrain dc
lu légalité, et do lu faire respecter envers
et contre - tous , constitue sa - meilleure
sauvegarde. C'est celte, altitude qui
vient, quoiqu'on veuille dire, d'obliger
le parti révolutionnaire à amener son
pavillon ; c'est elle qui a valu aux mi-
nistères conservateurs la confiance du
pays depuis trente ans.

Bruxelles, IU mor...
Aujourd'hui, à la Chambre , répondant

à une demande d'oxp licalions au sujet
da la menace de. la, grève générale, lo
président d« conseil a dit que si la me-
nace a disparu , le verdict du corps élec-
toral '.contre1 la revisiou constitution-
nelle est toujours là. Le gouvernement
avait pris la décision clc constituer line
commission pour l'étude de la réforme
électorale communale ct provinciale,
mais'il a dû annuler cette décision à l a
suite do la menace de grève. Quand lc
calme sera revenu, le gouvernement se
déclarera tout prêt à reprendre sa ma-
nière de voir cn vue de réaliser une ré-
forme sàgu et pondérée , telle que la na-
tion la souhaite.- - : • ' •- -¦ '¦'¦

M. Vandervelde socialiste, a déclaré
quo la réponse du président du conseil
provoquerait dans la classe ouvrière unc

ctw'ita et pctevrtvle a«ep\wn. U a ajouté
que.l»».délégués responsables de la classe
vuvriére décideront sou» peu des me-
sures propres ù faire triompher le suf-
frage universel.

I_*g socialistes sont furieux de voir le
gouvernemeut tenir lion ct déjouer leurs
plans.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U _ --ci  ia Ut* ¦ ¦
Le Giornale d'Italia dit que mardi soir le

Pape a eu uoe légère augmentation de fièvre,
qui, au matin, a disparu complètement. On
fait remarquer qui! s'agit 14 de symptùmea
normaux. De nombreux télégrammes formu-
lant de* v<ccar de rétablissement arrivent
chaque jour au Vatican. Le Pape conserve
sa bonne humeur, ll sera dans quelques jours
complètement rétabli.

I/Ejllil i, Vlzzl-J-tiM:-
Mgr Hwalor ,' évt-qùe de Mïte, a lait lire

dimanebe dernier, au préoé de toutes les
églises do son diocèse, ia lettre que voici :

11 nous revient que, dans certains milieux,
on travaille activement k propager parmi la
population d'Alsace-Lorraine un mouvement
en laveur de la crémation des corps et qu'on
cherche 4 recueillir des signatures dans ce
but. Comme il est 4 redouter qu'on ne s'a-
dresse aussi aux catholiques pou les gagner
k ces idées païennes, nons crojons devoir
rappeler 4 nos diocésains les prescriptions de
l'Eglise 4 ce sujet :

1° Il est interdit 4 tout calholique do faire
partie d'une As>ociation crématoire ou d'or-
donner l'incinération dc 'son ' propre corps ou
do celui d'un autre ;
" ;• Le * obsèques religieuses sont incompa-
tibles avec la crémation ;

3" Quiconque , par conséquent , ordonne
lui-même l'incinération de son propre corps
et , notoirement, maintient celte disposition
jasqu'4 la mort, doit être privé dé la sépul-
ture ecclésiastique ;

4» Qtiiconijue, après avoir ordonné l'in-
c'.atïaùia de. vm cotps, lesteiûl sut cetta
disposition malgré les exhortations qui lai
auraient été adressées 4 ce sujet, ne pour-
rait pu recevoir non plus les derniers sacre-
ment!

La guerre des Balkans
Andrinople

' La Poil Mail Gazette de Londres publio
une, dépêche de souréo privée de Sofia
suivant laquelle les Bulgares, après un
combat acharné - au 'cours duquel ils
furent plusieurs fois repoussés, so sont
emparés définitivement' du fort CUeitan
Tarla, faisant prisonniers 400 soldats ct
£0 officiers. On croit à Sofia que les Bul-
gares entreront aujourd'hui à Andri-
nople. • •

Los Grecs en tpire -
.- Les Gréçs ont occupe KoniUa et Les-

koviki.¦ .Lu reine de Grèce «si attendue à Ja-
nina , oh t>n lui prépare une réception
solennelle.

Oa apprend qu'après leur départ do
Janipa los troupes de Zekki pacha ont
pris la direction de Dclvino .et d'Argy-
rocastro. Djavid bey marcherait sur
Prcmcdi. Ces divers détachements com-
prennent ensemble 10,000 hommes, pour-
vus dc canons.

A Constantinople
Le commandant de la place a interdit

à la presse locale, en menaçant d'expul-
sion les propriétaires, . rédacteurs cn
chef ct gérants de journaux qui .contre-
viendraient à cet ordre, de .parler de la
nécessité d'un changement do cabinet ou
de faire connaître les mesures de rigueur
prises à l'égard des olliciers supérieurs ou
subalternes- Le bruit a couru de la dé-
mission du ministre de l'intérieur ;\es mi-
lieux o.liicicls démentent cette nouvelle,
assurant que , si co dernier ne vient pas
an ministère, c'est qu 'il est malade. Il
est question de changer p lusieurs offi-
ciers d'étal-major.

La tille est absolument calme. Lé com-
mandant dc Constantinople assure que
toutes les dispositions ont été prises pout
maintenir l'ordre, quoi qu 'il arrive.
: Le général Hakki pacha a été nommé
Commandant des troupe» dc San-Stefano,
avec Enver bev comme chef d'etat-ma-
jor. Le gouvernement n'a pas changé ses
dispositions antérieures ; il consent ù la
cession d'Andrinople, mais refuse abso-
lument toule indemnité- \

L° gouverneur do Pcfa , Tahsinbey, a
été nommé par intérim vali de Brousse.
Cette mesure aurait été prise à lit suite
des protestations do. l'ambassade de
Russie au sujet des perquisitions opérées
à là légation do Serbie, qui.se trouve
placée sous lo protectorat dc ia Russie.

U SalJe. . . .  "» » ' U
Jf

i» t Hamiû'îh i
Lt; croiseur titre Ilamidifli ; cri>it __ iil

depuis quel ques semaines dans l'Adria-
tique et éludant la surveillance de la
flolte grecque, est arrivé hier malin mer-
credi devant' Durawo ét a' bombardé la
ville, lançant sur elle-dix obui". Le Ilarni-
dick s'est dirigé ensuite vers Saint-3 eau
de ïledua ,'qu 'il a aussi bombardée. -Les
détails manquent. . ' .' "c.'

Le passé d'un anticlérlosl
Le projet de loi de prétendue « défense

laïque > que . discute actuellement la
Chambre française a été aggrave par les
amendements de M. Brard ,. député do
Morbihan (Bretagne).

M. Brard o, à la Chambre, la ju»te
réputation de farouche « maxigèur de
curés»... Il n'en fut pas toujoura ainsi,
M. Henri Bazire Io démontre péremptoi-
rement dan* la Libtt Parois, ett «tant des
extraits do la Charrue, le journal de
jf. Btntd lai même, lors dc>a campagne,
d' a i l l e u r s  malheureuse, contre M. de
Boissieu, à Pontivy fMorbihan), en ic-ù'J.

Le 27 avril de cette année-là, la' Char-
rue rendait eompte.-daos les termes sui-
vants, d'une conférence contradictoire
tenue a Meslan : . '

Le spectacle est imposant de voir M.JJrJrd
développer liardimertt Ct pendant trois quarts
d'heure son programmé-lout entier devant one
foulé qui lui eat manifestement hostile. ' -

Lc vicaire, Julien Ilouigot, ayant imS.Brsrd
au défi da prouver qu'il élSit catholique ct
qu'il accomplissait tes devoirs-.de chrétien ,
il. Brard, an grand ébabisseaieot da cari,
lui sortit de sa poche un billet qu'il itt lire-

« Vous me rendrez cetle juslice. dit-il , que
je connais assez'bie" mes .adversaires, car
j 'ai pris toutes mes précautions. Je sous pré-
sente un billet de confes-dou,qne j 'ai obtenu a
l'aris, le vendredi saint 13 avril IS06. Itvest
daté et signé d'un des vôtres et porte le cachot
.Venue des paroisses les plus importante» éc
l'aris. Lisez, examinez et osez enepre\nic
dire que' je  suis fraDC-nàçon.'... JometsMl.
de Boissieu au défi d'en faire aùt»Ut • ¦¦_ •,„:\

Les répnbhcains applaûdiasent chaleureu-
sement. L'impression est grande, et les »i-
Knes de tête des adversaires montrent que
l'approbation est générale. A côté àe moi. ooe
femme' émue Jusqu'aux: lanne» dit : » Il la'a
l'air d'un brave liomme, cc doit étro on boa
chrétien. •

A la Triûité-Langonnet, nouveau en-
cours. La C irr.it en cite èes paroles :..

Mes bons amis, je veul la liberlé de cqu»-
cience, ledroil ahsolapoa: ehic-uu âepratitfftr
la religion qu'il désire cl je prends l'engage-
ment d'honneur de dclendré au Parlement
celte cause qui vous est chère.

Je ne suis pas l'antireligieux qu'on-' voos a.
dépeint ; j'ai été baptisé, confirmé et marié à
l'église : mon passé est donc un sûr garant
pour l'avenir.

Pour flair, dit M. Bazire, rappelons
cette déclaration dans VIYY-.. de Pon-
tivy:

Né et élevé dans la religion catholique,
baptisé, communié, marié 4 ! '<.'•:: .:_ - .¦, j'ai dans
le cœur ia vieille foi bretonne.

J'en prends 4 témoin le clergé de nu pa-
roisse, dont j'ai réclamé/les saints oflices
dans de nombreuses circonstances. .

Ces déoleiations, henreuaeme&V exhu-
mées par la Libre Parole, ta disent long
sur l'hypocrisie que mettent en œovw
les ant ic lér icaux français pour capter les
suffrages do boas èleetean catholique»,
oomme il y en a beaucoup en Bretagne et
en Savoie, qui contribuent à faire élire
des radicaux.

La liberté religieuse en Franco
11 y a trois ani, l'évêque de Nancy

adressait aux curés du 'diocège une lettre
épiscopale proscrivant certains manuols
scolaires.

Le curé do Gondreville .afficha celte
lettre dans l'église, fit un sermon h eo
sujet, et - rappela les prescriptions du
l'évêque.

Pour ce fait, le tribunal cor» ec tic a cc i
de Toui le condamna à 16 fr. d'amende
L'abbé Claude et le ministère publia
firent tous deux appel.

La cour d'appelaconfiimè le jugïmeaV,

Les détrousseurs
de congrégations

Nous avons annoncé hisr l'armtation
de Martin, dit Gauthier, collaborateur
et complice du liquidateur de congréga-
tions Duez, condamné lui-même en juin
1911 à douze ans de travaux forcés.

On n'a certainement rien oubl ié  de
l'affaire dans laquelle furent compromis
Duez et Martin-Gauthier.'I l  y a trois
ans, presque jour pour jour, le S mars
1910, Duez était arrêta pour avoir
détourné p lusieurs millions tn procédant
à la liquidation des bienl de* oongréga-



tions dont il était chargé. Le 13 mari, la
police arrêtait & Nevers Martin-Gauthier,
qui ne reata que peu de temps en prison
préventive. Le 9 mai 1910, il était mis,
pour ration da ianté, en liberté provisoire
contre une caution de 49,000 fr. Il
devait se constituer prisonnier la veille
de sa comparution devant la cour d'assi-
ses, mais il jugea préférable de conserve!
la liberté relative dont il jouissait. l ' a;
contumace, la cour d' assises le condamna
le 2S juillet 1911, à vingt ans ds travaux
forcés.

Contre un ministre italien
Hier matin, mercredi, à Rome, tand i s

que le ministre de la marine, M. Leonar-
do Cattolica, ie rendait an conaeil des
ministres, il fut soudain  abordé par le
contre amiralGozo qui, san!luiadreuei
la parole, tenta de le frapper à coopa
de poing. Avant que le ministre ait pu
faire un geste, un maréchal des logis de
carabiniers s'empara du contre-amiral
Gozo, lequel proférait des injures à l'a-
dresse du ministre, qui n'avait pas perdu
ion sang-froid.

Cette agression s explique par nn vio-
lent ressentiment qus le contre-amiral
Gozo nourrissait à l'égard du ministre
de la marine qui, il y a deux ans, l'avait
placé dans la position auxiliaire sur
l'avis unanime de la commission d'avan-
cement.. M. Gozo avait, sana , succès,
iu t rodu i t  un recours au Conieil d'Etat.
. Le contre-amiral Gozo, qpi s'est rendu
coupable d'outrages envers un fonction-
naire public dans l'exercice de tel fonc-
tions, a'éU mil immédiatement en état
d'arrestation. .," ; . , .- .. . . .

I«I|0. |U'; JO _,LLL±L . . L f  U 'J L L, ,._.. ,_ ,_, _  l_ ,T .

entré dans la sal lo  des séances de la
Chambre, tous les députés, dtbout, l'ont
acclamé. De nombreux députés s o sont
rendus auprès du miniitre . pour le féli-
cite^ . j  .- '.".' j ,.

M. Cayagnari â .flétri l'acto commit
par le contre-amiral  Gozo et  a salué le
ministre au nom de la Chambre..

M. Leonàrdo Càttôliea a adressé des
remerciements à la Chambre pour là
manifestation dont J] a été l'objet et
il a dit que cet incident allait lui donner
une force nouvelle pour  accomplir son
devoir tout entier. {Longs appl.)

L'accrpissement
f . de l'armée allemande

Le gouvernement allemand aurait
l'intention de subvenir aux dépenses
permanentes de la foi militaire, qui sont
évaluées. & 200 bu 220 millions par an,
en créant un impôt sur l' augmenta t ion
do ia fortune, dont le revenu garait d'en-
viron 70 millions de marks par an, et
par un impôt du timbre. Les taxes sur
le sucre et aur la mutation de la pro-
priété foncière aeront maintenues.

Le' gouvernement estime pouvoir obte-
nir de cette manière environ 170 ou
ISO fniUions de marks. On compléterait
celte somme par lea excédents des reve-
nu s des douanes et des taxei. .

Au Mexique
* Après le dernier conseil des ministres,

on a annoncé que Je gouvernement è
décidé l'envoi de mille hommes de
troupes à Sonora pour réprimer l'insur-
rection.

— Au cours de la bataille engagée le
5 mars à Parral (Etat do Chihuahua)
entre 1500 lédéraux et 1500 insurgés,
bataille qui a duré 50 heurea, il y a eu
de nombreuses pertes. Les insurgés, ont
été finalement battus. Le bombardement
a causé des dommage! considérables en
ville. La population a commis des excès ,
a brûlé des marchés et attaqué des ban-
ques. Les soldât* 6ht été forcée de tirer
aur les émeutiers. '

3 feuilleton rfe .is LIBERTÉ

LÀ DAME AUX MILLIONS
' par Charle» FOLEV '

11 y avail bien un strapontin dans le
coupé, mai» M""-' Biquet n'aimait pas à
te sentir les genoux serrés.' Et comme,
en somme, la voilure était-à elfe... •£

Klle eut une nuance d'impatiouce :
-- Jc vous' offre ce 'que "j' ai.'., unc

p lace, .décidez-vous ?
La jeune femme semblait si navrée

que Marcelle dit vivement :'
'- Ne te orois pas obli gée do refuser

pour moi... Je-suis bien assez grande
pour revenir seule....

Mrae Ward sourit , déridée , el reprit
avec expansion :•'¦''*

-r. Alors,. j'accepte ! ..— Et,, .hâtant
l'adieu pour .ne pas faire attendre M00

Piquet,.ejlc souffla : . . ; . -. '
~- Tu trouveras 1$ - ,train. Carrière de

l'Etoile : il te met à ta porte. .
Et, quitte.en"v«TS «He .par es précieux

renseignement,, se faisapt , toute petite,
elle .cse. iaugla, prestement, pas.*» fixe-
ment, (levaqtje valef..de pied qui referma
la. portièrç. En .voiture, elle débuta.: .
i ;i« Je .uc vouR idérangc pas trop, Ma-
dame'cDIiI r.éeUerocpt, çi'fistiS». aimable
ù vous...

Chemins de fer américains
Le bruit court que lo gouvernement

des Etats-Unis a l'intention d'intenter
une action contre certaines compagnies
de chemins de fer. II projetterait d'en-
gager seize mille poursuites pour viola-
tion de la loi qui interdit l'emploi dei
équipes pendant plus de seize heures,
Une compagnie de chemins de fer serait
inculpée pour plus de 5000 violations,

Schos de partout
SINGULIÈRE EXPÉRIENCE

Des Américains ont. lichv . eut ou ponton,
pêle-mêle , bètes sauvages et l-t-tes domesti-
ques et , en amont des rapides du Niagara ,
l'ont abandonné aa contant. Le spectacle
était palpitant.'Les animaux allaient-ils s'en-
tr 'égorger t Se laisseraient-ils entraîner k la
dérive ? '

L'ours regarda l'horizon, huma le large,
prêta l'oreille k la grande voix des chutes ct
hocha la tête. Puis il mit une patte k l'eau
comme pour en évaluer la température ;
après quoi, il s'y laissa choir lourdement et
gagna la rive. L'oie et le canard avaient eu
moins'd'hésitation . 'Le lièvre lui-même , en-
core que craignant l'eau, était depuis long-
temps en lieu sûr.

Seul , un vieux chien restait béatement al-
longé sur le radeau , un tantinet ahuri ' ct
confiant , paisible et résigné â la petite plai-
santerie que, croyait-il, on lui voulait jouer.

11 se noya. Ce lut le seul.
La domestication tue chez la bêle l'ins-

tinct. Le chat , moius domestiqué, se sauta a
la nage, malgré sa répugnance pour l'eau. Le
chien eut confiance en l'homme. Il périt.

LE CLUB OES CENTENAIRES

11 s'est fondé k Tokio, au Japon. Le comte
Okuma, ancien chef de cabinet, en a accepté
la haute présidence. '

On n'y entre que 90 ans sonnés. La condi-
tion, est stricte.

Douze deSes membres ont dépassé 110 ans.
Et voilA uù club dont beaucoup souhaitent ,
quelque jour, faire partie et longtemps.

IM -.' \r. MOT DE LA FIN
Un brave homme des environs dé Limoges,

excellent électeur, fut , lors de la récente pro-
motion des palmes académiques en "France,
bombardé çllicier d'académie. Surpris d'un
si grand honneur, mais assez lier de l'aubaine,
il se rendit chez nn imprimeur pour com-
mander des cartes de visite.

Mai3 comment les libeller ? Officier d'aca-
démie lui paraissait malgré tout au-dessus do
ses mérites. Il n'osait pas...

— On a du sô tromper Su ministère, dit-il
naïvement à l'imprimeur ; il n 'est pas possi-
ble qu'on m'ait nommé d'un coup officier...
Mettez simplement : membre de l'Académie.

Confédération
lie rachat  dn Jurn-XcucliAtc-

Iot». — La commiition dn Conseil na-
tional pour lo rachat du Jura-Neuchâ-
telois a décidé à l'unanimité de proposer
aux Chambres l'adoption du projet du
Conseil fédéral.

Chimiste» » UI « H 'H. — Pendant la
période de 1910 ù 1912, le nombre des
membres de la sooiété suisse de chimie a
passé de 154 à 320.

Dans la dernière séance, tenue à Lau-
sanne, le comité pour 1912 1914 a été
const i tué  comme sui t  : Préaident, M. le
professeur Louis Pelet, fils, à Lauianne ;
vice-président, M. le professeur  Bii-
t r z v c k i  (Fribourg) ; caiaaier, M. le pro-
fesseur Tambor (Berne) ; M . le Dr G.
von Weisse, d Lauianne, secrétaire. .

XCB réfractaires. — Le juge
d'instruction de la première division
lance vingt mandats d'arrêt contre dei
soldats  d'infanterie ou des troupes .de
forteresse qui ont refusé d'obéir à un
ordre de marche. ' .

Sans lui  prêter la moipdre.attçfttiyij,
M"* Iliquet coupa court ;

— Voire amie est jolie , étonnamment
jolie I

Madame Ward.prit un sourire cou-
traint ct apitoyé tout ensemble :

— Oh! une ami(. J.. pas positivement .
Je m'intéresse- à elle, je la protège un
peu , la pauvre fille ! — Et changeant de
ton , avec surprise : -— Alors vous la
trouvez jolie? '

— Excessivement jolie.-. J'en ai été
frapp ée.

— C est drôle... on ne m a jamais dit
Ea.

— -On vous le redira, ct très souvent,
— appuya .M""-' Biquet, amusée de son
dépit. Puis sérieuse : . . '

— Elle est pauvre ?
— Très pauvre. Son père vient de se

ruiner.
Mmc Ward avait ré pondu d'abord

brièvement, jalouse de l'attention prê-
tée , à Marcelle. Mais quand elle comprit
que.?on. interlocutrice no parlerait paj
d'autre chose, elle céda et commença
en détail l'histoire de .Ml)' Morain. A près
quat re  ou cinq • phrases, la. raffuieusc,
cachant • probablement ce- qu'elle vou-
lait savoir, lui coupa encore la parole:

- .— Que fait-elle.? - .
— Elle cherche des leçons, mais ello

accepterait ,n'importe quelle position.. .
.M"".Biquet poursuivait son idée :
— Elle est;jolie... réellement jolie!

Vingt-à vingt-deux ans, n'est-ce pas ?

1/avlntion militaire. - On noui
écrit de Berno, mercredi : .

Cotte journée marquera une date dans
lei annales 4e l'aviation à Berne. Ce
matin, à dix heures ot demie, M. Favre,
de Neuveville, fa isa i t  un magnifique vol
au-dessus de la villo de Berne. A quatre
heures, M. Bider s'envolait sur aon
Blériot dans'la di rec l ion  de Thoune,
bientôt  auivit de Favre qui, sur aon
Henriot plus rapide, le rejoignait bien*
tdt sur l' .M Im end ; Favre a accompli aon
vol en douze minutes. Un peu avant
aix heures, les deux aviateurs arrivaient
presque ensemble à lierne , et décri-
vaient, avant d'atterrir, un vaite circuit
au-deasus de la ville fédéralo.

Ce ion, avajt lieu au Casino Sa grande
assemblée populaire en faveur de l'avia-
tion militaire, organisée par la sooiété
des officiers. La salle était comble. Le
colonel Wildbolz a expliqué quelle était
l'importance de l'aviation pour une
armée en campagne. Puis les. héros du
jour, Favre et Bider, vigoureusement
acclamés, ont raconté dea souvenirs
personnels et leurs  impressions*

GANTONS
BEBNE " '.

A Thoune. — On nous écrit en date
d'hier mercredi :

Cet aprèi-midi, entre 4 et 5 h., arri-
vaient à Thoune, tur monop lans , les deux
aviateur! Bider et Favre, déjà si avan-
tageusement  connus en Suisso et en
Franco.

Ils venaient de Berne et mirent vingt
minutes à franchir lei 25 kilomètres qui
nous sé paren t  de la ville fédérale. Après
avoir tournoyé au-dessus de notre ville
et fait une courte visite au lao, ils des-
cendirent en vol plané aur f Allmend, où
Iea attendait .une foule de curieux

Une heure plus tard, ils rémontaient
aur leurs  cours ie rs  ailés ct , après deux
circuits  majestueux autour de notre cité,
nos courageux pilotes reprenaient le
chemin de Berne.

C'eat la première fois que Thoune put
contemp ler une course aérienne.

Tandis que cea hardis champions de
l' aérostat ion dessinaient sur  Io ciel leurs
lignes gracieuses, notre journal local an-
nonçait, pour dimanche prochain , jour
des Rameaux, la visite de l'évêque Her-
zog aux affinés du vieux-catholicisme.
Jusqu'ici, o'est dans un local concédé
gratuitement par la paroisse, protestante
que les vieux-catholiques célébraient
leur culte. Grâce à la bienveillance de
l'Egliae anglicane et de la soeiété ano-
iTj iae des hûvel» Thunethot et Bellevue,
ils pourront, dorénavant, partager, la
chapelle anglaise aveo les anglicans .
L'article annonçant ce tranifert aç tejrr
mine par oet appel :c Toua Jes amis du
mouvement de . réforme , catholique et
d'nn catholiciame détaché  (romfreien) de
Rome aeront les bienvenus à la cérémo-
nie . » Pour déouuvrir un < catholicisme
en rupture de ban aveo Rome >, il faut
avoir fameuse vue..

Depuis Constant in , et même avant
lui, oe catholicisme était introuvable.

Consultez Larousse ou Bescherelle.
VALAIS

Le doyen d'âge du clergé snisse.
— Depuis la mort de M. le chapelain
Zbinden, de Saint-Loup, (Fribourg), le
titre de doyen d'âge du clergé catholique
suisse revient à M. le recteur d'Àgard,
près Loèche , M. l'abbé Ignace Haesjer.
Co dernier eat né en 1S22 , ot eat dono
entré dans sa Ol"18 année. Il a été or^donné prêtre en 1850.

I_a UBEBTË rend compte de
ton» onvrajjo dont deux exena*
¦lalrea loi sent atdreuée.

— Vingt-trois,... Elle JI a,que six mois
de moins que moi I

Et , émerveillée, M1?0 Ward ajouta :
— Quelle physionomiste étonnante

vous faites, chère Madame I Vous avez
vu Marcelle quelques secondes à. peine
ct tout de suite... ';

— Je m'occuperai d'elle — interrom-
p it MrooIli quet , qui avala la flatterie sans
répugnance , bien qu 'il n'y parût pas,
— Elle me p lait.

— Oh I Madame, que jo vous remercie !
— exclama la jeune femme , n'osant té-
moigner son dépit croissant. .' •— . Certes,
on m'avait dit combien.vous êtes bonne,
mais je n'aurais jamais cru qu'à pre-
mière.vue, sur ma simple recommanda-
tion , sans plus ample informa vous
daigneriez...

— J ai p ff _  l 'habitude de. juger pat
moi-même ct très vite, -- dit Mmc Bi;
quel sèchement, bien que. sensible au
fond, à . cette .p hraséologie . (jouc .ercusc
qu'elle agréait eu homraago. dû à sa
situation récllenient exceptionnelle. Mais
il lui déplaisait que cette M"^..W"àrd
comptât sa recommandation-près d'elle
pour quelque chose. -,.---.... ..

Le flot de louanges coulant toujours ,
elle l'arçèla brusquement :

— Donnez-moi, -l'adçe*sç de, votre
amie. , . _ . _ - - . ,,

¦— . Mademoiselle Marcc... . - _.
. — Marcelle Morain , jo sais , vous mc
l'avez présentéç. • La ' rue et le numéro
sculcmopî-? . .- •- . ,, ,. . . .. ,¦

— Rue-de Clichy, 27. -ij 'itt- '1.)

LETTRE DE GENÈVE
•; Une escroquerie '¦..

US 200,000 fr. de Natte-Dame volia

Genivti 12;- mars.
Depuis plusieurs jours déjà, un bruit

étrange circulait en. ville. On disait lout
bas que l'Eglise catholique nationale
avait été soulagée de la somme impor-
tante que lèiicatholiquos'-rotnains avaient
versée pour le rachat de l'église Notre-
Dame.

Les 200,000 Jrapcs,,-tient |2ô,0QO.fr.
avaient été généreusement olîerts par
M. Maréchal , maire dc Collex-Bossy,
avaient été remis par devant M. .Gam*
¦pert , notaire, hu'x mandataires du conseil
supérieur du sclùsme.. Ccus-ci ayaient
adressé à la Caisse hypot hê qiiro une re-
quête exprimant le désir que cet établis-
sement leur bonifiât un- intérêt de 5 ' %
l'an, comme il le fait iiu Consistoire pro-
lestant pour sa lettro de gage de 800,000
francs.' ..,,

L'administration répondit que l'inté-
rêt bonifié au Consistoiro était fixé par la
loi constitutionnelle, ct qu 'il ne pouvait
accepter ' l e  dépôt des .200,000 fran'qs
qu'aux conditions eu usage à l'égard. des
clients ordinaires, c'est-à-dire cn servant
le même intérêt qu'aux lettres ,de gage
habituelles. . . .

Les délégués du conseil supérieur re-
mirent donc la somme à un de leurs core-
ligionnaires, M. Schibli, originaire d'Ar-
govie, r^pcmrrient élu membre do cc
conseil, fondé de pouvoirs de la Banque
fédérale, en qui ils avaient pleine con-
liance.

Or, M. Schibli jouait ù la bourse et
spéculait. 11 perdit d'assez fortes sommes
et disposa des valeurs dont il avait la
garde. Récemment encore, il 'donnait, à
Paris un .ordre d'achat pour 400,000 fr.
de fonds russes et dut avancer 80,000 fr.,
dit-on, comme couverture. . ,

On nous assure qu 'il ne reste rien des
200,000 francs qui constituaient toute
Ja fortune de l'Eglise vieille-catholiqae.

Depuis la semaine dernière, Schibli
est en fuite, et ce matin, mercredi, une
plainte a été déposée auprès, de M. le
procureur général. . ¦• ¦ ¦ ,-• '.

Cette lamentable aventure défraie
aujourd'hui toutes les conversations.

Du Journal de Centre:
Une aventure fâcheuse arrive aax catholi-

qoes-nstionanz : ils viennent do perdre les
200,000 trancs de Notre-Dame. Viotimes d'nn
adroit filon, ils n'ont plos, au jou rd ' hu i , ni
ég lise , ni argent.

Les oatholiqiles-natiotiSux avant  tonte
v onV-, :,nct e-n ur. âe V_-ni s c coreHgiOnn&iree
nommé Schibli, trésorier du Synode et fondé
de poaroirs de la Banque fc do raie , lai avaient
remis en dépôt, â titre personnel, des valeurs
représentant la somme pajée par les catholi-
ques-romains. Pris de la passion da jeu, S.
fit des Spéculations malheureuses et vendit
peu k peu les titres qai lai étalent confiés.

La semaine dernière, Io président du Sy-
node voulut procéder à une vérification des
titres et demanda a S. où se trouvait le
dépôt. L'employé répondit que les valeurs
avaient été mises dans un coffre-fort k la
Caisse d'épargne. On se rendit dans cet éta-
blissement ét l'on constata qae la déclaration
de S. était inexacte ; il n 'existait là aucun
dépôt. .11 >. . eo àetneare de rendre des comp-
tés, S. fourbit de vagues explications et fila
par le premier train.'

Do la Tribun.:
Le conseil supérieur avait un coure à la

Banque fédérale et, comme U avait toute
confiance 'en Schibli, il lai avait donné la
clef da coffre. " "

Lcs deux cent mille lianes avaient élé con-
vertis en titres. Schibli a du commencer k
sp éculer , avec l'argent qoi lai était conlîé, au
mois de ju in  de l'année dernière.

Dix mille francs' sont encore à la {lanqaè
fédérale et qoatrc-vingt mil le  francs ont été
retrouvés à Paris. C'est donc cent dix mille
francs que l'indélicat comptable a escroqués.

Madame- Iliquet - inscrivit cette - ruo
et ce numéro sur un petit carnet de
poche. La 'jeune femme s'extasia':

— Vous ' n'écrivez pas le nom... et
vous vous le rappellerez ? Quelle prodi-
gieuse mémoire t Je'ne connais pcisoiwyç
au monde capable...'

— Oui, j'ai de la mémoire,' — dit
froidement- M"î>». Biquet cn refermant
son caçnet avec un petit bruit sec.

L'autre continuant} ' "'' 'a fit taire
sans aucune .espèce de circonlocution ;

— Chère Madame,. voulez-vous me
permettre.dc penser^. , ..,; ;

Et clle s'absorba,- tandis,que, muette,
mais nullement froissée, M!°e Ward re-
gardait par-la glace du. coupé. Elle au-
rait supporté, bien d'autres rebuffades
pour être vue dans l'équipage 'de'M100
Biquet:" ¦" "- " ' ' '

, .JÇn ' sens contraire, dévalant l'avenue,
s'ontendit unc galopade de chevaux
dan* un cliquetis,de gourmette?. rPcn-
chéé à demi, la jeune femme vit do loin
un';phaéton attelé de deux grands aïe-
zaris.^es équipages se croiëèrent 'rap idè-
fpsnt/ .rçiais elle r.cconput/ â .côté' d'bp
ieuqo 'liOmjuèjut'lié" roide sur JiPJïègé
Hic hâuf, la grande Jaije.Spruig, '—/une
ïàtip, Spripg-dcg he»ux; jo uri, trp'p.Iâr-
d^è, WJi? tes, tor jad«s roulas, \^ii& ĉ àne,
hardie, trioraphanlcr ŝ imposaW :. avec
sa . toilett-c avougliitite qui .rjvpit-çles
yeux, tournailles têtes, tordait les cous,
soulevait une r.umcur dans ; io^,.lUes - do
voitures,-- '._„

Kn co qai concerno I établissement dana
lequel S. était occupé, il ost évident que la
Banqae fédérale est complètement hors «Je
cause, l.a somme n 'a jamais étif déposée
elwi ellei 1» taoqa« est complètement étran-
gère aax-agUsoments do son employé, agis-
sements. qtti on) causé la catastropho.

FAITS DIVERS
ÉTMNQÉtl - " '-

Tlllace hiatorJqae laeendlé. — Dans
la nui:  de landi à mardi , le feu a détruit ane
partie; du village de Valmy (Marne). Le
sinistre,' qui avait éclaté dans uno ferme,
gagna les Immeubles voisins. Des secours
lurent aussitôt demandés k Sainte-Menebonld
ét aux villages voisins. Un escadron dn 8°"
cuirassiers fut envoyé ; 1C pompes combat-
tirent l'incendie qui , à 7 heures dn matin ,
mardi, reprenait avec une nouvelle violenw
et s'étendai) sar 400 mèfrea .dp longueur!
Plu» de "iOO vache? ou moUlOris ont pir i.

(Valmy est le ' fameux village où deu>
généraux de la Révolution française, Dumou-
rie. -, et Kellcrmann , vainquirent los Prusaient
en 1792.) 

¦¦ ¦: .- ¦ ,:J

Le bandit Lucombe. — Voici ' des j
détails sur l'arrestation de Léon Lacombe,
dit " Léontoa > ,, dit « le. Chien »,'l'assassin
da malheureux contrôleur Tharry, de la gare
des Atabrais, de l'inspecteur des postes Cartier,
k 1 itv.occs , et de Jules Erlebach.

La fête du quartier de la Villette battait
son plein. Deux inspecteurs de la Sûreté
remarquèrent, parmi la ionle des fiîmear»
qui stationnaient devant un panorama , rela-
tant entré autres actualités les exploits de la c
bande Bonnot, nn individu qui ressemblait ;
étrangement k Lacombç. Ils s'assurèrent de
l'identité du personnage. (

Appréhendant bratalement Lacombe par '
derrière , un agent 1 empoigna par le collet
de son veston et id'nn seul coup lui retourna :
ce vétemeht de façon k immob i l i s e r  les bras.
L'ayant ceinturé tout aussitôt, il le maintint
énergiquement, tandis qae ses collègues em-
poignaient les bras de Lacombe ét passaient
les menottes. Lacombe était pris. H exhala
sa colère impuissante dans trois jbrons ot Se
répandit en imprécations.

Lacombe, hissé ijans un taxi-auto, péné-
trait peu après 'aa poste de la Villette. On le
fouilla des pieds i la tétc. Des poches de son
veston , on sortit deux revolvers Browning
dé gros calibre (7 mm. 65) munis de leurs
chargeurs approvisionnés et prêts k fonction-
ner. Dans les poches de son gilet et de son
pantalon on trouva deux grosses cartouches
dé dynamite Favier, de 150 grammes ebacane,
Un autre engin composé de 150 grammes de
dynamo-gomme, deux détonateurs et deax
cordons Biclcfotd. Lacotubo fut également
trouvé porteur d'un tubo empli de cheddite.
Ainsi' qu'on "lô volt/ le bandit avait là dc <luoi
faire sauter plusieurs immeubles. Toutes ses
poches étaient doublées doc peau de daim.
Elles contenaient , . en. outre, deux autres
chargçurç, .également garnis, soit en tout
48 cartouches.

II raconta que, depuis le crime da passage
de Clichy, il était demeuré presque tout le
temps k Paris et qu'il y o dix jours, il était
allé s'installer à Saint-Oacn. Devant M.
Drioux, juge d'instruction, Lacombo s'exprima
en'cès termes :

< Je sais arrêté , j'ai tué. C'est bien. Qa'on
me tâe à 'mon toar. Cela m'est égal. Je serai
débarrassé de la lamentable existence qao je
mène depuis  trois mois ct dont véritablement
j'ai assez.

i Je'me reconnais l ' auteur  do meurtre du
contrôleur Tbarry en gare des Aabrals.
Je reconnais également avoir participé au
sac dn bureau de poste de Bezons. Mais ce
n'est pas moi qai ai tné le recevenr, Jl. Car-
tier. J'avais des brownings dont je n'ai pas
fait usage. L'expédition m'a rapporté en tout
70 fr. 'Et 'o'est moi aussi qui al tué Erlebach ,
dit Ducret. On m'a accusé aussi d'avoir, dans
le coorant de 1912 , assassiné an contremailrc
i Decazeville. C'est à t o r t .
' Interrogé plus particulièrement au sujet de

l'assassinat' de Jnlts Erlebach, Lacombe fit
on' réoit 'détaillé do ce drame :
. ' « O'èst dans la soirée du l" novomb'* 'iue
nous avons opéré à Bezons. Le lendemain
matin , la police perquisitionnait chez Ducret.
Je m'y ' trouvais; Sans être remarqué, je mc
gliâkai' dîins la foule ct me ' réfugiai ' dans
un ' immeuble voisin, d'où l'assistât k toute

, , .Et,,_ ie .croyapt .agréable^cn .. dunnant
ce' renseignement d'actualité :

— Vous avez reconnu?..'. — ̂ dit'Mmo

Ward en se tournant vers M™» Biquet.
— Qui cela? — demanda la raffinc'use

très raide, le nez busqué , les lèvres man-
gées, toute la faco 'si-subitement-livide,
agressive et mauvaise, que :1a voix de
la jeune femme hésita et faiblitt v -.. .

.— . Mais Jane... la grande Jane Spring
du Théâtre-français I ...

— . Àh!  — fit Mmc Biquçt d' un tori
étrangement <Jur.

Mais Mme "Ward ne s'en tint pas pour
avertie et ' insista maladroitement :

— Elle est jolie, n est-ce pas ?
— Je ne trouve pas; pat exemple 1

— répliqua la raffineuse plus rudement
encore. Et rageuse : • : - ' - "

— On parle- do réprimer- la -licence
des rues , qu'on supprime d'abord ces
affiches vivantes I _ ¦ .-<

- .Cette fojs ' la jeupe feinmç, s'orienta :
— Ohl  vous avez-raison... Le I;'or-

i'Evtjque ,avait du bon. . ..
Si"?.0 .Bi.queJ, ne savait pas si . lo Ifor-

1 Eyçqup fvçit du bon pu du mauvais,
Câr '.6)lô' no i'étall jamais inijuiétôo 'du
l-Vr-rËvcquc.'Mais ollç était oncore pâle
fl o sin Sisscmont et gardait sOft masqué
rancùiiicf' ;" l <
"-c;Ms>o.c;\vMdi s'expliquait mal-ïpe h.
passage d'une actrice en phaéton put
affecter à-ce point une femme.-si maîtresse
d'-ellç». Mais, sans comprendre, -flairant
quelque choçc,-elle. reprit cauttjiçusç-
ment ;

I' i IM ' r a t i o n .  Mais A p a r t i r  <le cet instant je me
doutai qàe DÔorât l' t a i t  an *indicateur. Il
m 'avait vendu.  Il deva i t  m o u r i r . Le 7 décem-
bre , je .revins passage de Clichy, bien, décidé
i YecUcùtei-.'-J»Muïfi» pàrtido mes sbapcoûs :
• Je t'abattrai comme un chien,lui dis-je. Mnis
auparavant' je ' vais essayer do te faire com-
prendre toute l'indignité' dé la" conduite. » Et
jusqu 'à l'aube, je lalai parlé .tantôtdoQcement ,
tantôt avec, v io lence .  Au -matin, n 'ayant pro  -
vn i ui ' chez lainuenno parole do regret , je loi
logeai ueux balles' dans la tête. >

M." Drioux ayant Signé un inanijat (J'éçrou ,
le bandit fut conduit sous bonne garde i la
prison de la Santé, en automobile. . .

Agé de vinét'-sept ans,. Léon . Lacombe est
originaire d'Aubin (AveyronJ.i - c -,

Dans la soirée, M. Lépine , préfet de police,
a fait mander, it son cabinet les agents qui ont
Si*(_lé'LSC(5ihlb'e et lès à'chaudement îéUettés
de leur courageuse conduite.

Ces agents sont proposés chacun pour
une gratification de }QQ trancs et poctf «ae
meauwe u argent ae i"eiasso.

Les minclies parisiens. — 11 était
deux heures et demie, hier après midi. Trois
individus faisaient du scandale dans la rue
du Fanbourg Saint'Denis, k Paris.

Des passants, témoins dc la scène, averti-
rent deux agents de service i la gare du
Nord, pendant que lès individu» prenaient la
Inite. Ils firent, cependant, rejoints par les
ageats qai, se jetant sar le dernier des spa-
ches, tentèrent de l'appréhender. ' .

A ce moment , le bandit. Agé d'une ving-
taine d'années, _ ;or ci t de sa poche un revolver
et ' titi i' quatre reprises. Les deux agents
tombèrent, frappés grièvement en plein
corps.

Un passant fut également atteint aa , ven-
tre. Une quatrième balle alla se loger dans
une porte cochère.

Pais, les ap'aches prirent de nouveau la
fuite , mais ils furent rejoints par Is foule ct
tenus en respect jusqu 'A l'arrivée des agents.

Quatre arrestations ont été faites * celle
des nommés Roué Bécret , l ' i e r re  l' .aî . cnl ,
l i i tci l , et d'une quatrième personne, igêer de
i_. _ Cv. i _. ut k vlogt ana.

C'est René Décret quia tiré sur les. agents.

On émule dn onj i t tm 'ue de Kcepe-
nlclc .  — Le cordonnier Voigt, paradant
sous, an cosfame de capitaine acaeté .d'occa-
sion , ct se faisant remettre , .grAce A cet
uniforme , l'argent de la caisse conimanale de
koepénick : ce bel exploit n'est ' pas encore
oublié en Allemagne.' Il y a nn mois, un
autre mystificateur annonçait A Strasbourg
ace visite ollicielle de Guillaume II et mobi-
lisait 20JOOO soldats:

Les'journaux allemands relatent un pen-
iant au coup de Kœpenick. 11 y a quelques
jours, les employés du bureau des contribu-
tions do Sondershausen (Principauté . dc
Schwarzbourg-Sondersliausen), se prépa-
raient A" lever la séance, la besogne finie ,
quand survint on jeune honime A l' a l lure
militaire, pommadé, monocle A l'œil. Il se
ytéservtâ comme étant l'assesseur du gouver-
nement chargé de vérifier la caisse. On le
on:: sur parole , l i v re s  et c lefs  lui furen:
r eiicis . Sa vérification , fat rapide, mais la
caisse fut nettoyée a fond.  Malheureuser . ien .
elle ne contenait que 500 marks environ ,
qu 'il mit dans sa serviette et dont il délivra
un reçu, eh 'formc. Co : n'est qu'après son
départ qnè'ses victimes conçurent des doutes.
On soupçonne un employé des contributions ,
récemment congédié A Sondershausen, d'avoir
joué ce tour.

Victime de l'alcool. — On a. trouve
dans nne chambre d'hôtel , A Saignelégier
(Jara bernois), lecadayre d'uno femme A. S\'.,
colporteuse. La mort doit être , attribuée ¦¦
une crise d'aléoolisme. . -, .. .

Calendrier
VKNDHEDI I4 MAUS

NOTRE-DAME
BES NEI'MlOlctncKS

Souvenez-vous de nous, ô Vierge Mère, er
la présente ' de Dieu j intercédez-en notre
faveur auprès do Lui, et 4étournoz do now
son bras vengeur.

-¦ -, ~ ¦ lc-n avais jamais yu cctj .0,,. per;
sonne cl'aussi près, c'est vrai... elle n*esl
pas belle !, .. , , . ;  1..

y  Moi je la trouve atroce ! ,— lança
M»« Biqtict.

Puis- comme si ec sujet lui eût éW
affreusement désagréable, elle se tut.

Instantanément convertie, la ' jeune
lemme répéta-: .. , .

— Atroce... oui, c'est bien le mot.
— lît son élourderic l'emportant de
nouveau, elle eut un petit soupir et prit
une attitude.penchée :' 7^ JÎalh'eurcu-
sèment les hommes ne sont pas dé notre
nvis.. II parait que beaucoup se sont
ruinés et' se ruinent encore pour cette
femme !

.- (Xtuivrtj
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FRIBOUBG
f H. Aloyse Bossy. — Nous ap-

prenons la mort de M. Aloyse Bossy,
uncieu conseiller d'Etat, décéda hier, k
Vevey, à l'âge.de 08 ans. • '

M. Aloyse Bossy était entré au Conseil
d'Etat le 14 inai ,1880, après qael ques
«nuées de professorat  uu Collège Ssint-
Miohel et un court passage à la Préleo-
turo  clo la Veveyie. Il  reçut en partage
la Direction de l'Intérieur. M. Bossy mit
au service  de l'Etat les ne.-ources d'une
belle intelligence, un esprit d'initiative
toujours «n quête d'innovations utile»
au bien Otre général, un sincère dévoue-
ment au pays.

Chargé des intérêts de notre agricul-
ture, M. Aloyse Bossy poussa de tout
son pouvoir au développement de cttte
branche maîtresse de notre a c t i v i t é  éco-
nomi que.  Elle lut l'objet do touto sa sol-
licitude.

M. Bossy eut une part considérable au
progrès agricole du canton de Fribourg
et le paysan fribourgeois doit un souve-
nir reconnaissant au magistrat qui n'eut
rien de plus à cœur que la prospérité de
nos oampogues et qui consacra à la pro-
mouvoir le meilleur de ses forces, pen-
dant un laps de vingt-cinq an» 

Un autre objet, de la sollicitude de
lil. Aloys o Bossy, ce furent les insti-
tutions hospitalières fribourgeoises. M.
Bossy leur vouait l'intérêt d'un homme
de cœur qui compatit au sort de ses
f rè re s  souffrants et déshérités et qui
désire ardemment soulager leurs maux.
L'Asile de Marsens et l'hôpital cantonal
eurent large part aux préoccupations de
M. Bossy. Le Directeur, do l'Intérieur
aurait voulu pouvoir hâter le jour où le
peuple fribourgeois aura enfin son hôp i-
tal cantonal , p o u r v u  de toutes lee tes-
«ource» de la jcience médicale, en état
tl« soulager toutes les détresses phy-
siques qui restent sans secours par l'in-
digence de ceux qui en sont les victimes.
Il multip lia les efforts pour gagner
l' op inion publique à ce postulat de l'hu-
manité et de la charité. Quand cette
œuvre sera enfin réalisée, le nom de
M. Aloyse Bossy méritera d'être inscrit
dans le livro d'or de ses promoteurs et
ceux qui en seront les bénéficiaires lui
devront, en toute justice, une part do
leur reconnaissance.

Enfin, M- Aloyse Bossy n'oubliait pas
que les in té rê l s  du commerce et do l'in-
dustrie étaient de «on ressort; ce fut
encore là un domaine ou il prit de
généreuses initiatives, inspirées par le
désir do procurer- lo développement de
notre négoee et l'amél io ra t ion  du sort de
la classe ouvrière, en même temps que
•d'acclimater l'industrie en pays fribour-
geois. Si tous ses effort»n'ont pas donné
le fruit qu'ils . eussent . mérité d'avoir,
doux industries, du moins, .parmi celles
dont il a été le promoteur, sont restées
et prospèrent, rendant tout ce qu'il en
avait attendu : nous voulons parler de la
lahrique de cartonnage et de l'école de
vannerie de r Industrielle, si expertement
dirigées par M. Sohmidlin et qui assurent
un gagne-pain à de nombreuses fami l l es .
Ajoutons que M. Bossy fnt un promoteur
de l ' ins t ruc t ion  professionnelle. L'Ecole
d'agriculture et l'Ecole des arts et mé-
tiers (Teehnicum) sont deux témoins de
sa Bol l i c i iude  pour l'avenir de la jeunesse
fribourgeoise. .¦¦

¦ ¦. - . . - '¦ -,'.- . -
- M. Aloyse Bossy a eu le chagrin de

voir l ' une ou l'autre des entreprises qu'il
avait patronnées péricliter et de se
trouver entraîné par elles dans de
cruelles dil l icul tés .  II sortit vaincu.de la
lutte qu'il avait entreprise pour conjurer
la catastrophe.

M. Aloyse Bossy se retira do la vie
publique au printemps de 1906. Il y
ayait vingt-cinq ans qu'il était membre
dn Grand Conseil et vingt-deux ans qu'il
représentait à Berne le peuple fribour-
geois. U avait été élu d'abord député
aux Etats, le 17 novembre 1884, puis le
peuple lui confia le mandat de conseiller
national, le 1" mai 1898.-. ..

A Berne, M. Aloyse Bossy futiin des
membres les plus actifs de la droite ;' il
prenait très souvent part aux débats
parlementaires et l' un ive r sa l i t é  de son
esprit, sa compétence particulière-dans
tes questions agricoles et économiques,
loi valurent d'être fréquemment appelé
à siéger dans les commissions.

Dans l'isolement do se» dernières an-
nées, courbé sous l'épreuve qui l'avait
accablé, M. Aloyse Bossy a cruellement
souffert. La mort réparatrice étendra le
voile de l'oubli sur ces tristesses et fera
revivre la mémoire du magistrat qui
consacra au pays l'ardeur de ses belles
années et qui fut un artisan-dévoué de
son bien-être. . . . , . • . ...

•' ¦f , R..IP. ;

Nos vétérans. — Les rangs de la
glorieuse phalange des vétéran! do Po-
sieux s'é clc i rc is  3en t . La semaine dernière,
deux de ces vaillants partaient pour  lo
grand voyage : l'un dans la Broyé, l'au-
tre dans la Gruyère. Cette semaine, o'est
la G lune qui vient de perdre l'on des
fidèles dé Posieux.' M. Jean-Joseph
Menoud, de- là Fin, à Sommentier,- a
succombé lundi, après une maladie pieu-
sement supportée .  C 'é ta i t  un ch ré t i en
sans peur et sans jfoproohe. ÎI avait
81àni. ' . ' . __

CoBueUd'ElnUSélanciidaUmars),
— Le Conseil d'Etat arrête diverses
prescriptions en vue d'assurer la destruc-
tion des souris des champs (campagnols).

Cette ordonnance sera publiée dans la
Feu tlle officielle et. par oui ches. -

— Il décide la mise en vigueur dc
l'assurance obligatoire locale du bétail
dans le cercle de Charmoy, à partir du
15 mars.

— Il autoriao M. Henri Pégaitoz, de
Grandvillard, porteur d'un di p l Orne fédé-
ral de médecin, à proti quer l'art médical
dnns le canton de Fribourg.

— II accepte , avec ' remerciements
pour les services rendus , la démission de
M. Louis Déforel, à Vuadens, do ses
f o n c t i o n ?  d'huissier près la justioe de
paix du 6ra8 eercle de la Gruyère (Vaul-
rus. . > . . -y ': ;.;. ;•_,. . .

— Ilnomme :
M. Paul Blanc, fils de Léon, à Cor-

bières, officier suppléant de l'état civil
du dixième arrondissement de la Gruyère
(Corbières) ;

M. Adol phe Gilliard, à Botterens, ins-
pecteur du bétail du cercle de Botterens ;

M. Louis Page, à Agy, inspecteur du
bétail du ceralo de Granges-Paccot ;

M. Léon Delley, à Graoges-Paccot ,
inspecteur suppléant du bétail pour le
même cercle ;

M. Louis Perler , fils de Toussaint , à
Givisiez, inspecteur suppléant du bétail
du cercle de Givisiez.

Ecole d'iufirmièrea. — Dans notre
ville d'écoles et d'études par excellence,
il vient de se créer , avec le concours de
l'Etat et sous le contrôle de la Direction
de l'Instruction publique, une école d'in-
firmières dont le bnt est d'élever la pro-
fession de garde-malades à sa véritable
hauteur, c'est-à-dire à celle d'une science
et d'un dévouement permettant aux
personnes ayant reçu one certaine édu-
cation c t une. ce r ta ine  instruction de s'y
vouer. Elle vise, par conséquent, à for-
mer un personnel d'infirmières tel qu'il
puisse offrir , par ses vues élevées, ses
qualités morales et sa science profession-
nelle, toutes les garanties possibles poui
assurer une parfaite assistance des ma-
lades.

Cette formation complète, à la fois
théorique et pratique, s'offre soit aux
jeunes _ filles , qui veulent'faire du soin
des malades leur profession , soit à celles
qui désirent ajouter à leurs études des
connaissances spéciales, afin do pouvoir
remplir, à l'occasion, un ru l e  de dévoue-
ment . dans - leur- famille ou dans la
sooiété. .

L'école d'infirmières reçoit des élèves
in t e rnes  de toute nationalité et  dea
élèves externes ; les unes et les autres ne
doivent pas avoir moins de 18 ans et
plus de 40 ans. ..

L'ouverture des cours a lieu en octo-
bre. Ceux-ci durent douze mois et se
terminent pari un examen qui , passé
avec succès, donne droit au diplôme
d'infirmière. Leur diplôme obtenu, les
élèves sortent de l'école libres de tout
engagement et peuvent immédiatement
s'établir comme infirmières. Sur leur
demande, la direction de l'école leur aide
à trouver un poste. . . . " . . .¦ ', .

Ajoutons que, situé sur le plateau de
PéroUes, 1 établissement est à quelques
cumules de là gare et du tramway. Sa
si tua t ion  pittoresque, son jardin agréable,
ses locaux spacieux parfaitement exposés,
baignés d'une lumière abondante et d'un
air pur ct aménagés avec tout le confort
moderne (électricité, chauffage central,
bains), assurent aux élève?-toutes Jes
condc t ions  désirables de salubrité et
d'agrément. ;. •

S'adresser, pour, obtenir le programmo
ou des renseignements complémentaires,
k l'école d'infirmières, à Perolles.

Les inscriptions peuvent êtro remues
toute l'année, jusqu'au 15 ootobre.

Bazar de charité. — La Charité ne
doit pas faillir à sa mission de bienfai-
sance, ct cependant... les ressources
arrivent à s'épuiser. î
' Tel est le problème en face duquel se

retrouve chaque année VAssoc ia t ion  des
dantes da charité, problème qu'elle cher-
che à résoudre par son traditionnel Batar
qui n'est autre.qu'un pressant appel à la
générosi té  de tous.
. L'Association de charité a pour mission
la visite à domioile des familles indigen-
tes, cette vieille formo do l'assistance
telle que l'a pratiquée et l'a recomman-
dée saint Vincent de Paul. L'entrée au
foyer du pauvre, c1 es t sou vent la révéla-
tion de misères insoupçonnées et profon-
des, misères morales quels bonté s'efforce
de soulager, mais aussi misères physiques
et matérielles, dont l'aumône est le seu
talisman efficace.
. Entendez-donc notre appel et vous
tous qui le pouvez, donnez libéralement
quelque , chose de votre superflu à ce
Bazar de charité; alimentez ses comptoirs
par votre générosité ;venez visiter son
exposition ; subissez; lé cha rme  do ses
étalages, fixez, l' objet  de vos convoitises
et, le jour des enchères, avee entrain et
sans remords, disputez-le à votre rival ;
plus la lutte. sera Vive, plua le pauvre en
bénéficiera. , ... .'. • y  ; ,- '. '

Le Batar maia t ient sa date tradition*
nelle;les mises auront  l i e u  le morcredi
de Pâques, 26 mors , déi 2 h. précises, à
la grande salle du rez-de-chaussée de la
Maison de jus tice. L'exposition dos objets

pourra être visitée dès la veille, de 2 à
6 h., et le mercredi matin , de 10 h. à
midi. I lu f ï e t  durant les deux jours.

Lo public est vivement prié de ne pas
rester sourd i cet appel .

Les dons pour le Bazar seront, reçus
avec reconnaissance et peuvent être en-
voyé» jusqu'au samedi saint inclusive-
ment, Chez Mm» Ilip. de Weck , place
Saint-Nicolas, et , à partir de mardi-25
mars, directement â la Maison de justice ;

Ji/sn» le corps enseignant. — _ lq
corps enseignant du Lac vient de perdre
nu membre dévoué en la personne de
M. Sarbacb, maître à l'école régionale et
secrétaire communal 4 Chiètres. D'ori-
gine bernoise, M. Sarbach enseigna
d'abord plusieurs années à Champion et
& Affoltern. C'est en 1891 qu'il fut appelé
à Chiètres. Durant vingt-deux ans, il y a
dirigé avec zèle et ccompétenoe l'école
régionale. Ce fut un homme de devoir et
da rfrivonemenct. .<

Une nouvelle brochure de M. le curé
Descloux. — Cette brochure n pour tilre
La MortificationJ et ' recomman<l<j utte
vertu qui, mieusconnue et généralement
pratiquée, contribuerait grandement au
bien îles individus ct des famille*.Le
hien qu'on en doil penser est excellern-
ment exprimé par la lettre" suivante que
S. G. l'Evêque du diocèse ,a envoyée i
l'auteur : ¦ '¦

Monsieur le Caré , . ¦•
Nous saluons avec joie l'apparition de

votre livre intitulé : La Mortification. C'esl
un nouveau fruit de votre zèle apostolique
et de vos persévérants labour».

La mortification on le renoncement joue
un rôle capital dans la vie chrétienne. Après
la grâce et la prière, rien n'est plus néces-
saire au progrès dans. la venec. Voce; avan-
cerez, dit l'antenr de l'Imitation de Jésus-
Chritt », dans la proportion où vous vous
surmonterez vous-mêmes, où vous pratiquerez
la mortification.' » "(Liv. I, chap. 25.) Sans
le renoncement , la vertu n'est qu'illusion ou
chimère ; l'édifice de la sainteté ne s élève
que sur la base de la mortification.

L'amour de Dieu par-desaas toutes choses
est la loi fondamentale de notre vie ; il doit
élre le mobile de toute notre activité. Mais,
déchus, enclins au mal , attirés ou séduits
par les biens sensibles qui nous entourent,
combien nous sommes exposés, hélas ! à
aimer la créature plus que Dieu, k nous
attacher a des hochets plutôt 'qu 'au Bien
sopréme, infiniment di gne d'être aimé 1 C'esl
pour éviter une telle monstruosité qu'il est
nécessaire dc réprimer les instincts pervers
de notre natnre. do réfréner nos mauvaises
passions, de pratiquer , cn un mol , la mor-
tification.. , .

Et qu'on .ne dise pas que le renoncement
amoindrit l'homme, diminue sa valeur intel-
lectuelle ou morale et l'empêche d'être heu-
reux. C'est tout le contraire. Si l'Evangile
nous ordonne de faire mourir ie mal qui esl
en nous, s'il nons oblige à veiller sur noa
sens intérieurs et extérieurs, 4 réprimer nos
mauvaises inclinations, c'est pour permettre
à nos tendances supérieures de sc déployer
librement et de s'épanouir tout k leur aise,
c'est pour nous faire vivre une vie " haute,
noble, pure , surnaturelle. La mortification
chrétienne rétablit en nous l'équilibre, l'prdfe,
l'harmonie. . . . . .
' Or, qui nc connait le mot célèbre de saint
Augustin dans la Cilé de Dieu : « Pour tou-
tes choses, la pahc , c'est la .tranquillité de
l'ordre > ? L'ordre règne en nous, lorsque ,
éclairés des douces clartés de la foi , enracinés
dans la divine charité,. nous obéissons k Dieu
en observant sa loi et en nous renonçant
nous-mêmes. Cet ordre intime produit le
calme et là paix. Pour arriver à la vie surna-
turelle ef à, la véritable paix , intérieure, il
n'est pas 4'autre voie , qae la.VQ.ie de la sainte
croix ct de 'la mortification dc tous les jours. •
(Imit., liv. II , chap. 12.»

Votre nouveau livre, Monsieur le Curé , se
présente donc aux lecteurs comme un message
de paix et do joie. C'est Dieu qui vous a
inspiré de l'écrire. En vérité , co volume est
« utile k tous.les fidèles » , car il enseigne « le
secret du bonheur '» , dc ce bonheur qne tous
désirent , cherchent et poursuivent sans re-
lâche.

Tous vos opuscules , substantiels, clairs,
précis, d'une lecture facile et agréable, ont
pour but l'extension du régne de Jésus-Christ}
dans les âmes et sont, du morne coup, des
ouvriers du véritable bonheur parmi les fidè-
les. C'est pourquoi Nous les recommandons
derechef aux calholiques .de Notre diocèse.
Nous prions Nos chers coopératenrs de les
répandre ét dé les faire lire dans les familles,
«fin quo, avec l'aidé de Dieu , ils y produisent
une vie chrétienne plus intense et de solides
vertus surnaturelles.

Agréez , Monsieur le Curé , Nos sincères
félicjtations > ct uno nouvelle assurance de
Notre alfeclpcux dévouement en Notre-
Seigneur.

t ANCR é BOVET,
Evêque de Lausanne et Getiécr.

SOCIÉTÉS
Orchestre de la ville de Friboarg. — Ré-

pétition avec les chœurs, jeudi 13 mars, a
8 y, h. du soir, au local.
¦ 
*;Ca. cilia » chœur mixte de Saint-Jean, —

Ce soir jeudi , k _ y ,  li.', répétition urgente.
Bociété de chant « La Mutuelle ». —.'Ce

soir, jeudi , lt 8 X h-, k la Brasseriç Peier,
répétition urgenle pour prochain concort. -

Société'de gymnastique I ' « 'Ancinnne » .
— . AssemhléJ générale ordinaire demain
vcndrçdi,à 9 h. 'do soir, au.local. Holol do
l'Aigle Noir. Tractanda importants.

" Oluh d'échecs! — " Réunion .ce soir, c jeudi .
i 8-, ,V h., aa , lpcal , l".-éiage •ja ' csfé da
Marché, rue des Epouses.

MSnnerchor. — Heule Àhead, 8 V* Uhr,
L'cbung.

Union instrumentale. — Ité pêtilion ce soir
iondi .à S h." '
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La guerre des Balkans
La réponse dts ail éj

- ..i ...:• ¦'- . ' Athènes, 13 mars.
La réponse des alliés aux propositions

de médiation des puissances sera donnée
demain, vendredi.

Selon des informations de bonne sour-
ce, parmi les conditions posées par les
alliés figure, sur les instances du gou-
vernement grec, l'obligation pour la
Porto de garantir dès maintenant les pri-
vilèges religieur des sujets alliés résidant
en Turquie.

Sofia, 13 mars.
Sp. — La remise de la réponse des

alliés aux représentants des grandes
puissances a été ajournée à demain pat
suite de changements dans la forme du
texte arrêté, changements de peu d'im-
portance d'ailleurs, demandés par la
Grèce.

Les conditions minima nouvelles sont
d'une façon générale celles déjà présen-
tées à Londres. En oulre, le principe
d'une indemnité à verser par la Turquie
a été fermement posé ; aucun chiffre
cependant n'est indiqué.

La réponse témoigne du désir de con-
ciliation des- alliés. On la juge conçue
en termes qui permettent de croire que
les négociations s'ouvriront et abou-
tiront.

Lts exploits du « Hamidieh »
Belgrade, 13 mari.

Le Hamidieh, après avoir bombardé
Darazzo ' pendant la matinée, a bom-
bardé Saint-Jean-de-Medua de 1 heure à
2 heures. Il a été ensuite aperçu de Bari,
puis il a disparu.

Durazzo, 13 mais.
Le Hamidieh a paru à l'entrée du port

vers 9 h. 50, hier matin mercredi, et tira
environ quinze coups de canon sur les col-
lines où est installé le camp serbe. Les
troupes serbes passèrent alors du côté
opposédes collines ; elles auraient eu un
blessé. La population de Durazzo a été
prise de panique. Lo commandant de la
garnison plaça des troupes dans les rues
et arma tous les chrétiens dans la crainte
que les musulmans albanais ne profitas-
sent de la confusion et ne provoquassent
une émeute. Tous les magasina sont
fermés. La population est encore en
proie à une vive inquiétude.

Cettignè, 13 mars.
•Le croiseur turc Hamidieh a fait,

hier mercredi, une apparition devant
Antivari. Ssion les dernières nouvelles,
son tir n'aurait causé aucune perte aux
troupes serbes, ni aucun dommage à la
ville de Durazzo.

Par contre, au cours du bombardement
de Saint-Jcan-de-Mcdua, les Serbes au-
raient en 00 tués ou blessés. L'artillerie
eerbe a tiré sur le Hamidieh.

¦ - - Btlgrade, 13 mars.
La présence du croiseur turc Hamidieh

dans l'Adriatique fait naître des craintes
au sujet du transport des renforts ser-
bes de Scutari. On sait cependant que la
première expédition a débarqué sans
encombre à Alessio, avec de la grosse
artillerie, qui pourra , au moins sur ce
point , répondre au tir du Hamidith.

Accord gréco-s:rbe
Constantinople, 13 mars.

La Grèce et la Serbie ont conclu un
aeçord particulier, réglant leurs relations
aveo la Bulgiric. Aux termes do cet
accord, la Grèce et la Serbie garderaient
en leur possession les territoires acquis
par eux, en dé pit dos engagements anté-
rieurement pris.

L'armée bulgare
Sofia , 13 mars.

Le général Dimitrief est arrivé hier
mercredi à Sofia pour deux ou trois
jours. 11 a été reçu par la roi, auquel il a
fait un rapport sur l'état de l'armée.

Bulgarie et Roumanie
Sofia, 13 mars.

Environ C00 Bulgares de Silistrie, de
Baltchik et de tout l'arrondissement
sont venus hier mercredi à SoGa pour
insister auprès du gouvernement aûn
qu'il ne consente pas à uno cession dc
oette région à la Roumanie.

L'Angleterre
et la po lémi que franco-allemande

Londres, 13 mars.
«Sp. — La Westminster Gazette (gou-

vernementale) dit qu'une campagne do
presse regrettable est engagée entre la
Franoe et l'Allemagne. Les fêtes de la
guerre de l'indépendance s'accompagnent
en Allemagne, selon ello , de ' t rop  de
li ra i t  i n u t i l e .

Une détente entre la Triple Entente
et la Triple Alliance est actuellement le
principal besoin de l'Europe. Il est dti
devoir de l'Angleterre de travailler cou-
rageusement à cette détente. - ' . '

. Londres, 13 mars.
Ls Baily Mail dit qae l'entente angle*

française n 'exclut pas , de la part de
l'Angleterre, -une- aide eftootivo ft lo
France, sous réservé do l'approbation du
Parlement et du peuple, au cos où la
France «erait l'objot'd'uno altaquo non

provoquée. L'entente anglo-française,
ajoute le Daily Mail, n'est nullement
affaiblie.

La santé du Souverain Pontife
Bfime , 13 mars.

UOssavalort Romano dit que l'amé-
lioration progressive de l'état de santé
du Pape continue heureusement; de sorte
qu 'on peut considérer- comme proche le
rétablissement complet. Cependant, les
médecins ont conseillé-au Pape (̂ obser-
ver-encore quelques jours de repos. La
semaine sainte étant proche, -Pie X
ne reprendra ses réceptions habituelles
qu'eprès Pâques.

A la Chambre des Communes
-Londres, 13 mars.

Sp. — Aa cours àe la d 'itcnts 'ion de
l'adressa en réponse au discours du trône,
M. Walter Long a dépesé et développé
hier un amendement relatif au Home
Itulo de l'Irlande et à la séparation des
Eglises et de l'Etat dans le Pays de
Galles.

M. Asquith a répondu que les conser-
vateurs avaient été les premiers à violer
la constitution, la Chambre des lords
ayant rejeté le projet. Le'corps électoral
s'est d'ailleurs prononcé en laveur du
Home Rule et de la séparation des Egli-
ses et de l'Etat. L'amendement de M.
Walter Long a été repoussé, par 262
voix contre 169.

Les armements en France
Paris, 13 mars.

Sp. — La commission du bud get e
entendu M. Etienne, ministre de ls
guerre, au sujet des crédits de cinquante
millions demandés pour let armements.
Le ministre de la guerre a parlé des
expériences faite» avec le canon de
75 transformé en obusier par le com-
mandant Mandrin. L'invention de ce
dernier permettrait de renoncer à ia
fabrication d'obusiers'de campagne et
d'économiser de ce fait quatre-vingt!
millions, . . 

Au ministère belge
Bruxellts, 13 mars.

Suivant Y Etoile Beige, M. de Brocque-
ville, président du Conseil, démissionne-
rait après fe vote de fa foi militaire.

(Sous toutes réserves. Rêd.)

Souverains en voyage
Berlin, 13 mars.

Le roi de Suède et la princesse Marie
de Suède sont partis hier soir mercredi
pour l'Ilalie.

Les conflits du travail
Fiume (Adrictiqut), 13 mars.

Les chantiers Danubien, dont une
partie des ouvriers étaient en grève
depuis un certain temps, ont fermé leurs
portes. 2,300 ouvriers sont frapp és par
cette décision.

Vapeur coul:
Odessa, 13 mais.

La vapeur Ismaïl , parti de Nikolaief ,
a heurté près d'Otchahof (mer Noire) une
digue couverte de glace. L'Ismad a coulé.
Passagers et équipage ont pu être sauvés.

Au Mexique
N np-York, 13 mars.

Suivant un télégramme da Nogalès,
l'état de Sinaloa , au Mexique, est en
rébellion contre le .général Huerta. Un
gouvernour provisoire a été nommé.

SUISSE
La convention du Gothard

Zuri-h, 13 mars.
La section de Zurich de la Société

suisse des ingénieurs et architectes a
discuté, hier soir mercredi, la convention
du Gothard. Vingt voix se sont pronon-
cées pour lo renvoi et dix-neuf pour
l'approbation de la convention.

Lncerne, 13 mors.
Une assemblée avait été convoquée

hier soir par le comité d action des
adversaires de la convention du Gothard.
Quatre cents personnes y ont pris part.
MM. Gobât, conseiller national, et Peter,
iogéniour, ont parlé contre la convention,
et MM. Winkler, ancien juge fédéral , et
Walther, conseiller d'Etat, pour la con-
vention. Finalement, l'assemblée a voté,
par toutes les voix contro nne trentaine,
une protestation contre la pression exer-
cée sur l'Assemblée fédérale , la conven-
tion étant dans l'intérêt même du pays.

Incen dies
Hcrzogtnbuchste (Berne), 13 mars.

Cetto nuit, une grande maison rurale
a été incendiée à yEschî. Une pièce de
bétail est restée dans les flammes.

Weinfelden (Thurgoeit), 13 mars.
Unincendio a détruit hier l'Hôtel du

Lion et ses dé pendances, i Hohentannen,
Una p a r t i - ?  dn mobilier a été eauvés.

WYBERT-GABA
t Je vous félicite d'avoir trouvé un

produit aussi parlait qoe les Psus-
î i lH» 1Y»beri-GiU>a pour la gué-
rison do la toux et de la bronchite;
leurs elfets sont merveilleux. J.e con-
tinuerai à m'en servir et 6 les recom-
mander. » — U. B. S."; Gefièvë'"' '
. .En vento daas les pharmacies et
drogueries.

Etat civil de la ville de Fribourg

. 'XJMSSSK ÇES

8 'mari — ' 'Zàhnd," Marié, fille d'Emile,
jardinier , d'Alterswil,' et de Louise , née
Vonlantheu , rue d'Or. IQ7.
. Brugger, Emile, lils d'Emile, emplové an
gai, de Plaaselb et .Planfayon , et de Louise,
née Dielraann , Stalden, 17. .

Muller, Jeanne, fille d'Auguste, serrurier ,
de Saint-0urs,-.et de Louise, née Schwah ,
Planche Supérieure, Î30. • i
. .- . -:_ -- BÉCSS

S mars. — Kw&er, Louise (Sœnr Apolline),
fille d'Albert, et de Marie, née Fornerod , de
Tavel , Fille de là Charité , à 1a Providence,
5C ans. '" • "

Thalmann , Alphonse, fiij de Léonard et
de Philomène, née Bussard . apprenti tailleur ,
de Friboarg. I r ans, rae da Lycée, I.

NVœbcr, (Marie, née Vonlanthen , cuisinière,
venve de .' Jean, de Fribourg , et Gain ,
09 ans. Grand'rae, C3. ' ¦
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Conditions atmosphériques en Snisse, ce

matin jeudi , 13 mars , k 7 h. '
Généralement 1res l_ ean ctoalme. Quelques

nuages snr les Alpes. Fœhn à Hagar ct à
Gccschenen, Ailleurs, calme. .,
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Zurich, 13 mars, midi.
Ciel nuageux et variable. Atsez

doux. Petites pluie* dans le Jura.
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Le manque d'appétit , les maux de tête
et autres alïections analogues qui se mani-
festent-habituellement à cette-époque de
l'année ont presque toujours pour cause la
constipation ct autres troubles des organes
digestifs. On devrait chercher à enrayer ces
troubles dès les premiers symptômes, car si
on les néglige ils ne tardent pas II provoquer
d'autres maux : éruptions cutanées, consti-
pation clironique, insomnie, etc. Le i Cali-
fig », le véritable Sirop de Figues de Cali-
fornie, ce dépuratif naturel bien connu, met
promptement bon ordre à cet état de thèses.
Le « CAL1FIG > est composé uniquement
du suc de figues fraîches .et d'extraits de
plantes parfaitement purs , sans aucune
addition chimique. L'action qu 'il exerce sur
tous les organes de la digestion : estomac,
loie, reins, tout en étant parfaitement bien-
faisante nc comporte pas le moindre danger ;
il nettoie à fond les organes et rend «ux
selles leur régularité natarelie. Son goût
aromatique et agréable plaît à tous ; les
adultes et surtout les petits enfants le pren-
nent toujours avec plaisir. Se trouve dans
toutes les pharmacies : la bouteille, 2 francs ;
la bouteille extra grande, 3 francs.

STllWUUNT
Apéritif sa Vm et Qnlnqam*

Coneettlonnalret pour t* eanton d! Frlkourf
Lea Fila de e. v tmr lao , Frlbemrs.

riOU ITT SERRURES
rluiiC. I de Sûreté

"t: ni» dn . Grulli . QKNi: V iC

JLe café u Ilag », café
en grains gans caféine,
est appelé à occuper la
première place dans les
aliments pour les per-
sonnes souffrant d'nne
maladie de ctstur.

Dr. méd. SI. Hirsch.
(Zëltschrlft V. plivsik. &
dititet. Thérapie* Ï90S,
Bund Xl)i : -feAvmav»



Madame Boss> -Bûcher ;
Mademoiselle Marguerite B-iSêv ; .
Monsieur Henry Bossy. k Vevey ; ¦:
Mademoiselle Antoinette Bossy, k Fribourg,

et leur» parenta ont la profonde douleur de faire part dc
la perte crnclle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher épous, pire, Jrèro, oncle, beau-lrf re et cousin

Monsieur Aloyse BOSSY
ancien conseiller d'Etat.

décédé 'pieusement ù Vevey, le I! mars , à l'âge dc
E 8 ans, aptes mi loogne et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 mars, k 0 .',' h.,
k Givisiect , prés Frihourg.

R.I. P

Madamo Anna W'icky-J'oCet el
ta famille', à \Y1. ._ .. - _ ,• .- .' ,-.:.es ;
Monsieur ct Madame Joseph
Wieky et leur famille, au Windig ;
Monsieur et Madame Pierre
Wieky et leur famille, 4 Villars-
les-Joôcs ; IUvérende Sœur
Catherine , Fille del* Charilé, k
l'Hosp ice do Châtel-Saint-Denis ;
la Direction et lus Membres de
I Œuvre de Saint-Paul , ont la
[rotonde douleur de faire paît ù
aura parents, amia et connais-

sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne tio • ' ._. -¦ - .

MaiemoiseMMiCn
leor chère fille , SIEUT, belle-sœur
et collaboratrice , pieusement dé-
cédée, -le Il  mars , dans sa
Î5»« année, «nuciie de tons le»
secours de la religion. ¦ \.  .
-1 L'office d'enterrement aura lieu
i l'église paroissiale de Uuiu,
samedi IS mars, k 9 heures. -

Départ do Villars-les-Joncs à
s heures. . ' '. !'. ' :

Cet avi» tiept liou de lettre do
faire p««. - ' ?

R. I. P.
¦B8SSBBBBBB ¦_¦¦ _¦¦¦¦

YY' Y -t
La messe de septième pour

MonsifDrleebapelaini-mm
sera célébrée .4 la chapelle de
Saint-Lonp, demain, vendredi ,
i 9 heures.

R. I. P., ^ . .. -
 ̂

...-„:.
Madame Paul Bongard et sea

fils , :Joseph , Aimé et Almyre ;
Monsieur et Madame Valentin
Bongard «t leurs enfants, 4
'ienéve ; Mademoiselle Cécile
l'ônsard. à Ependes; Monsieur
Alfred Bongard, 4 Fiibourg ;
Monsieur et Madape .Edouard
Ilongard fet leura enfants, k
Genève, • ainsi qne les . familles
alliées, font part k leurs pareots,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
pronver en la personne de

Monsienr Panl BONGARD
leur cher époux, père , beau-père,
grand-père,'- oncle et cousin,
décédé 4 Fribourg, le 11 mara, à
I'i M dfi 58 ans, muni des secours
de la reli gion.

L'office d'enlorrcment aura licu
i-VénUse de Saint-Ji.-,!'.. -ven-
dredi, Hjmars, a 8 X h.

- -
Monsieur Frédéric Gvgli et

fainille ont la douleur do faire
part 4 leurs parents, amis et con-
naissances do li perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver cn la
pat tona* do

Madame Thérèse GYGU
née Roos

leur chère épouse, mère, grand'-
mère et sœur, décédée 1 l 'Age de
71 an», munie des secours dp la
religion.

,L office d'enterrement aura licu
virdredi' Il maru , 4 8 % h., i
l'église de Saint-Nicolas.

ilomicile ctaortaiiro . rue des
Alix», _ i.

R. le P.
Baonnanaant

Monsienr Paul Gabriel ; Ma-
dame et Monsieur lton-GabrieI _ c»
leur, enfant ; les familles-Acker-
minn, BUi .tler ,, Oabriel et Iten ,
ont . la douleur dç faire part 4
leurs paren'3, ana's et connaia-
: mees do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Christine
. Gabrlel-Ackermann

dételée pWuMmtM, \t_ li mars,
i l'âge de 62 ans. -

L'oflice d'enterrement aur» lieu
samedi, 15 mars. 18  S b., à
1 «Bline.de Saint-Nicolas.
j ' Départ dc la maison mor tuait e :
xse de Lausanne,-41), 4 8 S h.
'.'-Cot a\is tient .lieu du lottre dc
(sire part*"R; i.-p.

L'office de trentième pour le
repos do l'imedo

' MADAME

Félicité Barbey-flayoz
ait*-Ueu à Oaaens samedi, 16
mars, 4 8:.X h- - Yi '

, B. l. P.

Bernard PÉGAITAZ
dentiste

_BXJt_,L,_E
ssra absent riu 2TM 25 mars

J'ofîie situation et moyen d'aug-
menter ses revenus par rep. bon.
maison huiles d'olive. — P. Uoy
Jeune, exporc , 4 StW (Picriataj.

M" - » de tVrrd t , El/enéu,
Br rae, demande

une jeune fille
sachant faire les chambres, cou-
dre et repasser, ct possédant de
bons certificats. 1489

Affaire exceptionnelle
Maison importante d'alimenta-

tion i l .nui ide  u^ -eui «érlenjt
bien introduit . _ - 1488

Forte commission ou lixo ré-
glé mensuellement.

Offres .sous T 12164 X, 4 Haa-
senstein et Vogler, Genève. ..

On demande pour le 15 mars
ou 1" avril

demoiselle sérieuse
et trèa capable, au courant dts
tissas laine, confections p' dames,
bonneterie, lingerie.

Adresser oflfes écrites et cer-
tificats sous chillres II 21972 L , à
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

\mr A LOUER
ensemble,ou séparément, dans le
même bâtiment, 4 Fribourg :

l'n logement de 6 chambres,
cuisine, chambre de bains, oau,
gai, électricité , chauffage central .

Magniiiquo situation , en plein
soleil. 1071

Va mnsa.iln de 42 m*, grande
vitrine, cave, services, chauffage
central. Conviendrait -égalemcnt-
pour bureau. Hue très fréquentée.

S'adie3. soo» chiCres H 914F,
4 l'agence Ilaaaenttêintf- Vogler,
Fribourg. ¦

Fournitures
MEUBLES ET LITERIE

Crins, laine, liche
plumes et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

Fr. BOPP, uuoblewnts
rue du Tir, 8, Fribourg

A LOUER
tout de suite, grande pièce claire,
conviendrait poor atelier do pein-
ture ou toot autre. -Prix : 30 tr.
par mois. II1199 P 1J5.V-

S'adr. : M. A. Faves, dsitlits.

Vous toussez?
Alors prenex Tlte ds not

Merveilleux et réputés
BOHBONS DBt» VOStiXS

J*"" iafo «wrirtla

Votge* " 
f^g' «t«nkM

b ml* nrtnt. Dipoii Wt ifroU*.
le ui de raeeéa

Avi»  i &$ métier des Imi ta -
tions , lesquelles ns portent pas
ls mot VOOSCM insertt sur on»,
tpie bonbou. Seuls fabricants :
Brasser «Se Pnarlin , GfnMf .

VINS FIÏS
en caisses assorties dc SO 4
40 bouteilles
Neuchâtel blanc 1911 Fr.1.20
Bourgogne vieux » lâo
Bordeaux vieux pour

malade* » 1.40
Mercurey 1006 <• 1.60
franco, verra perdu'. Itabais ,
10 cent, par bouteille, depuis
200 bout. 3 mois net ou sous
2 % au comptant.

Toujours le même déli-
cieux vin rouge St-Georges
en fûts à Fr. 65— l'hectol.
Iranco.

Echantillons gratis et .franco
H. COLOMB & C",

-,^-- Fteurler. '.- •' •

Son» f myf nESDMl_ ES ;:
* BBÉnilT

UvJIIIlIvl.lv* v dè* nnjourdUu , vons tronverei. un grand et noure.iu; cMoix d« . :¦
BMKleele «1̂  H-tlnt Oui» en pfecefet coupons. Hobes (jour,«aines : Importante-(Shlsao, -^e tissus

Jiarlant trois lanjupi, d*in«B«e et enfants ft dei' prix défiant toute concurrence. en tous genres «itotileodons du
pl.ee dans un ton tel séneus B»BC on maWché , aaaae<U «jours de faire- • canton de Nc'-^aMel engag«ivit
restwrftM, da ptéttrence k r»>- "se recommarile. H1203 Fj VUO re'nr^aentr/Wt actif ot sérieu.t,
bourg. 116.911"! i«i ¦«*• Daine». »«lï>é#tre,rve .les/lom-fters. 110. oonh»is.'«int,la 'branche ct avantA. A f k f r r o ao n ,  Aa»»«r- . ¦ ¦-, — - . . . ... ¦ . . . •¦' ,. clientèle.
«orf. l lauch.  (N'idn-.) - -w '- r - w- /-* * Inutilorio se présenter sans des
— ¦¦ ; 4 TT Ty  téWteuoles de premier ordre et

J'offre situation ct mojen d'aug- LX \ I 
^  ̂

tairc j t_rr .es avee certificats et
luentcr ses revenus parrçp.-bou. ... , . .  , . , , , , .  - -. - ¦*• ,-*•-- CV..A,K_/ rerwigiiements détaillés, sous
maison huiles d'olive. «- Hilaire . ' _.' _ . «  _._. ... ' __ ¦_, , ' _.' " 9^6 N", 4 Haasenstein ct Vogler. -
PABm:.4 8ai0n(U.d, i t ) .  te soirsslgné avise le pubHe flu "Il ne se charge , plus, â x/acMwi. 1450
1 l'avenir, île l'entretien et de l'embellissement dss tombes -

DIM tourte t:****-\ UuU "̂
im 'ON DEMANDE

chambre aïec pension . MM **, *. ***»*•. ¦"%_ ?T&.£'Z-£iï£%
complète , 3 fr. 50 par jour. . . ' . -' . cliaussurea P. Rjatr, rue de

Offres sous lt 1 M .  S- 4 Haa- «v y» /_5̂ v ^p&\\ TF^k 6*5% Romont, S6. 1455
senstcin .i: Vogler , Oenévc. "JW/ill II 11 -Il 11 4^1 \̂ B5« ¦

XlVli VL^rM-_MiJ-l/i^-3l 
Une jeune fitte fidtle.et de

ON DEMANDE «*'Sk '«r » W* n*,W toâle conilanco tat  d.nud«e

S^X ^**" 
de modèles de Paris ^JTfe

rSfi '̂ i *ba lunai ir 
""̂  

j sr~
'r~"nr-

casion^urapprcndreï'allemand. M»» L A U G I E R, Grand'Rue, 11, 1er étage On demande, pour tout de
Vie de (amitié et botis gage» sont , ¦ , i _£. suite, . - ,

rrrti^riaaft ûU ?̂?????????????????  ̂
une jeune Ulle

S'adresser 4 11.Otto Cerber, A A _ ' , ,  . .,ass"--"";;r t Caisse d'Epargne ct dc Prêts t 58£££'!&\'~~" ~* " "~. J j»tf . . t t-r  ? X S'adre^r .4 H-»' <' ,,niiii„Domestique de maison ?¦ GtTJIN j  ̂ SiËi ~̂__l î£:
itÂ:^iS&iSSi i WouadélivcoaeMomde. | JEUNE FILLE
Untxçnen dun  Jardin , demande 

£ j*|j iù||j«g QOfflînatiVeS OU BM WT\Al_ï ti f 
rieuse, «o.maiisant les travaux

S'adresser sons H 1339 1-, 4 f y  "•"•J»»"»"'"* mvëi-m-w» w ¦ V»H»|.V> WIU «A ,|u mOnage et asset bien ta cui -
Uaasê n é- Potier, FrikeurS. 

J à -â 3|4 °|0 f ^̂ Tt^nV^V, k Bea-

A LOUER t imtiti M̂imî > i imi mhit6^
K (f iaiai t ""*'""*y """'FrU,ourg -

ré«nri»dite.des«Cordonni«isi. , A  . dénonciables ensuite, à troi? mois. 
^ 

o» 
DMUIBB

place da Tilleul , N" 3, .idefavo-  ' -y  j j ., versement» peuvent être elle itués à 'Y. IIQ0 |l()!l|l(' (illi'râbles conditions. 
^

Uio V notro caisse, ainsi qne sur notre compto do Ç i , , ", " .b auresaer 4 IT. Ther»nlei, ^. , , _  ,_ . .. » *_._ *„;, • _T_- r._. m saouant lairo U.eaûlne. DOUr
ancien ceneeiifcr <f £'M(. rrthotuj. ? chèques postal lia 4, Bans frais. iU,i_ 

2 cale de gare. ^ '  p

1 — • Caisse d'Epargne & de Prêts, Guin. # s'adresier «ous 111300 F, 4
¦• À *M ll***entt<!ifl.i--Yogl *r, A Pri-

Betteraves »?<????????+??»?«????? -̂ y : \-^
à vendre, 3 fr. 80 les 100 k2., "-La Maison Belle p r o p r i é t é
chet n.Gu*l*t, Caté du Thêâ- «_,«..«_¦-,¦. ... .• — Y AVKSBBX"• '*—». lm Ch. MEYSTRE, comestibles, Berne âfesaSïSSS
A

il r t l l C  _¦_ * . offrira en venlo dante. Alinnei dlhahitition' avec
LUUCn au t Bme ^ Poissons », vendredi matin, 14 mars I fo i ïf tWSÏ Ï fâ i^ ?

SSifiESSS$ 5ffi du Poissou cle Mer'«ktr» ii^is „«"«*« 
JlSgS^BBkln. atelier, rcntlse ou Coït», .'i kc. . O.oo w ¦ CnblUjMid, .',' lir., 0.35 ' bouro. ' U2>J

oop ï.t. _ I16S ¦ ' '¦- - - • - ' -" • . - ¦ ¦ ¦ 
' 

¦ r - ; : •
iS'adresser au magasin Savl- "'"" - .- •- - .- .

TZrr- Agence de Voyages
2 maisons de rapport ¦¦ c A WLlf * '  P * f *i Q .
situées en plein soleil Conditions l i i  \ '  $_____. i r a  «^ _Krtf CL __¦
favorables; H 786 F 071 H ¦¦ BBS ^% I « ̂ _M %M ^_0:

m S'adresser nu 1" ftrtge, rue -¦ , ,„_ 
___ 

- -
__ 

-. : ; ' • ',._...;._ .-.i.eBi. fchouet.s'18. TéWpUono 465. FRIBOURG Bvruax tn 1«M AJô te 8»TB

®mmm Passage — Emigratibn
ta »̂ S5iiX Vento do billets outremer pour toutos les classes tot lignes;,
191?,' un ' cy lindre , 2 IH', ma- . _-,__-___-_-_.-__,-_________•* ' . . .'

• uti'l'K. e"3f-  
pres<luc pa3 

p^ur l 'AMËRIQUE DU NORD, par le Havre, Anvers et Cherbourg. • ¦ • '

^
S presser a _ WM. stnekj r. Pour lo CANADA, par le Havre et Anvers. ' . 

'''j  ' .'

wrtbanig. Il i25 t i* 1 105 Pour l 'AMËRIQUE DU S U D , par Marseille et Bordeaux.

. | f\||C|> MX CONDITIONS LES PLUS AVAtiTAGEUSES '

aoM*J^̂ E" s Bilkts direcls et circulaires pour - lee principe» viUeé d'E^p*
^SS^^t^d 

Places 
de luxe et de wagons-Uta

ph
PoT*?i

h
.1ter, s'adresser

6 
â B1LLET3 DS FAMILLES POUR Y0YA6B8 AUX BAItfS DE MER

f *rliJ*Vn,Se?™laÏM Expéditions et assurance des bagases
ter, à H. B. Bwrie, r*o»i«ur. -* '' ~* '¦ '-̂  ¦"'¦
46. rue du Stançl. Senève! RENSEIQMEMENT8 ET PHÉP4HftTI0N8 O'ITINÉBAIRtS !_ j

mmmmmmmummmmhrtvnm--_m!_Fi_rt-a_^^

RAYON D'AMEUBLEMENT
BONNARD Frères, Lausanne

lirais iflffljfs à ÏISSIS p_ HEU S «IBB
COLLECTIONS À DISPOSITION .

CRETONHES et TOILES de JOUY, styles FDTURIST et MODERNE
Cretonnes double f ace pour rideaux

BOIMIMS. UBM8, im. modernes jffl flécors ûe croisées et tissu au met.
_ C\C f̂ ^ À dT_T^lVr Décors d© croisées c > .

. W L^V^XJLOIV/ 1M toile crémée, broderie : do «onlenrs ' j

COUTILS et TOILES pour TENTES et STORES
Exécution soignée de tous travaux de tapisserie

: SIÈGES. TENTURES. RIDEAUX. STORES. LITERIE'
I>evis &a.ins ii*ai«

__\______________w__\\___________nw_____________wmiB! ^^K!_f^ mmmm

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Buroau do plaoement offlolol et gratuit pour lM hommei

FRIBOURG , Avonue do Péro .let-, 12

OttMt t 1* fflttla , 4s G fc. i midi H 11* Mir, fl» 3 i _ fc
On dnnute i 2 boulangers, t clmrjicntier , 4 charretiers, 4 char,

rons, 1 cordonnier, ¦: coillcars. 0 domestiques sachant traire, t l  do-
mestiques simp les (4 [iour la Suisse allcmandci ,2 garçons do peint .,
Cl maréchaux , 1 minage-jardinier pour la France, 1 menuisier ,
J peintre (meubles), 1 sellier-tapissier. 2 serruriers, l tailleur , 1 por-
teur de loit. '1 porteur de pain, t inlirmier, 2 fromagers pour la France ,
(t tuerie), 1 gypseur , 8 vachers (3 pour la France).

Mcinsoirut plnee t 1 boucher , '2 boulangers , 2 charretiers ,
2 obauffeurs d'aut o, ,1 coillcur, I cocher.- 3 commi» de'bureau , S do-
mestique» de maison, 2 ferblantiers , 2 trotnagers, 4 peintres, ' 1 pot.
lier ,' .1 maçons, ! magasiniers, 12 maocouvres ct terrassiors, .1 méca-
niciens. 2 meuniers, 1 relieur, 1 scieur , 1 sellier-tapissier , 'i -valets
dti chambre. ,

Liste i. 1 Office central des apprentissages, Chancellerie, H9 si
Apj>rM>tU «Ic-innaiTis i 1 boucher, 7 houlaogera, 4 charrat ,

1 eoiDeuf ) I jarilinier, 1 marWier, 2 maréchaux , 2 • menuisiers,
1 sellier.1 .

ApprePUa demandant plaoe i 1 boulanger , 3 fromagers ,
ti typographe.

Bureau d« placement officiai at gratuit pour Iat femmtj
H no «le l'UOpltal. U.

Oa demande t 12 aides de ménage, 11 bonnes d'enfanW, G bon.
ne» «Ipéiieuiea, 4 inslilutrices, 14 ouiainière*, U lemmos do ohambro,
19 filles A tout faire , ! sommelières , 17 servantos de campagne,
3 couturières , 2 apprenties tailleuses. . ,

Demandent plnee t f, aides déménage, 1 bonnes d'enlauts, 6 bon.
nés supérieures , ,'i institutrices, l femmes de chambre. 1 filles k tout
faire , • 4 •.filles do salle, 4 sommelières, 5 filles de oulsino, 3 volon.
taires , 1 serrante de cure , ¦_ demoiselles de bureau ou de magasin,2 rcmplaçuntes-cuisinièfes, 10 lcssiveusea-récnrouses, 2 repasseuses,
3 couturières ou lingères, 6 personne* travaillant a l'heure,l gatde-niMade, 5 aiipTcnlie tailleuse.

KEEL SOULAGEMENT
Riora, le 14 avril 1911. — Monsieur. '— Les pastilles que TOUS

m'avez envoyées m'ont procuré un réel souUgcoient. Signé i
X..., h'ureau do Mo»t, Riom (Puy-de-Dôme). . ,

1 l' huî tre .  — I.e moyen le plus simple de prendre la poudre do
Charbon .do Belloc ost de la délayer daiis un verre d'eau pure ou
a'scrie ijoe Von boit h volonté en une ou plusieurs fols. Dose t uno
on deux cuillerées à . bouclïé après chaque ' repas. Prix du
flacon t a fr. 60. :

Paatllien Belloc — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous fo'rme de Pas{jlles'Belloe."Doséi
une où deux pastllhis après chaque ropas et touW8 les fols quo la
douleur se'manifeste. On obtiendra les mêmes "effets qu'avec la
Poudre et une guérison aussi certaine. '

I lguff l t .de mettje les Pastilles dans la bouche, de les lalsfer
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite s 3 ft. — Ea veata
dans toutes les pharmacies.
. P.-S. —On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc.
mais elles sont inefficaces ot no guérissent pis, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder sl l'éti-
SueUè porto le nom .d,e Belloc, ct exiger sur l'étiquette l'adresse

u laboratoire : Maijon L. KnÈMS, 19, rue Jacob, Paris.

Douleurs chroniques
de l'estomac et des intestins

.Boattriint depuis, longtemps de - ces maux (le ' matin, tnvie-da
vomir), malaise , m au* de tète, renvois aigres, abattement, consti-
pation , j'en ai été complètement guéri en suivant Ja cure par corres-
pondance do l'Institut 'médical ct de médecine naturelle Sohumacher.¦
--Jûtswii-t<rt-'<le 8t-OalI), le 20 BQvembre 1912. — F; C. BûcUer. —
Légalisé. — Secrétariat communal .—A. Holentlin. '

Cathédrale de Berne
Execution d'oeuvres de BEETHOVEN

CONOERTS
DONNAS A t'OCCASION DU

50™ aimtoersaire as la f onûation
O/EOIHBNVBRB'I N

PAR LL

;. jjCadltoïereiï 'î et la .IMertafel" de, Berne ,
Directeur: Fritz BRUN

OrehMtre mun ic ipa l  ren 'orcé. —- Solistes (flianl).;
G G t u d e  Fœratel (Vienne);,Flora Dur ï go ( i ; i ; i i > ; -  i ,- c
Wllly 8ehmidt (Berlin) ; Paul Bender (Munich). ,

MESSE SOLENNELLE IXme SYMPHOME
c28 et 29 mari 20 et 30 mars

AZa,tlnée lo 30 mars v »
As programma : Y™ Symphonie, Oomtwa d» Corlolan, ele.¦ ¦ tcpo-— '- -"' -' - ' ,

IMllX DES BILLETS : do i fr. 50 à 6 fr., selon les places et
»tion W con«eit. On pent s'abonner pour jes 5 cimctins .' du 1.1
au IS mars. 4 la librairie rerd. l'.js», rue de là Préfecture,
àc.Berne ,(TtI. IT .12). — Ouverture de la location (billets
ordinaires) , lo' 25. mars , k la même librairie. -jAtJrCsWi' 4 la
librairie AVvss toutes commandes de billets. ' ¦

¦ ¦ ¦> ¦ " U»T -

MISES PUBLIQ UES
Les hoirs do Louis Grosset, à Conralil̂ a», voudront en mise»

paWiqtiea, devant leur domicilo, le Itinrtl  17 ra»r»,''dès t bouro
préoise de l'après-midi : 3 vaches dont 2 fraîches Vélécs avec leur
veau, 3 génisses do 15 mois', 3 veaux , 2 ehén-res ' portantes, 2 laies
portantes, 3 porcs. Une charrue fyra .bant , une licrso, 2. chars k pont,
un à échelles, une caisse 4 purin , Un cric , un hache-paille , oo coope-
racines , 3 .colliers pour vaches, 2 Clochettes; '' 60O' pii.ds:dh fumier,
25'QO pieds-da Coin 4 distraire, environ 50 quintaux ijeviiaillé et mianlitfc
d'autres objets trop longs 4 détailler. Paiement au comptant.

Immédiatement après, il eera. exposé " en veut* Jes ..réco)tes de
l'anwce d'environ 17 poses de epres rt .cliamps. 1473-187

. _, -:., .' i.' i n . i r i p  <. nossi--.v.

. L'ussgo .du Char-
bon deBellocen pou-
dre ou en pasullca
mi 'ii , en effet, pour
cu i 'ci ' i r  en 'quelques
jours les maux d'es-
totnac,, mi-tpe les
plus ' anciens et lea
plus rebflles ft tout
autre j-emède. 11 pro-
duit uno  sensation
agréable dans l'esto-
mac donne l'app étit,
accélère la digestion
et fait disparaître la
conaUputloa. Il est
souverain coutre les
pesanteurs d'esto-
mac aprôs'les repas,
les mcc'ca-r i f -3  résul-
tant de mauvaises
digpstions,' tes ' ai-
greurs, les renvois
et toutes î les afleo-
tionsi nerveuses da
l'estomac ét des in-
testins.


