
Nouvelles du jour
Oa confirme que c'est aujourd'hui

que les alliés balkaniques remettront
leur réponse à la proposition de mé-
diation des puissances. Nous avons
mentionné déjà quelles conditions ils
posaient. Cependant , 11 y a une atté-
nuation au sujet d'une indemnité de
guerre, qui ne serait exigée qu'en
principe. Une importante modification
ost demandée par la Gtèea, portant
quo les alliés seront représentés aux
conférences de la paix. Sur l'initiative
de la Grèce encore, les Etats balka-
niques veulent des garanties en laveur
de ceux de leurs sujets qui continueront
ci résider sur des territoires laissés ù
l'empire ottoman. Les Crocs étant très
nombreux à Constantinople et dans
l'Asie Mineure, on comprend la pré-
caution du gouvernement d'Athènes.

La Relchspost de Vienne annonce
que la conférence des ambassadeurs,
à Londres, doit se prononcer sur la
proposition de l'Autriche, appuyée par
l'Allemagne et l ' I t a l i o , demandant aux
puissances d'intervenir collectivement
auprès des cabinets de Belgrade et de
Cettigaé, pour a t t i r e r  leur attention
sur les dangers qui pourraient résulter
de la continuation d'envois de troupes
serbes et monténégrines en Albanie.

*V
Les délibération* des ambassadeurs

des puissances qui , à Saint-Péters-
bourg, doivent apporter une solution
au conflit bulgaro roumain commence-
ront U semaine prochaine. On compte
sur une prompte solution , et l'on dit
même que deux séances suffiront. Cela
est plus que douteux, puisque, sur la
question de Silistrie, la Triple Entente
et la Triple Alliance présentent des
solutions divergentes.

• *
Nous avons signalé, l'autre jour, que

le gouvernement russe, pour mettre
du baume sur la plaie serbe, avait
déclaré, en annexe de l'accord russo-
autriohien, que la monarchie austro-
hongroise o' evait « aucun dessein
agressif vis-à-vis de ses voisins du
sud ». C'est tout ce que le cabinet de
Saint-Pétersbourg a pu obtenir de
celui de Vienne au sujet des rapports
austro-serbes.  Il aurait voulu que
l'Autriche-Hongrie annonçât qu'elle
n ' i n t e r v i e n d r a i t  pas dans les Balkans.
C'était trop demander. Vienne s'est
contenté de dire que ses desseins
n 'étaient pas agressifs, se réservant
d'intervenir si les intérêts austro-hon-
grois devaient souffrir de lapolitique
des alliés balkaniques.

. - . * «
A Constantinople, la Ligue militaire

aurait tramé un complot contre Mah-
moud Chevket pacha, grand vizir, et
l'on fait envisager que ia situation du
cabinet est désespérée. Il serait aban-
donné par Mehmed V lui-même, et
plusieurs princes impériaux auraient
télégraphié à Kiamil pacha qu'il eût
à se préparer & reprendre le pouvoir.

Selon lea journaux allemands, le
candidat, le plus sérieux au tiôhe
d'Albanie serait le duc Guillaume
d'Urach, comte de Wurtemberg, chel
de .U .ligne latérale de la maison de
Wurtemberg. - ¦_ ¦ .

Les duce d'Vrach descendent du dne
Guillaume-Frédéric-Philippe, mort en
1830, frère du premier roi de Wurtem-
berg. Le Viuc Guillaume dut renoncer
à la succession au trône du Wurtem-
berg pat suite de son mariage avec la
baronne Wilhelmine de Tunderfeldt.
Le second fils de cette union, Guil-
laume, né en 1810, mort en 1869,
épousa en secondes noces la princesse
Florestine de Monaco, et, de ce ma-
riage est hé, en 1864, le duo Guillaume,
dont il est aujourd'hui question pour
l'Albanie. Le duo Guillaume s'est ma-
rié en 1892, à Amélie, duchesse de

Bavière, sœur d'Elisabeth, reine des
Belges. Il a quatre fils et trois filles.

Les ducs d'Urach appartiennent à
la religion catholique, comme la ligue
des ducs de Wurtemberg, dont le chef
est l'héritier présomptif du trône wur-
tembergeois.

• •
Hier a commencé et aujourd'hui se

continuera, au Sénat français , la dis-
cussion sur la représentation propor-
tionnelle. Les adversaires de la réforme
se montrent très entreprenants, et on
so demande si M. Briand osera poser
la question de confiance. Il avait
nettement déclaré à la majorité propor-
tionnante de la Chambre qu'il le
ferait- La crainte d'uue crise minis-
térielle, au moment où la situation
extérieure est si délicate, est certai-
nement capable d'engager plusieurs
sénateurs à voter pour le cabiuet,
quoiqu'ils désapprouvent l'appui qu'il
donne h la représentation proportion-
nelle. Malgré cela, M. Briand risque
d'être renversé.

a *
Les Américains sont bien heureux.

Séparés de la belliqueuse Europe par
l'océan Atlantique, ils peuvent so li-
vrer au culte de la paix. M. Bryan,
secrétaire d'Etat, interrogé sur sa fu-
ture politique étrangère, a rappelé le
discours qu'il a prononcé en 1910 à
Indianopolis, dans lequel il esquissait
une république idéale, se tenant debout
pendant que le» empires qui l'entou-
rent gémissent sous le fardeau des
armements. Il a ajouté que, avec le
président, M. Wilson , il était favora-
ble a la cause de l'arbitrage interna-
tional. M. Wilson a accepté la prési-
dence d'honneur de lu Ligue améri-
caine de la paix et de l'arbitrage.

e»
Un télégramme de Saint-Domingue

à Washington dément le bruit qui
avait couru du départ de Mgr Kouel ,
l'archevêque élu président de la répu-
blique, mais il confirme que Mgr Noue)
est démissionnaire de la présidence.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la «ntt du Srawala Pontlit
Le Pape va beaucoup mieux. L'0«sen.a-

tore Romano dit que les médecins ont fait
promettre au Pape da garder quelquea joura
de repos.

Ua aesamsat k as* prlsetwp chiftltui
On nous éorit de Turin :
La ville de Moncalieri va ériger on monu-

ment â la princesse Clotilde de 8avoie, épouse
du prince Jérôme Napoléon et mère des
princes Victor et Louis, dont la vie entière a
été la vie d'une sainte.

L_a somme souscrite dans ce but eat dc
!0,£D0 lr. ; l'exécution àa aonameni a été
confiée au sculpteur Canonico, qui assure
ponvoir en faire la remise au prochain mois
d'octobre.

On sait que la pieuso princesse vénérait
profondément Mgr Mermillod, qui ent le
bonhenr do recevoir la confession, k Rome,
du prince Jérôme, mort croyant.

Nécrologie
lit E. P. Hstlgwn

On aniionce la mort, à l'igo d« quatre-
vingt-dix ans, da R. P. Matignon , j ésui te
renommé pour son éloquence , qni prêcha
l'Avent k Notre-Dame de PariB au cours
des annéea 1872-73-74.

Atteint de cécité , it était depuis plusieurs
années retiré dans nn petit appartement a
Paris. Il laisse quelques œuvres do philo-
sophie religieuse, notamment la - . Liberté
dans la loi catholique. ' ¦ ¦ ¦- ¦

. FsafcaUln d« lî, Alirid Fleud i
Les funérailles, aux frais de l'Etat , de M.

AUted Piewd, ancien, ministre lrancais,
doivent être célébrées, aujourd'hui vendredi ,
k Paris, k ld h. du matin.

M. Poincaré doit y assister.
C'est dans la ssion oit est dressé le catafal-

que que seront prononcés les discours .  M.
1; art  le ou prendra la parole au nom du gouver-
nement et eh même temps au nom des mem-
bres âa Corr-ecl d'Etat. Un membre àa
l'Institut parlera .également au nom de la
haute assemblée.
. Après ces discours, le.cortège se formera

pour gagner l'église Notre-Dame et se rendre
de Ii au cimetière dn Pére-Lachaise o« aura
lien l'inhumation.

Li ;i:..-t] Efeisjir
On annonce la mort du général français

Bérenger. grand-officier de la Légion d'hon-
neur , ancien sénateur dea Alpes-Maritime*,
décédé l'autre nuit , k Cannes, 4 l'ftge de
81 ans. . '

Le gouvernement allemand
et les partis

lierlin, 12 mars.
On considèro généralement le gouver-

nement allemand comme dévoué aux
partis conservateurs et presque aux idéei
réactionnaires Sous certaines réserves,
cVst vrai. Et cependant, les conserva-
teurs passent leur tempt à agiter l'opinion
contro l'un ou l'autre det mioittres.
C'ett ce phénomène que nous voulons
idaatrer par un oa deuz exemple» tout
récents.

La droite mène, en ce moment, ons
campagne en règle contre M. D> Ibrûck,
secrétaire d'Etat è l'Intérieur. M Del*
brttok , qui a été bourgmestre de Kceoigs-
btrg, a gardé, do ton passage dans les
administrations municipales, un certain
libéralistno. II a eu l'occasion d'en té-
moigoer au cours de la discussion de son
bud get, et c'est ce qui lui vaut le cour-
roux de la droite. Dans certains domai-
EOS, la Constitution impériale n'a pas
tiré , entre 1rs compétences des Etats et
colles de la Confédération , une ligne très
précité, et la répartition des tâches est
nécessairement arbitraire. La lég station
sur les logements, en particulier, sembla
appartenir aux Etats, et le gouverne
ment prussien vient de déposer une loi
sur ce sujet Muis M Delbrûck paraît avoir
ignoré les intention» de son collègue,
M de Dallwitz , et ii avait laissé prévoir
que, ti la Prusse restait passive, l'Empire
prendrait lui-même det mesures. Les
conservateurs , qui sont fédéralistes à
outrance, surtout lorsqu'il s'agit de U
Prusse, ont naturellement protesté.

Cet incident s'est aggravé à la suite
de l'attitude énergique que prit M. Del-
brùck contre une proposition conserva-
trioetendantàinterdirolea postes dégrève.
Il y a là, en oonflit , deux tendances incon-
ciliables. Les conservateurs veulent com
battre le socialisme par des mnyons de
répression directe. Le gouvernement, aa
contraire, veut se borner k lui enlever toute
raison d'être par une lar ge politique sociale.
Cet dent moyens qui, naturellement, se
recommandent tous deux de Bismarck,
ont été éprouvés et ont été également
tans résultat. Cela n'empêche pas leurs
partisans de les prôner l'un et l'autre
comme une panacée universelle.

L'opposition entre M. Delbrfick et lea
conservateurs n'aurait pas une trèi
grande importance, si l' opinion publique
n'était pas, en co pays, d une nervosité
extraordinaire ; si elle n'avait pas une
tendanco à croire constamment l'un ou
l'autre ministre menacé de diigrâce. Il y
a en permanence une crise ouverte à
Berlin , alors même qu'aucun miniitre ne
te retire, et cela contr ibua naturellement
à l ' insécur i té  politique.

Le Centre ett plus tenace dans ses
oppoaitioni. Au mois de novembre, il a
subi un échec dant la question des Jésui-
tes, et il a auss i tô t  déclaré au châtie t lie r
qu'il n'avait plus aucune confiance en
lui. Au début, ses adversaires n'ont pes
pris cette affirmation très au sérieux,
parce qu'ils croyaient le Centre, au fond,
très désireux de faire partie de la majo-
rité. Cependant, depuis lors , ii n'a pas
manqué une occasion de manilester .ta
mauvaise humeur. U s'est même attaqué
à M. de Tirpitz personnellement, ce qui
n'ett pal rien.

M. de Tirpitz, ministro de la marine,
ett, dans la politique allemande, t tabou ».
Personne n'ose toucher â iui. Il ett, non
pas l'ami, mais l'homme de confiance de
Guillaume IL Malgré une particule ré-
cemment acquise, il ett d'origine rotu-
rière, et l'on ne peut pas dire qu'il toit
courtisan. Mais il a compris l'ambition
de Guillaume II de faire de l'Allemagne
une puissance maritime, et il a eu, pour
réaliser cette œuvre, la persévérance qui
manque au souverain. Celui-ci lui en a
toujours gardé de la reconnaissance, et,
depuis treize ans, Tirpitz ett inamovible
a son potte. Les chanceliers passent ;
mais lui demeure, volontaire, entêté,
attaqué et respecté.

Aussi l'émoi a t il été grand lorsqu'on
a apprit que l' a m i r a l  avait menacé  de te
retirer. Le Centre venait de proposer une

mesure qui, dans le but et sant autre
intention que de réaliser une économie,
aurait eu ponr rétultat de diminuer de
façon très considérable la so'de des offi-
ciers de marine. Il ett clair que le minis-
tro devait combattre une semblable pro-
position. Mais, an lieu de cela, M. de
Tirpitz se leva et laissa couler tnr sa
grande barbe grise ces paroles: • Si cet
amendement était accepté, je cesserait
immédiatement d'être ministre. » C'est
uce révolution dans les mœurs parle-
mentaires allemandes que cette façon de
po»or la queetion de confiance. Pour
cette fois, il n'a pas pin au Centre d'in-
¦ister ; comme il dispote , avec les socia-
listes, de la majorité, ans-i bien dans
l'assemblée que dans let commission!, il
aurait pci . « n r .-- peine, renverser le puis-
•ant M. de Tirpitz.

Il lui a suffi , cependant, de rappeler
qu 'il fe pouvait. Il a préféré retirer en-
suite sa résolution, afin de se réserver
pour des batailles plus décisives. Les
armements vont bientôt êtro présentés
au Reichstag, en connexion avec de nou-
veaux impots. La ioi militaire sera adop-
t e -  cette année avec le même enthou-
siasme que 1 an dernier ; maia le Centre,
qui en tient le tort entre tes maint, fait
dépendre son adhésion de certaines con-
ditions, et l'on ne sait pat encore trèa
bien ti la chancelier pourra le contenter.
C'est cn relation avec cet événement
prochain qu'il faut juger toute fa politi-
que allemande. Les partisse rapprochent
et les constellations se forment en vue
de la discussion dea lois d'impôt. Les
projets purement militaires seront adop*
tés sans trop de difficultés, turtout ti
l'on peut persuader à l'op inion qu'ils
tont uoe réponse à des erm> ments fran-
çais. C'est une geg'ure, mais la presse
gouvernementale est en train de la ten-
ter. Quant à la partie finan 'iêre du pro-
jet, sa solution eat un problême ardu, et
personne ne sait aujourd'hui ai uae dis-
solution ne sera pas nécessaire et ti le
eban elier ne devra pas te retirer. Cela
dépend du Centre directement, et indi-
rectement des Jéiuites. Ce sont là les
co.-j- l- lV.no de la politique.

DrW.M.

ACADÉMIE FRANÇAISE

EltctioB da HcriUlrt ptrjétatl
L'Académie française s'est réunie, hier

après midi jendi , pour procéder k l'élection
de aon secrétaire perpétuel en remplacement
de M. Thureau-Dangin, décédé.

Le président de la République , if. Poin-
caré, a tena à prendre part an scrutin. Il s'est
rendu, k pied, en compagnie du secrétaire
général de sa maison militaire , général Bau-
demoalin, k l'Institut , où il est arrivé k trois
heures.

M. Etienne Lamy a élé éla par 21 voix sur
22 votants.

Né dans l'arrondissement de Poligny, k
Cize (Jura), M. Etienne Lamy fut un dea plus
jeunes dépatés de l'Assemblée nationale, où ll
(ut envoyé par ses compatriotes , le S lévrier
1871. Réélu , en 18.76 et en 1877, par les
électeurs de l'arrondissement de Saint-Claude,
il siégea sur les bines de la gauche libérale,
et fut un des 363 qui votèrent conire le ré-
gime du 16 mai. Ses éloquents débuts k la
tribune, l'assiduité de son travail dans lea
commissions, l'aménité et la sûreté do son
commerce lni ont concilié, pendant tout lc
conrs de sa vio politiqae, Ja confiance de aea
amis et l'estime de ses adversaires.

Depuis qu'il a quitté les assemblées parle-
mentaires où il avait marqué brillamment sa
place, notamment par un rapport sur la ma-
rine , qui aujourd'hui encore fait autorité ,
M. Etienne Lamy a consacré aux lettres un
talent mûri par l'expérience et toujours
préoccupé des grands intérêts du pays. Son
récent livre, intitulé la France du Levant ,
contient des prévisions que la guerre d'Orient
a justifiées par la plus saisissante actualité.

L'an dernier , M. Etienne Lamy a fait par-
tie de la délégation Champlain, et il a repré-
senté l'Académie française su congrès des
parlera français à Québec.

Ela académicien dans la aéance du 8 juin
1905. en remplacement d'Eugène Guillaume,
reçu dans la séance du 11 janvier 1906 par
M. do Freycinet , le nouveau secrétaire per-
pétuel de la Compagnie ost officier de la
Légion d'honneur au titre militaire.

M. Etienne Lamy a écrit do belles pages
catholiques, dont l'apologétique lui est vive-
ment redevable. . ' , •

Nouvelles diverses
Les élections aa premier degré ponr la

Diéle di Prusse sont fixées aa 16 mai ; lea
électiona au second degré, au 3 juin.

• — Le bruit rapporté par divers journaux
suivant leqael M. de Broqueville*donnerait
sa démission da chet do cabinet belge après
le vote de la loi militaire est de pure inven-
tion.
* — L'empereur Guillaume U n 'a pas renoncé:

k sa visite i l'empereur François-Joseph l'été
prochain. Le lien de rencontre seraSchœn-
brann.

— Le roi de Suède est arrivé hier soir ,
jeudi, A lierlin. Il a assista au château au
diner annuel des ambassadeurs. Après It
diaer , a eu lieu une représentation musicale.

— Le président da conseil espagnol, h
comte de RomaooDcs, déclare dénués dc
fondement les bruils qni ont couru sur un
voyage da roi Alphonse XIII i Paris.

— Le prince Henri de Pratse assistera. le
30 da ce mois, au lancement du cuinuaû
iialien Andrez-Dnria, aux chantiers de la
Spcria.

— Le roi d'Italie a reçu tuer jeudi, avec le
cérémonial habituel, le nouvel amba-isadeai
d'Allemagne, M. de I-lotou-,

,— On annonce do Christiania le décès,
sarvnn a l'âge de 14 ans, de l'écrivain
Tbomas Krag.

La guerre des Balkans
Les Grecs en Epire

L'armée grecque a occupé Preraedi.
Les Turcs qui se trouvaient dans cette
localité se replient vers Berat. On assure
que l'armée turque , prise <lc panique, a
abandonné Delrinaki.

— La reine Olga de Grèce a débarqué
hier jeudi ù Prévesa. Lc prince Georges cl
la princesse Marie sont arrivés ii Janina

— Lo colonel gr<-e Sp ikis télégraphe
tic Paramitlia :

« A la suite do-la proclamation que j'ai
adressée au nom du roi des Grrcs, du
diadoqtic ct du-gouvernement hellénique
aux notables, nux bey* et aux agbas, de-
mandant la soumission dos habitants dé
la province de Tsamouria (répon située
vis-à-vis-de Corfou) sans distinction de
race ni de religion, jo vous annonce
l'occupation el lu soumission de toute
cette provinco jusqu'à la riviorelvalamas,
au delà di PhUiates. J'ai occupa Para-
midi», Harvonara , Margariiî, Perga,
Kovoni, Goumenitza, Castri , Philiatcs,
Neckhori ; j'en ai désarmé les habitants.
Le député ottoman Mehahin Dino, en
compagnie de p lusieurs beys et d'un
agha do Castri, ac sont présentés à moi
ct çnt fait leur soumission pleine ct
entière. »

—On mande d'Athènes à la Gazette
de Voss que M. Zographos, ancien minis-
tre des allaires étrangères, a élé nommé
gouverneur civil do Jaijina.

A Scutari
Suivant, une inlormation do Vienne au

Berliner Tageblatt, lo bruit court parmi
les diplomates balkaniques de la capitale
autrichienne que l'on s'attend à un assaut
général très prochain de Scutari à la
suite de l'arrivée des renforts serbes.

— Les représentants des six grandes
puissances n Cettigné ont fait , hier jeudi ,
une démarche collective auprès du mi-
nistro des affaires étrangères, pour lui
demander quo toute la population civile
dp Scutari soit autorisée à quitter Ja ville.
Le ministro a déclaré qu'il communique-
rail cette demande atr conseil des minis-
tre» et qu'il transmettrait sa réponse aux
représentants des puissances cet après-
midi.

Lc Hamidieh o
Le croiseur turc- » Hamidieh t a réelle-

ment bombardé, mercredi, le campement
des troupes serbes à Diirazro, ainsi que
les transports serbes qui se trouvaient
dans le port de Saint-Jean-de-Medua. Le
résultat du bombardement de Durazzo
n'est pas encore connu , mais on sait qu'à
Saint-Jean-de-Medua quatre transporta
ont été endommages. Lo « Hamidieh s
e?t allé ensuito bombarder Saint-Nicolas,
après quoi il n pris la direction de Dul-
cinio et Antivari , qu'il n'a pas bom-
bardés.

Uno dépêche de Cettignô dit que, dans
lo bombardement effectué mercredi à
Saint-Jean-de-Medua par le croiseur

«.llarmdieh », quatre transports grecs ont
été sérieusement atteints. Les boulets
du croiseur ont provoqué un incendie
à bord dc deux d'entre eux. On dit qu'un
de ces transports avait à bord des vivres
pour l'armée ; touto sa cargaison est
perdue. Lcs outres bateaux avaient
amené des soldats et des munitions,
mais lé débarquement était complète-
ment terminé. il y eut un petil nombre
da blessés.

Incident franco-turc
Le rapport du commandant du vapeur

français Henri-Fraissinel donne les dé-
tails suivants au sujet d'une"'visite du
navire par les autorités navales turques :

« Le 9 mars, à midi , je me trouvais au
nord d'Imbros , mc-diri geant vers Dédéa-
catch , le drapeau français à l'arrière et

le pavillon nu grand triât, lorsqu'un tor-
pilleur turc tira six obus, qui tombèrent
ù quelques métrés «le notre navire ; ceiui-
t-i ayant stoppé, fc torpilleur s'approcha
de nous, et le commandant nous intima
l'ordre de le suivre à Nagera ; deux
olOcicrs vinrent perquisitionner ' à no-
tre bord. La cargaison élait , en grande
partie, composée de pommes de terre, de
biscuits et autres articles non contenus
dans la liste de prohibition do guerre.
Lès officiers déclarèrent qu 'ils pensaient
trouver des munitions de guerre destinées
â l'armée hulgare; néanmoins, défense
nous a été faite 3e partir Sans un ordre
de l'amiral turc. »

L'ambassade de France a adressé lii er
jeudi une note do protestation.

Le bruit selon lequel des' torpilleurs
grecs escortaient le vapeur Henri-Frais '
sinct est dénué de fondement.

Agitation socialiste en Italie
Le directoire du parti socialiste italien

ct celui de la C- G. T. ont décidé de lancer
un référendum auprès des chambres du
travail et des corporations de métiers
de toute l'Italie au sujet dc la procla-
mation de la grève générale en cas de
massacre de prolétaires (c'èst-à-dire dans
le cas où la police, en se défendant , tue-
rait des assaillants). ,

On mande de Ferrare que , dnns pres-
que toute ia campagne; une sérieuse agi-
talion ouvrière se manifeste. A Cento,
des collisions ont eu lieu entre les ouvrier»
la police et la troupe. '

L'n meeting tenu à Cento, auquel ont
pris part huit mille ouvriers, s'est -pro-
noncé en faveur de la grève générale.

Tumulte
à la Chambra hongroise
Des scènes de tumulte în? scfttl' i '{£$-

dui'tes, hier jeudi, à ta Chambre ton-
groise, entre députés do l'opposition et
de la majorité gouvernementale. Le pré-
sident ayant fait venir la polico, les mem-
bres'dé l'opposition ont finalement.quitU:
la salle. L'expulsion à été prononcée
contre dit députés.

Confédération
La conven t ion  dn Sr.lnt-t;o

tliard. — On f a i t  qu'une première
relation de la séance de la commission
des Etata qui s'est réunie l' autr e jour k
Berne prêtait à M. Richard, de Genève,
d'avoir paru ébranlé dans son opposition
à la convention, par les argumenta dn
messagecomplémentairedu Consul fédé-
ral Une version rectificative parnt aus-
sitôt, disant que M. Richard n'avait
nullement été impressionné par les nou-
veaux renseignement* fourni?,  à l' appui
de la ratification. Or, voici qu'on écrit à
la Bénie que les commissions des deux
conseils chsrgés de la question du rachat
du Jura-Neuchâtalois te sont tévwie»,
lundi soir, à La Chaux-de Fonds. En
font partie comme membres romands»
MM. Max de Diesbach, Mofimann, La*
chenal, H. Simon et Bonjour.

Dans les diverses étapes de leur course,
les commissions ont été très aimablement
pilotées par MM. les conseillera natio-
naux Mosimann et Piguet, ainsi qne par
MM. lea conseillera d'Etat Henri Calama
et Droz. Elles étaient aeoompagnéei de
M. le conseiller fédéral Motta.

« Il était difficile que dans les conver-
sations on ne parlât pas quelque peu de
la convention du Gothard, dit le corres-
p o n d a n t  de la Revue. J'ai eu l'oecaiioa
d'apprendre aux meilleures sources qua
M. Richard (Genève) a réellement tena
le propos démenti depuis par one dépêche
d'agence. A la fin des séances de la com-
mission des Etats, U a reconnu que soa
opinion hostile k la convention avait été
ébranlée par lo* argument* et reoseigno-
ments produits, ajoutant qae si Is peaple
suisse avait pa être renseigné aussi com-
plètement, le mouvement contre la con-
vention ne serait probablement pas né.

«M. Paul Soherrer(Bftle), autre membre
de la commission , protestait énergique-
ment contre le sens prêté anx parolea
qu'il a prononcées en réponse à M. Ri-
chard et que, par nne f al»ici cation mali-
cieuta, on a cherché à représenter comma
an acte d'hostilité envers ies Sufsses
romands, x

T*,l*KT»pt**s et téléphones. ~
Il résulte du rapport de gestion da l'ad-
ministration des télégraphes et télé-
ph ones qae le compte de 1912, qai



devait solder par un déficit de 159,000
francs, accuse un excédent de recettes
i. 1,009,000 fr., après amortissement de
15 %du compte do construction. L'excé-
dent sora affecté ù des ataottiuemcnU
extraordinaires. Dans ces conditions, le
moment -n'est-il pas venu de biffer de
la liste des délibérations parlementaires
le projet de relèvement de taxes télépho-
niques ?

Le brillant résultat du dernier exercice
est d'autant plus réjouissant que l'année
a été marquée par l'augmentation trien-
nale des traitements du personnel. Le
çrincinal élémaat 4'axigmenUtion du
recettes est le développement coastanl
du service téléphonique. Le nombre dee
abonnés se montait, au 31 décembre
dernier, à 76,391, soit une augmentation
do 4769 sur l'année précédente. La
moyenne des abonnés est actuellement
d'un sur 49 habitants (Fribourg, 1 sur
115; Valais, 1 sur 139).

_ , -.] ¦• : ¦ - Mion nationale suisso de
Berne, l»14. — Favorisés par le temps
bean et sec des dernières semaines, les
travaux de construction avancent rapi-
dement sur l'emplacement de l'exposi-
tion. L'industrie suisse participe à l'ex-
position dans uae ci large mesure — tant
au point de vue du nombre que do la
diversité — que cette participation, si
réjouissante coit-elle pour l'exposition,
constitue une charge considérable pour
la budget, déjà ei settd,des constructions.
II y a quelque temps déjà , les organes
de l'exposition avaient dû raccourcir le
délai d inscription peur les groupes pla-
cés dans la halle des machines, soit ceux
des instruments et appareils scientifiques
et techniques, des métaux ouvrés, des
machines et chaudières, des applications
de l'électricité, ainsi quo pour les groupes
des flls et tisauB de lin et chanvre et do
l'art do l'ameublement. Or, le comité
centrai sa voit de nouveau obligé de re-
courir à ce même moyen pour toute une
série d'autres groupes figurant dans des
halles communes et d'abréger le délai
d'inscription en lefixant nu 3lmarsl9I3.

Cette mesure concerne les groupes sui-
vants : machines agricoles et instrumenti
aratoires, art vétérinaire, fils et tissus de
laine, bâtiment , aménagement des habi-
tations et des édifices publics, produits
chimiques, instruments do musique, hor-
logerie, pièces détachées et outils, bijou-
terie, orfèvrerie et branches annexes,
utilisation des cours d'eau, voies ferrées,
ponts et chaussées, constructions hydrau-
li ques, moyens de transport, véhicules de
tous genres, matériel de chemin do fer et
matériel pour la navigation, service du
gaz, service des eaux, égoûts et voirie,
services publics des transports et dea
communications, service de secours con-
tro l'incendia.

La plupart de ces groupes exigent une
surface beaucoup plus grando que celle
qui peut être mise à leur disposition dans
les diverses galeries, en sorte quo les
exposants devront s'attendre à une ré
ducciaa sensible des emplacements qui
pourront leur être accordés , si de nou-
velles inscriptions viennent s'ajouter à
celles déjà reçues.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ecoles d* reatus
Un changement est survenu dans le com-

mandement des écoles dc recrues I et II,
L'écolo I , qui a commencé le 12 mars, i
Liestal, est commandée par le lieutenant-
colonel Drisse) , dc Bàle, et la Il«" école, qui
commencera le 26 mars, à Colombier, sera
sous les ordres du lieutenant-colonel Apo-
théloz , . .

Les mandats pour la Librairie catho-
lique doivent être -envoyés au Compte
deichèques : Librairie calholiaue lia 64,
Fribourg

/, i -feuilleton de la LIBERTÉ ¦ ¦

LA DAME AUX MILLIONS
, .  .par Charles F.OLEY

.Mmo Bi quet, regrettait sans doulo les
quelques phrases trop vives qui venaient
de lui cohappery car.elie ne répondit.p lus
tien. Seule ^agitation fébrile do «es
ùojgts trahissait sa nervosité. Ello ire-
£irda obstinément .du côté opposé ,â
J.lm? Ward et ctille-ci uessa : — «'J'ai
coranii».quelquegaffel  » -
, — Terrifiée, elle n'osait ;plus souiller.
Quelques-minutes suilir.ent à M,ne Bi-
quet pour.se remettre, .Elle .causu .un
peu. mais préoccupée, distraite. Elle
parla <ie son second veuvage, de non
iiv\jil ,Uiù depuis .ifoux ans. j >t..adroitc-
mciit,. Mcuieininonl , elle .questionna :

— Connaissez-vous moR lils ? ,
— Non, Madame. Jamais,je n'ai cu

le plaisir de Je voir, ,ni chez vous , ni
(v.Ujcviif- — Et , Wçsitanle, Mnic '.Ward
avoua : — Jc.nc csav,-us .mjjmc pas que
vouaiciissiez.tto Sihl

— Oh! alors, je comprends... et satfs
exp li quer ee -qu'-elle--comprenait , plus
i'._! :i_i!. !e, rlOroidie , la rnflineuse reprit :
— ,3ftit ,aî,qi .,un Dis, ttichar.l Darncy...
Il / ie por.te jias le même nom que moi ,
car il wl dt > mon premier mari.

CANTONS
SOLEURE

Pas d'attentat politique. — Les jour-
naux libéraux ¦ soleurois ont fait état
avee une incroyable légèreté d' un pré-
tendu attentat politi quo qui devait avoir
t-u lieu à Olten , cn janvier dernier.

Rappelons les faits :'.Le 10 janvier,
au soir, M. le Dr Schfcufcér , avocat, pré-
sident dtiiCo.mité radical d'Olten . rentrai!
ft ' son domicile lorsque,'devant sa perte,
il eut à essuyer deux coups de revolver.
U ne fut cependant pas touché ; les pro-
jectiles s'égarèrent dans une maison voi-
sine, où on les retrouva le lendemain
matin. Le même soir, un coup de feu

<'t-ait -tiré sur M. -Ferdinand von Arx,
— qui, se rattache lui, aussi au parti radi-
cal — par un Italien , nssurait-on.

Voilà toul ce que l'on savait sur ces
incidents.

Le fait que l'on soupçonnait un Italien
d'avoir tiré sur M. von Arx semblait
exclure toute participation de la poli-
tique à ces tentatives criminelles. .Néan-
moins, dés le lendemain de -l' attontiil
contre MM. Schenker et von Arx, la
presse radicale soleuroise publiait sur
l'incident une version sensationnelle, en-
dossant t\ l'opposition, la responsabilité
de ce qu'elle considérait déjà commo
une vengeance .politique.

Les journaux conservateurs protes-
tèrent avec énergie contre cette tactique
dangereuse, susceptible d'envenimer en-
core tes divisions des partis. Ils réprou-
vèrent non moins énergiquement 'les -ten-
tatives criminelles dont MM. Schenker
et von Arx avaient été l'objet.

L'enquête dc la polico vient de leur
donner raison. j \  sa grande honte , la '
presse radicale soleuroise doit confesser
aujourd'hui que la politi que n'avait rien
è voir dans les actes de vengeance dont
MM. Schenker et. von Arx ont été victi- •
mes le 10 janvier dernier.

SCHAFFHOUSE
Comme aa Hecklembonre. — La

ville de Schaffhouse envoie trente dépu-
tés au Grand Conseil, un pour sept cents
âmes de population. Sur 18,000 habitants
qu'elle compte, 6000 sont catholiques.
Or, le radicalisme schaffhousois s'obstine
à refuser ô. ce qu'il appelle V * ultramon-
tanisme international » toute représen-
tation dans Iea pouvoira cantonaux.
L'autre jour encore, il s'agissait de rem-
placer un député décédé. Les catholi-
ques, appuyés par les socialistes,.présen-
taient un candidat de tout premier
choix : JL l'avocat Dr Lunke. Le Lan-
derneau radical en fut sens dessus des-
sous. Une campagne éhontée s'engagea
dans laquelle les radieaux agitèrent sans
le moindre scrupule lo lantflme jésuiti-
que et firent appel à toutes les passions
sectaires. Le résultat fut ce qu'il pouvait
être: le candidat radical triompha par
963 voix sur le candidat catholique, qui
en obtint 621.

Nouvelle iffustration de la largeur de
vues du radicalisme schaffhouiois.

TESSIN
Histoire tessinoise. — On nous

écrit du Tessin :
Des presscs.de l'Imprimerie cantonale

vient de sortir le _Snnfo di Storia tici-
nese, précis de l'histoire tessinoise depuis
les temps .préhistoriques jusqu'après la
bataille d'Arbedo. Cette brochure de
soixante-dix pages est due à la plume de
notre excellent ami, M. Eligio Pometta,
directeur de l'Ecole technique de Beilin-
zone. Ce n'est pas une comp ilation hâ-
tive et superficielle , mais une tentative
térieuse et réussie de t reconstruction, au
moyen de documents nouveaux et poui
la plupart ignorés, du passé d'un peuple
dont on a dit , bien à tort , qu'il n'avait
point d'histoire >.

Et, jugeant ce détail suffisant, eontrq
l'attente de Mmc Ward, elle n'ajouta
anenn mot d'invitation, aucune pro-
messe de présenter ce lils. Bien p lus,
peu après, elle demanda à Pimprovistc :

— Où voulez-vous que j.: vou* arrête ?
Je pensais pouvoir vous .reconduire,
mais je viens de réfléchir ... il faut quo
je rentre tout dc suite.

— Jc descendrai chez vous, —. répli-
qua M"10.Word torse empressement.. —
à votre porte, Madame, cela vous déran-
gea moins. J'aurai tait , d' une.laçon
charmante, une partie de mon trajet.

- Soit!
La jeune femme sc rattachait encore

à l'espoir d'Être priée de monter, ne
fût-ce que cinq minutes, et elle savou-
rait.n l' avance la joie de pouvoir conter
co début d'intimité. Mais .la porte co-
chèro franchie, une fois dans lo .vesti-
bule, la rafiincuse lui tendit la main :

— Au revoir... mille choses .» M.
Ward.

Et, suivie du laquais; elle monta sans
seulement sc retourner.

Troublée, im peu deçuo, la jeune
femmo dut . s* glisser, pour n'être pas
heurtée, entre les deux battants do
la porte cochtro que le concierge refer-
mait déjù . Elle s'éloigna, se retournant,
non sans regrets , vers la grande maison
des Champs-El ysées dont. M«» Biquet
habitait le premier.

,— Elle en est . la propriétaire. —
pensa M"10' Ward. Et elle comptait ;

M. Pometta n'en est, d ailleurs, pas à
ses premiers succès dans le domaine do
l'histoire tessinoise. Rappelons tculemont
que nous lui devons la traduction ita-
lienne du célèbre ouvrage du prolesseur
Rahn, sur les richesses artistiques du
Tessin.

A côté d'artioles et d'études dispersés
dans maints journaux et mainte» revues,
M. .Pometta a mis la main à un travail
de longue haleine : Comment le Tessin est-
il devenu possession suisse ? Un premier
volume a paru dernièrement; les deux
autres suivront dans lo courant de cette
année et de Van prochain.

M. Pometta promet 4e donner une
suito à son» Préeis >.; il y parlera de la
bataille de Giornico. Je souhaite sincère-
ment qu'il ne s'arrête pas là et qu'il
raconte aussi un jour les événements
tessinois du dernier siècle, co qaa j'ap-
pellerai notre histoire politique, flous
attendons encore, notre Pierre Esseiva ;
.personne ne Je serait mieux, que M. Po-
metta.

Qu'on nous permette, à co propos, un
souvenir. Lorsque leB robustes et fines
Carmina de Pierre Esseiva parurent en
volume, la revue , catholique illustrée de
Milan Leonardo ,da Vinci }evr .consacra
une étude qui fut iort .goûtée. Elle était
précisément do M. Eligio Pometta, alors
étudient au Lycée des Pères Jésuites de
Crémone- M- .

Association populaire
[ y , . ...... . catholique suisse

Le Comité central de l'Association
populaire catholique .s'est réuni mardi ,
11 mars , à Zurich ,' sous la présidente di>
M. Ic 'D* Pestalozzi-l'fylfcr . Trente-cinq
membres y assistaient , dont deux seule-
ment do la Suisse r.omande : M. h pro-
fesseur T) r Marius Besson, président
cantonal vaudois, et M. le l)r Emile
Ems, secrétaire canlonal fribonrgeoi ..
Mgr Esseiva et M. le directeur -Genoud
s'étaient loit excuser.

Aux tractanda figurait tout d'abord
la discussion du 'budget des Missions
intérieures. La plupart des capitaux
(dons et legs) formant la fortune du
cette couvre sont grevés d'un usufruit ,
cc qui empêche 'd'én faire l'emploi immé-
diatement. Dans ces conditions, il; a
fallu renoncer à augmenter lé traitement
des vicaires des stations de la Diaspora.
Ces traitements sont de 1500 îT. pour
les vicaires qui doivent se procurer eux-
mêmes le logement et de 1000 fr. peftir
ceux qui n'ont pas celte charge.

Après un chaleureux plaidoyer de
¦M.-lo professeur-Besson, deux.eobèfc^s
extraordinaires t\o ïiWîr. ont été àWows
aux fonds dc construction des nouvelles
églises de Lausanne et de Renens. ;

La-sccondc question à l'ordre du jour
était celle du renvoi éventuel du Katho-
likentag .de Saint-Gall, fixé, commo op
sait, au 2 aoùt. Les délégués-romands de-
mandaient le renvoi , en raison dc la
Pûrlioncule et de la retraite ecclésias-
ti que du diocèse de Lausanne ct Genève.
Malheureusement, .la plupart .des ora?
teurs et, les représentants de Saint-Gall
déclarèrent .qu'un renvoi compromettrait
gravement la .réussite du congrès, dont
l'organisation est déjà , bien avancée.
La dat« primitive (2r5 août 1913) a donc
été maintenue.

La question des oeuvras -do jeunesse
a fait les Irais d'une discussion intéres-
sante. On s'est plaint , du peu dn faveur
que rencontrent les organisations de
jeunes gens. En quittant le toit paternel
et.mome auparavant, la.jeunesse se voit
entourée do ,riwdtipU.î. dangers icù ellq
risque de .sombrer.-On a.cherché des
remèdes à la -situation. L'un d'entre eux
a étô la création d'un ollice de placement.

— . . Onze JenêUçji .d p , façade, cinq .il?.-,
ges... ct tous loués I

•M"10 Iliquet .pensait, de son côlé, «n
montant l'esceilier ;

— Ennuyeuse, celte grande Ward,
ct d'une .maladresse'! Mais commode
quand même, bavarde à souhait : les
vers du nez totit .de suite! Puis si heu-
reuse de se -frotter à .moi que cela en
devient .touchant.! D'ailleurs ,. jo. vou-
lais -l'adresse .de.cette -personne... elle',
ferait .peut-être- d' alTairc.-.. c'est ù exa-
miiwv.

Elle traversa l'antichambre, deux
salons, et ne s'arrêta .que daus le petit
boudoir , à, angle sur . l'avenue .-et la,rue
Galilée. Elle enleva son manteau, son
chapeau, sonna sa femme ,de,chambre :

— Descendez à l'entresol, à l'appar-
tement de mon fils , et faites venir im-
médiatement le valet tic chambro de
M. Richard. .

•Elle s'installa .devant .le fou, — ..deux
petitesc ,hûches qui flambaient timide-
ment, — posa ses p ieds.sur .un coussin
et resta droite en sa bergère, sans t'ii-
goncement de . paresse. Elle. ..réfléchit
encore , puis d'une, voix décidée -.

— Ça ne peut pas durci... Non ! Je ne
veux plus du cela !

Lo'vàlet.dc '.chijmbr.e.était sur. le seuil,
— Entrez , , François, entrez... et. fer-

mez yetre tpunle. ,Qu'.est-.eG -que .vous
m'avez dit, co rnatin , quand je vous ai
demandé si-mon lils ferait. alMler ? •

— J'ai répondu ù . Madame ce que

à Luccrno.(Fricdchstrasse,. 8). Dans la
Suisse romande , un comité "spécial n été
nommé en vue. tio l' organisation d'un
patronage de jeunes gens. Ce .'comité v*\,
compost de M. Léon Genood, direct cm
du Teehnicum. de M. [im s, éhatieelif r ép is-
copal, de M«le chanoine Schœnenberger et
de M. Dess'omiaz, rédacteur.!* secrétaire
romand ' adjoint de l'Association, ' D'
Emile Ems, sera appelé a diriger le nou-
veau patronage, qui commeîtçcwa 6 fonc-
tionner au mois 'de mai.

Mgr SuU.r u présenté un rapport  dé-
taillé sur la question des jeunes gens.
Après Hû, privent la parole MM. von
,\latt ,coiiïeil_OT-d'Klal,<. tCoiirael, laiKl*m-
inahu. M. le rédacteur (i. Bàunibérgèr,
M. le Dr Hicttensclnviliei', secrétaire gé-
néral , M. le Dr Schneller, avocat, et M. le
Dr Bes3on, professour tu Séminaire, qui
proposa quelque» .Hlces générâtes excel-
lentes au :sujct.des _.pcuyxes de . jeune sse.

M. Dessoa voudrait que l .un commen-
çât à prendre les jeunes , gens dès leur
p lus tendre jeunesse , alors que tles in-
fluences néfastes n'ont pas encore dé-
teint sur kur caractère . Il Urodrâit com-
mencer avec un très petit nombre d excel-
lents éléments, auxquels viendraient s'ad-
joindre d'autres recrues attirées par lo
bon exemple. Un règlement sérieux , ap-
pliqué ri goureusement , est absolument
nécessaire ponr la bonne marche d'un
groupement. Enfin , un but précis doit
lui êtro 'donné : formation sociale et
apostolat. Daus tes villes, oa s'ottupa-
rait do questions professionnelles , ct à ln
campagne, de .questions agricoles. Dos
conférences suivies, et une direction
stable sont les conditions ; essentielles-
du succès.

Schos de partout
LE CARNAVAL DV LANGAGE

De Saint-Sa ë ns, dans Vlicho de l'aris :
On s'est écrié joyenaement : L'Omnibus est

mort ; vive l'Autobus !
Un aurait dé diro plutôt : L'Autolms «st

mort ; vive l'Omnibus ! car l'Autobus n 'a
aucun droit k l'existence.

Jci , pour celles do mes lectrices — il y en
. encore — qui no sont pas initiées anx
idiomes de l'antiquité , un petit cours prépa-
ratoire est nécessaire.

Omnibus est un mot latin qui signifie
pour tout, Il était bien trouvé , disant bien co
qu'il voulait dire , alors qu'on inventa Jc¦ sys-
lème des voitures où tout le monde ponvait
prendre place. Il est facile 4 prononcer et s'est
bien vite popularisé.

.Automobile est un mot hybride, moitié
grec et .moitié, latin ; il signifie « qni se mont
de soi-même ». C'est nn adjectif que l'on
emploie substantivement ; et c'est pourquoi il
est féminin ,. l.e mqt..<. .xoiture • étant sous-
ealeuàu. On a çoui tant àUcuté asser. long-
temps le genre du nouveau mot ¦' la question
n'aurait pas morne dû être poséo.

Mais l'Autobus n 'a aucun sens. Co n'est
pas on mot , c'est un monstre forgé pour
distinguer les omnibus traînés par des che-
vaux dc ceux k moteur mécanique. Mais
paisjnc tocs, actuellement, sont mécanigues,
à quoi bon éterniser cette locution barbare?
Le mol Omnibus doit reprendre : faveur ct
chasser l'intrus donl ' rasage 'transitoire nc
s'impose plus.

Mais il existe une loi. bizute '¦ pla» one
mode est illogique et absatde, plus clle est
incommode , plus elle a chance de dorer, long-
teipps. C'est pourquoi je. crains dc voir l'af-
freux vocable, au rebours du sens commun,
chasser le mot idoplé sans raison depuis
longtemps, et donner nn coup da plus à notro
belle langue française que l'on bat en brèche
de tous côtés.

VOLCANS FORTIFIÉS
Les ingénieurs 'américains chargés da

fortifier lc3 iles Hawaî (Océanie) OntWnau.
gurè un curieux syslème do défense-

Ils ont transformé en forts tous les cratè-
res de la chaino volcanique qui traverse
Oahou, la plus grande de ces iles.
. Bien gn'on les considère comme éteints, ces

volcans donnent parfois quel ques signes d'ac-

M. .BlWircl lii.i-mCriii- m'avai t  rcpOndu .
qu'il sortirait ù pied.

— Expli quiez-moi ,- alors pourquoi je
l'ar rencontré,, tantôt , en phaélon ?

— C'est facile : Madajnc à peine sor-j
tîe, Monsieur, qui n'atten,d .iit proba-
blement que ça, s'e.̂ t ravisé et 

a donné
ordre d'atteler immédiatement.

— Dites-vous ,1a vérité, J-Vançois î
Vous vous souvenez de nos pet ites con-
ventions ?

, — T'lu '' comme si . Madame venait de
mc les s épêter.

— Si vous les oubliiez une seule fois,
vous quitteriez le lendemain ' lo service
de mon fik.

1 — le. tic rneni pas à Madame. '5c lui ac
toujours .dit, mot a mot, ce que je savais
dc Monsieur..':

— C'est biçn, — lit Mmc Biquet con ;
vaincue, et jugeant inutile de rappeler
si clairement ces faijieuRcs conventions,
— Tâchez BeUlement d'apprendre , par
des questions adroites, si Monsieur esl
à court .d'argent cc m°'s"Ci-

— Oh ! l'as besoin d'adresse, Ma-
dame... Monsieur est à sec.

—" François, fit sévèrement Mmc Bi-
quet, -— j'.eqtond3 quo vous parliez tou-
jours avec respect Ide mon fils, .' '.'¦

— Je voulais' dire simplement que
Monsieur n'avait .plus d'argent. Si j'of-
fense Madame, c'est sans j ntention. De-
puis plus d« hiait jours , 'Monsieur -ne
règle p lus rien. Pour ses Ci gares seule-
ment, j'ai cinquante francs de retard
dont il ne me parle plus. Pour la mon-

tlvlté ct lancent encore 'des pierres et de la
lave.

Mais les ingénieurs yankees ne s'embar-
rassent par pour si peu; ils ont tranquillement
ordonné 4 leurs ouvriers d'escalader les rocs
escarpés et ;de placer des canons do #ro.
calibre i.l'iiltérieur mémo des cratères. Le;
batteries sont ; complètement- inViisUilen el
l'on considère ces forts originaux comme
inexpugnables... k moins toutefois que l'en-
iietni souterrain ne se réveille.

' . '¦" ' ' "°7 DE U Fm-
Dans un magasin de notivèuntés, la cliente

examine un coupon que lui présente la mar-
chande :

— Est-ce que cette étoffe" résiste bien S
demande-t-elle.

— Oh! Madame... c'est do l'Andrinop le .
c'est tout dire. . .

FAITS ' - DIVERS

ÉTRANGER .'
A»i>b yili-* pur les gne d*<iu hnnt

foin-neau. — Avant-hier, mercredi , k
Longyry (Meurthe-et-Moselle), deux ouvriers
des hauts fonrneanx.dont l'un, nommé Cireux ,
originaire de Lyon , et l'autre nommé Hoch-
strasser, citoyen suisse, d'origine lucernoise ,
ont élé asphyxiés par des gaz. Un ingénieur ,
qui avait tenté de les dégager , faillit lomber
victime dc son dévouement. Après doux
heures d'eltorts , il put étro rappelé à la vie.
Lcs deux victimes étaient célibataires.

L'escroc beljre Wilmart/— A -Laon,
Wili.-iart s'élait rapidement fait uno réputa-
tion do joyeux compagnon, ches la coiffeur
et au café ; un de ses partenaires habituels
était... le commissaire qni devait l'arrêter.
Il tutoyait toat le monde, et on l'appelait
familièrement « Mon Oncle ». Certains mots,
cependant , avaient trahi scs origines belges c
il disait septante, nouante, et , un jour , un
lïtlge des environs île Louvain l'entendant
se dire Normand loi dit : « Oui , Normand
commo moi, des environs de t' rujcellcs. »

Enfin, — ot ceci est nno version lancée a
Bruxelles , — lo colossal escroc so serait
perdu par son amonr pour le bourgogne. II
aurail fait racheter à Châtierai, à la vente
de ses vins saisis par autorité de justice,
I>t>T VinleraédiMte d'une femme lie Iteims,
des crus provenant de 1 son 'château. Les
polices bel ge et française auraient retrouvé ,
par cetle femme qui était l'amie de "Wilmart ,
la pisto de l'escroc.

Accident cTaérottlation. — Un grave
occident s'est produit mercredi au cours des
manceuvres allemandes d'aérostation , qui ont
lieu actuellement k Cologne. L'n soldat resta ,
aa moment du départ , suspenda à an cordage
et fut atteint à l a  tète par l'aile d'une hélice.
Le malheureux a été taé sur le coup.

Avnlv -' i. f .  d'aiguilles. — Une jeune
fille.Agée de dix.-hait ans, M 11* Tierrqn ,
SOUËra CÎSS? f #W ̂ Êiœs.'Vës&m*
un Jour une piqûre à la poitrine. Un médecin
qui l'examina aperçut une .aiguille sous fa
pean , ct , par une incision , il l'enleva. Depuis
ce moment , Io phénomène s'est renouvelé
une quarantaine de fois, àla înâin gauche, ou
coté gaucho, an côlé droit , à la jambe gau-
che, à la jambe droite, aa ventre,.aax doigts,
etc. La mèro de SI 11" Tiénon dit que sa fille
aurait avalé , il y a quelques mois, un paquet
d'aiguilles. La malade, dont l'état n'ins-
pire actuellement aucune inquiétude , atlirme
n'être pas encoro complètement débarrassée ,
car elle ' ressent tonjonrs des piqûres sur
diverses parties du corps. . , -

• " ' —*cw_j«-- m

SUISSE '
lies machines dangereuses. — Mer-

credi , un grava accident s'est produit aa
chantier de MU. Livio frères, à Lausanne.
Un ouvrier , M. Tschantr, Ï4 ^ans, marié ct
père de famille, préposé k la manœuvre d'une
grue en bois se pencha imprudemment pour
graisser un rouage- Son gilet fut - pris , et
Tschaatz fut entrain^ dans le mouvement de
rotation dç la macUioe. " .

On le retira aveo ùné jambe brisée, l'autre
jambe gravement contusionnée, une oreille
arrachée, ct , croit-on , dès lésions internes.

naic' 'do -poclie,. Monsieur' mo doit p lua
do quinze ioiiis...' et li_ reste &-l'amenant!
Dp chez la fleuriste , la note est venue
trois lois çt w l'ai renvoyée... Jo j»«
suis pas inquiet,, je sais que Madame
at derrière; seulement,c'est . ,dos symp-
tômes...

— hst-cc tout .
r- Non, Monsieur me doit d'autres

petites eboses. Je 'les marque ù mesure.
J' ai la noto dans ma poche... Madame
peut vérifier.

— Inutile. Cftlo riigariV-^mon fils, c'est
fi lui de vous payer. Il touche sa pension
le premier de chaque mois, réclamez
ce jour-là. Si je vous soldais ses dettes
CR dessous, ,ça lui ' do»ncta'A VèveÀl...
et co nç serait pas moral. Jist-ce tout
cc .que vous savez ? ,

— Monsieur a qmpqrlé la petite .bon-
bonnière d'or , le cadeau de'Madame ...
et ne l'a pas rapportée. 11 manque aussi
trois bagues, trois belles, dans les ccrins,
puis ' deux anneaux de cravate, ceux
avec des diamants.

I.c sourcil do M™ Biquet se .fronçait.
— Et les licurss ?
— On! tard... Monsieur rentro très

tard. D'ailleurs «os beurçs sont notées.
• Il tira sa manchette' et lut les ohiffres

crayonnés dessus :
— Mercredi,. 3 h. 10. — J.cùdi ,'3"K. 25,

— .yendredi,' 3 h. 30.' — Samedi, c'est-
à-dire , hier, " h-  moins le-.quart... Je
parle ,du malin. Madame remarque le
saut . .brusque des rentrées ? X-a semaine
s'était maintenue enlre 3 et 4 heures...

»> M 200,000 tt. it> réeii*© Rotre.
Dans». — N OM lisons dans la Suitse .-

Sôhibli , gui jp igwiit , à poe .piété exem.
plaire" le toérita d'être au courant, pat MS
fonctions, des opéiaiions de banque , avait
été choisi p»r le Conseil de paroisse p0Dr
gérer sea capitaux.

Gothard Sohlbli captait ,-,ous son .exté.
rieur d'employé-ponctuel un joueur enragé.
Escomptant la itoehalœ cttoeltisifttt de la
paix dans les Balkans, U avait spéculé *Paris sur des valeurs rnsse» dont il acheta
pour quatre cent;.mille banoii-II-f .it obligé
de verser.des ctmt(«'ture«;dont . u,iie partie,
soit quatre-vingt mille francs , «era restituée
iV l'Eglise (tuttie. .Ls' teste, déduction .taite
du -cotit des réparations de l'église 'de fislnt-
Germain , est pardu.

Le président du conseil de paroisse catho-
lique-national eat quelques douteB sur llion.
iiétolé de c- i .hibl i  loi. -c^ u 'cm lui aj i f - f i t  qaa son
trésorier cherchait k csntraeter un emprunt.
U demanda au directenr de la Banque fédé-
raie .des renseignements sur les titres. •¦.

—Mais je o»oyais qU_|ls fuient *tli votre
possession à la Caisse d'épargne,.répondit le
directeur .'

— Mais non, répondit le président , je sup.
poso plutôt qu'ils se trouvent dans le coflre»
fort .

Dans le doute , lo casier Iat ouvert et la
pot-aux-roses découvert.

Schibli fat appelé mercredi dans le cabinet
de son directenr et celdi-ei lni donna sans
Butre son congé. .1* Synode catholique na-
tional tkltendit ponr déposer one plainte, car
on espérait que l'affaire s'arrangerait, le
trésorier avait laissé espérer qn 'il trouverait
une aide financière daos sa -famille. Schibli
partit et depuis dimanche on n 'a pi-as en ds
ses nouvelles. Enfin , Io procureur .général
recevait une lettre dans laque l le  le président
du conseil de paroisse vieux-catholique expo,
sait les faits. La p lainte commençait ainsi -,
t C'est le cœar profondément ulcéré... »

Schibli est marié. Il a deux enfants, un
de i et l'aatre de 4 ans. .

Sa femme, qui tient on commerce de bon-
neterie, rne l'ierre-Vatio, vdéclaré qne son
mari ne l'a jamais mise an courant de «es
allaires. Elle croit qne -si les catholi que3-
nationaar ne lai avaient pns coci .'ié cette
forte somme , il n'aurait jam ais en l'idée de
spéculer. Elle ne pense pas, àiosi qu 'on l'a
prétendu , quo son .mari soit allé chez ici
parentsà Aarboarg, mais plutôt qu'il a mis fin
k ses jours.

La direction de police a commencé dea
recherches en vue de retrouver le coupable,
mais celui-ci aon tout loisir.de mettre plu-
sieurs frontières entre les autorités gene-
voises et lni. Schibli . était on-des fidèles les
plus assidus do la paroisse scliismatiqu». Il
était cn relations très suivies aveo l'évêque
Herzog, qa'il recevait lors de ses-visites i
Genève. - .

L'aubaine du Use. — Un brave homme
de Uoggvvil , près d'Arbon, qai vivait daru
des conditions extrêmement modestes, — soc
ordinaire se composant de .pain et de petits
fromages, —vient de mourir. Or , ses héritiers
ont déconvAt qu'U possédait .une fortune de
200 ,000 fr. L'Etat et la commune recevront
vcfûrtwir ¦psiriTO.WOlr . f f tnt  'nnplrta «trier fes

ï.H voix de Ii» rouncleuce. — Il vienl
de se produire dans le Jura an fait qui mériK
d'être signalé.

Il y a  trente ans, Je tribunal de:Porrenlruj
condamnait ua jeune Uotnaie, ceconna coupv
life de vol, k une peine de trois mois de
réclusion et aax frais. Ce jugement était
plongé dans l'oubli et SU -ne serait venu il
l'idée de personne d'en réveiller l'écho, si
l'ancien prévenu ne s'était rappelé à la mé-
moire .des rr.ag LsCruii , dans l'intention de ré-
parer civilement sa bute-

La semaine dernière, le président dn tribu-
nal de Porrentruy recevait une lettre .de X.,
le priant de rechercher le nom de celai qu'il
avait dépouillé d'une certaine somme d'ar-
gent, il y a trente ans, et.de lui jndiqiur asssi
Le domicile .de sa victime k cette époque
éloignée.

L'intention du conpable repentant était de
faire les démarolies nécessaires pour retrou-
ver, k défaut de sa vietimç, au mains su
famille et lui restituer le montant de L» somme
jadis volée.

Je suis revenu .i Dien, écrivait ce pécheur,
je veux réparer ma fante. Le magistrat lui
répondit naturellement aveo bienveillance.

X. adressa alors une seconde lettre au pré-

ot tout ù coup 7 heures I.C'est des symp-
tômes...

Mm" Bi quet regardait le feu. Ello
demanda :

— Cette idée d'atteler lo phaéton,
est-ce de lui ou... d'elle?

— Oh ! ça vient d'elle, sûr 1 Je ne sais
depuis combien de temps elle en avait
envie. Elle b. dû 'Je -tourmenter pour
qu'il la mène au Dois dans cette -voiture-
là. On connaît la voiture... .ça l'affiche
avec Monsieur, çça lu.i. domw 4u crédit.
Le pis, c'est :quand .elle .conduit... si
Madame voyait ça : elle mène les che-
vaux d'un train.. . à-lcs faire crever I

M,no iliquet'tressaillit. «François-con-
limiait -.

— Monsieur ne se. doptait . pas quo
Madame allait au Bois ! .Mais au fait, si
Madame l'a vu, il a dû .voir Madame...

—' Jo ne sais pas — flt-uilc contrariée,
coupant ce bavardage d'un geste impa-
tient.

Et François, -.qui sc-froissatt facilement,
dit vivement :

,— Je .vois que Madame .n'a ,plus be-
soin do moi...

— .La noto des fleurs... très grosse?
— Dans les douze cents.

(A tvivrtJ

K*eci personnes qui s'a^
bonneront à J» LIBERTli
dès ce j*nr ne paieront
qpe O Hr. ftusaaUk fin dé-
cembre l913.



aident du t r ibuna l , le remerciant avec eflosion
de son empressement - et offrant encore -<le
remboarser k l'Etat de Berne les frais qo's-
vju-i.i occasionné aa fisc l'enquête dirigée
oontre liai tt le jugement '

, > 1 ' -.
Tai .  par 1« truln.  — l'r, ' -, de f .' c l . c r l i

'(Berne), le plquenr Schahnl a été tamponné
par un train. Ue in'sst qae Je matin qu 'on
t'aperçut de l'accident, pnand oa Y.-1 , ¦]¦- ,¦_ .
le blessé respirait .encore ; il m o u r u t  pendant
son transport k l'hôpital.

PETITE GAZETTE
ï. ¦ Suah Utrnhwit i Idiot 4'ua icc '.diat
* ' L'aatomoblle dans laquelle se trouvai!

M" • Sarah Bernhardt , se «codant au thé&tre
de Los Angeles (Californie), a eu une colli-
cion avec une autre voitare. L'artiste a été
fortement contusionnée sur .tout le corps.
Klle a nne lèvre coupée et le cou-de-p ied
éçorché. Elle .a insisté néanmoins pour rem-
plir son engagement.
' Au théâtre Sarah-Bernbardt , à Paris, on dit

que M. Maurice Bernhardt a reçn de sa mère
une dépêche - confirmant la nouvelle de la
collision ; mais, bien que -la -voitare ait été
brisée, M"" Sarah Bernhardt est indemne et
a paru le soir en scène sans que les specta-
teurs ne t asen t  doutés dc rien.

. Ui joyssx iopérliai ds la Tuiqu '.«
Vn gronpe de financiers anglais et

hollandais sont actuellement, «n négociations
avec des envoyés da gouvernement turc au
sujet d'an emprunt sur tes joyaux imp ériaux
de la Turquie. La Porte désire hypothéquer
.-d-s l.'ijouce pour  un•: sorance de douze-millions
cinq cent mille francs.

Jl est probable que ce groupe dé financiers
consentira -ci faire cet emprunt, dont deux
tiers seront souscrits par lai et un tiers par
des financiers français.

Les bijoux sont actuellement à Hotterdam .
U g. n oral Aairi 5ra71n .11'. m al lis

L'état de santé du général. André, ancien
ministre de la guerre :en 'France, qui souffre
depuis quelques jours d'une crise cardiaque,
vient de s'aggraver subitement, inspirant à
son entourage lesplus vives inquiétudes.

•Deux médecins «ont . au. chevet da malade
qa 'ils soutiennent à l'aide de piq ûres au cam-
phre. Le /,1s de l'ancien ministre a été appelé.

Agé de soixante-quinze ans, le général
André habite l'hiver à Dijon.

Y LES SPORTS
Ciîsrd ïit Ctaïrldï» 

Le match annuel d'aviron entre les équipes
universitaires d;Osford et .de.Cambridge s!est
disputé,-hier ieudi.-aurJa .Tamise.

L.équipe ,d'Oxf«rd a gagné par trois quarts
de longueur.

Calendrier
SAMÇDI J.S MARS " •

nt-istt LOSGJH, mj_ rt .fr
Saint Longin est le oenUnier qui ouvrit, de

sa lance, le Cœur de Jésus-.Chri*t en croix ;
il proclama la qualité dn Fils He Dieu «n
descendant du Calvai re  et IliRt chargé l'é I»
garde du sépulcre et constata la Résurrection.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XMbalosa ds Pxtbesif

UipWlJ»Puij4 °49'»"—MWiMttofl'»'»
Eu 14 mara¦-. :¦. . -i »_utoidnta _ _^""Mars ' 910 tl  12 IS 141 Mots "

«5,0 §. E- 785,0

i»W> §- ..'.. ' §- 720,0

715,0 §- l l l  „ Ë- 716.C

710,0 , =- in =- 7I0 -°Moy. s- | I I I I I ST Moy.70̂ 0 =- I r 7Î6,°
700.0 =_- M E- 700,0

TniRUOHtTR» a.

" Mars | 9 io, il Ui 13 M. Mars
jrh. mTr̂ M - *- *\ «i J ! 6; 8 h. m
l :brs. *9 î 5 7' ,2 ; "¦ 1 h- »•
B h. s. 1 0  3 8. 8' 9, I 8 h. s.

nomnrr* . . .

8%. m. 75 81 , 81 81 81 81 8 h. m.
I h. S. 75- 75; 75 81c 8 t j  81 1 h. B.

,8 .h. B. 53 ; 53j 53 C9: 69[ 8 h, S.

Température maxim. dans les M b. : 1
Température minim. dans lea 14 h. : " 1 °
San tombée dans.lea U h .  : —ma.

v__U_ Direction . S.-O. ' '
y **\ Force: léger. /.

Stat da ciel : couvert.
Conditions atmosphériques en .poisse, ee

inatV .i vendredi , 14 mars , k 7 h.

Nuageux k Bâté, 'Berne, Thoune, Fribourg
et Neùohàtel. Ailleurs, ttréa*eau. Partout
calme.

Là température _s_élève encore „: à parties
stations de Saint-Morïtz (1856 m.) et i
Davos (1543 m.) où-elle est .encore basso, le
minimum sur le plateau se trouve atteint i
Berne, Coire et Sàint-Qall. Ailleurs , de i'
A' »0. Neuchâtel annonce même 10».

: TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occident»!»

Zurich, li mars, midi.
CM variable. Temp» Houx. Peu ou

pu de vent. ¦¦- - . .. .

STIMULANT
Apéritif an Vin et Qutuqulaa

Concuilonnalrt. pour l* t*nU>n.tlt _FrfHiirt
hem t lit de G. Vic»rlno, Frtfeewg.

FRIBOUR Q
CasnlaUqàe électorale. — 'Vin*

dépendant passe en revne d i v e r s  cas de
conscience électoraux. Nous le suivrons
dans son examen.

Il y u d' abord le cas d . s  citoyens
.qu'une Impotence partielle pu tptale
càiligo k recourir ati* cseryiws .d'autrui
ponr remplir leur devoir civique.

Nous avons signalé qu'à la section de»
Places, un membre radical du bureau
avait trouvé mauvais .qu'un citoyen
conservateur aidât un ami, privé d.e
l'usage d'une main, à prendre un bulle-
tin de vote dans le paquet déposé à
l'entrée da local. U s'agissait d'an bulletin
paroissial ; mais l'humeur  soupçonneuse
du membre radical du buren .u  lu i  flt voir
dans ce service d'ami una 'violation de
la liberté d'un électeur, ayant pour objet
le contrôla de son vote pour le Conseil
général. L'Indépendant reprit Je soupçon
à son compte et le transforma en une
accusation explicite, dont Ô anra à ren-
dre compto  devant qui de droit.

Nous répondîmes en disant que, si les
conservateurs étaient aussi chatouilleux
•ur la question de la liberté de l 'électeur ,
ils auraient pu faire objection-à ce que.
au Bourg, un citoyen radical affli gé de
paralyaie fût porté jusqu'aux urnes.
< Si l'on n'a pas le droit d'aider un
manchot  à p lier son bulletin, disioua-
n ous , encore moins a-t-on celui d? porter
un impotent aux urnes. »

Cette remarque était d'une logique
irréfutable et elle n'avait psi d'autre but
que de montrer l'absurdité de l'intolé-
rance manifestée par le membre radical
du bureau des Places.
. L'Indépendant en défigura complète-
ment le sens et nous prête l'odieuse
pensée d'avoir voulu nous moquer d'uu
malade.

Dn .pareil procédé da polémique se
passe de commentaires, dirons-nous â
.notre tour.

VIndépendant prétend que m depuis
l'instauration du régime tépelet à I ' I IO-
tel-de-Ville et à l'occasion des élections
du 2 mars spécialement, on s est permis,
dans lo dé pou i l l emen t  du scrutin de la
gare, d'adopter un système illégal et qui
est de nature i violer le secret du vote
des cheminots. C'est ainsi que la Liberté
est parvenue à publier lo nu rab re  do lis-
tes conservatrices , l ibérales et socialistes
déposées dans l'urne de la gare *.

L'Indépendant invoque les prescrip-
tions surannées d'un arrêté vieux de
23 ans pour justifier ses récriminations.
Quand on organisa la bureau de la gare,
on pensait qu'il y aurait très pen d'élec-
teurs qui seraient dans le $aa d'y dépo-
ser leur vota et qu'il convenait d'en i a ira
l'objet d'un seul et même dépouillement
aveo celui du scru t in  des Places.

Depuis lors, le quartier électoral des
Placesa été démembré et la prescription
de l'arrêté de 1890 qui veut que le con-
tenu des urnes de la gare soit versé dans
celles des Places n'est plus observée. Le
bureau de la gare est considéré comme
dépendant de celui de Pérolles-Beaure-
gard. Le sombre des électeurs votant à
la gare a d'ailleurs considérablement
a u g m e n t é ;  il dépasse actuellement la
centaine et le motif qui avait fait déci-
der de noyer les bulletins de la gare dans
la masse de ceux d'un autre quartier
n'existe plus. La grande majorité des
communes fribourgeoises ont moins d'é-
lecteurs que la gaie de Fribourg. Est -ce
que les citoyens da ces communes vont
exiger, à l'instar de r indé pendant , que
leur vote soit dépouillé avec celui d'une
commune voisine, sous prétexte qu'au-
trement le secret en est violé ?

Les Jérémiades, de l'Indépendant sont
tout Ju fait ridicules. On yj 'a fait, le
2 mars, que ce qui s'est fait plusieurs
fois déjà, sans qu'il jy a£ ep aucune pro-
testation.

Pour ne pas donner à ces . fastidieuses
chicanes une place disproportionnée avec
leur importance, nous gardons pour de-
main la question des bul le t ins  .nuls et
celle 'des registres électoraux.

U polémique.des jeunes. -f-'L'Indé-
pendant, qui préfère en géyéral s'atta-
quer aux morts, s'est risqué à effleurer
l'autre jour certains ; jeunes conserva-
teurs bion vivants. Mal lui en prit, car
il s'attira quel ques camouflets. Pour
tirer l'équipage, tle cc mauvais pas, les
deux maquignons 'de la brouette radi-
cale ont . -payé do leurs personnes.. Et
l'Indépendant d'hier' jeudi • publie deux
longues épitres-à la jeunesse, l'une do
M. E. Dupraz, l'outre signée Emile
Gross. . '••

C'est la première fois que l'on trouvo
sur la même feuille un échantillon du
savoir-faire de chacun dos doux rivaux
qui sc disputent l'hégémonie dans-le
parti radical. Ils ont tous deux leurs
titres de gloire : l'un a l'expérience ac-
quise daiis l'administration conserva-
trice çantowïlo ^ct communale, l'autre
jouit dc la célébrité sur les bords du lac
do Neuchâtel , où Eatômc cherchait à
introduiro le vieux-catholicisme. Lequol
l'emportera ?

Dans votrd'épltrç àla postérité, vous;
M. Dupraz, vous dites doux choses vraies:
d'abord, vous avouez humblement ile
petit malheur du banquet des flots, cotto
paral ysie/ intempestive qtii-.vous empêcha
de prononcer tant de belles paroles ;

mais ne craignez rien , nous n'en parle-
rons p lu» ; nous serons aussi muet» que
vous le lûtes. Seconde vérité : Vous avez
46 ans. Bien. Nous n!cn dout^V* pas.
Mais pourquoi faut-il que ces choses par-
faitement véridique» et très - intwes-
santes, vous lis» (Usiez si mal 2 Cfir enfin ,
puisque vous êtes sur la voie dés aveux,
vous m'accorderez que votre Jf^ttre .est
bÇclée. .Vom oubliez, M.. Dupraz , que
l'on enseigne axi\ jeunes g»m'!les qua-
lités <lu sty le. Que vonUils -jiaiisft- du
piètre monument littéraire que viitfs leur
léguez ? Jls jugeront votre atylc lourd,
dissonant , .cmbrqutUé, ..ttbjiciy. j ù l f i p t t p u
est tort ennuyeux .pour .vons, o'est -que
chacun trouvera la .lettre de ,votr,e rival.
M. Gross, mieux composée que la -vôtre.

Mais consolez-vous,.Monsieur4'̂ UW.c^t.
,1e , vais vojis .fa.ire une ^confidence : ce
Gross est un roublard. 11 prétend que
« son modeste talent a mûri dans la soli-
tude ». Mais ee qu'il nc dévoile pas, ç'ef l
que dans cette solitude il a trouvé-la
plume «complaisante d'un vieux précep-
jteur, politi que roué, qui se console .de
ses illusions perdues cn épanchant sur
cette (leur les dernit-r.i rayons d'un soleil
couchant. <Quond M. Gros» aligne les

'épithètes : morveux, blanc-bec, puce,
-c'est du Gross, môme avec un tfltffixc.
Mais quand M. Gross parle des I,ii.itilutçs
et des iPandcçlcs et cité «les fabulistes,

-c'est le précepteur qui entre en-lice.
Que no faites-vous de .même, Monsieur

Dupraz? Vos lettres «raient plus ngréa-
, bles à lire, et peut-être alors-{a fJkerlé
•no refuserait plus votre * copie ,».

Un jeune conservateur.

Lt\ Saint-JosepU. - l.a fêle do
saint Joseph ne sera pas célébrée le
19 mars ; elle est renvoyée au 2 avril.

Université. — La Faculté de théo-
logie a décerné le grade de bachelier è
M. Sieciechowicz et à M. Husson , avec
la note ¦magna cum laude.

Elle a conféré le grade de licencié eu
R. P. Maadiç, O. F. li_, avec la #ote
magna cum lettie, à M. Koli p ia^ki , de la
Congrégation du Saint-Esprit, aveo la
note summa cam laude, et an R. P. Ju-
ckovic, O. F. M., avec la note cum laude.

La responsabilité des entreprises élec-
triques. — Pendant un orage qui a éclaté
sur la contrée de Mezières, le 23 juillet
1906, deux citoyens, les nommés François
Morel (19 ans) et AHaman (40 ans), tous
deux soutiens de famille, furent électro-
cutés, le premier,:au contact d'une lampe
portative, le second, à celui d'une con-
duite- intérieure:

- Les l, i u 1 i 11 ,_¦ -. des deux victimes .action-
nèrent cii responsabilité les I_fsitues hydro-
électriques de Montbovon. Après une
longue procédure et de savantes exper-
tises, -les parties demanderesses, .débou-
tées .en première instance , < ¦ r 11 obtenu
gain de 'cause devant le Tribunal fédéral.

MiMtallje.— Hier , matin ' jqudij SOixante-
dix-huil recrues ifribourgi'oises de langue
allemande sont 'parties pour "Liestal, où
n lieu la première écolo de recrues de lia

' W™ division.
La seconde .écojo commencera à Co-

ilombier le -20 mars.

Conservatoire et Académie de naa-
¦lqne. — Demain soir, samedi lt mars,
k S 'A heures précises, aura lieu , dons la
grande salle de l ' InMel  de lu |:.ic-j.:c d ' t'.ta:.
la S»" audition d'élèves.-Comme'd'habitude,
l'entrée de la salle est gratuite , et toutes les
personnes ipû voudront bien assister à «cite
sésnec aeront les bienvenues.

Tirage flaaneter. — Le 10 mars a eu
lieu le cinquantième tirage des primes allé-
rentes aux pMigatiousde 10Q lr. de rompront
2 % - de-1895 .-'
. La prime de 10,000 Ir. est échue sa
0° i43,0&2 ; la prime de 5000 fr. au nMt.897 ;
la prime de 1000 fr. au n° 42 ,005.-- _ '-" ¦ •"-

Société des grandes te inturer ies
de.HoraS es Lyonnaise de Lanaanae.
— L'assemblée annuelle des actionnaires de
cette Société a eu lieu hier, jeudi, i Lau-
sanne. Klle a adopté toutes les propositions
de son conseil d'administration et a voté ,
comme l'année précédente, un dividende de
5,8 % aux actionnaires, après avoir .opéré
divers ' amortissements et ' augmenté ses ré-
serves sociales.

La baisse dn lae de scuetiatei. —
Sous le régime de la bise, le lac de Neucbi-
tel a subi une baisse de -'.û centimètres. Avec
l'absence totale de neige sur les hauteurs,
cette baisse s'accentuera encore.

Conférence horticole. — Dimanche,
IG mars, après les vêpres , la Société d'horti-
culture du canton de Fribourg fera donner , k
Cressier-sur-Morat, au liuflet de la gare, par
M. Jules ltxmy, professeur, une conférence
sur les cultures potagères et maraîchères co
vue du concours de jardins dans le district
du T.ar..

SOCIÉTÉS «
« Cxcilici » chœur mixte de Saint-Jesn. —

Demain soir samedi, 18 ' , h., répétition
pour checur d'hommes.

Sooiété de chant. — Répétition générale,
ce soir, i « s h., i VHitel dti Faucon.
-• mpçirwPonjpierii. — Lee saijs-.offiç^rtpt
sspears-pomplers de la ville de Fribourg sont
,ins,tamin_5n' priés .d'assister k l'assemblée
générale qui au ra lieu demain s-tmedi , 4 fi ii .h.
du soir, dans la grande salle du café dea
Grand'Places. Tractandum : 1Joudstipn d'une
société de sapeurs-pompiers.

NOUVELLES DI LA DEM
jj» gnerre des Balkans

>yp
ia médiation des puissances

Belgrade, 14 mari.
Sp . — Suivant VoUleieuteSamoupravii,

les Etats .balkaniques alKés poseraient
lui .conditions foiventes pour l'accepta-
tion de l 'o f f re  de médiation des puis*
sauces:

1. Les" hostilités coniinueront jusqu** la
co|içla__icn de la pab»;

2, On prendra , pour base des pourparler»
de -paix, la proposition remise par les délé-
gué» des £tat* balkaniques k Londres, le
21 décembre dernier;

3. -Les alliés s'en tiennent k leur demande
concernant la lisne frontière Midia-ltodosto,
en laissant à la Turquie la moitié de la pres-
qu 'île de Gallipoli ;

4. Tons les territoires de l'ouest de la
Turquie d'Europe seront cédés aux alliés , 4
l'exception de l'Albanie , dont les frontières
seront.détenninées par la réunion des amlas.
sadears k Londres ;

.',. Andrinop le et Scutari devront être
cédés respectivement aux Bulgares et aux
Moulénégrins avant la conclusion de la paix :

C. Les Iles de la mer Egée seront cédées &
la Grèce ;

7. La Turquie abandonnera tous scs droits
sur la Crète ;

8. Elle payera une indemnité de guerre
dont lc .montant sera fixé avant la conclusion
de la paix ;

9. Les chrétiens ressortissants des Etais
balkaniques et habitant en Turcpiie rece-
vront des garanties pour la reconnaissance
de lpurs drmts.

Le journal ajoute que , si les conditions
des ûll ié-3 sont plus dures que les précé-
dentes, «'est à cause de la reprise des
hostilités. Kt , si la Turquie n'accepte pas
ies conditions actuelles, celles qu'on loi
préssntera p lus tard auront nne portée
encoro plus large.

I - Londres, 14 mars.
Lee amlj&seade.iys, n'ayant pas reçu ,

h cor j e u d i , la «éponte des :alliés balkani-
que»,, ont remis leur rénnion à une date
Ultérieure. On ne compte guère recevoir
cette réponse aujourd'hui vendredi. Si
elle arrive, les ambassadeurs se réuniront
demain pour rexaminer. Si les alliée
maintiennent les conditions indiquées
dans la .presse , les puissances ne donne-
ront probablement pas suite à leur odre
de médiation. A causa des difficultés
d'ordre pratique qui surgiraient si e l l es
voulaient imposer de force la médiation,
On croit qu'elles préféreraient laisser les
alliés continuer la guerre. Les host i l i tés
cesseraient par la force des choses. Du
teste, la guerre est considérée comme
définitivement localisée.

Sofia , 14 mars.
Le» délégués de chacun des Etats

balkaniques se réuniront prochainement
à Belgrade pour discuter la part contr i -
but ive  de la dette ottomane revenant à
chacun d' eux.

En Thrsce
Coitstantinople, 14 mars.

¦ Aucun événement  important ce s'eat
prodoit à Andrinople. L'ennemi a élevé
dçs fortification» du côté de Boulalr. A
Tchataldja, un détachement turc a
engagé un violent combat contre des
forces bulgares. II a repoussé l'ennemi,
qui , en te retirant, a détruit la gare
dMndjigiz et incendié en partie Akalan.

A Constantinople
Constantinople, 14 mars.

Le navire de guerre allemand Bnslau
est arrivé.

Dans les milieux gouvernementaux et
chet. les Jeunes-Turcs comme dans lea
cercles militaires régne la ferme déter-
mination de continuer la guerre à ou-
trance plutôt que de consentir à une paix
humiliante en acceptant les conditions
das alliés toiles qu'elles ont été signalées
dans la presse européenne.

Bucarest, 14 mars.
On redoute des événements graves à

Constantinople où les éléments hostiles
préparent une révolution. Les vaisseaux
étrangers stationnés dans le Bosphore
prennent des précautions en vue da la
protection des Européens.

Les Grecs crt Eptre -
, Athints, j f é  mars. .

On annonce que de forts détachements
grecs marchent snr Argyrocaa l ro , dont
l'occupation est imminente. La ville
aérait en 'partie seulement aux mains
dea Turcs.

Dais la mer Egée
Constantinople, 14 mars.

La présence de nav i res  ennemis ayant
été signalée daos les eaux de Tenedos,
le Medjidieh, accompagné d'un autre
croiseur et de .quatre torpilleurs, s'est
mis à leur poursui te .  Vers 2 heures de
l' après-midi , hier jeudi , des voil iers  qui
s'approchaient des côtes dans la direc-
tion d'un campement turc ont essuyé lo
feu des batteries du camp.

Le « Hamidieh » .
Btlgrade, 14 mars.

' La Polilika donne lss détails suivants
sur les bombardements eilectués par le
¦aroiiew Hamidieh :

A Durazzo , le croiseur a lire seulement
di?; coups de canon.
' 'A 'SainVJèan-de-Medua , il s'est

approché à 4,500 mètres du rivage el
a tiré trente coups. Une batterie de
campagne l'a obligé par son feu à s'éloi-
gner. Une fois hors do la portée des
canons serbes, le Ilamiiith a lancé une
centaine d'obus sur le port , incendiant
deux transports, l'un chargé de vivres,
l'autre chargé do munitions et de che-
vaux. Ce .dernier est presque complète-
ment détruit. Les aatres navires sont
indemnes et continuent les opération»
de déchargement de leur cargaison.

Lebombardement a causé une cinquan-
taine de victimes.

Le Hamidieh s'est présenté, hier matin
jeqdi, devant Alessio, contre lequel il a
ouvert le feu.

Celtigné, 14 mars.
Parmi les hateaux se trouvant, au

moment du bombardement du Ilami-
dith, dans le port de Saint-Jean-de-Me-
dua , se trouvait un bateau du Lloyd
de Scutari qui n'a subi aucun dégât. Peu
de tempt avant le bombardement de
Durazzo, le prince Mirko te rendait avec
Je yacht royal d'Antivari ù Dulcigno
pour aller au camp du général Martino-
-.• - tc i i .  II a débarqué sur la côte de Saint-
Nicolas. Le yacht, qui avait aperçu
l'arrivés du Hcmidieh, s'était réfugié à
Sutomare.

Le phare du port de Kavalla ett éteint
et l'entrée du port est interdito aox
navires étrangers.

Belgrade, 14 mars.
Le croiseur Hamidieh n'a causé aucun

dommage au camp serbe près de Du-
razzo.

Incident franco-turc
Ccrulanllnople, 14 mat.

L'ambassade de France a remis au
minis t re  des alla ir s 3 étrangères une note
demandant la miso en liberté immédiate
dunavaellenri-Frayssinet (voir 1™ page).
Le ministre a déclaré qu'il ignorait l'in-
cident et il a annoncé qu'il en référerait
à Mahmoud Chevket pacha.

Posr l'armée s e r b e
Belgrade, 14 mars.

Le ministère a décidé l'appel à tour
de rôle des jeunes gens de la dernière
classe pour relever les réservistes du
troisième ban ' qui font le service de
garde dans les garnisons.

Autriche ct Subie
Paris, 14 mars.

On m a n d e  de Vienne à Ezcelsior, de
source bien informée, que le gouverne-
ment autrichien a fait mercredi des
représenta tions en ergiqnesà Saint-Péters-
bourg au snjet de la publication de la
note complémentaire (voir Noacellts -du
jour) .  On admet commo vraisemblable
que la 'Russie remettra les ' chose» au
point par une nouvelle déclaration.

La réforme électorale française
Paris, 14 mars.

A l'isiuo de la séance d'hier jeudi du
Sénat, M. Briand a été très sollicité par
un .certain nombre de sénateurs et de
députés ds no pas poser la question de
confiance au moment où interviendra le
vote de la haute assemblée sur la ré-
forme électorale. M. Briand s'y ett net-
tement rfifiisé.

Le service militaire en France
» Paris, 14 mars.

Le ministre de la ' guerre a exposé
longuement, hier jeudi, à la commission
de l'armée, les raisons qui motivent le
retour au service militaire de trois ans.
M. Jaurès a préconisé d'antrea mesures.
Parlant de la rapidité de la mobilisation,
il a cité l'exemple de la Suitse.

La marine i t a l i enne
Rome, 14 mars.

Dans un discours qu 'il a prononcé
hier jaudi.à,la.£hamhre,4a ministre de
la marine a déclaré que le gouvernement
a l'intention d'augmenter la défense
navale.

Romt, 14 mars.¦ Lea journaux commentent le discours
du ministre de la marine relatif à l'ang-
mentation de la flotte. Us insistent sur la
nécessité de poursuivre rapidement l'ac-
croissement d e s  forces navales. -

Si le ministre devait temporiser en-
core, dit la Tribuna, il assumerait une
bien grave responsabilité.

Le Giornale d'Italia estime qu'il est
nécessaire de mettre en chantier you conrs
de l'année 1913, p lusieurs autres dread-
nonght8.

Rome, 14 mars.
Hier feudi , à la Chambro italienne,

M. Gio l i t t i  a également prisla parole au
sujet des armements navals. Il a préco-
niséTidéa. d'augmenter progressivement
les forces navales, de manière à échelon-
ner les dépenses. Après ce discours, la
-Chambre a adopté le budget de la ma-
rine.

;i ,. , Ln mar ine  anglaise
Londres, 14 mars.

Le budget de la marine pour 1913-
1914.8'41ès».à 1,157,752,500 fr., présen-
tant une augmentation de 30,847,500 fr.
sur le bud .r.c- _ courant. Le budget prévoit
une' augmentation de 8,500 hommes,
portant le total des officiers et marins à
148,000 hommes en mars 1914.

ERE HEURE
Les suffragettes anglaises

Glasgow, 14 mars.
M«« Pankhuret allait prendre la pa-

role, hier jeudi , dans une réunion de
suffragette», lorsque des étudiants dt
l'université de Gliigow, qui s'étaient
massés dans In fond de la salle, com-
mencèrent à faire du bruit. Mois ks
organisatrices avaient prévu le détordre
et un détachement de commissaire»,
composé de trois cents robuates travail-
leur», charcutiers et débardeurs fit son
entrée daas je local et impesa le silence.
Un véritable .combat '•'..: r, :.::!' . i t. Le bruit
était si assourdissant ..que l'organiete
ne parvenait pat à le dominer en jouant
les grandes orgues. La lutte prit fin au
bout de dix minutes. Cinquante étudiant
furent expulsés ; les autres ee tinrent pour
satisfaits avec leurs vêtements en lam-
beaux et de nombreuses ecchymoses.
Les orateurs ont pu ensuite te faire
écouter dans le silence.
L'Instruction religieuse en Espagne

Madrid, 14 mars.
Las partisans de Don Jaime de Bour-

bon ont tenu , hier jeudi, une rénnion de
protestation contre la liberté laissée
d'enseigner ou de ne pas enseigner le
catéchisme dans les écoles. De violents
discours ont été prononcés. Plutieurt
orateurs ont déclaré qne, ti les moyens
pacifiques ne suffisent pat , cn recourra
aux actes.

Une fille du ttar
Saint-Pétersbourg, 14 mars.

On confirme que l'état de santé de la
princesse Tatiana, atteinte du typhut,
s' est amélioré.

Incenûie dans un thfcâtre
Berlin, 14 mars.

Hier toir jeudi, vers lOheures, pendant
la reprétentation de Tcd und Leben, de
Ganghofer, le feu s'est déclaré dans lo
garde-meubles du théâtre Leasing. Le
ridesu de fer a été immédiatement baistô
et la salle a été évacuée sans incident.
Au bout d' une heure, les pompiers étaient
maîtres du feu. Il n'y a pas eu d'accident
de personnes. La CVJ __ - ,du sinistre eit
inconnue

Jeunes f i ; l e s  noyées
Hagen (Westphalie), 14 mars.

Hier jeudi après midi, une école de
jeunes filles faisait une promenade en
bateau sur la Lenne, lorsqu'une embar-
cation chavira. Trois jeunes filles se sont
noyées.

En Chine
Pékin, 14 mars.

Le gouvernement a nommé l'écono-
miste) américain Goodwetl conseiller pour
la réforme constitutionnelle.

Au Mexique
Los Nogolcs (Arizona), 14 mars.

Un millier de soldats ont attaqué,
hier jeudi, au lever du jour , la partie
mexicaine de la ville de Los Nogalês.
Dès la première charge, ils ont été
repous.-és, perdant une vingtaine d'hom-
mes. Les 250 gardes ruraux qui gardent
la partie mexicaine de la ville ont perda
dans la matinéa 17 tués et onze blessés.
La ville mexicaine n'est séparée de la
ville américaine que par une rue. De
nombreuses balles sont tombées en ter-
ritoire américain. Les troupes américai-
nes ont aussitôt établi un cordon. Bien
que des balle» soient entrées dans des
malsont américaines, on ne signalait
aucun blessé jusqu'à hier jeudi à midi
parmi la population américaine. Un seul
citoyen mexicain a été ble_ssé dans la
ville américaine.

Los Nogalis, 14 mars.
Après un combat très violent , la gar-

nison fédérale s'est rendue.
Cyclone aux Etats-Unis

Alezandria, 14 mars.
Hier matin jeudi, un cyclone a preeqae

totalement détruit la ville de Provençal ,
à 52 milles d'Alexandria (Louisiane).
Plusieurs pâtés de maisons du quartier
des affaires et 25 maisons d'habitation
ont été démolies. Un nègre a été tné. 11
y a quinze blessés.

Le même cyclone aurait aussi causé
de grands dégâts dans la ville de Many.
Les détails manquent à cause de l'inter-
ruption des communications téIéph<_H<
niques.

SUISSE
Nos ariateurs

Berne, 14 mars.
L'aviateur Favre a dû partir ce matin

pour Zofingne, d'où il te rendra , dans
l'après midi , à Dubendorf (Zurich). De-
main, samedi, il volera de Dubendorf à
Saint-Gall. Lundi ou mardi, Favre
compta voler sans escala de Saint-Gall
à Genève, d'où il retournera , toujoun
par la voie des airs, à Berne. L'aviateui
projette do se rendre ensuite à Lucerne,
pour tenter le raid Luc ern e^Milan-Yenfae,
par-dessus le Gothard.

Zofingue (ArgovU), 14 mars. *
L'aviateur Favre qui est a r r i v é  vers

10 heures a eu, à l'atterrissage, un léger
accident. Son appareil a capoté en fran-
chissant un fossé que l'aviateur n'avait
pu apercevoir. Celui-ci ett heureutement
indemne et les dégâts de i'apjiareil sont
peu importants.



MSUatM Eossx-Bnclier :
Mademoiselle .Marguerite Bossy ;
Monsiear Henry Bossy, k Vevey ;
Mademoiselle Antoinette Bcaay, à Frilaoursç,

M lears parents ont la ;,  ¦_ tonde douleur de taire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cberépoux , père , frère, oncle , beau-fréreet cousin

.Monsieur Aloyse BOSSY
ancien conseiller d'Etat

décédé pieusement à Vevey, le .12 mars, à lige de
&$ ai__s, après 'une ioc. ¦--,• et doulooreose maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 mars, à 9 s h.,
i Givistes , prés Friboure-

Départ de la gare : ver» 9 hanres.
R. I. P.

La Société dea Arts et Métiers
a U regret de faire part du -Y,_ iY_
de

Xptan AIOJM BOSS!
airien conseiller d'Etat, mem-

bre fondateur et premier
président.
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi is mara , » 9 îi h., à Givi*
aie*, près Fciboorg.

ft. I. P.

t
Monsienr r»ul Gabriel ; Ma-

dame et Monsieur Iten-Gsbriel el
lsur enfant ; les familles Acker-
mann, Bl&ttler , Gabriel et Iten ,
ont la douleur de faire part il
leurs parents , amis et eonnaia-
sances de la perte çrnelle qu 'ils
viennent dVi . rcuver  en la per-
sonne de ,

Madame Christine
- Gabriel-ActemanD

décidée pieusement, le 12 mars,
Al ' àg* de 62 ans-

L'office d'enterrement aura lieu
samedi , 15 mars. & 8 S b., â
l 'église do Saint-Nicolas.

Départ de la mais 'n mortuaire :
rne de .Lausannè, 40, k 8 >« h.

Cet avis tient lieu de lettre de
Iaire part.

R. L P.

j fiHtMBMBBMI _________________ B____ ^B__ a_ ^^

F. RYSER
Successeur (TE. Schenker. ^^^ Rue de Romont, 36

FRIBOURG
_ WM.42WEm.em malHontt à : :sm.omLtor^w*:_a2:, J&JBL **Mrg *t&m9 3B_DfWL^5ea.-«B^

Assortiment complet des séries dites : ,, Prix unique " de la renommée Maison suisse " JRAMJÏ/Y 99
Série L Chaque paire de bottines ou souliers oas, pour dames ou messieurs, en couleur ou noir, simple ou double semelle Fri ' 16.5©
Série II. Mêmes genres, qualité et fabrication extra soignées et chaussures fantaisie » ÎÎO.SO

Formes les plus modernes. "/'" ' . " . . : ' Chèque paire est garantie.

Pour l'ouverture de la saison, je mets en vente à titre d'" OCCASION „
1 partie de bottines à lacets, jaunes, pour filles et .garçons N03 30 à 35 Fr. 8. ~
T ' » >\ > boutons > » _# ¦ » » » » 8.50

. 1. ._... »... . » > » et lacets, jaunes, pour dames » 36 à 42 » 11. —
•i; -¦

¦ ¦¦»' • » » > lacets, jaunes,: boxcalf » > . ( ' ' •> -- w w » 13, ^,.. .i ., . . .» . . » > , .. . » boutons » ' > *' »'' » » . » *12. — ' '"' -• • ~ i ;— ->--~ ¦¦¦¦i- '~ ~:-y ~— . : . . ',-¦,. '
^
, . , • chevreau ' V ' ; " ¦_.- • " » ., >> 15. —

..¦¦;] • ' :. < ,* 7.'-., « .»-:•- • » « lacets . ' *yyi »•'¦- ' » ' -• » - » \ » » 16. —
1 ," ï ::'¦' . » souliers > -brides" ;-. » ; » - '• . '» . .•.> .. . . •• • ¦  » » • •» ' - ' .vô.BO •• - . -

.îi - » . .  > souliers bas, à lacets ou à boutons, jaunes, pour clames « » >> 7.50
• ., ,1 ,. :' . »V [;>' ;." -.'.' ?,¦; • . ' Ji ¦' :¦ .*' -'- ; ' :,:/ :*':: ' * : » : » • » chevreau » ; , ' » » 10. — , ; "...

^ > ' >' » ¦• ¦ '_ . » » jaunes, pour messieurs » 30 à 46 _ »\"?û« . .rr- - -, , .1 ¦  > » bottines à Jacets, jaunes, boxcalf, pour messieurs >/ » » 15. —^ • * •¦ < •

Assortiment complet eh chaussures de communiants, à des p rix très avantageux
POUR VOUS CONVAINCRE, VEUILLEZ REGARDER MES VITRINES

Service à domicile. TÉLÉPHONE 589 Réparations promptes et soignées.

Madame Joséphine Mater-
Breuder ; Monsienr «t Madame
Joan Mayer-Schadel ; Mesdemoi-
selles Maria et Hilda et Messieurs
Emile, Charles, Ernest et Paul
Mayer -, MademoiseUe ConsUnce
Brender ont la profonde douleur
do faire part k lenrs parents,
amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'd-
prouver en la personne de

Monsienr Bert MOT
leor cher r-pousc.  père et beau-
ir.' re , décide le 14 mars dans sa
61B* année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'enterrement aura liea dimatt-
cli- 't ' i  mars.

Départ do la maison mor-
tuaire : rne de Lausanne, 78, k
2 henres.

Occ. ' .-p d'enterrement lundi, .'
8 S h-, i 'l'église du Collège.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
Monsieur Fréd. Oygli . et fa-

mille remercient sincèrement tou-
tes les personnes - qui lear onl
témoigné des marques de »jm-
pathie ci l'occasion du grand deuil
qui vient de les trapper.

On demande pour le 25 jnillet

un appartement
de 3-4 pièces. 1361

S'adrefser SOUS II1207 F, k
IIat -.- - _n_ f.cin & Vogler, Fribourg.

T"
Monaiiu l'abbé Kern , enré de

Prônant'* : Monsieur et Madame
Alphonse Kern-Mettraux et leura
enfants, k Fribourg _: Madame et
Mo!wUu( Maaroux-K _?m et lears
entants , •' Autigny ; Madame ct
Monsieur Motel-Kirn et leurs cr-
fanw, à Genève : Mademolvlle
Malhilde Kern , à Fribourg ; .la
famille l'fotliaisie Kern , it Ma c con-
oeoa :1a famille Lanterno-'-alleT,
k Villaz-lBaint-Pierro ; la famille
1 i-cr , aa Closy, à Massonnens, ont
la douletir de faire part - leurs
parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouv«r en la personne de

Madame Appoiins KERN
TtrCiair» de Saint-François

leur mère, belle-mère, grand'-
mère. tatito et cousine, décédée k
Friboarg. après Une longue ct
doolaoreoe maladie chrétienne-
ment supportée, k l'Age de t.5 ans,
munie des sacrements.
'L'oflic*d'enterrement aura lieu

lundi , I l  mars, k 0 heures , i
Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : ne des
Alnea, 11- '

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

wsm
Importante maison do tissus

en tous genres et confections du
canton d-c Neach&tel engagerait
représentant actif ct sérieux,
connaissant la . branobe et ayant
Clientèle. ":, " - ,

Inutile de se présenter s-ins des
référence» de premier ordre et
faire " offres avec certificats M
renseignements détaillés, sous
H *Ô5 w, * Haasenstein et Vogler,
NeuchileJ. «ÏO

poison — rais
Grand choix

Prix très aoantttgeux
" ; . c'&iz

F. BOPP, tapissier
Rue du Tir, Friboure

i eûtCd* lo Bannie Popithire Sui_ _i

Office général d'assurances & d affaires
»EXSEtaSEMSHT9 0BAfClT9' SUR J

' Assura: . , - - s  : Vit, Acc ldsn l î , Rospcnsabl l l lé  Clvilt
vli-i-Mls des liMs , Incîndlp , Vol , _. _ £_. '_. «'tau, Bris
des glaces , Bagages , «te, ete.

Correspondants direct * dt « La Nationale f  Vie
AFFAIRES IMMOBILIÈRES PRÊT8;'HYP0THÉCAIRE8

MI. dP nij YEB ife CnOKMZ
28, Avenue de PéroUes, à côté de l'Hôtel de Rome

Petit hôtel à vendre
lout dc suite , pour caasA de départ , dans petite ville , nu bord du lac
Lètna». cotaj. rt_M .o.c caCé, restaurant , salis de société et 10 chambres,
le tout agencé et meublé. Occasion exceptionnelle. Capital néces-
saire : ÏS.OOO fraies.  — Adresser les oiTres sous A 1 JOI L, à Haasen-
stein et Voïler. Lausanne. 1187

MODE®
Exposition de modèles de Pan

dès lundi 17 mars
MUa LAUGIER, Grand'Rue, 11, t« étage

mr OCCASION nm
A vendre un grand atock de chaussures poui

inc.-8icurs , damei et entants
A DI8 PRIX EXCEPTIONNELS DE BON MARCHÉ

Poar ehaque paire Cd» 10 fr)  de chaoïiurea non
ferrées , il aara ollert gratuitement une paire dc rondelles.

S* recommande,
H 1342F 1501 491 G NCHOH.

Magasin d* Chaussures , 15, rue de Lausanne

ATTENTION
Après Inventaire fa't et «u le ma-que  do plaee pour de

nouvel  es arrivées , on vsndia dès maintenant uncrand stock
d'articles consistant ea porwlaiue, iViVuce, cris-
taux et v«'rr _ -rii* avec grands rabais. Occasion 1res
avantageusj pour pensions , hôtels et pensionnats.

Au grand Magasin (te porcelaine et oerrerle
Jos. ZOSSO-SAUTEREL , r«o des Epouses, 139

ON DEMNDE
une dome*()<ine pour une ps-
.titè .çure de » campagne Iri-
I,. ci r ¦.'¦. , , . . - . 1500

8'adrea. sous H 13iï F, k Ha»-
untttin f r  Vogler , Fribourc.

Oà Oenandc, pour tout do
suite ,

une jeune fille
pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. U53

bons gages.
S'ftdtesaet k B«" dmiMJn

XordaaaMU, Aten. du M 1,1. 1, 17.

A REMETTRE
peti t  macaata d'épleerfe
dnn9 le liant de la ville. Peu de
reprise. - IMS3tF'U99

S'adresser ù W. Hekor, rut àe
Lauianne, 16, Fribonrg

V*t O '-S'.IH . ur tiicj-n sircut la
niua Mdalt lodiqoce ci-bac. ¦

Reluse* lt» contrïlaçona.

Le kiiTOcî HtelnreJs blanc
et Jaune crue deséoononjies ; f,M
son emploi , vous n 'abrégerez pas
la darde normale dc votre linçc.
Ss icomposition est irréprochable.

ACHÈTE
Fûts vides (en bon état)

U liuÙes claire î ot pétrole
OTF-lES A :

 ̂GUIDI, Fribonrg
D-rrii-ti  Bt-NleoUa

TELEPH. N' 5.05
HiIUa it Gialisai \ ,̂ „„.%.- ...
Statuts d. atlas j I' Dla*me9

Benzine
— Carbolineum —

Y ____HIHB_.nH___HHDHIBH______.______KI^ _̂_.____________nE5u

I 

AU PRIX UNIQUE
Eroner-hpUdy

FRTBOUEG
22, Ru© d© Romont, 22

Complets
cérémonie

façon redingote, à 65 fr.

Toujours en magasin un grand choix
DE

Complets noirs
FAÇON VESTON

au prix unique de 55 fr.

EXPOSITION
.PE

Yolailles , pigeons & lapins
AVEC PRIMES. TOMB OLA ET VENTE

à ST-ANTOINE (Fribourg)
les e, T et 8 avrU 1013

l̂ s pioçtammis peuvent vire demandés & 1 SOI- iSli

Peter ^BY , instituteur , à St-AntoIne.
Délai d'Inscription : 28 mars


