
Nouvelles du jour
La médiation des puissances entra

la Turquio et les Elals balkaniques
parait destinée à ne pas aboutir. La
réponse des alliés, formulée hier, met
à cette médiation des conditions que
les puissances ne pourront pas faire
accepter par la Turquie. La Bulgarie
maintient sa limite de Itodosto, sur la
mer de Marmara, au cap Malatra, au
sud de Midia, dans la mer Noire ; elle
laisse la presqu 'île de Gallipoli à la
Turquie. Mais Andrinople et Scutari,
la Crète et les , lies de la mer Egée
seraient abandonné! par l'empire otto-
man, qui doit s'engager de plus, en
principe, à payer une indemnité de
guerre.

La Porte ee dispose i. envoyer aux
puissances un mémorandum de contre-
propositions.

Cela étant, les puissances, qui ne
peuvent imposer leur arbitrage , sont
réduites à attendre quelque temps que
les deux parties veuillent bien rabattre
de leurs prétentions.

a'.
On confirme de Vienne que l'Angle-

terre a proposé sa médiation entre
l'Autriche-Hongrie et la Russie au
sujet de l'Albanie , sur la base sui-
vante : l'Autriche consentirait à ce que
Diakova revint à la Sarbie , mais le
Monténégro renoncerait à posséder
Scijtarl. A Cettigne, on ne voudra pas
d'une solution qui contredit les ar-
rangements pris par les Etats bal-
kaniques. ... • -:- -•-.-- . , .  ;,;.
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D'après la Gaxette de ta Croix,

organe du parti conservateur alle-
mand, la contradiction qui a éclaté
entre la Gazette de Cologne et la
Gaxette de VAllemagne du Nord, au
sujet de la façon d'interpréter l'insti-
tution du service de trois ana en France
serait entièrement le fait du ministère
dos affaires étrangères de Berlin, qui
aurait réellement inspiré la Gazette
tte Cologne, mais qui, jugeant exces-
sive la forme de l'article paru , aurait
fait machine en arrière par la note
tranquillisante publiée dans U Gazette
de l'Allemagne du Nord.

Certains journaux d'Allemagne pu-
blient des choses étranges. C'est ainsi
que les Kieler Neuesle Nachrichten
écrivent : ' .

'.. ' '- '
II faut espérer quo l'Angleterre agira

maintenant aveo fermeté et décision sur la
France et ne donnora pas raison à ce troubfe-
paix qui , par l'introduction du service obli-
gatoire d» trois ans et par le sahs-géne avec
lequel la prefise de ce pays excite i la guerrej
montre clairement son désir de revancher

Appeler la France un troublé-paix
parce qu'elle use dé son droit d'élablïr
le service dé trois ans, c'est déjà fort
singulier ; mais inviter l'Angleterre
à forcer la France, son alliée, à ne
pas augmenter ses effectifs, c'est formi-
dahle de naïveté ou de déraison.

• a
Le gouvernement anglais a chargé

une commission spéciale d'examiner
une question délicate qui se posera de
plus en plus dans tous les conflits
industriels. Comment assurer l'exécu-
tion dea engagements conclus ? Com-
ment imposer aux parties . en cause,
patrons et ouvriers, le respect des con-
ventions qui interviennent parfois
après de longs mois de grève. _ • ;

Cette question se présente particu-
lièrement aiguë et difficile au port de
Londres, où les arrangements formés
après de longue* négociations, ont été
foulés aux pieds et ont été suivis près*
qu'aussitôt de nouvelles grèves. Elle
se présente également entre les patrons
camionneurs et leurs ouvriers. Un
accord était intervenu entre lo syndicat
patronal et les Fédérations ouvrières.
Or, depuis co règlement amiable du
conflit , soisante-cinq grèves ont éclaté
successivement cbez divers patrons.
On se deniande à. quoi peuvent bien
servir des arrangements de ce genre

puisqu'ils sont immédiatement désa-
voués ou dénoncés par les parties.

La Commission anglaise du travail,
chargée de l'étude de cette question , a
ouvert uoe enquête à laquelle ello a
appelé à déposer les représentants
autorisés des corporations ouvrières et
patronales qui se sont trouvées le plus
récemment en conllit. Eile a entendu
les délégués des syndicats ouvriers
qui ont élé mêlés dernièrement aux
différends que nous venons de rap-
peler.

La grosse difficulté, celle qui appa-
raît à peu près insurmontable, a été
sur le champ signalée. Les syndicats
patronaux sont loin de comprendre
tous les patrons. C'est ainsi que les
patrons qui s'occupent de camionnage
sont au nombre de deux ou trois mille,
à Londres seulement, alors que la
Fédération patronale comprend seu
lement deux à trois cents membres.
Stns nul doute, ce sont les patrons les
plus considérables puisqu'ils fout à
eux seuls cinquante pour cent au
moins de tous les charrois effectués
au port de Londres.

Les délégués ouvriers reconnaissent
aussi que leur syndicat ne groupe que
dix-huit mille membres et ils avouent
que les charretiers atteignent bien le
nombre de trente-six mille dans ia
capitale. Il suit de là. que les arrange
ments que les syndicats patronaux et
ouvriers peuvent conclure restent let-
tre morte, pour les .patrons non-fédérés
et pour les ouvriers non-syndiqués.

Dès lors, deux questions ont été sou-
levées: par les diverses personnes qui
ont déposé jusqu'ici dans cette en-
quête. La première est celle de savoii
comment obliger les patrons syndiqnéi
et les ouvriers syndiqués à exécuter
les arrangements qu'ils peuvent con-
clure ? La seconde : n'y a t il aucun
moyen d'appli quer à l'ensemble des
patrons et des ouvriers engagés dana
une mémo p rolessioa les conventions
délibérées par los patrons syndiqués
ot les ouvriers syndiqués ?

Pour la première question , patrons
et ouvriers ont été d accord, pour ad
mettre que la seule solutiou raisonna-
ble était d'obliger les groupes patro.
naux et les groupes ouvriers qui
concluaient un arrangement de verser
entre ies mains d'un tiers nne somme
qui servirait de garantie de l'exécution
loyale des arrangements intervenus.
Sur ce poin t  tout le monde a volontiers
reconnu que c'était li un moyen pra-
tique qui , le plus souvent , suffirait a
contraindre los parties au respect de
leurs conventions.

Mais les délégués ouvriers se sont
refusés à accepter qu'un comité d'arbi-
trage, môme composé d'arbitres dési-
gnés pour moitié par chacune des
parties et présidé par un homme étran-
ger à la profession , désigné de commun
accord , pût prononcer définitivement
la confiscation de la caution versée au
profit de la partie lésée par la non-
exécution des accords intervenus. Là
commission n 'a pu obtenir de réponse
précise sur l'autorité qui aurait pour
mission de régler ce point capital.

En réalité, le syndicat consent théo-
riquement à verser une caution, mais
ce n'est là qu'une concession apparente,
oar il refuse d'accepter une procédure
quelconque d'un tribunal dont l'objet
serait de mettre la théorie en action.

Ces indications montrent clairement
que les syndicats ouvriers ne veulent
pas engager ia caisse syndical* dans
des opétations de co genre.

Sur la seconde question , les délégués
ouvriers ont étô plus nets. Les syndi-
cats patronaux doivent représenter
tous les patrons affiliés ou non ; les
syndicats ouvriers doivent jouir de la
même faveur. Comme conséquence, les
arrangements conclus entre eux de-
vraient être opposables aux patrons
non fédérés et aux ouvriers non-syndi-
qués; La loi devrait intervenir pour

proclamer ce principe. Le but des syo
dicats ouvriers est très simple. Eu
prétendant appliquer à tous les tra-
vailleurs d'une corporation des accordi
pour lesquels ils ne sont pas in tervenus.
on les contraindra à entrer dans le
syndicat ouvrier qui groupera ainsi
tous les ouvriers d'uu même corps de
métier et les on opposera en bloc aux
patrons. Ce n 'est pas la paix sosiale,
mais la lutte de classes.

L'Edit de Milan
11 est plus aisé aujourd'hui qu 'il y a

deux ou trois mois de parler de l'Edil
de Milan , parce que, ces temps derniers,
à l'occasion même du ltJ016 centenaire
de l'avènement de Constantin , une réac-
tion s'est opérée, dans les milieux sa-
vants, cu faveur d'Eusèbe, «ou. histo-
rien. Soua prétexte qu'Eusèbe avait été
son hôte et son confident, c'était de bon
toa de le regarder comme un flatteur
et un courtisan ct de se méfier des louan-
ges décernées ù son héros. Oui, on peut
bien soupçonner qu'Eusèbe, quoique
écrivant après la mort de son impérial
protecteur , a parfois trop accentué la
noie de.* éloges : l'encens était connu
dans ces temps reculé3 ct a conservé
jusqu 'à nos jours sa popularité. Mais,
quand il s'agit, non plus d'appréciations
personnelles, mais de faite déjà connus
et de documents, Eusèbe mérite d'être
pris au sérieux et cru sur parole.

Tel esl lo témoignage qu'on vient de
lui rendre à Rome mémo, le 20 lévrier,
à la première âes conférences scienti-
fiques organisées par l'Académie de reli-
gion catholique ct par lo-comité des
Fêtes constauliniennt's. C'est là que,
devant un auditoire choisi, lc P. Caaa-
massn, avec Bon érudition incontestable,
a réhabilité Eusèbe et démontré quo lc
caractère do panégyrique de la. Vite
Constantini n'enlève rien à la vraie vu-
leur de cet ouvrage. A l'appui de sa
thèse, il a même invoqué l'opinion du
célèbre Harnack, qui vient d'écrire dans
sa Chronolog ie: « On peut considérer
comme prouvé que les doutes anciens
ct nouveaux soulevés contre les docu-
ments dc la 'Vita Constantini sont com-
plètement réfutés par les dernières re-
cherches de la vraie criti que moderne,
tellement qu 'il ne vuUt pas ia peitte d'y

Ainsi, Eusèbo a meilleure presso au-
jourd'hui qu'hier, ce qui nous encourage
à l'interroger de nouveau au sujet dt
l'Edit do Milan.

Au commencement dc l'annéo 313,
Constantin se trouvait à Milau pour
assister uu mariage dc sa. sœur Constan-
tia avec Licinius , son associé au trône.
Aprôs délibération avec son collègue, il
promulgua , peut-être en mars, puisque,
dès le mois suivant, Licinius .était de
retour en- Orient, le fameux Edit , ins-
crit en lettres d'or dans les .annales de
l'Eglise. Nous en avons sous . les ¦ veux
lu texto grec (Eusèbe, 7/ist. ecclcs., X , 5.),
le texte latin (Lactance, Dc mortepersec_
n. 48) ct diverses traductions cn notre
langue. Nc reproduisons intégralement
ni les uns ni lps aulres, mais analysons
cette p ièce d'après les poinls essentiels
qu'elle renferme.

Constantin insiste d'abord sur cc prin-
cipe fondamental , que tant de-gouver-
nements Oublient aujourd'hui ; le res-
pect des droits de la conscience dans le
domaine religieux, t U faut donner à
lous les hommes, dit-il , la liberté do sui-
Vro chacun la religion do son choix.
Puisse cetto doctrino plaire à la divinité
qui réside dans lc ciel ct la rendre propice
ù nous ct à tous ceux qui nous sont sou-
mis ! » No concluons point do li quo
Constantin plaçait sur Io même p ied
(otis les cultes ct demeurait pour son
compto indifférent; . non, mais après
trois siècles d'intolérance, il fallait d'a-
bord aflirmer cette théorie nouvelle afin
d'inaugurer dons lc mondo unc èro do
paix -cl dc libertô confessionnelle. De
plus , si quel ques termes du document
Semblent dictés par un libéralisme .exa-
géré, n'oublions pas quo ce grand em-
pereur drvait encore compta-, cn 313,
uvec son beau-frère, nulloment chrétien,
ct avec la loule dc ses sujets, toujours
prosternés aux p ieds des idoles. 11 est
possible aussi que les employés dc la
chancellerie impériale, peut-ôlre tous
païens ct habitués à l'ancienne termi-
nologie, n'aient pas traduit assez fidèle-
mont l'idée do leur maitre.

Quoi qu'il en soit , Io principo est posé ;
chacun peut choisir lo culte qui lui con-

vient. Cest IB christianisme, si molesté
auparavant , qui va lc plus en bénèlicier.
Ecoutons l'énergique langage de Cons-
tantin : « Nous déclarons doue que notre
volonté formelle, inspirée par ce sage et
salutaire conseil, est qu'à l'avenir on ne
refuse â personne le droit d'embrasser et
•le. suivre la religion chrétienne ct ton
culte, sans qu'on puisse opposer aucune
entrave ô sa volonté ni l'inquiéter en au-
cune manière. » Quatre fois, la même
pensée est exprimée comme pour dissiper
tous les doules et Ljen implanter dans
l'opinion publi que le principe dc la tolé-
rance.

Cependant , les clirélieus oui été sou-
vent les victimes de confiscations que
rien nc saurait justifier- Constantin, dans
son esprit de loyauté, veut qu'on restitue
le bien.volé ; il ajoute done ces prescrip-
tions sur lesquelles, ett tout temps et en
tout pays, devraient méditer les spolia-
teurs des biens dc l'Eglise : « Nous avons
décidé que, si les lieux oil les chrétiens
avaient lss toutame de se Tènràr ont été
aliènes soit par le fisc , soit par quelque
particulier, ik leur soient rendus sacs
indemnité, sans aucune répétition de
prix, sans délai ct sans procès. Ceux qui
les ont reçu» en don ou les ont achetés
seront obligés de les rendre le plus promp-
tement possible. Les détenteurs qui
auraient acheté des biens de celte sorte
ou ceux qui les licudraii nt dc seconde
main des premiers acquéreurs s'adres-
seront au préfet de la province, qui en
fera l'estimation, Jes remboursera h leur
valeur sur les fonds du trésor et remettra
les biens eux-mêmes û 1a communauté
chrétienne, a Le décret prévoit encore
d'autres cas dc restitution et insiste pour
que loul dommage causé soit pleinement
réparé.

On voit par là que c'eit aux chrétiens
que Constantin s'intéresse le plus dans
l'Edit de Milan. On-peut même dire que
c'esl pour eux qu'il Va promulgué. Ce-
pendant , malgré cetto préférence bien
légitime envers les disciples du Christ ,
les païens n'ont eu ni motif ni même
prétexte de sc plaindre, puisque le docu-
ment ajoute cn des termes qui devraient,
couvrir de confusion tous les petits ty-
ranneaux do notre époque : « Puisque
nous accordons aux clirétieits la liberté
la p lus complète et la p lus absolue de
prati quer leur culte, les aulres religions
doivent posséder lo même droit, car c'est
digno du siècle où nous vivons, c'eat con-
reuablB â la tranquillité dont jouit
l'Empire que tous nos sujets soient libres
d'adorer la divinité qu 'ils ont choisie. »

Malgré tous les égards témoignés au
paganisme expirant. l'Edit de Milan est
vraiment l'acte d'émancipation de
l'Eglise chrétienne : dès maintenant,
elle ne sera plus une proscrite réduite à
se cacher ou exposée à être torturée, muis
elle jouira de la liberté, de'cc bien qu'elle
méritait depuis trois siècles et dont clic
usera sagement pour le bonheur de
l'humanité. L'Edit do 313 a donc, défini-
tivement introduit dans lo mondo un
ordre nouvoau et ouvert une période
d'affranchissement dés consciences çt de
relèvement dc la société. On comprend ,
dès lors,- que lotis" les milieux croyants
aient fait entendre un soopir de soulage-
ment et un cri d'allégresse. Enfin , la
famillo chrétienne pouvait se glorifier
d'être libre, non seulement au point dc
vue-ecclésiastique, mais encore sous le
rapport civil, avec le droit do posséder
ct d'hériter. On comprend, de même, que
l'Eglise profite de celte annéo jubilaire
soit pour remercier Dieu, soit pour accla-
mrr l'immcnso service rendu par Cons-
tantin. En celui-ci , clic salue l'un dc scs
plus insignes bienfaiteurs ot volontiers
elle joint son nom à celui de Charle-
magne ct à ceux d'aulres princes qui
ont bien mérité de la causo catholique.
AU ! si l'Edit de Milan eût été mis cn vi-
gueur partout , de 313 à 1913, quels pro-
grés pius rapides l'Eglise aurait réalisés
pour lu plus grand bien do l'univers I .

Toutefois, mémo dans ses hommages,
l'Eglise ne dépasse point la juste mesure.
Si Constantin esl pour eilo un libérateur,
elle.n'a jamais osé lui décerner le titro
do saint ou do bienheureux. Païen do
naissance et d'éducation , chrétien .dç
formation incomplète, il est loin d'appu-
raitro comme un modèle aux yeux do
la scrupuleuso histoire. Sa carrière, si
noble et si glorieuse dans son ensemble,
reste marquée do plus d'une tache.
A travers des crises d'aveuglement, do
surexcitation ou do méfiance, il commit
des fautes que la religion déplore cl que
la postérité ne pout pas ne point, lui re-
procher. Même envers lc christianisme,
il n'a pas été constamment si correct :
il s'intitulait P« évêque du dehors », mais

il s'est comporté plus d'une lois en
évoque du dedans par une ingérence
indiscrète dans les affaires de l'Eglise.
En ce domaine, on ne saurait l'excuser
de scs préférences pour Arius et de son
hostilité envers saint Athanase après le
concile de Nicée (325). De plus, l'année
suivante, sont survenus des drames d'in-
térieur encore enveloppés de mystère.
mai» en tout cas nullement profitables à
la mémoire de Constantin. Mais comme
do tels procédés , se rapportant à une pé-
riode tardive de sa vie, ne sont point en
connexion intime avec l'Edit de Milan ,
il» w doivent . point empêcher l'Eglise
de célébrer convenablement, en 1913,
le seiiième centenaire dc la promulgation
oDicielle de la liberté chrétienne.

Lundi, sera publié un Brel du Pape
au sujet des" fêles const antinienne», qui
commenceront le 31 mars, pour se ter-
miner le 8 décembre. Contcaitemo.at à c«
qui avait été annoncé, aucune Encyclique
ne paraîtra. Le jour de la l'entecûte, le
Pape prononcera probablement un im-
portant discours sur le J ululé comtanti-
nien et la liberté do l'Eglise.

La guerre des Balkans
En Thrae»

Des combats . ont eu lieu, jeudi, sur
les lignes de Tchataldja.

Cn assaut a été livré, hier vendredi,
contre le front sud d'Andrinople, mais
sans succès.

Lcs Bulgares out subi de grosses pertes,
mais ce sont des dépêches de Constanti-
nople qui lu disent.

A Scutari
Hier matin vendredi, le bombardement

de Scutari a été repris, et plusieurs mai-
sot» ont été incsndiêés. Le bombarde-
ment s'est continué plusieurs heures
avec énergie. Les Turcs n'ont répondu'
que faiblement.

Le ministre des afiuires étrangères, à
Cettigne, a informé les représentants'des
grandes puissances que le gouvernement
monténégrin regrette de ne pouvoir/accé-
der à la demande des puissances tendant
à permettre à toute la population civile
do quitter Scutari, élant données les
raisons très graves d'ordre politique ei
militaire' qui *'y opposent. / '

Lo « Hamidieh %
Lés bateaux grecs GryssBiialis, Sijne

et Nervenistis, attaqués par île Htvmdieh.
ont brûlé. Le Manya a coulé. L'Elp is et
le TrifUia ont été troués, le premier par
sept ct le second par deux boulet?.

Deux mécaniciens du; Trifilia ont élé
noyés; quatre Grecs auActal ont péri.

C'est pendant la nuit du 13 au 1» jan-
vier dernier que le tupite turc \c Hami-
dieli parvint, à la faveur dc la nuit , à so
faufiler a travers la Hotte grecque qui
croisait devant les Dardanelles. Le 16,
il apparaissait danS les Cyclades, devant
le port de Syra, dont il bombardait la
poudrière.

11 tirait brusquement unc quinzaine
de coups sur un navire grec et s'éloignait
dans la direotion du sud-ouest vers la
côte d'Asio Mineure. Depuis cette-épo-
que, on le rencontre un peu partout. 11
va à Port-Saïd, pénètre dans la mer
Rouge, ct, vers la fin janvier, il revient
dans la Méditerranée , où il est signalé
aux environs du Beyrouth. Les dernières
informations indiquent son passage à
Rhodes, où, voici quinze jours, il s'ost
approvisionné dc charbon. -

Où a'cst-il abrité depuis lors ? On dit
que, lorsque l'envoi des troupes dc ren-
forts serbes pour Scutari fut annoncé, la
presse autrichienne indiqua que lé Ha-
midieh so. trouvait dans le3 caux de
l'Adriatique La (lotte grecque organisa
aussitôt un service d'inspection. Le
Ilamidieh no fut pas aperçu, mais un
croiseur d'un type semblable au sien lut
rencontré voici une dizaine do jours. II
hissa le pavillon autrichien. Où, pendant
ce temps-là, le Hamidich se trouvait-il ?
Suivant les droits de la guerre, il ne pou-
vait demeurer plus da vingt-quatre
heures dans les ports neutres pour laire
du charbon.
' Lc Hamidich ost un croiseur construit

cn 1903 cn Angleterre. Sa vitesse est dc
22 milles (iO kilomètres à l'heure), ct il
est armé de dix gros canons ct de six
petits à tir rapide.

La flotte grecque de Corfou est parlie
a sa poursuite. EUe a ordre d'escorter les
transports serbes jusqu'à Saint-Jean-de-
Medua et d'arrêter en cours de-route
tous les navires suspects.

La présente du llarnidicli dans l'Adria-
tique paralyse le blocus des ports alba-
nais. Le Giornale tf Italia . qui publie ,d«a
détails sur le raid du navire turc , ajoute
que le Ilamidieh se diriger* probable-
ment sur Valoita.

L'incident franco-turc
Dans sa réponse à la note de l'ambas-

sade de France, la Porte affirme que le
Henri-Freyssinet était convoy é par des
torp illeurs grecs ct a tenté de s'enfuir
quand parurent les torpilleurs turcs.

Le gouvernement turc demande qu'on
procède au déchargement complet du
navire.

En Epire
La princesse Sophie, sœur dc Guil-

laume II , accompagnée de sa fille Hélène,
est partie hier, vendredi d'Athènes polir
S anina, via Prevesa.

Une mission bulgare
Le gênerai bulgare fiadko DimitrieJ,

commandant de la 3e*1 armée, est parti
hier malin vendredi, de Sofia pour Saint-
Pétersbourg; il est chargé, assurc-l-on,
d'une mission spéciale.

La révolution au Mexique
Les iédéraux auraient occupé Cananza.

L'ancien gouverneur de CoahUila il
épousé la cause des insurgés. On con-
firme qu'à I MS Nogalès les insurgés ont
battu hier la garnison fédérale qui s'est
enfuie en territoire américain. Les soldats
ont livré leurs armes aux oiliciers ct so
sont dispersés après avoir perdu 100 tués
et 200 blesséï. Au cours dc la bataille.
Bû soldat américain a été blessé- Le com-
mandant a donné aux insurgés-l'ordre
ile cesser le leu , déclarant que, daus le
caa contraire, il ordonnerait à ses soldats
d« pénétrer en territoire mexicain. Cest
à .ce moment que le feu s'affaibliCet que
'les iédéraux traversèrent la Irontière iX
capitulèrent.

NOUVELLES RELIGIEUSES
La iis'.J da Ti .t

Le Corriere d'Italia dit que la santé
la Pape continue k s'améliorer.

Nécrologie
}'._ : Josrdia da U r«iiiii::i «

OQ annonce la mort à Granville (Manche i
le Mgr Jourdan de La Passardière. *vèque
ic Roséa, qui, au cours de sa carrière.
fnt successivement chargé de mission par
Léon XIII en Russie, évêque auittiaii» du
cardinal Caverot k Lyon, évêque administra-
teur de ls Tunisie, évêque auxiliaire du
cardinal Tiomas à Rouen, directeur général
de l'cruvro antiesclavsgiste de Franc* ; enfin
auxiliaire, saoa en porter le titre , du cardinal
Richard à Paris. Il était retiré depuis plu-
sieurs années k GranviUe. 11 était -'-ri da
soixante-douze ans. Il avait uno certaine
réputation commo orateur sacre.

Nouvelles diverses
On annonce la mort du prince DolgorouLï,

enr ien atobaaaadeur do Russie À IXotae,
membre du conseil d'empire.

— M". Pierpont-Morgaa vient d'arriver i
Rome, venant d'Egypte. La santé du milliar-
daire, contrairement aux bruits qui ont oounl,
parait excellente. "

— La Chambre des seigneurs dc Prusse
s'est ajournée, hier vendredi. La prochains
session s'ouvrira dans la seconde moitié
d'avril.

RÉFLEXIONS
Sous ce titre, nout citons «vecascitemant

un cerlain nombre de passages du livre
de M.  Eugène Ritter , docleur is-Ullret,
profetteur honoraire de l'Uniztrilli de
Genève : Les Eglises chrétienne» in tnstia
da XX"* siècle (Lausanne, Payot , éditeur,
1913). L'auteur a écrilceci dans son Anat-
Propos :. i Je suis protettant, mai* je me
sens étranger à tout sentiment hostile à
l'Eg iise catholique. »

La l-'rance fait des expériences au bénéfico
du reste da l'Europe. Elle a rejeté violemment
sa dynastie royale. Elle tente depuis trente-
cinq ans une seconde cl plus difficile entre-
prise ; ello se débarrasse, avec lenteur et
préméditation, de tout cet qui porte l'em-
preinte chrétienne. Qnand elle arrivera au
bout de son effort, on verra ce que sera
cette • société d'athées > , que Rajlo imagi-
nait, quand il écrivait ses Pensées diverses
à l'occasion dc (a comité qui parut au
mois de dicembre 1680.

Les idées chrétiennes étant une source de
force morale, la génération pour laquelle
cette source sera interceptée n'en scra-l-ello
pas affaiblie .*

La France démolit sa religion, commo ello
a déboisé ses montagnes.



Les confréries
des processions de Séville

Séville , il murs.
11 existe à Séville un très grand-nombre

de confréries dont le but principal est
il'horiorer les mystères de la Passion, au
moment do la semaine sainte, par une
procession- Solennelle. : ' 

¦¦¦¦i; • . : ..;
Ccs: confréries nc: soiit pas; comme on

pourrait .le croire, des réunions de'reti-
gictix ou'de prêtres ; ce sont simplement
des groupes de laïques voulant honorer
Dieu .et manifester leur attachement à
l'anti que usage des cortèges do semaine
sainte. :

J'ajouterai mème qu'aucune profes-
sion de foi n'est demandée aux frères et
que leur vie privée n'implique pas néces-
sairement une extrême piété.

Dans presque loutes ies paroisses, il
existe une confrérie composée dc gens
de toutes les classes possibles. U est
eSact de dire que telle confrérie com-
prend plutôt des professeurs, des magis-
trats ou de riches commerçants, alors
que telle autre réunira îles ouvriers, des
•.«¦lisait* et île petits marchands; cepen-
dant , le recrutement tiuinr.tnucnnobstacie
à l'ontréo d'un fils du peup le dans la con-
frérie la p lus aristocratique, et je sais un
iils de- banquier qui , tous les ans, se mêle
s.i'ns lo moindre ennui aux pénitents du
plus huniblo quartier dc la ville. Un'1 co-
tisation annuelle est versée par chaque
membre do l'associai ion et des- réunions
fréquentes font connaître aux uns et aux
autres ce qu 'on peut faire pour lii semaine
sainte et les modifications ou perfection-
nements qu'on peut apporter à l'exhibi-
tion des saintes images. - . „

Car l'orgueil des confréries est de
mettre cn évidence et de promener par
les rues jusqu'à la cathédrale une 90
plusieurs statues vénérée* conservée»
toute l'année dans l'église et qui sortent
(c'est l'expression consacrée) une fois
l'année pour contribuer à la splendeur
des p ieux cortèges.' , .

II v a  des confréries qui nc sortent pas
tous les ans. L'une d'elles, très remar-
quable, qui s'appelle le SaïUo Entie'rro
ou Saint Enterrement du Christ, sort si
rarement que, depuis dix ans que j'habite
Séville, je nc l'ai encore vue qu'une fois,
il y a trois ans. Elle comprend un grand
nombre de posas ' -.(on appelle aittsj .les
chars supportant les images, suintes) ct
ua nombreux cortège de fi gurants, parmi
lesquels des enfants costumés.en ungîs»,
ayant des robes de mousseline çt à,a
furieuses ailes bleues, blanches ct rouges ;
una jeune fille, les yeux bandés, repré-
si-ntaut la. Foi ; enfin uu innombrable
cortège de députations appurtenunl à
tontes les classes ,de la société. Cette
confrérie , présente, après _ ur.ç_ impres-
sionnante allégorie dé la Mort, une urne
de verre où l'on voit lc Christ counlié
et prêt à être' ' enseveli' (image vé-
nérée dans l'église de San Grégorio);
c'est ce qui lui a donné le nom du Sàinl-
Enterrement.

Ordinairement, une confrérie ne pos-
sède que deux pasos, l'un représentant
le Seigneur et l'autre la Sainte Vierge,
Là confrérie marche dans un certain
ordre, qui varie peu. Tout d'abord ,, la
Croix que chacun salue ; plus loin, l'éten-
dard, une sorte de bannière appelée lt
Sin pèçado (sans péché), pour rappclet
que la ville dc Séville fut 1 une dé celles
qui contribua la 'plus à faite proclames
le dogme dc I'Immaciilco Conception :
plus loin, uue scène de la Passion .où. un
Christ en croix, tl enfin, Ic/ifliode luSaintc
Viergo brillamment jlhnninc. de cierges
rt couvert d'uue sorte de dais ou pal-
lium. Lcs • frères-1 ou - nazarenos (Velus
d'une sorte de soutane ct d'un capuchon
fi haute pointe gui l^ur couvre .entière-
ment le visage) vonLsûr «feux files', ac-

Lia cpllinè :
.,Unç . f prêl , autrefois, la rccouyrajt

saus, doute ,; car ses pentes ne ressem-
blent point encore à celles quo la charrue
a lissées depuis des siècles. Des ressauts
indi quent . VôgucmViil la place de quel-
que lisière forestière, rayant à mi-hau-
teur le, .versant . .de là colline. .

Aucun clocher , aucun bouquet d'aç brc
nc viennent rompre 'sa courbe heureuse.
Ir.cS'rit6'ulins' n 'y Iont point tourner leurs
ailes folles. . En elle,' nul' ycsti gc-fdcs
n'éélciis fige '8 ns subsiste, ct lc'soc fouille

glèbe sans pmener au jour d*bssement
b irg -r.(l.; ou dp tuile .romaine. Sa seule
beauté résidu dans la ligne harmonieuse
qu 'elle dessine sur-lc ciel.

Car: elle semblo poursuivre aveo le
ciel un dialogue éternel. Arttpûrouse, elle
tend yers lui , comme une offrande , ses
lleurs cn rangs pressés. Mais le ciel d'été
est trop haut!  Son azur ,frivole demearc
indifférent it l'hvmnc de la terre" '«n
fleurs. - . -.

Cependant , "scabfroses; héraclées,
marguerites montent à Vàssaut de* la
colline ; elles montent  comme 'pour at-
teindre Io ciel , et ondulent,  indécises, à
la crète du .cbteaul Tandis qu'elles sc
concertent,' hélas. ! la faucheuse , aux
multi p les ciseaux, attaque i<léjà l'hcrap
drue au. penchant do :1a colline. ¦ ¦

Dépouillée de son manteau, elle appa-
raî t  pauvre ct nue. Les meules ali gnent

compagnanl à pas lents leurs images
faiiiti'S,. qui sont porlées à bras, par des
hom nies de peine dissimulés sous une
sorte de housse.

1

Maintenant que nous ayons rappelé à
grande traits l'aspect d'une procession
de-semaine sainte à Séville, nous allons
donner à-nos lecteurs quelques détails
sur les améliorations projetées par des;
confréries. 1 • . . - ¦ ':.'

• Dans-lé courant dc-Tannéé, cea'nsso-
ciàtioiis donnent ù leurs 'églises- quoique
(èt̂ religitusé.-triiiiio, çuinuri'o, si-p!e?iufii>
yu novèna, e'est-à-diredesretraites durant
trois jours , cinq jours, sept jdurs 'ou nouf
jours; on y entend de fort bonne-' musi-
que, on y apprécie les sermons d'un
éloquent prédicatùur,.el le bénéfice tlo ces
fêtes, c'est-à-dire la somme d'argent
obtenue à la quête,doit permettre un peu
plus dé-Iuxo à la procession de la sui;
vante: semaine sainte.

Chaque ' confrérie rivalise de zèle et
montré-un très graud souci de paraître
plus, honorablement choque année. Par
exemple, cette -fois, la conlrérie de la
Très sainte Cène ou de la Cène sacra-
mentelle, - qui n'est pas sortie depuis
nonibru «l'aimées, se promet de faire
station ~ii la-cathédrale et Ûe surpasser
les autres par sa magnificence. Les objets ,'
attributs ct vêtements ile la confrérie
ayant "été reconnus hors de service;' on
les a tous renouvelés avec un soin
extrêm e.

JLe Christ dc l'humilité et la Vierge. Aile
du Souterrain subsistent en -parfait état
de conservation.
r L apostolat, c'est-à-dire le pàso destiné
à rappeler un mystère de«la religion ou
Une scène du Nouveau Testament, a élé
construit, dans des ateliers de l'Aragon,
à Saragosse, et ses personnages en bois
sculpté seront revêtus d'étoiles de grand
prix eu , soie et, ch velours. \.c ' paso
(p iédestal) de la Cène et celui du Christ
sont- également .neufs et d'un travail fort
artistique. -Le manteau de la Vierge et
son dais, par contre, ne seront pas brodé3,
le temps ayant manqué.pour accomplir
ce minutieux travail ; mais il esl sûr que,
l'année prochaine , on aura obvié à cet
inconvénient.

La-copfréric étrennefa aussi cent cin-
quante tuni ques -pour ' --ses. ' Nazaréens;
ceux qui • accompagneront la première
image-sainte.les auront blanches avec
boulons et ceintures de couleur rouge, .et
ccuxqui escorteront la Vierge les auront
violettes avec le capuchon noir, les
boutons et les ceintures incarnais. .

Ladite confrérie sortira le dimanche
des Rameaux.

Uqe autre société, celle dè la Çin-
quiùnie.Angoisso \Qainla Angiistia)_{xu-
nuncé que les magnifiques broderies d'or
\le son pallium seront reportées sur un
velours neuf , ainsi que les voiles du paso
dissimulant, les porteurs.

\.ii herniaiulxtd du Calvaire élrcnhera
un , .magnifique Sinpecàdo 'de velours
ebrinthe br'odq d'or, dont le dessin efet
absolument remarquable.

La ' confrérie des Trois-Qiutes (/«s
très caillas), établie â Saint-Hyacinthe,
montrera, cette année,. , de nouveaux
rayons d'or autour de la tête du Christ,
de nouveaux ornements d'orfèvrerie aux
extrémités de la croix, du velours renou-
velé sous les broderies du .paso dc la
Vierge, et cafin, pour contenir les cierges
de rechange.ou les cierges cassés, une
arlistmue boi^c 

en bois sculpté et doré.~XJ\s .Nazaréens dits dc la Passion.au-
ront .cc.tte . oniçn des sandales . au lieu
de souliçrs. ',

La "confrérie, d'q Saint-Jean de là Palme
a commandé pour sa Vierge ditç de
l'Amertume tfne.-saper .be mantille et un
mouchoir , brodé d'or lin. ;
' _hn& Naiatécnv de l'image du'Christ
porteront-rdes cierges de cire rouge.

La.-préciciisc figure de l'Ange dans la'

duns la-nuit, lours grosses -lûtes de chiens
de gurdu qui veillent..Mais le ciel insen-
sible . est ¦ si lfaub quo-les étoiles elles-
mêmes semblent y j-cculer. Demain, les
grands chars emporteront aux fenils te
foin de la colline. . ',.

Elle prête, aussi son, liane riche aux
labours. Lo bel attelage des-boeufs y tire
la charrue, et, lentement , le sillon s'ajoute
au sillon. Le coutre d'ûcier retourne en
larges blocà la.terre,grasse. Le semeur
y jette le graia , ol voilà qu'au printemps
un vert duvet frissonne au vent d'avril.

Au mois dé juin, la houle déferle en
longues vagues jparmi les jeunes blés.
Lu colline 'jette alors veri le ciel hautain
l'appel de ses alouettes, les seuls 'oiseaiix
qui nichent dans son giron. -Kt-J'alouetlc,
cetto chanson qui vole, s'élance, invi-
sible, comme un cri d'amour et de liesse.
Mais le ciel d'été est unc'valiéo's'ans écho
oïi se perdent les chants db la terre.

Quand, viennent , les. jours immobiles
Mms'.Ic soleil d'août , la blonde colline
secoue sa chevelure d'épis : là moisson
est mûre. Encore unc fois, la toison tombe
sous ln faux , et la colline demeure tondue
comme un agneau. Pour cacher sa dé-
tresse, -les fils de la Vierge tendent sur
les Chaumes leur .fin réseau où s'empri-
sonne la rosée. .

Et le ciel, qui pressent . le déclin x i .-.
h ;aux jours, devenu mélancolique , parait
s'humaniser".' Tl .a rpvêtu sa - splendide,
livrée d'automne -et , penché vers la col-
line, il l'environne d'une gloire do nuées ;
il lui prête sa pourpre cl sou or. Le soleil

confrérie des Eaux a été artîstement
rcvtuurèo par. unli^ile scul pteur sèvilbvu

Enfin , on'ànnohcé que plusieurs jeunos
gens de l'aristocratie du quartier .Saint-
Vincent funt revivre lu confrérie dti
Christ tles Peines, existant depuis long-
temps dans leur paroisse , et veulent l'or-
ganiser, ^our ,prendre part cette année
ù Hmposanlé .'p'ahffçstRtion religieuse.
C'est ainsi qucJa "semaine sainle à S''ville
offre élitique [ois 1:11" u-p. -' t nouveau,

jv , -,- -.•;,- , v ï.\-,v« e vif kw> «'llw.U. SfiUlvaiton»
maintenant . nue le merveilleux soleil
d'Andalousie Vienne ajouter .û sa sp len-
deur. " '¦' . ' • ' '" . M. HUrin.

Schos de partout.
L£ S0T7ISIEI. DE VA VOCATIt

La demanderesse a uu calant d'un premier
lit , parco . qu'elle s'est remariée quand elle
était veuve.

La parole d'un avocat vaut bien celle ' de
deux repris de justice. - ¦ i

Elle a traité l'agent de « cochon et sali-,
gaud «, mais je liens k vous faire remarque!
qu 'en raison de son milieu et do sa proies]
sion, c'est le seul vocabulaire dont elle puisse
se servir. ' . . . -. ,. -. • {

' U. LEBUHEAU

Le Français , ne malin, a imaginé mi per-
sonnage fictif ct symbolique, dana loqacl se
résument les travers et les tendânoes de la
hnroaucratie nationale. , .

Et co personnage se nomlno M. Lebureau!
M. Lebureau, on le voit d'ici , sous les

traits d'un petit vieux à lunettes, installé ,
manchettes au coude, plume à l'oreille, ^ar-
riére un guichet et devant un immense tas .de
paperasses.

A chaque arrivant, il pose la sempiternelle
question : « Avez-vous des p ièces? 1»

Quelles pièces ? N'importe lesquelles. Ce.
qa'il y a de sur , c'est qu'il faut renoncer $
l'espoir de tenter, avec succès, la craindre
dépj.arche, sans être, muni de pièces. Ç)q
citait hier un candidat à la Médaille com-
mémorative de 1870, qui fut invité à repasser,
après s'être, au préalable , fait délivrer , par
le commissaire de police de son quartier , uq
certificat de lionne vio ct mecurs. Pourquoi
pas un certificat de vaccination ?

JI. Lebureau est ainsi fait que tout, dans
la nature, lui apparaît sons les espèces' d'un
dossier à constituer.. • • -" - • '

Et , si. le . dossier est trop mince, il sie4
de le bourrer avec toutes sortes de matériaux
hétéroclites, dont la nomenclatarc .est con-
nue. Seuls , les gens malaisés et impréyovanta
affrontent SI. Lebureau sans avoir empli
leur poche intér ieure  ou leur se rv i e t t e  des
innombrables certificats dont tout Français
doit avoir, en tout temps, ample provMon, j
. .Si. vous croyez, aa aàrplus,'que'Mt'Lébn-
reau-est. senriWo'fc.la Taiiîerie-qu'on'^sitNle
lui, c'est que vous ayez l'illusion chevillée
au corps. ,
.. . M. Lebureau, doux et obstiné philosophe,
laissé bilcr le troupeau des vagues ̂  admi-'
nlsirési ' . '" . ' ' '

MI Lebureau nlgiiorc pas que, sans fui,
sous un régime d'instabilité-et d'irresponsa-
bilité , rien no marcherait f ias. ' ¦ " • :

-Etla conviction de son immanente.néces-:
cité fait & M. Lebureau une solide carapace
d'indilîérence. . : '

MOT DE LA FU

On ht, à la vi t r ine  d un aubergiste socialiste
qui veut attirer de la clientèle :

K C Î Ï A U H A N T  O li V l l l  lt 1'.
Cuisine Uouroçoise

TRIBUNAUX

L'aigutiaat da péri .SiUUMi
La cour de cassation de Genève a rendu,

hier vendredi , son arrêt sur le pourvoi en
revision formé par Marti rliartès, condamné
eh 1910 par' la cour d'assises à 20 ans de
réclusion pour l'assassinat dà père Deshusses^La cour a ' rejeté le pourvoi , oomme non
ionûé.

Le .déparlement genovois cle jastico etj
police a pris hier également un arrêté d'expnl-

d'uclobre la . baise uu front avunt de
descendre entre la ; ligue d'ombre qui
ferme l'horizon et l'infini du ciel. ¦,

La .brume «le novembro .s'y. cBUoche,
traînée blanche que déplace, en l'étirant,
le remous dû vend. 1| détixasqtte par
moment le troupeau dc moutons rassem-
blé là pour brouter la dernière herbe. Lc
petit berger,. au. capuchon.rabattu , sur-
git , hiératique, dans le halo de la.brume.

l.a voyant triste et dolente, la colline4
sous la rafale qui gerce le sol et rebroussé
les herbes sèches, lc ciel gris et .pesant
s'attendrit. Abaissé jusqu 'à toucher la
terre, il s'appuie , dirait-on , aux épaules
de» coteaux. Et , tout doucement, il laisse
choir une.cendre légère.qui tournoie ,un
peu et . se pose sur le sol , lo.reçouvrànl
d'une fourrure épaisse comme la laine
des brebis, y  . " -. - •'•

Qu'elle est belle, la colline , fiancée mys-
tique du rie) qui s'incline enfin \d;s .çllc !
Blanchi, .sans un p li dans sa rplta unie
où l' ojiibrc. allonge -dos stries bleuâtres,
elle parall soudainement grandie aux
confins du firmament, qui la berce.

.Le silence profond et magnifique .de
l'hiver sera leur chant .- .d'hymoncé. La
lune leur verso ses purî rayons, ct Sirius ,
plus lumineux que l'étoile des Mages,
sembleisi proche qu'on .se demande s'il
n'a pas quitté le ciel pom étiltcoler au
sommet dc la collino.

Quelle est .celle colline , direz-vous?
So dressc-t-elle A l'ouest, ou à l'est , fran-
gée d'une.rtl!éo île sapins ? Ou bien est-ce
celle-là , visible dans le lacis dés branches

sion contre Marti-Bartès , père qui avait en-
voya é.fcs lettres de muiece^, k plusieurs
roagistSU.:- "" ' i??,* ¦

« i -' i v 

Confédération
- KéCarmo »-i  = is s -1 i - 1  r ;-.t - . i> . —. Lo

message du Conseil fédéral ù l'Assemblée
fédérale relatif à la nou vellff organisation
de l'administration fédéralo fait d'abord
l'historique de la question, puis il donne
lus raisons pour loiquellés il ost désirable
do chépge'r toutes {e? tiànécé ls directeur
dé département politique, Le message ex-
p liquepourquoi i 11 ,  e lait pas porter à noul
}.: nombre des membres du Conseil fédé-
ral Ls c h a p i t r e  III s'occupe de la répar-
tition des- départements, notamment du
département poli t i que , auquel eet joint
dorénavant la départemont du com-
merce, .ainsi que le département de l'é-
conomie publi que, nouvellement créé.
Le chapitre IV donne un commentaire
deB différents articles de la nouvolle loi
fédérale, et le chapitré V et ' dernier
traite de la manière dont le projet devra
être discuté à l'Assemblée fédérale.

La-loi même comprend 40 articles, cn
5 chapitres. .

Aviation tnllltnlro. —- Le comité
de la souscri p tion nationale p'oUrl'avia-
tion m i l i t a i r e  a .effectué, à la Banque
nationale, un .premier , versement âe
100,000 francs. . . ., . -. ''.

— Lo chiffre de la sousriiption de là
ville de Saint-Gall atteint 80.000 francs.

;-:,iî loi anr UM denrées allmen*
i «1res. —On nous écrit de Berno; ,

Le rapport du Département fédéral dè
l'Intérieur sur sa gestion de 1912 s'ex-
prime en ces termes quant à l'application
de la loi sur les denrées alimentaires :

« Let co M'a ic .i ti a n s des cantons sur
les expériences faites dans, l'application
do la loi donnent uno impression général ^favorable. On constate la bonne volonté
et le désir sincère de BB plier aux exigen-
ces des règlements d'exécution , si bien
que l'on pent cons idére r  comme écartées
les difficultés qui se sont présentées au
début dans maintes localités. Plosieurs
rapports soulignent l'influence bienfai-
sante de la loi. Dans plus d'une région,
lo commerce des vins a gagné tn correc-
tion , les falsifications da lait sont deve-
nues p lus rares, les magasins, IeB cabarets
et les caves sont tenus plus proprement,
et.les désignations inexactes de produits
alimentaires sont moins fré quentes. »

Les rapports ne sont pas toujours
favorables quant.à la gestion des autori-
tés sanitaires locales. Dens les petites
communes, les experts, trop rapprochés
des délinquants, manquent par ce fait de
l'autorité nécessaire. Aussi la rapport
recommande t-il aux communes de se
grouper afin de substituer le système des
experts régionaux à celui des experts
locaux.

En ce qui concerno la loi sur l'absin-
the, le rapport constate qus son app lica-
tion donne lieu A certaines difficultés
dans la Suisse française. Dans le seul
canton de Genève, il a été dressé 67
proeôs-verbaux. L' < absinthe t> consisté
généralement dans un mélange d'essences
et d'esprit-de-vin, opéré par les caletiers
eux-mêmes.

Cea r* ri ne H allemande*» — On
nous écrit de Berne :

Le rapport de gestion du Département
fédéral des chemins de fer constate que,
depuis deux ans, l'importation des fari.
nés allemandes tend à diminuer. Tandis
qu'elle se montait,' en 1910, à 428,000
quintaux, contre 4,024,000 quintaux dé
blé, elle ne s'élevait plus, en 1912, qn'à
365,0CO.quintaux, contre 4,856,000 quin-
taux de blé.

de chênes ? Nu cherchez poiut à .lîcst ou
à l'ouest, l'out-être est-elle réelle, ma
colline, amoureuse du ciel où se déroule
l'ordre des saisons ct des travaux rus-
tiques. . ' '

Peut cive aussi , sa ligne. <^ui parait lia-
muable contre le scin'du ciel, où la terre
si .vieille roule sa tête, chenue, peut-être
cette ligne n'a-t-ello jamais délimité que
l'horizon immatériel d'un rêve ? I.'ai-jc
vue à travers le: voile imprécis d'une mé-
lodie, pour avoir entendu uno voix amie
chanter, ces vers au crépuscule ; '

La "collino bleuit dans l'air calme, et dessine,
Aui frontières da ciel, un [fidélo contour ; - "
Elle est tout-un trésor de lionté, là colline
Eclose' sons un geste du divin amour.
Les jolis matins blancs, velus de mousseline ,
Lés somptueuses nuits , en robe de velours ,
Prodiguent Je soleil bt l'ombro à là collinej.
Et se penchent émus, vers ello, tonràtoùr '..,

- Hélène DE DIESBACH.

.'_, '.'¦$_Hyp etU.. Po_ >acs. . .

LIVRES NOUVEAUX

lu delà du Tombsan , par lé It. P. Ad. Hamon ,
S. J. — Troisième édition. Pierre Téqqi ,
libraire-éditeur , 82 , rue Bonaparte , Taris.
Prix:3!r.
Ce travail du f!.; P. Ilamon s'adresse plus

spécialement aux ouvriers, ans pauvres , qui
ont besoin d'êtro .encouragés et consolés.
Sollicités sans cesse par-une presse impie à
la révolte contre Dieu et l'ordre social , il est
nécessaire de raffermir leur toi ct de conlir-
nier leurs espérances chrétiennes. La pensée
nue Dieu choisit de préférence ses élas dans

CANTONS
BALE

siU-Fi f . -t »¦¦ • -.:n ' i- . — Une somme do
60,000 francs a été veraéo par une famille
en deuil pour diverses œuvres de bieu
faiiaoce et d'utilité publique de la ville
de Bàle.

SAiNT-GAlL ;' -' ;
ITn échec. -— L'automne dernier, les

autorités de Sgint-Gall avaient institué
des bureaux communaux .do vento pour
denrées alimentaires . à bon marché.
Trente bureaux avaient ; été ouvert», où
l'on pouvait se procurer des cartes pour
I' .-U-I M I d- ces denrées..Or, l'essai n tota-
lement raté. Pour une population de
80,000 ûmes, 1712 cartes seulement ont

général de la ville de Saint-Gall a abordé
jeudi la discussion des postulats relatifs
A la fusion do la ville avec les communes
tuburbaines de Tablatt et Straubenzell.
Il ,a repoutsé.une proposition des conser-
vateurs qui demandaient quo l'adminis-
tration des écoles soit indé pendante de
la commune politique.

TESSIN
A propoa de < cléricalisme >. —-

On nous écrit du Tessin , le 14 : - ,
Je .lis que dans le nouveau Grand

Conieil d'Argovie U y a neuf eoelésiutti-
ques : six protestants et trois catholiques.
Cela me donne l'occasion do constater
que. ¦ malgré son «cléricalisme foncé >
— d'après la peinture qu 'en fait conti-
nuellement la preste libérale du Tessin
et de la Confédération — le parti con-
servateur tessinoiB n'a envoyé aucun
prêtre au Parlement. Il n'en a même
inscrit auoun dans .les listes de ses can-
didats. Ét il y a soixante ans qu'il en est
a ins i . De 1875 à 1893, les conservateurs
ont gouverné le canton : vous ne ren-
contrerez pas le nom d'un seul eoeléaia»-
tique parmi ses députés au Grand Consei(.
Pour en trouver, il faut remonter à 1850
et au delà : et l'histoire doit confeeser
qu'en co temps-là maint abbé-député
siégait tur d'autres bancs que ceux de la
droite. Ne vous semble-t-il pas étrat-ge
que, si notre clorgé était si asBoilîé de
domination.politique que le disent sea
adversaires, il n'ait jamais demandé à
être représenté dans lo corps législatif ?...
J'ajoute , qu'aucun prêtre ne fait partie
du comité conservateur cantonal. , ,

Je ms rappelle que jadis on parla un
instant d'uue candidature au Grand
Conseil de l'abbé Imperatori , directeur
du Credente Caltolico, mais la chose
n 'eut  .point- de suite. Pourtant,; l'abbé
Imperatori était lort qualifié, .  par. ces
études et par sa tituation, pour être
député. . M

VALAIS
. Le nouveau Grand, Conseil.; — Nous

avons annoncé que la séàncc.conslilulive
du nouveau Grand Conseil aura lieu
lundi 17 mars.

. La session ne durera très probable-
ment que deux jours. Elle sera précédée
de la Messe du Saint-Esprit, puis ouverte
sous la présidence du doyen d'âge.

Il sera procédé ensuite ù la constilu-
tion du. Bureau. M. Camille Défayes,
président sortant, seta vraisemblable-
ment confirmé pour une nouvelle année.
Il en sera do même des vice-présidents
actuels : Mil. Adolphe Imbodcn , préfet
de Viège, et Joseph Ribordy, colonel-
bri gadier, à Sion.

• Les secrétaires, MAL' Ignace Mengis et
Cyrille Joris, seront.égalemcntmaintenus
dans leurs .'fonctions. 'Par contre; il y
aura lieu de nommer deux- nouveaux
scrutateurs. .' ,- .
..-. Au p«nt de Vue politique, !* nouveau
Grand Conseil compte OO . coibtTvateurs
ci,"14 radicaux. ' .- .'. r

leurs rangs, la connaissance pins précise des
biens qu'il leur réserve dans la Patrie céleste ,
leur fera accepter avec plus de résignation la
situation laborieuse qui leur est faite ici-bas.

Evitant les questions qui lie pourraient être
comprises que par des théologiens exercés,
l'anteor de ce travail simple et populaire s'esl
attaché , de préférence, à ce qui édifie la piété ,
console le cœur et encourage le chrétien à
mériter un jonr une place dans l'heureuse
famille du ciel.

Folati âaaciansti lirodtrlit asalalsii, par
. Louisa-I'. l'estl , directrice des Ecoles roja-
les liellé-niijûes de dentelles et de travaux
k l'aiguille. ' Prix : 25 francs: Ouvrage
dédié à Sa Majesté la reine d'Angleterre
avec sa gracieuse permission. ' Atar, édi;
leur, Genève.

' Ce n'est pas qa'il j  ait pénurie'd'ouvrages
spéciaax enseignant la pratique etla techni.
qne des travaux à l'aiguille, et, particulière-
ment, des divers genres de broderie. Tou-
tefois , l'ouvrage que l'éditeur Atar ollrc
aujourd'hui au public et aux spécialistes se
reoonunande par certains caractères non.
veaux et.d'uno assez grande importance pour.
mériter de retenir l'attention.- ,;.- ,

Cet ouvrage, du à une autorité en la ma-
tière, — M** Louisa-F. l'esel, ancienne di-
rectrice des Ecoles royales helléniques de
dentelles et de travaux à l'ai guille, à Athènes ,
— .se présente sous la forme d'un Album
artistique , contenant 35 magnifi ques repro-
dUcti'ons (planches) en couleurs d'une collec-
tion de broderies exécutées pour le « Dépar-
tement textile » du Musée Victoria et Albert ,
à Londres. Ces modèles ont été choisis parmi
les plus beaux spécimens des broderies des
XVli" ef.WII"" siècles.

Voici en 'quoi ces reproductions en-cou-
leurs sonl inconsteslablement supérieures,

Au point de vue professionnel , ses
membrea ¦ SQ répartissent comme suit
1 conaeiller d'Etat ,, 1 ingénieur, 1 vété-
rinaire. 2 lmnquiers , 2\miklçcits, 2 cm.
ployès postaux, 2 industriels, 2 mar-
chauds do yin , G'' IiStcKcrs , 5 notaires,
0 jugés Instructeurs i'i cantonaux, S pré-
luis, 19 avocats", 47 agriculteurs ou arti-
sans. , ,

Lo Ni-sior" ilo ."TAs-icmbléè comble
71. an* «t le. Reujamin 23. . . - - ¦"'- .

IPbitrmMclcninlIltislro.̂ M. Pierre
Zimmermann , à Sion, a été nommé par
lo Conteil fédéral jiharmaçion militaire.

CHRONIQUE -VAUDOISE

Vevey, 14 mars.
L'association -Pro Semp ione travaille.

Elle a devant elle bien des obstacles à
abattre ; mais elle y parviendra. ' Elle
veut donner à la ligne du Simplon toute
l'importance à laquelle clic peut préten-
dre. ' ; '

Les administrateurs vaudois de cette
association ont convoqué jeudi une
réunion do personnalités inléresséi's ot
de repi'ésfiiliints de la presso vaudoisu
pour leur cxpoi.er ce qui a été fait jus-
Hu'ici. Le Conseil d'Etat de Fribourg
avait délégué M. Cardinaux.

M. Etier, conseiller" d'El'ul vaudois,
qui présidait, !! déclaré que Jes llitêrêts
de loùie la régidri dii bilnplon Seront
dérenf lùs aussi vigoiçetiséih'ent'ttuè pos-
sible et . on toute impartialité. Le Lœtîcli-
bcrif .no sera! pa3 p lus, favèrisé que le
Simplon. L'association p.-aligii^ra . une
égalité j)) p.s évidente que celle dès C l-'.l' .,
qui. favorisent le' Gothard aux dépens
ie son , frère yecidental , Lien quo les
deux 'l i gnés leur appartiennent.

Pro Sempione a intéresse a son oeuVre
la Compagnie de l'E^t ', lo P,-L".-M. lui
viendra aussi cn aide. 11 esl tout inrti(]itô
quo la France du Nord Ct de l'Est favo-
rise le Simplon, qui peut rivaliser uvec le
Gothard ct qui peut faciliter la concur-
rence du commerce anglais et français
cn Italie conlre l'envahissement ger-
manique.

Pro Sempione va agir également en
Italie, où, ù cp qu'il parait, on a fait peu
de chose jusqu'ici .pour transformer
lu Simplon en une grande voie commer-
ciale. En Italie , comme au sein des
CF. F., on ne. voit que lç Gothard.

Notre ' , association simploniste est ap-
ppyec pçr un grand .nombre d'autorités
S t de sociétés économiques. Valais ct
¦Bcrnc.'bn sont de chauds partisane ; les
autres ' canttms romands n'ont pas êii-
tore su^4uvjnc^„ji^aitcs^ lijurâ

^
sj ip.;-

pathieS- ¦• • . . . . . -
Pro Sempione va lancer une a'ilîchc

qui . attirera J' ^llèntipn. des voyageurs
sur les avantages de notre ligne interna-
tioaule ; ou va remettre à totis les grands
jiaïu'îbots if; 1 Of.sn un bel .p'-ivr̂ o
du M. Frédérie Darbcy; la Route tlu-
Sïmplôn, Une brochure-guide sera' ré-
pdnduc à 70,000 exemplaires *une active
réclame illustrée sera faite dans lés jour-
naux étrangers; on éditera deux cartes
pour le tourisme.

Une commission spéciale va étudier
dans qyelles proportions le , trafic du
Simplon est prèlérilé en laveur d'autres
percées alpestres.

M. Seiler, qui a déclaré que " la
caisse de l'association avait besoin dc
cent mille Irancs au bas mot, a dit com-
ment le Simp'on avait été maltraité dans
l'établissement , des tarifs ; il a .rappelé
avec 'quel que ironie comment la déléga-
tion .internationale du .Simplon avait
été coinposée,.. surtout de gothardîstés !
' .Qn.ie yi_.il ; if y a jlc lu 'besogne. La
Suisse ..romande n.' v- 'iiilira pti-i devant
les .Sacrifices à..tu - '.'i-jpli;. U.M juur ,. pri
verra lever .la mpiiWQU espérée, ,

pour la pratique, aux modèles que fournissent
Us manuels et traités ordinaires. .

1. Ces , reproductions sont des agrandis-
sements photographi ques d'une exactitude ,
donc minutie dc détails et d'un relief si
parfaits , qn'on croit avoir sous les jeux les
originaux eux-mêmes.

2. Le travail de l'aiguille est pris sur le
fait , et lorsqu 'un . point do broderie exige
plusieurs mouvements et positions de l'ai-
guille , chaque position et chaque mouve-
ment sont reproduits d'après nature.

3. Ces planches montrent non seulement
l'endroit ou bon côté de3 broderies , mais
encore leur envers ou mauvais coté , oe'qui
permet de vérifier — détail de la plus haule
importance— si chaque point a été conve-
nablement exécuté.

4. Chaque modèle et sa description.expli-
cative figurent sur la mémo planche,.ce qui
est infiniment plus"commodo que d'avoir ,
comme c'est presque . toujours lo cas dans
lés traités et manuels, k travailler d'après un
modèle dont la désèriptio'n et l'explication sc
trouvent plusieurs pages avant ou après.

Âujôtird'liul :q_ue les Arts, de l'aiguillé béné-
ficient au- peu partout d'arié-. renaissance cl
d'un regain ;de faveur pleinement justifiés ,
c'était répondre à un besoin en publiant un
ouvrage ' qui fournisse à la fois des modèles
dc broderies choisis parmi les plus beaux et ,
grâce à la reproduction photographique en
couleurs, les moyens les plus directs et les
plus pratiques do les exécuter.

C'est dire que la publication de l'ouvra .ve
que nous recommandons s'adresso non seule-
ment à toutes les personnes qui prati quent ,
pour elles-mêmes et pour l'ornement de leur
foyer , le noble avt de la broderie , mais
encore à loule.-i celles qui sont ihargées de
l'enseigner.
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Incompatibilités. — Arrondissements
èUKtora ux. — Pare bec Eaux-Vives.

Genève, 14 mars.
\_a session extraordinaire du Grand

Conseil touche àsa fin. Elle a été marquée
pur des discussions plutôt vives.

M. Hudry n'a pas pu faire passer sa
proposition d'obi oger ks incompatibi-
lités. .

'.
. Les. arrondissements électoraux , tels
que le Conseil d'Etat, lié pur son discours-
prograwmi-? de ' $ait_t-Piercé, en propose
la nouvelle répartition , subiront le mémo
iort. Plutôt quo de faire .un Mut dans
l'inconnu çt d'adoptur un système qui
risque , de dresser réciproquement l'agglo-
mération urbaine contre la campagne,
san» profit appréciable pour personne,
el de' creuser un lossé enlre U-.. deus
parties de la population , le gouvernement
préférera sans doute retirer son projet.

Toutefois, après discussion générale,
il a élé renvoyé à l'examen d'une com-
mission qui rapportera dans le courant
de la session de mai.

* *
Le parc des Eaux-Vives a fait couler

beaucoup d'encre ct prononcer d'innom-
brables discours .

Cette magnifique propriété, plantée d(
beaux arbres, d'une superficie de 88,00C
mètres carrés , descend en pente douce A.
là colliiie . de Frontenex nu lac ct aboutit
à la route <}e Thonon. Elle est à peine dis-
tante d'un kilomètre du Jardin Anglais.
Appartenant autrefois à Favre, du Go-
thard, elle passa ensuite successivement
en p lusieurs mains. Actuellement , elle
est poisédée par une société dont M
Spahlinger est je président. Cette société
u cherché par tous l'es moyens,' par de
multiples attractions, théâtre, concerts,
jeux divers, à attirer l'étranger, mais elle
n'est pas parvenue à servir les intérêts
du capital engagé.

Elle s'est décidée à liquider. La com-
mune des Eaux-Vives, sur lc territoire
île laquelle est situé lc parc, u à sa tête
comme maire M. John Gignoux, qui est
un administrateur avisé. Soutenu par
son conseil munici pal, il a estimé qu'il
sorait -regrettable de permettre à la spé-
culation Ar. s'emparer de ce vaste em-
placement pour le morceler et y cons-
truîre.'ilcs maisons locatives. Il réussit à
l'aire partager sa manière de voir à des
personnalités favorisées de la fortune.

Le prix demandé s'élève à 1,500,000
francs et le délai d'option expirait le
13 mars. 11 fallait faire diligence. La
commune des Eaux-Vives prenait à sa
charge 800,000 francs de cette somme ;
des donateurs généreux prêtaient à des
conditions' très douces 400,000 fr. et
versaient à fonds perdus 300,000 fr. ; il
restait 400,000 fr. à trouver.

L'Eut, consulté, promit 200,000 fr. et
la ville 100,000 fr.

Il no manquait plus que 100,000 fr.
pour terminer l'opération.

Dans un plaidoyer chaleureux, M.
Gi gnoux, qui est à la fois maire des Eaux-
V'tves et vice-président du Grand Conseil ,
adjura ce corps de porter sa subvention
à 280,000 fr., la ville se décidant à élever
la sienne à . 120,000 fr. . :
. Mai» le pouvoir exécutif, qui a la res-

ponsabilité des finances cantonales, se
relusait à dépasser le chiffre de 200,000
francs.

La discussion s'éternisait : elle com-
mençait déjà à s envenimer et à s'aigrir ;
M. Fazy, M. Charbonnet, M. Rosier, à
son tour, se cantonnaient sur leurs posi-
tions. M. Gignoux et la droite démocra-
tique insistaient vi goureusement pour
que l'Etat fit le geste attendu. Comme
le temps pressait, on délibérait sous la
menace des baïonnettes. Ce que voyant,
au nom dé la minorité "de la commission,
M. Gottret, député, proposa, par gain de
paix/que l'allocation de l'Etat fût portée
ù 250,000 francs. M. Fazy se rallia à ce
dernier chiffre. On vota, et l'amendement
précité fut repoussé à quatre voix de
majorité, de sorte que les 280,000 francs
ont été accordés à la municipalité des
Eaux-.Vives.
» Le projet de loi est liquidé cn deux
débats ; samedi 15, votation en troisième
débat ét sur l'ensemble de la loi.
;*¦ Sauf incident imprévu, on peut consi-
dérer l'affaire comme terminée.

Genève possédera un parc national de
plus. Avec l'Ariana, le bois de la Bâtie,
la. villa"' Plàntamour , les Bastions et le
Jardin 'Anglais, ce sera une promenade
de plus et une oasis délicieuse loin des
routes poussiéreuses parcourues par, les
automobiles et la foule des voitures,, des
cycles et des piétons. . ' G. .

Publications nouvolles
Guillod; Georges. .— Ytst: i li Colx.'ehanl

k une voix avéo.accompagnementde piano.
Fcelisish Frères (S. A.), éditeurs, Lausanne.
Un nouveau chant est nous offert par M. G.

Guillod. le-compositeur poète de Lausanne.
-Son Venez à la Croix est un vibrant appel

k la souffrance humaine, dorée ou misérable,
avenir trouver sa solution dans le mystère
du Gol gotha. .

Profondément religieuse, cette mélodie , fa-
cp.e k chanter, a sa plaoe hien marquée dans
la famille, ainsi que dans tons les concerts
de musique sacrée. Elle est soutenue en ou-
tre par un accompagnement- très ingénieux
pouvant BU joner aussi avantageusement à
l'orgœ qu'au p iano oa i l'harmonium.

M. Compère-MorelàNeuchâtel

D'un correspondant :
M. Coinpère-Mori;l, député socialiste

ù la Chambre française, eat venu, mer-
credi soir, a Neuchâtel, pour exposer, au
millier d'auditeurs accourus de tous
les milieux , l'action t-t la doctrine socia-
listo*.

Rarement débat de ce genre, il faut
le reconnaître, .1 été plus calme, plus
éloigné de la haiue et des invective». En
un splendide langage, admirable de vie
et de clialeur communicative, «ans pas-
sion apparente, sinon pour stigmatiser
les abus que tous lés braves gens réprou-
vent comme lui , M. Cumpère-Morcl a
exposé, en une heure et demie , tout le
régime socialiste.

Partant du . fait de l'antinomie des
CIUSM-S, l'orateur met tout d'abord en
lumière la concentration capitaliste dans
l'industrie, le commerce, l'agriculture et
la finance. Une. habile exploitation de la
théorie dc la plus-value, quelques statis-
ti ques jetées ça et là donnent une appa-
rence d'inébranlable solidité à ces
vieux dogmes de Knrl Marx, battus cn
brèche depuis longtemps.

Lc remède i tous es maux, c'est la
suppression des classes qui ne produisent
plus ou n'ont plus d'utilité sociale et cela
par le moyen do la propriété collective,
réalisée du reste déjà dans un grand
nombre d'enlropris- 's capitalistes .

Mais comment réaliser l'expropriation
nécessaire à la congue-te de la propriété
collective ? Par l'impût progressif sur
le reveau. Les socialistes le feront adapt«
par les gouvernements lorsqu'ils détien-
dront la majorité dans les, pouvoirs
publics.

Tout cela doit s'obtenir, non par la
violence, mais par I organisation .du
monde du travail au point de vue écono-
mi que, social et politique.

Et la patrie, et la lutte de classes, ct
la réalisation de l'internationalisme? A
res objections courantes contre le socia-
lisme, M. Compère-Morel répond avec
bienveillance. Chaque patrie doit conser-
ver son drapeau, mais au-dessus de tous
les étendards doit flotter lc drapeau rouge
pour unir les travailleurs qui ne deman-
dent qu'à ajouter leur organisation in-
ternationale aux organisations sembla-
bles des savants,- <b;s- artistes et des
financiers. La lutte dés classes, les socia-
listes ne la veulent point ; mais elle s'im-
pose, car c'est une loi historique que les
classes dépourvues de toute productivité
ou utilité sociale, intellectuelle ou autre,
disparaissent.

M. Compèrc-Morêl termine par un
vibrant appel à l'union des croyants et
des non-croyants en vue d'une meilleure
organisation . de la vie terrestre, qui
laissera à l'ouvrier plus de temps pour
l'amélioration de sa vie moralo et intel-
lectuelle. .

Nous ne saurions mettre cn doute
1 idéalisme de M. Compère-Morel, son
respect tic la • patrie, son respect des
forces morales et son désaveu de la haine.
Mais que penser alors des amis du con-
férencier qui l'ont présenté comme leui
champion ? N'est-ce pas une sanglante
leçon qu'il a donnée à tous ces gens qui
« du haut do Sirius » ou d'ailleurs sem-
blent avoir pris à tâche dans la presse
socialiste romando do semer sans cesse
la haine destructive, de ridiculiser toutes
les forces morales y compris ct surtout
l'idée religieuse, d'entretenir le pauvre
peuple dans le .matérialismo lo plus
abjec t? Tout cela fait.paraître bien iro-
nique la célébration par . M. Comp ère-
Morel de l'unité de la pensée socialiste.

Toute la conlércnco de M. Compère-
Morel se résume en ceci : Uno description
dos maux sociaux, un essai d'établisse-
ment scientifique du socialisme sur deux
ou. trois principes très <V\&cu\.aWcs ct
enfin une esquisse très laudative mais
fort discrète, fort imprécise ct fort in-
complète de Ja société iuture. Et-c'est
tout.

Malheureusement, la modération de
l'orateur jointe à ses sophismes habile-
ment dissimulés auront — cela est fort
à craindre — faussé là mentalité dc plus
d'un auditeur dc mercredi soir.

Quant ù nous, eallioliques, nous nous
souviendrons des maux "dont souffre la
classe ouvrière et sur lesquels, surtout
lorsqu'il s'agit du point dc vue moral et
religieux , noua sommes encoro mieux
renseignés que. M. Compéro-Moref. Nous
nous souviendrons également du bel
enthousiasme du député socialiste pour
dire et répéter san» cesse qu'il ne suffit
pas de réfuter la doctrine. Ne devons-
nous pas, en effet , servir la cause de la
vraie réforme sociale catholique . plus
sérieuse, plus scientifique ct plus com-
plète, avec plus de dévouement eneore
que les socialistes nc servent la leur ,
ceux qui, même supposés de bonne foi,
semblables au geai de la fable, ne doivent
la grande part de lour succès qu'au grain
de 'vérité que contient leur système cl
qu'ils ont pris chez nous. A.. P.

STIMULINT
Apéritif H u Via et Quloquias

Conecttlimnalrca pour le canton de Prlhoari
!•«• nu «« G. ViearlBO , VrlbQttrz-

ARCHÉOLOGIE

ts esXkiistlê it ttautt»
F.a compagnie de M. Etier . «instiller

d'Eiat, quelques invités ont viaiU jeuii nprés
midi lea travaux exécutés dam U calWdrale
de Lausanne. Aue.an allorl u 'a (lé Épargné
pour aménager l'édifice do la IKOU !« pjû*
confortable et pour lui rendre soa ancien
Cachet.

Pour lo chauffage, an système k air chaud
a f i lé  installé an mai-ûl, & l'entrée d»
l'église, l'as da radiateur», de tojaux, d'ap-
pareils i i ¦- ¦¦ : ii - '.•¦.-., i -, i '. :;. |. ', . mani trois Souche»
au niveau d/ta dalles.

Les anciens tancs face 4 la chatte, ojfil
élé remplacés par des bancs renaissance en
noyer. Dan» le reste de La nef , cinq eet»!»
chaise» fixe» en noyer, imitées de laocienoe
chaise da pays et couvertes de pail'e tressée,
ont été placées. Le nombre de place» assises
aéra de I6WI.

Pour l'éclairage, on a évité avant lout lea
loyers .I OU ,'.-.M-.' I \  trop Intense» sour la voûte
d'nn édifice qui demande k être éclairé dis-
crètement. Vingt lustres da sept lampe»,
placé» sou» les arceaux qui séparent lea
bas-côtés de la nef centrale, distribueront
)a i .:.-. ':¦ .- _ également daos les deat partie*
de la cathédrale. , j  -.

On a procédé & la réfection de tout le
dallage. Celai de la nef eat entièrement
neuf et la pierre (grés coqaillier) a été four-
nie par les carrières de la Molière, dana 1»-
canton de Friboarg. Ton: le dallage de la
net a été abaissa de I 'I centimètres pour
être remia aa niveau de celui qni existai!
au XV»» aiécle.

On a enCn gratté les deux couches de
badigeon qui couvraient les pointures du
X l l l ¦ - •¦ siècle, actuellement visibles (et non
pa» rept 'iDles, comme oa le croil trop soa ¦
vent).

Une intéressante reeotmitation a été laite
également de» stalles de» Aluuifaucou » datant
de 1503.

Enfin d'intéresiMitft» stalleada XIII"* siè-
cle, qui avaient /;ié enlévtet et transporté»*
an çhi'eau de Chillon, ont élé rétablies dan*
le bas-cô'é sud en face de la chaire.

Le public sera prochainement convié à
admirer toule» ces merveille».

CHRONIQUE MILITAIRE

ta Uf»u> d* Oebbtti
Selon le l.nhal .\\nzeiger de Berlin , U

nouveau projet militaire allemand compor-
terait un important renforcement de 1»
défense mililaire dc Coblence, Sur le Hhin.

FAITS DIVERS

É TRANGER
Collision An Uni r  uux. — Une gâbar*

et un vapeur remorqueur iont entré» en col-
liaion, Jeudi soir, dan» le port de New-Yoïk.
La gabare a coalé ; oaie personnes ont élé
noyées, one seule a été sauvée. .

Teuipf|r >, _ La tempête qui a sévi sur
nne partie de»' Ktats-Unis a fait jeudi treize
victimes. Les dégâls matériels se montent I
plusieurs centaines de mille dollar».

— Un violent cyclone a passé jeudi sur
la région de Buenos-Ayres. Il y a plusieura
moru et de nombreux h_t__Ù_L ¦- ' :

Condamnat ion.  — Un -ancien institu-
teur allemand devena employé de» ohantîen
Blohm et Voss, de Hambourg, traduit devant
le tribunal d'empire de Leipzig pour espion-
nage, a été condamné à treize ans de réclu-
sion. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir
livré lea plans et dessins de oroiseurs alle-
mands S une puissance étrangère.

At tenta t  contre oa curçon de re
ee't«B. —- M. l'icboa, garçon dc reoeites
aa-service dtme banque privée , i Saint-
Etienne (Haute-Loire), a été assailli bier ma-
tin , vendredi , dans la rue, par deux malan-
drins. Il réussit, bien qu'ayant élé terrasse, à
sauver son portefeuille contenant une somnw
iniportante en billets de banque! mais sea
agresseurs coupèrent le» courroies de sa sa-
coche et s'enfuirent , poursuivis par les té-
moins de l'agression. L'un d'eur fut arrèlé.
C'eat un nommé Claudim Court, 4gé de dii-
huit ana, déjà condamné sjx fois pour vol.

Avalraebee. — En Norvège, les abon-
dantes chutes de neige et les oragea occa-
sionnent, cette année; de graves perturba-
tions dans le» communications et quelquefois
auasi de» événements trag iques.

L'autre nait , dea avalanches énormes ont
ravagé plusieurs looalités dans la région nord
du glacier dc-JostedaU (province de Uexgen).

Qaioze pertanaea ont été taées et sept
grièvement h'essées. Les dégâts' matériels
sont considérables.

t'a» fledlle ri-autt l tsauri-, — Le
fameux Robert Prince, qui ii commis de
nombreux délits dans' divers caoton» — no-
tamment a ['"ritourg — et qui était recherché
par toutes , les police», ' a été' arrêté a La
Chaux-de-Fond».. -

Il est accusé d'an certain nombre de vols
aveo ellractioa dans le canton de Ncuobdtel.

Chu te»  d'enfante. — A Ostringen
.(Argovie); une liltetie de dix nn» qai cher-
chait sa balle dans le fenil d'ane terme a
fait une chute dan» la grange et s'eat tuée.

-^-A Saint-Gall,.on petit garçoû dt. cinq
an» est tombé d'une fenêlre du troisième
étage dans la rue. et s'est grièvement blessé.

PETITE GAZETTE
la p: tu li ta 5h:n.-;:3fbi

Le comité qui s'occupe de recueillir les
dialectes suiises Us enregistre au phono-
gtaphe. C'est ainsi qu'il a pris 67 « épreuves »
un peu partout dans l'anoien canton de Derno.
Ainii , on pourra conserver à la postérité des
Échintillons des psrlers d'aujourd'hui.

NOUVELLES DE LA DERN
La guerro des Balkans

Les conditions dts a llé;
Belgrade, IS mars.

L'ofCoîeusà Samoupraea publie un
article sur ' la reprise des négociations
de paix, où il est dit que lea propo-
sitions des puissances sont fsitet sut
ls base des ollres et désirs de la TarquU
soumis à sir Ed. Grey. in journal insiste
sur ce point quo, li la Turquie tente de
prolonger ou d'enrajer les négociations,
ello fournira ainsi eux allié* l'occasion
le poter des conditions plus difficiles.
C« n'ett pal lé désir des allits, et le
le?olt do U Turquie ett d'éviter de
traiaer les négociations en longueur.

Athènes, IS mars
Hier soir vendredi, à G beure», les

minutrei del pniiiances étrangère» sont
vernis individuellement au minittère des
••ffeires étrangère». Le ministre Coro-
milas let a reçus en remerciant let
puissances de leur démarche, et leur a
remis les conditions auxquelles les alliéi
•ont prêts é ouvrir les négociations de

Cettigne, 15 mars.
Le mini i t re  des affaire! étrangères a

répondu, hier vendredi, aux repréien tenta
des grandes puissances qu'il let remercie
your lenr 'offre de médiation, et que
le Monténégro accepte cette oflre aux
condition» émises par les alliés.

Paris, 15 mars.
Sp. — Le correipondant du Petit Pari-

sien à'Londres a interviewé nn diplo-
mate sur ce que tora l'attitude dns puis-
sances en prétence de la note dei alliée.
C - l a i - c i  a dit que Iet ambassadeurs ne
peuvent accepter let eonditioni des elltéa
et ne Iei accepteront pat p lus qu'ilt
n'acceptèrent celle! des Jaunes-Turcs.

L"» arabeisadeors décideront proba-
blement aujourd'hui de faire nne nou-
velle démarche anprèt des Etats balka
oiques pour obtenir d'eux des conditions
plus rnisonnsblet.

Sofia, 15 mars.
Sp. — Répondant au Sobranié, à p lu-

sieurs i n t e r p e l l a t i o n s , M. Guecbof a
démenti qne det ponrparlert directt
fuasent engagét aveo la Turquie. Il a lu
ane note sur la répnnte dea allia , en tai-
•ant obierv>r que la médiation n'e»t pat
obligatoire.

II a affirmé qu'aucune divergence de
vue n 'existe  entre les al l ié? ,. L'harmonie
la plu» complète n'a cesté de régner.

Toutes Iet itioulations da traité ont
été rigoureusement appliquées. Les vain-
queurs, a dit M. Gué bof, peuvent exi-
ger davantage en raiton de la rupture
dea négociation! Il a énuméré lei iu;cés
important» remportés depuis la reprise
det hostilité», notamm'nt la victoire de
Boulaïr et le prise de Janina

Les pui'iaocei dovront en tenir
compté Le ministre a terminé en décla-
rant que les alliét sont profondément
cônvaiucns de la nécessité de mxiutenir
Ieur  union maintenant et dant l'avenir.

Aninnoph
Constantinople, 15 mats.

Le goavernement a adretié à Cboukri
pacha un télégramme de remerciement!
ponr la façon dont il a organisé la dé-
fense de la ville d'Andrinople.

On affirma, de eource antoritêe, qu'An-
drinople possède  des munitions et des
vivres pour plut d'un mois.

Lis financts turques
Constanlinople. 15 mais.

Oa a renouvelé pour 1,175,000 franea
de bont du trésor de la Banque otto-
mane échus hier vendredi. On a renou-
volé également pour 2,275,000 franci
de boni du Trétor placé! en Allemagne.
La Dette publique a remii au Trétor
cent mille livres (2,278,000 fr.) à valoir sur
la part des revenus perçut par la Oette.
L'année financière s'ait terminée hier
vendredi; les recettes des douanes de
l'empire accusent une moins-vàlne de
600 mille livres, dont la perte de la
Macédoine eet cause, pour plui de la
moitié.

Le Ham 'dieh
Constantinople , 15 mais.

On ennooee officiellement que, après
avoir bombardé le quartier serbe de
Durazzo, le Uamidieli ie rendit è Saint-
Jean-de-Medua, qu'il bombarda. D - a
sept navi res  grecs' qui le trouvaient au
purt un fut coulé ; les tix autres, griève-
ment atteinte, durent t'éohouér. Let bat-
teriet de la côte oot tiré tur le Uamiduh
lant l'atteindre.

En Altanis
' . v Londres, 15 mars.

' D'après des information» tecoeiUtea
daus l<s milieux ba lkani que!, les décla-
rations belliqueuses du congiét albanais
de Trieste et l'aupmentation considé-
rable des importations d'armes et de
munitions <n  Albanie porteut à croire
que les voisins de cet Etat autonome
vont êlre obligés de considérer l'Albanie
Comme un belligérant.

La Tiipll»
Paris, IC mars.

On télégraphie de Rome au Figaro:
Dans certaint cercles parlementaires,

le brait a coura que. le gouvernement
allemand aurait fait tavoir di»crèt«-Dient
ft Itome qu'il terait opportun et conve-
nable quel'Italie renforce set armements,
de façon à pouvoir, eat échéant prêter
à la Tripliee on concourt proportionné,
équivalent ft celai que pourrait lui prêter
l'Allemagne lorsque Iet nouveaux projtts
militaire» seront exécotél.

En Belgi que
Pans, 15 mars.

On msnde de Braxell» an Pelil Pari-
sien :

La titaation redevient grave en Belgi*
que et les menaces de grève générale
redeviennent sérieuses.

Le service militaire anglais
Londres, 15 mars.

Poursuivant sa campagne commencée
U j  a quelques semaines à Bristol en
faveur da service militaire obligatoire,
lord Robert! a prit part , eomme ora t eu r
principal, ft une grande manifestation
organiiée, hier aoir vendredi , â Wolver-
hampton (comté de Stafford)- II a parlé
dana deux réunions, ft chacune desquel-
les cinq tdiile personnes ont acclamé
l'ancien généraliiiime.

L'enseljnement rrtljleux en Espagne
Mad/id, 15 mars,

Dant la crypte de lu Ciihêdrale, det
milliers dd damea, de militaires, et l'an-
cien miniitre Lacidrva. oat ligué une
protestation réclamant la liberté de ren-
seignement catholi iue. A Saragosse,
cinq mille fidélet ont ligné une même
pro<eatatioa et laissé det cartes de visite
qui oot été réuuua pnur être remitet è
M. Romaaoné», président du conteil.

La réforme électorale hongrolss
/ '¦:: '¦:¦ • .! , 15 mars.

A la téance d'hier vendredi de la
Chambre des Magnat», l'opposition a
provoqué un vif débat un  sujet d'une
pétition tendant à écarter la rét-trme
électorale de l'ordre dn jour. La pétition
ayant été repoustée, les Maguals de
l!oppotition ont quitté la »alle avant
la diioosaion de la télorme électorale
Aprét un long débat, le projet a été
adopté.

Le bandit lacombe
Paris, 16 mats.

Interrogé par le juge 'd'instruction," fc
bendit Lacombe n'a fait aucune diffi
culte pour raconter l'attentat contre le
bureau de poitet de B*-zoni. Lacombe
a été confronté avec M™ Erlebach, qui
a affirmé quo la nuit du 3 au 4 décem-
bre t'ett passée tout ¦ ntid-re en menaces
da [ .iicyi .T.ln: contre Erlebach.

Les tuuragés de la bar.quite
Asirakin (merCaspienne), 15 mars, i

Des 55 pêcbeurs partit à la dérive le
3 mari tur une banquise , 45 ont pa être
seavéï. On igaor8 oe qu'il eit advenu dé!
autrei.

En Mandchourltf
Monkden {Mandchoarie), 15 mars.

Les monarchistes répandent daos la
vil!-.' des broebaros aooasshat le gouver-
nement d'avoir aisaitiné l'impératriœ
douairière. Oa i-omtate de l'effervescence
parmi la population mandchoue. La
garde civile a été renforcée.

La victime da p6Ie sud
Paris, 15 mars-

La ligae navale françaite a .donné,
hier soir vendredi, dani la grande talle
des fêtet du Trocadero, une léanre
solennelle pour rendre , bommege au
capitaine SootL Devant une taife com-
ble, M. Jean Charcot a fait uno confé-
rence agrémentée de projectiont tur
Scott et ton ceuvre , et a retraoé, tn ter
met émut, les aventures de l'expédition
anglaise.

L'explorateur Mawîon
Howard ( Souoette-Zélandc), 15 mars.

Le vaiteeuu .4itw<t, de l'expédition
antarctique du Dr Mawion , ett arrivé à
Howard , et apporte la noavelle que
l'expédition a pris possession , pour le
eompte de la Grande-Breiegoe, de tout
le littoral partant de la Ttr- e Kaiser-
Wilhelm, et allant jusqu'au df gré 101,3
de longitude et 67,30 de latitude eud.
Cette terre a étô baptisée du nom du
roi George V. - .

Cyclones en Amr'rique
Netr- Yo.-k , 15 mirs.

On compte déjà soixante morts cou-
ré» s par les ouragans et cyclouts qu
sévissent v' - p u i s  vingt-quatre beu<ee
dips la Louisiane, ls Texas, l'Alabama ,
la Missouri ot le Tennessee. L'interrup-
tion de» ligne» tél-grauhiquetel télépho-
nique* fait craindre que Ix liete ne doive
s'allonger. A NaebviUe (Tennessee), pur
exemple, il y a une vingtaine de morlt.
Tout les éd'Fues ont étô détruits. L'ou-
ragan a élé particulièrement violunt
dan» le nord de l'IU'inoit, notamment ft
Chicago, où les dégâts toni évalués à
5 millions do franoe . Certain» eiiiinent
qu'il y o p lui ds e t -u t  morts.

ERE HEURE
Tremblement de terre

Rome, 15 mars.
On mande de Florence qne l'observa-

toire du cratère d'Alfani a enregistré
hier matin vendredi, ft 9 h e u r e s  56. de
fortes teconttet tiimiqoes qni se sont
p r o d u i t - »  à environ 5000 kilomètres de
dis tance  Le tremblement doit avoir été
trôs violent.

Zarich, IS mars.
Suivant les renseignements parveom

è l'Once central météorologique luieie ,
Iet ins t rumente  liimiqnei de eet obser-
vatoire ont également eorrgiitré Iei
e e cou . ee s de tremblement de terre annon-
cées par let dépê be- de Florence.

SUISSE
Admlniitraton fédérale

Bsrne, 15 mats.
An «ujet  de l'information d'bier rela-

tive en nouveau  projet de loi inr la
réorganisa t ion  da l'Administration fédé-
rale, il ett à remarquer qae le projet
tera soumis ao référendum, conformé-
ment à la loi même.

Aviation
Lansanne, 15 mar/.

La conférence romande des chute des
département! de rinstrnetion pnbliqne,
réunie hier, vendredi, é Lausanne, a
décidé de ne pas a u t o r i s e r  dant les écoles
la collecte en faveur de l'aviation militaire

Zofmgut, 15 mars.
L'aviateur Favre a exécuté oe matin,

samedi, plusieurs veit d'essait en vue de
ton départ pour Dubendorf.

Z-f ingie , '5 mars.
Au moment d'atterrir, vert 10 h 30,

l'appareil de Charlet Favre fut pri» dant
de» arbr-t et eut »ei ailea bria*ea. Favra
tauta à terre et lu fit uae contus ion  aa
viiage.

Zofingat, 15 ma'S.
Le» ailes de l'aéroplaoe de Favre

teroat remplacée immédiatement , de
sorte qu'il pourra repreudre ses vola
dant deux ou trois jours.

La bletiure de l'uviateor eBt insigni-
fiante.
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''!»i tr, de. nuageux.

Oonditiou» atmosphériques en 8ola»e. e»
matin samedi, 15 mars, i 7 b

Géuéralement très beau et calme. Vent du
sud t L» Chaux-de-Fonds.

Température continue k monter : 2° k
Sierre ; 3° k Berne et Tfaouoe ; 5° i Bile,
Interlaken, Lncerne et Coire. Ailleurs, de 6«
k IO». Le maximum tl° est atteint i Genève
et à Neuchâtel.

TEMPS PB0BABLB
dame U Suisse occidental»

lvr.c.1, iSm-rs midi
Ciel nuageux.  Temp éra tu r e  «ncore

sutz douce. Petits pluie dant le Jura.

M__B  ̂ ^'es félicitations pour l'excel-
lente qualité du Véritable Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc. A; Lau-
rent , Chaillv.

Moyennant un choix scrupuleux des
sortes de Cacao, un nettoyage soigneux,
ainsi que par uno fabrication uvec. des
machines du dernier système, la qualité
et l'excellence du -Véritable Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, ont été
portées au plu.-* haut degré de perlection,
dépassant tous les autres produits simi-
laires.

Seul véritable en
cartons rouges (2? cubes) à Fr. 1.30
paquets rougCS (poudre) » 1.20

En vente partout.

tSttxp magulfiqu» Tallerl* »t .w.
fuar uo-duc . -jx Âdrattei-voms t WalUie*
«ÏGAX, f.Miat; à BJelçTib.eii, lu-



FRIBOURG
i' M. l'abbé Bavand, curé tir

Rae. — Une triite .nouvelle nou» est
arrivée de Itue : M. l'abbé Bavaud , curé
de la paroisse, a succombé subitement
dans la nuit de jeudi ù hier. Jeudi matin,
il t'était tenti mal : il t'est alité, et, en
quel ques heures, il était emporté par
une double paeumoûie.

M. Placide Bavaud, originaire- de
Bottens (Vaud), était né le 17 février
1859. 11 manifesta, de bonne heure, des
dispositions très pieutei, et , un jour,
s'adressant à M. le doven Longchamp,
1 excellent curé de Bottent, il lui exprima
son désir de devenir prêtre. Il lut envoyé
au célèbre ooliège d'Evian, oil il lit toute»
tes études claitiques, y compris sa philo-
sophie. Ce fut le modèle des étudiants :
cordial, enjoué, intelligent et bon travail-
leur.

Ses quatre ans do séminaire se passè-
rent à-Fribourg; il f u t  ordonné prêtre le
25 juillet 1885, dans la chapelle du sémi-
naire diocésain , par Mgr Mermillod , ct il
fut envoyé à Asien», comme vicsira .de
M. le doyen Martin; il y resta quatre
ans, fort apprécié par son supérieur et
le» paroissiens. . '.

Kn 1889, il fut noinmé curé de. Bussy
(Broyé) où il resta cinq ans. La Direction
de l'Instruction publique, d'entente avec
l'évêque du diocèse, le nomma en 1804,
directeur de l'Ecolo secondaire de Bull i,
charge qu'il ne conserva que jusqu'en
l'année 1897, où il fut choisi comme curé
de Rué.

C'eit là qu 'il accomplit la partie la
plus longue de son ministère pastoral
Très aimé de ses paroiisiccs, ii ne put
cependant leur donner tout ce quo son
cœur rêvait , car, déjà , sa santé déclinait.
Elle alla t'affaibliisant toujours.

Le . clergé perd on M. l'abbô Bavaud
un excellent confrère, dont la mort sera
d'autant plus vivement regrettée que le»
besoins de la pastoration vont toujourt
croissant.

La station de carême A Saint
Nicolas. — Hier soir, lé R. P. Sixte,
Gardien du couvent des Capucins de
Fribourg, a terminé la térie de la belle
prédication de carême qu'il a consacrée,
trois fois par semaine, à la vie et 2
l'œuvre de Jésus-Christ. II a entretenu ,
hier soir , son Cdèle, attentif et nom-
breux auditoire . des devoirs envers
l'Eglise , . qui est la survivance .de
Jésus-Christ. , .

Le R. P. Sixte, dans tous ses icrmbns,
s'est montré égal à lui-même, c'e3t-à-
dire instruisant ses auditeurs d'une doc-
trine sûre, insistant sur les conséquences
prati ques des Téritéa qu'il développait ,
ayant à son service un organo bien
timbré, l'exprimant sans etlort, en une
phrase correcte et claire, dont le ton'
¦impie et juste ne fatigue jamais.

Conférences apologétiques. —
La dernière conférence apologétique- qui
tera donnée demain soir, à Saint-Nicolas;
aura pour sujet La ' prière. Cetto ques-
tion devait rentrer nécessairement dans
une suito d'étudet eur no» devoirs envers
Dieu. En effet, si. Dieu veut, .l'unir à
l'homme, celui-ci doit communiquer
avec Dieu. Il le fait par la prière. M. le
chanoine do Weck traitera ce grand '
sujet avec la clarté et le sens pratique
qui le distinguent.

Nul doute que l'on ne se rende en
grand nombre s'instruire de cette belle
et importante doctrine. S. G. Mon-
*e;gneur l'Evêque veut bien apporter
eès encouta'gements et ses bénédictions à
l'auditoire assidu des conférences de ca-
rême, en assistant à la conlérence de
demain soir.

5 Feuilleton de la LIBERTÉ

Là MIE AUX fflILLIOHS
i • " par Charles FOLEY

Mm« Biquet se rembrunit dc plus en
plus.

— Passez-moî mon crochet... merci !
Allez, maintenant. •

Et seule, rageusement, mais sans man-
quer ses mailles, elle' sifflait entre ' ses
lèvres minces :

— H doit partout, à tous! La '.petite
•bonbonnière , les bagues , tout y passe;.
Jusqu 'à mes chevaux qu'il tue pour oeltp
grande rousse. Qu'elle fasse des billets,
il les endossera... ct ça tombera dans les
mains d' une bande noiro qui voudra mc
faire chanter. Ohl ça no me fait pas
peur... je connais cette engeance, et sais
lui fermer lo bec... mais co seront des
tracas, des scènes avec Richard... et de
l'argent a. donner quand même, finale-
ment. Lc raisonnsr ? Il ne m'écoulera
pas... Jo n'ai pas d'autorité. Cette fcnwM
lui monte la tête... Jc ne peux pourtant
le laisser dilap ider...

Elle se leva , résolue :
— Il le faut. Essayons. .
Elle alla s'asseoir devant la fenêtre,

à son petit bureau, écrivit deux lettres
et cacheta la première.

Puis elle sonna :

Bulletin* nnle «t seert-t élec-
toral. — L'Indépendant est d'avis que
le bnreau électoral dei Places aurait dû
le 2 mars, annuler certaine liste conseri
vatrise lur laquelle le nom d'un cncdidal
était accompagné dei mots : Qui l'a
déligné ? — Ouf 1 L'Indépendant tite le
texte de la loi qui prescrit de rejeter
comme nul < tout . bulletin contenant
autre choie que le titro de la lista et Iei
nom» et qualité» du candidat ».

. Ii reste à savoir quelles ont. été les
intentions du législateur en inscrivant
cette menace de nullité dan» la loi. Pour
wls, il laut se reporter à k loi éleotorale
du 22 mai 1861, aur laquelle Ont été
calquées ks dispositions de la loi tur les
communes qui posent les règles générales
relatives è la procédure et à la validité
du vote. La loi de 1801 dit que le burean
rejette comme nul « tout bulletin conte-
nant quelque sigue ou expression incon-
venante ou injurieuse a. Voilà donc le
but de la clause invoquée par l'Indépen-
dant. Au burean électoral de la Neuve-
ville, ; on l'a interprétée d'une façon
Bxlensive, en considérant oomme incon-
venante, voire injurieuse, l'interjection :
H a l  ha! ha!  qui suivait le nom d'un
candidat et on a annulé Se bulletin. An
bureau des Placet , on t'eit touvenu de
l'adage : Odiosa sant restringmda, —
toute règle odieuse doit être appliquée
avec meiure — et l'on n'a pas voulu
annuler le vole d'un citoyen pour une
réflexion , peut-être Irondéute, msis qui
ne portait pas le caraotôre d'une injure
ni d' uno inconvenance.

Notons que l'interprétation qui a pré-
valu était d'autant p lus conseillée que,
dan3 le vote lelon le système . propor.
tionnel, l'électeur émet deux sortes dè
suffrages : . un suffrage de Lite et dei
suffrages nominaux ; or, lorsque Io com-
mentaire incriminé ne Be rapporte qu'as
nom d'un candidat , ce serait user d'une
rigueur excessive que d'annuler Io suf-
frage donné a ls liste et aux autres can-
didats.

L'Indépendant so plaint à propos du
cas des Places qu'un membre conserva-
teur du bureau ait renseigné la Liberté ;
il voit li une violation du secret du vote.

Le journal radical étend singulière-
ment la notion du secret du vote. Le
respect do ce secret , auquel sont tenus
les scrutateurs, consiste à ne pal divul-
guer le vote d'un citoyen dont , ils au-
raient pu connaître l'opinion par un
indice quelconque. Autre chose est do
discuter de la validité d'une lisle dont
nul no connaît la provenance; lacâràe-
Uristique qui fait l'objet du litige ne lul
fait pas pèrdro son enenymat ét tout
icrutateur peut en parler avec quiconque
iani trahir ancun secret. :

Si l'on devait entendre le secret du
vote comme l'entend l'Indépendant, il
n'y aurait plus possibilité d'uter du dioit
ds recoure institué par la loi en matière
d'élection». Les bureaux de vote serment
dat tribunaux secrets où lo majorité
aurait beau jeu et ponrrait to livrer
sans ménagements à l'arbitraire, puisque
les membres de la minorité auraient
bou'qhe cousue et ne pourraient rien
révéler des particularités litigieuses du
scrutin.
. Bien loin quo les délibérations des bu-
reaux électoraux doivent être secrète», la
loi veut qu'elles aient lieu, au contraire,
coram populo L'attiîle 42 de la loi élec-
lorale dit qu o il est procédé publique-
ment au dépouillement des votes > et
l'article 47, que i le procèl-verbal est lu
aux électeurs présent! ».

Nous sommes bien aises que l'Indé-
pendant nous oit fourni l'oocssion da
rappeler cos prescri ptions de la loi, car,
depuis quelquo 'temps, Iet membres radi-
caux de nos bureaux électoraux mani-
festent un amour du huit-clos contre
lequel lts conservateurs ont tout sujet
do io tenir en défiance.

— Tout de suite, ce mot chez Mmc

Ward, à l'adresse indiquée.
Et seule, pesant bien chaque mot,

elle relut sa seconde lettre :
—' i La maman de M. IVicbaid Dar-

nt'v serait très heureuse que son fils voulût
bien venir diner chez elle jeudi, sans
faute. Ci-joint une petite somme donl
ello peut, disposer et qui , ello l'espère,
pourra lui faire plaisir. »

Satisfaite de ses termes, elle prit deux
billets de cinq cents francs dans un petit
portefeu ille, puis réfléchit et n 'en glissa
qu 'un seul dans l'enveloppe. Cette se-
conde lettre parlie, elle reprit son cro-
chet , plus calme. Et songeant , avec un
ttc-mî-soiu'iro. à la rencontre du Bois,
elle se p;*'t " redire :.

— Elle est iolic, cette petite Morain
Oui , réellement jof'C.-. .

11

D'un bras las, Marcelle souleva le
poussiéreux rideau A« • mousseline ct ,
le front collé à la vitre douteuse, elle
regarda : la pluie ne cinglait pas, mais
pleurait sur les toits. Devant elle, un
immense mur gris de maison à. sept éta-
ges et, au-dessus, le hérissement , la cohue
des tuyaux de cheminées, noirs dc suie,
difformes , décoiffes ou coiffes de tra-
vers , vraie couche do champignons mal-
sains sortie des lèpres ct des plaies fon-
gueuses de la Cité." Au pied ' de co mur ,
un lierre maigre, enduit de charbon mal-
gré les averses, un ' lierre lainonlabh

t o u x  qui »'en vont. — De Lau-
sanne, on annonce la mort .de M. Duttfy,
ancien chel de gare de Romont. On sail
que M. Dofey faillit perdre la vie en
défendant ia caisse oontre des cambrio-
leurs, lorsqu'il était chef de gare à La
Sarraz. M. Dofey était un sculpteur de
talent. 11 eat mort subitement , ù 57 ans.

Utilitaire. — Le Conseil fédéral ja
nommé lieutenant de troupes sanitaire»
(médecins)le caporal James Weissenbach ,
à Fribourg, et pharmacien militaire,
M: Ignace Muây, à Fribourg.

LeacàlSiesd'éparKoeJJlUffeUcn.
— Les sociétaires de la csisse Raiffeisen
de la paroisse de Saint-Martin étaient
convoqués en assemblée générale, diman-
che, 9 mars, en vue de l'examen des
comptA» de la société. .

Les dé pùts d'épargné sa montaient, au
31 décembre ' dernier, à 01,604 fri .05, ét
les prêts , à 72,813 fr. La caisse a reçu eh
dé pôt, dans le courant de l'année,
32,875 fr. 55, et olle a payé 30,790 tv. 58 ;
le roulement a été de 161,774 fr. 78.

Le bénéfice réalisé durant l'exercice
est do 539 fr. 36, déduction faite de
l'intérêt du 5 % attribué aux parti
d'affaires.

ïJnrelaé-coijooiir.i de bétail gra^
— Pour le marché-concours de bétail
gras qui aura lien .lundi 17 mari, aur les
G» and'Places, ù Fribourg, tont inscrits
dsns les différentes catégories Iei ani-
maux ci-après : -

CitfgMio - ¦• ¦ Xmlrr hiJrtywiiMtif !

' ' KILOS 7l -
Bœufs . 134 105.620
Vaches 70 51,440
Bœiivea 8 5,705
Génisses .19 l t ,740
Veimx 152 18,598
Totaux 383 193,103
En 1912 261 139,855
Augmentation 122 53,248 '
La participation des différents dis-

tricts à ce marché-concours est la sui-
vante ':
Dislridi ' Ms Ma et (tune .uu
Sarine 24 37 . 64 '
Singine 4 13 44
Lac 67 ' 23 ' 1-
Gruyère 7 7 24
Glané 10 10 2
Broya . 15 . . 6 —
Veveyse 1 — —
Vatid 6 1 \
Berne — — 13

Les éleveurs sont rendus attentifs au
fait que les vaches portantes ne peuvent
pas être primées. , . . .

L'administration des, Chemins.de tei
leueruuz icut «avoir que ta premier train
— train 9 partant de Palézieux <L5 h. 45
du matin — pourra.être utilisé^par lei
exposants pour le transport dit bétail
grai à destination de Fribourg; U est
nécessaire, toutefois, que let intéressés'
t'entendent à co su j e t  en tempt u t i l e
avec les chef» de gare.

S'il veut bénéficier du transport gra-;
tuit pour le retour, l'exposant doit se
conformer aux prescriptions ci-aprêa :

1° En consignant son envoi pour lé
transport à destination de Fribourg;
Vexposant doit dire qn'il s'agit de bétail
pour le marché-concours et faire timbrer
le certificat d'admission.

2° Lors de la remue du bétail à l'arri-
vée i Fribourg, l'exposant réclamera au
personnel de la gare le double du bulletin
de transport, ou la lettre de voiture, afin"
qu'il puisse s'en servir pour le retour.

3° En consignant les animaux à la'
gare de Fribourg pour le retour, l'expo-
sant devra remettre aux agonts de la
gare: a )  la double du bulletin de t rans -
por t  pour animaux ou la lettre de voiture
ayant servi pour l'envoi au marché-
concours ; b) une attestation du comité

giimpait. Et , pareilles à des doigts aux
ongles trop' mous," les tiges retombaient,
sans force pour agripper la pierre.

Voilant mal la tristesse écrasante de
celte muraille, à la laçade d'un petit
hôtel perdu , abîmé,, tombé dans ce puits
de cour , un treillage ii'.ua vert lavé par
les gouttières haussait jusqu'au troi-
sième sa régularité de losanges, .— mj-
graine qui entrait dans ja tête par les
yeux. Et au-dessus du treillage, rien
que la meulière d 'il mur . non cette meu-
lière rocailleuse, pailletée dn soleil et aux
veines si rougos qu'elles semblent saigner
encore de l'arrachement de la lerrp,
mais une " pierre de prison , saturée jus-
qu'aux pores de brouillard et de fumée ,
Une p ierre qui no reflète rien , ûnç grisaille
dc 'crasse.

L'd cedur ètreînt comme si celte mu-
raille pesait sur sa poitrine ," . Marcelle
laissa retomber le. rideau ; mais, dans
l'ctroitessc du logis, dans ces quatro
petites p ièces basses et mornes, elle se
sentit p lus prisonnière encore. Si en-
nuyeux aussi, ce mobilier connu jusqu'à
l'écœurement, faux Empire mais vrai
Louis-Phili ppe, dont .l'usurc et l'ombre,
par surcroît , atténuaient les disparités
consolantes ! « Oh ! la cage d,'ennui 1 »
pensait-elle en une . révolte nerveuse qui
lui crispait lés " doigts. Et, mort ,, son
regard allait dc son lit d'acajou , recou-
vert d'un crochet , au petit cadre de
Vierge p inçant une branche de- buis
jauni contre un pap ier à lleurs géomé-
triques. Puis, par la. porte ouverte, elle

du marché-concours constatant'que lea
animaux ont élé expotéi et non vendu».
Cette atteitation doit oontenir la dési-
gnation exacte des animaux cn retour.

NaltUonta. — La « Nuithonia » section
française drs Etudiants suisses do Collège
Saint-Michel a reconstitué son comité, pour
le semestre d'été , do la façon suivante :

Georges Borel , président , 2' phil. : Claude
Monney, vice-président , 2* phil. i Franti»
Torche , secrétaire , C* lit. ; François DulTey,
caissier,f  'phil. ; Mireel de Weck , fuclis
major , t rt phil.

l.' .Ulm-.ti da' roiwnt din » «rtiv-
llem. — L'auteur de» arlicle» qui ont paru
l'an dernier dans noire journal sur le couvent
des Cordeliers de Kribourg a eu l'heureuse
idée d'éditer un Album qui ' contient , en SO
feuilles , les monuments d'art qiie le monrfs.
tére possède. ' ¦ ¦ • ' • • ' '•

Lcs sujets sont choisi» avec goût , et l'exé-
cution , cn phototypie, est d'une rare beauté.
La vue générale du couvent actuel , l'ancien
couvent de 1273-1712 , l'intérieur de la mai-
son, l'église, les autels, les stalles (du ___ a*
siècle), les tableaux du chœur (aveo les cadres
qui n'ont jamais été reproduits), le Crucifix
de Geiler , le Christ à la colonne (de 1138) —
les chefs-d'œuvre de nos maîtres du vieux
temps — sont - très bien rendu». Les Irésol»
de ia-bibliothè que nous sont montrés -in
quel ques spécimen» du XV* siècle et par ils
chefs-d'œuvre de I-'rie» , qui y sont conservés.
Des personnages illustres du passé , comme
le Père Moret et le l'ère Girard , reviennent
devant nos yeux. Notre temps n'est pas ou-
blié : k la fin de l'Album, nous voyons le Pen-
sionnai , l'intérieur de l'Institut .'Ies étudiants
sut la placo de récréation! Toat tela est très
bien conçu. Le prix de l'Album est de 5 fri ;
il est vendu-par le couvent et par M. I'aul
Perler. Le profit de la vente sera attribué à
la sacristie du couvent. L'Imprimerie-Librai-
rie catholique et la Librairie de l'Université
tiennent aussi l'Album à la disposition des
acheteurs.

Philatélie. — Pour les collectionneurs
de timbres-poste , il y a un réel avantage k
faire partie d'une section de la Société fédé-
rale suisse de Philatélie , car, malheureu-
sement , trop nombreux sont les marchands
qui vendent k leurs clients inexpérimentés
ies timbres raccommodés, truqués, recollés
avee art. Ces dangers n'existent pas pour lo
membres de la Société suisse. Deux experts
distingués vérifient l'authenticité des timbrais
douteux. Dans chaque section, uu chargé
d échanges examine soigneusement les timbres
mis en circulation.

La section de Fribourg compte une trentaine
de membres. L'assemblée annuelle qui a eu
lieu k Bulle, dernièrement, a pu constater la
bonne marche de la section fribourgeoise. ;

Les collectionneurs désireux de faire partie
de la section de Fribourg peuvent s'adresser
pour renseignements k SI. Henri Sormani,
chef de service postal , i Fribourg, et à M. le
doyen Demierre, révérend prieur de Hroc. :

SténogttipMe (Système Stolie:Schrey\.
— .De nouveaux , cours en français et en
allemand se préparent sous les auspices du
Club sténographique. Les personnes qui
désirent y prendre part sont priées da
s'annoncer au plus toi auprès de M. J. Brique)
90, rue du Pont-Suspendu.

11 Iran île) les ci mouettes. — On à
aperçu , l'autre après-midi , les premières hiron-
delles sur les bords du lao de Neuchâtol. Ei
depuis samedi , le» mouettes émigrent vers
les régions du Nord.

Elevage. — Le Journal d' agricul-.
ture suisse signale qu 'un convoi de trente
tètes de bétail pie noir achetées en Gruyère
pour le compte d'éleveurs de l'Amérique du
Sud, est arrivé en excellent état à destination.-
Les Américains préfèrent le bétail pie noir!
de la race fribourgeoise k celui du Simmen-
thal.

Conférence agricole. — Sous les
auspices de la Société d'agriculture de
Gruyères , M. le professeur Caliaud donnera
demain , dimanche,' à 2 h., k l'auberge de-
l'Etoile , à Charmey, uno conférence sur '
l'exportation et l'importation du bétail en'
Suisse. " • !

détaillait le salon, fixait la cheminée à
pendule sous globe" l'étagère aux' livres ]
de prix, le p iano de formo inouïe, aux
pédales cédantes sous les semelles, aux
chandeliers rongés de vect-de-gris, aux
touches jaunes ct molles qui no lâchaient ,
sous les doigts, qu'un souffle 'd'agonie.

Et les'cnhicrs poudreux de vieille mu-
sique copiée, illisible, grasse de' mites !
Moins do spleen cncore 'dans sa chambro
qu 'en celle do sott .pcre. Oh! celle-ci I
Une table de toilette ,' une cuvette cer-
clée de gris ou niveau des eaux savon-
neuses et le seau ouvert a la tête du lit :
un secrétaire aux cuivres ..' branlants,
éraflé , écorné .par les, démônagouis, dé-
bordant dc feuilletons jaunis, découpés
ot cousus ; un bougeoir où la chandelle
plournit en larges gouttes ligues sur la
blague à tabac. Et partout, sur les
meubles où dessous, des chaussures deux
par deux , les élastiques usés, les talons
éculés, lc cuir coup é baillant pour l'aise
des cors.

A ces 'choscs, rendues immuables pat
des manies enracinées dans un veuvage
de dix-huit ans, Marcelle n'avait jamais
cu lo droit do toucher. D'un cgoîsmc
optimiste et gai,— terrible d'autant plus,
— Morain maintenait autour dc lui ,
en cc désordre entêté oil seul il sc retrou-
vait, l'illusionnante et paresseuse rou-
tine d'uno vie do petit rentier.

So scrutant , la jeune fille no se sentait
aucune attache; aucune èdtiveharico dc
joie qui pussent lui rendre cher ce chez-
eoi de ' garni, Son'éducation,"son senti-

SOCIÉTÉS
Chceur mixte dé Saint-Nicolas. — Cc «olr ,

samedi , il S >i h., répétition au local.
< Alexandra » sociélé des Abstinents

catholiques. — Demain dimanche , réunion
à 2 b., 2°" parlie de la conférence : Lo vin ct
l'alcool devant la scienoe (Larousse médical).

Sociélé Fédérale de Sous-Officiers. — Ce
soir , k . % ' h .  précise» , au local , Hôtel dc la
Téte-Noire, assemblée générale ordinaire.
Les membres sont pries do bien vouloir y
assister.

Cercle social ouvrier Cirand'Iiuo 13. — Ce
soir , samedi, li mai», i 8 ;; h., assemblée
générale statutaire. Tractanda : Itapport
annuel. Itapport des vérificateurs descomptes.
Nomination dn comité. Divers. MM. les
membres honoraires ct actif» aont priés d'y
assister.

Deillscher Mânncrverein., — More .cn ,
Sotinlâ™, nech dor Fnstenpredigt um 9 IJfcr
lindet - im • Saale der Brasserie Peler die
Monalsvcmmmlùng slalt. "Wcgen des wich-
ligen Trakiandums sind die weiten Milglicder
dringenst gebelen, vollzûhlig zu ersolicineii I

m f taf t ihrae &'m PDRE' hk PL0S ACTIYE
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Calendrier
DIMANCHE 16 MARS

mKAXCHB DCS ÏMJïKAITX
C'est par . ses souffrances, par ses humi-

liations et par son supplice ignominieux que
Jésus-Christ a racheté et sauvé le monde. Il
n 'a pas promis k son Egliso les joies et les
triomphes terrestres : il lui a annoncé la
Ulte et l'ir.rtuve. pl» Y.

Serïleeî religiem de Fribonrg
DIMANCHE 16 MARS

Siilnt-Htc.otn.1 : 5 M h., 6 h., 6 K b„
7 h., messes basses. — 8 h., messe chantée
pour les enfants. — 9 h,, messe basse
paroissiale. — 3 li. 40, bénédiction des ra-
meaux. — 10 h., office oapitulaire. —
t K h., vèprea. des enfants, bénédiction.
— 3 h., vêpres capitulaire», bénédiction. ¦*-
6 »/« h., chapelet. — 8 h., conférence
apologéti que, bénédiction .

Saint-Jean î 0 li h., messe basse. —
8 h., messe des enfants avec chants. — 9 hi ,
bénédiction des rameaux , procession et
grand'messe. — I K h., vêpres, chant des
Litanies de "la Sainte Vierge, prières .du
carême et bénédiction. — 6 % h., chapelei.

Sftlnt-Kanrlee t 6 y, h., messe basse,
communion générale des Enfants de Marié.
— 8 h., messe basse, communion générale
du Gesellenverein et de Ja Mauritia. — 9 bî
bénédiction des rameaux, messe chantée. -*
10 h., catéchisme allemand. — 1 JJ hi,
catéchisme français. — 6 *f t h., chapelet et
prière du soir.

Coûtée 16 h., 6 X h., 7 h., 7 X h., mes»es
basses. — 8 h., ofiiee de» étudiants, instruc-
tion. — 9 y,  h., messe des enfants, instruc-
tion. — 10 h., ollice paroissial, sermon. —•
i 14 ta., vêpres des étudiants. — 2 X h.,
vepre» paroiseiales. ¦ ,

Notre-Dame : 6 h., meese basse. —
8 h., messe chantée précédée de la béné-
diction des rameaux . — 1 % h., catéchisme
allemand. — 2 h., vêpres, bénédiction , réu-
nion do la congrégation des Dames, instruc-
tion , chapelet.

BB. PP. Cordeltera » 6 h., 6 X h.,
7 h., 7 H h., 8 h„ messes basses. —
8 '/« h., bénédiction des rameaux et proces-
sion'. — 9 " b-, grand'messe, chant de la
Passion. — 10 f . h., messo basse. —
2 X h., vêpres et bénédiolion. (La quête sa
fera pour le chauffage dc l'église.)

BR. PP. Capucins « 5 x h -, '6 % h.,
messes basses. — 10 h., messe basse. — . h.,
assemblée des Tertiaires dc langue alle-
mande et absolution générale. (Chaque jour
de la semaine, absolution générale après la
messe de G h. 20. .- • •

LUUDI 17 MARS
Noire-Saine : 8 h.', réunion des Mère»

chrétiennes, messe, instruction, bénédiction-

ment du devoir et sa fierté la rivaient
là, à cc plancher mal ciré et disjoint. ¦

Cetto confuse idée de désertion la roi-
dissait d' une peur malsaine , charmeuse
aussi, à la façon de certaines histoires
décevantes de lâchetés romanesques.
EUe cédait à cette laiblesse, seulement
par imagination, dans lc découragement
d'une journée. "pluvieuse, mutilo comme
les autres , car les forces vives de sa jeu-
nesse, réprimées, déroutées, on tumulte,
sans direction, sans but , la troublaient ,
l'effrayaient , l'abattaient, l'exaltaient, la
poussaient, tour à tour et dans la. m5me
heure, de r espérance au spleen et de. la
joie aux larmes.

Une clef farlouilla la serrure . La porte
ouverte, quel qu'un bula dans Puhti-
chambre.

Marcello secoua sa rêverie :
— C'est toi, pèro ?

• — Cc3t moi. Bonjour, fillette.¦ — Tu es hien mouillé?
— II p leut donc?
— A verse.
— Pardieu vrait *— fit Morain dans

une insouciance affectée. — Mon man-
teau est trempé... Du diable si jo m'en
doutais 1

Elle ne s'arrêta pas ù cette forlanterie ,
mais - l'entendant tâtonner désespéré-
ment dans le coin sombro dc rentrée,
elle proposa :

— Donne-moi ton parapluie, il séchera
dans la . cuisine.

Il avait trouve 4 le cacher, aussi en-
trâ-t-il crânement :

EUt civil de la ville fie Friboarg

«AtSSANOS
10 mara. .— Fragnière, Marcel , liln ,1,,

Basile, employé A la voirie, de Middes , et <ij
Pauline Zumoling, née Meuwly, â la Mot.
tas, 12».

il mars.— Bulliard Oermaine, fille d'Kr.
nest, employé aux C. P, P., de Corpataux , «
do Pauline , née Aerny, Urand'I- 'ontaine. j «j

ft|0Bl
11 man. — WicUy, Marie , fillo d'Albert ,

el d'Anne, née follet, dT'.seliolzmatt (Lu!
cerne), célibataire, 25 ans, VUlarj-lea-Joncs.H mars. — - Oygli, née Roos, Barbara
épouse de Frédéric, d'Eriswil (Berne), 74 ans'
rue des 'Alpes, 11.

Gabriel , néo Ackermann , Christine , épouse
de Paul , de Fischen (Prusse), 02 ans, rue de
Lausanne, 40.

Phillol , néo Perroud , Maiio , épouse de
Viclor , de et i Villargiroud , il ans.

iHUKÈ Aï.l,i2. tscritatr* ds la HMoiSfoit,

Un auxiliaire des explorateurs
• L'oricntulisle viennois Otto C. Art-

bauer, revenu tout récemment d'une
importante exp édition au Sahara , a
adressé a la Compagnie Liebig, qui avait
pourvu son expédition d'Extrait de
viande, uno lettre assez longue dont
nous citerons l'intéressant passage (pii
suit:

« Le Liebig a élé pour nous im véri-
table sauveur, surtout pendant les huit
derniers mois au camp devant Derna.
Dans les déplorables conditions de ravi-
taillement — insupportables même pour
dos caravaniers routiniers ' — dans les-
quelles nous nous trouvions on Cyré-
naîque par suite do la guerre, les bouil-
lons do Liebig étaient pour nous un ines-
timable bienfait , aussi bion pour les
o/finiers : allemands et autrichiens que
pour moi, Fans oublier les Turcs. Enver
bey, quand: il revenait le matin tout gelé
des avant-postea, a savouré plus d'une
tasse de bouillon. Liebig ! ,>

Cetto courte citation fait assez voir
quelles .difficultés l'expédition a eu â
surmonter . Si elle a néanmoins été cou-
ronnée do 'succès, cela constitue uno
brillante preuve do l'énergie de son
conducteur ct ... des précieuses qualités
dc l'Extrait de viande Liebig. 1373

8 .. CORÏZOL .. y

I

l Remède suprême ^^Ètt\
conba les ¦'¦tf J P ^ i k r

rhumes de cerveau 4^f̂e.

Enrhumés, tousseurs
guérissez-vous avecun Emplâtre amé-
ricain Rocco à doublure de flanelle ,
révulsif bienfaisant, qui réalise les
derniersperfectionnoments de ce genre
de médication , ne gêne en rien et ne
salit pas. 607

Exiger le nom de Rocco.
Dans los pharmacies à 1 îr. 25.

— Un parap luie, fillette ? Est-co que
je sors jamais avec un parap luie ? Je sais
ce que c'est qu'une averse!

Soa chapeau le savait cnçflrc , mieux
que Iiii : à ' rebrousse-poil , vaguement
fauve, les bords,énormes, il semblait le
légendaire tromblon d'un policier , dc
l'emp ire. Co faux air s'acltovait. dans un
grand nez busqué, uno moustache en
croc avoc une .barbiche jjlançhe et deujc
petites mèches grises ramenées vers la
tempe. La redingote manquait. Un mac-
farlané, d'un hoir assorti au chapeau,
tombait sur deux bottines trop .larges,
gondolantes, fondues par lo canit, Vuno
à l'orteil , l'autre au petit tloigt : un crevé
qurbâillaitsur là chaussette blànp ïic.

Et, derrière lui , Marcelle iraagineit
lc petit filet d' eaii ruisselant du para-
p luie, serpentant 'sur le 

^
parquet rt ,

grossi; élargi, avançant', gagnant le seuil
de la salle à manger. Elle s'agaçait déjà,
mais un regard sur la face vieille et lasse
do son pèro lui serra le ,cceur d'une grande
pitié, l'assouplit toute d'une molle rési-
gnation. Elle lut .tondit son Iront. 11
l'embrassa lentement, pompeusement,
lui entourant le buste d'un grand geste
dc théâtre, puis demeura les lèvres près
de ses cheveux, savourant l.e baiser,
répétant dàiis un chevrotement d'émo-
tion qui scandait sa pliràso :

. - M,à fillo..'. ma chère fillo... ma fllle
mille fois bénie !

(À «ttiwrej
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Mademoiselle Marie Bavaud

directrice de l'Institut du Grand
Lancy (Genève) : la famille Vic-
tor liavaud , k l-'ribourg ; Mon
sieur l'allé Louis Longchamp
curé à Echallens ; Monsieur l'abW
François Longchamp, professeur
au Collège Saint-Michel , à Fri-
lourg : les famille» Bavaud el
Longchamp, n Botlen» ; Gardai
et Pittet , a Villars-le-Terroir;
Carrard , i Poliez-Pillct , ont' la
i,rofonde doqleur de faire part de
» mort de leur cher frère et cou-

Monsieur I'abbé
Placide BiVAUD

curé dc Uue
subitement décéda, le 14 mars, a
làiçe de 54 an».

L'ensevelissement aura lieu à
Uuo, lundi 17 mar», k . y,  h.

R. 1. P.
l̂ wâwrotnpjfB îfîf !yni''tWTiyf \W_\_Ti_\w at

t 
¦

La paroisse de U»e /ait part du
décès de son clier et dé Voué cortî

UOQSUUT
l'abbé Placide Bavaud
décédé le 14 mars.

L'ensevelissement aura .lieu à
Hue, lie 17 mars .ù 10 li. du matin,

R. I. P.
t________B__EB BBBBBBSQEKKtiEZ

Le clergé du décanat de Saint-
Henri a la douleur de faire pari
delà mortda

MoDsiew
l'abbé Placide Bavand

Révérend curé de Hue
leur regretté confrère, pieuse-
ment décédé le malin du 14 mars,
dans sa St** année.

L'enterrement aura "lieu à Rue,
lundi 17 mars, à 10 h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part;

Par respect pour les décisions
de l'Eglise , prière de ne pas ap-
porter de couronnes.

R. I. P.M*"̂ iff|ypBHftTBÏT| .liMinil

rri~-T.
Madame Joséphine Mayer-

Brecder ; Monsieur et Madame
Jean Mayer-Schudel ; Mesdemoi-
selles Maria et Ililda et Messieurs
Emile) Charles, Ernest ct Paul
Mayer ; Mademoiselle Conslance
Brender ont la profonde douleur
de faire part a leurs parents,
îffl'S Ç.'_...connaiafaDces -de-. la
grande perte qu 'il» viennent d'é-
prouver cn la personne de

Moflsreur Albert MAYER
leur cher époux , père et bcau-
fsére , d4c.i_.di__ le 14 mars dans sa
61°" année; muni des sacrements
ds l'Egiise.

L'< nterrement aura lieu diman-
che lu mars.

Départ de la" maison mor-
tuaire : rue de Lausanne, 78, &'l lieures. . . . . .

Ollice d'enterrement lundi , à
S X h., é l'église du Collège.

Cet aïis tient lieu de lettre de
.'aire part.

R. I. P.

T'
Musique « La Concordia »
Messieurs les sociétaires sont

priés d'assister à l'enterrement de

Monsieur Albert MAYER
membre passif .

lui aura lieu dimanche , 10 mars ,
a 2 heures. ! .

Domicile mortuaire : rue de
Lausanne, 78.

R. I. P.

î
Uaion instrumentale

fribourgeoise
Lès membres honoraires , pas-

sifs et actifs sont priés d'assister
aux funérailles de leur regretté
membre passif

Monsieur Albert MAYER
L'enterrement aura lieu diman.

«m 16 mars. .
Départ de la maison mor-

tuaire : rue de Lausanne , ' 78, à
• heures.

R. I. F

Katholischer Gesellenverein
. DieEhren- undAktivmitglieder

und gebeten , an der Bccrdisung
'ires Schuizvorstandmitg lieiles

Herrn Alb. Mayer-Brender
kilzunehmen.

'Vbgang vom Trauerhause, Lau-
Hjflegasse 78, Sonntae, 16. M*rz,
A »elimïiiag c '2 Uhr"'

__ R. I.P.

____a_.q-_B^_mmmii 'l xMmm: i_._

t
Madame Hélène Mingoeljr ' et

«e» enfants, Jeanne , Georges et
Oermaine. 4 Iîelfaux ; Monsieur
Nicolas Minguelv , A Beltaoi ;
Madame l'vilioud- .Minguelj. ét
famille , d Villarepos; Madame
Guinchard ct famille, .a.Verey';
les famille.. Miniruelv et Sclifcr.e-
vey, a lielfaux et C'orminbcmif;
Monsieur François Clément, k
Paris ; Madame Vannod , è Lau-
sanne ; MonMeur et Madame Al-
fred Mauron e| les familles Clé-
ment , à Ependes, ont la profonde
douleur du faire part do 1» perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
fia fa personne defeur très regretté
épôùx , jieie.'lrire ', oncle elteau-
frère

lonsienr Charles Hlogaely
horloger è t c a f c l i t r

décédé pieusement , k Belfaux ,
dan3 sa 41"" année, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à Bel-
faux , lundi 17 mars, à S beurcp
du matin.

R. I. P.
—— m —BOT

t
As.'oclalion des horlogcn

bijoutiers
>ru canton ds Frlôoufg

MM. les membre» sont priéi
d'assister à l'enterrement de leur
regretté collègue

Monsienr CùarJes Mingnelj
horloger & 'Belfaux

qui aura lieu lundi matin, a 9 h.,
à Belfaux.

R. I. P.
¦BCBSSaBBSiHsa «assaBazas

f
La Fanfare de B;lfaux

fait pari a ses membres du décès
de lieux regretté membre passil

Monsieur CkrlfsMiBpe fy
. aubergiste à Bel faux

L'ollice d'enterrement aura lieu
lundi 17 mars , à 9 h-, à l'église
de Belfaux.

R. I. P.
¦M———g—B—

t
Monsieur François Currat , dis-

tillateur , et ses enfanls, Auguste ,
Pierre , Emilie , Célina et Maria ,
k Grandvillard , Alfred, au Cana-
-x_nrt" Monsieur et Madame Henri
Pinjfct-i urrat et leura entants, à
Cliifel-Saint-Denis ; Monsieur et
Madamo Lambert Maier-Curral
et leurs enfants , à Kribourg ;
Monsieur et Madame Albert Ge-
nilloud-Currat ot leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Charles
Brulhart-Currat, à Bulle ; Mon-
sieur Auguste Pythoud , révérend
euréi et Mademoiselle Lydie Py-
thoud , à. Lessoc ; Monsieur et
Madame Nicolas Fresey et leurs
enfants, à Grandvillard ; Made-
moiselle Ilosalie Pythoud , k
Grandvillard ; les familles Cur-
rat , Dupont , Raboud ct Moura, à
Grandvillard et au Canada ; Bus-
sard, à Sales ; Càvuscens, à Al-
beuve ; Pasquier, k Genève ; Pha-
risa* et Jaquet, à Estavannens,
ont la douleur dc faire part de la
perto cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne do

Madame Joséphine CORBAT
née Pythoud

leur chère -é pouse, mère, belle-
mère , grand'mère, sœur, belle-
secur , tante , cousine et parente,
décédée pieusement k Grandvil-
lard , munie de lous Je» secours
de la religion , le 13 mars, à l'âge
de 61 ans, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à
Grandvillard , le dimanche, 16
mars,.à 1 heures,: otl'ofiice'ionè-
bre le lundi, 17 mars,'£8 heures.

R. I. P.
fcamasSKB^bajaiiJ- i'IHBilllil

Monsieur l'abbé Kern , curé de
Promasens; Monsieur et Madame
Al phonse Kern-Mettraux et Icurj
enfants , à Fribourg : Madame et
Monsieur Maurbùx-Keni et leurs
enfants, à Autigny ; Madame et
Monsieur Morcl-Kern ct leurs en-
fants, à Genève : Mademoiselle
Matliildo Kern , à FriboUrp ; Mes-
demoiselles AnséVme èl Marie, à
Promasens ; la lamille Prothaisic
Kern , k Macconnens ; la famille
Lanterno-Galley, à Villaz-Saint-
Pierre , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver cn la
personne de

Madame Appoline KERN
Terliâ,re de Saint- Franc ois

leur mère, belle-mère , grand'-
mère, tante et belle-sœur, décédée
à Fribourg, après une longue et
douloureuse maladie chrétienne-
ment supportée , à l'ùgc de C5 ans,
munie des sacrements.

L'ollice d'enterrement aura lieu
lundi , 17 mars , k 9 heures, à
Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire : rue des
Al pes, .11.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

-L——;£L—J
• Madame M. Vauober et ses

enfants remercient sinciremeni_|e
personnel poit.il et"'tentés les p^r'
sonnes qui leur ont lémolené de
la sympathie dans leur deuil.

Pharmacies d'office
BIMANCHE 16 MARS

« lertlcc de aoit en 15
an 2* mar».
. I*li(irni8ele F.SSAITB, rue
du Pont-Suspe ndu , 109... :
: Pharm: ii : UUBJ, r : , ;  ¦¦;-
Lausanne , 13. ,

'inst pharsiaelefl mol ae
«en! paa d'oHi - .-¦ le» Joan
U-rl(- _ sniral fermées" ¦*©«
put» samedi toir, k » .{k,
îtuqc'an lundi mtUii,

J ' ttiv Allemand
demande leçons de français
ilalien ct espagnol , éventuelle-
ment contre leçon» d'allemand.

S'adresser sous II 138BK"7i
Uaatenttein 4" Vogler,

~Fri\
bourg. 1563 '

Place dn Petit St-Jean
MAISON A VENDRE

Situation au soleil. Cons-
truction solide et à l'élat neuf.
Eau , gaz , téléphone

S'adresser a ». Antoine
STEHUOZ, intt., rue de
rO 'nicersilé, 14. ..... .JMB

Qui donnerait
leçons d'allemand à jeune per-
sonne.

S'adr. sous chilïrcs II1385 K, à
Haasenstein & Vogler , Pri-
bourg. __s_ . ¦

o_t i -v . i -Asur.

une bonna fille
pour aider à la cuisine et au calé.
Bons gagea. Entrée tout de suite.

Adresser offre» sous H S09 J, &
Haasenstein et Vogler, St-Imier.

VENTE ,QU .

Café-Restaurant de fa Gare
A GIMEL-LES-BAINS

Lo ieodl. IO avril pro-
chain, dès .2 y ,  h., uu.Çafé-
Restanrant de ln (lare, k
Gimel, M. Marc Baud exposera
en vente, par voie d'enchères
publiques , pour cause do santé,
rétablissement prodési gné con-
sistant en un bâumentaj-antloge-
ment de 12 pièces ,' café,' '2 cave»
meublées , buanderie; remise ,
2 graflgeï, écurie et autres dé-
pendances.

Electricité ct eau dan3 la
maison.

Jeu de quilles, places ct jardins
contigu», beau verger à proxi-
mité, 2 ;; poses prés et champs^

L'établissement est dans une
silualion exceptionnelle , entre les
voies ferrées électriques Aubonne-
Gimel et Uolle-Gimel , sur un
passage très' fréquenté , à la bi-
furcation de deus routes canto-
nales et k -ij minutes du Camp
dc Bière.

Bonne clientèle. Pension. Pas
d'impositions communales.

Au .cas où les immeubles ne
seraient pas.adjugés , le proprié-
taire procéderait à leur mise er
location , sitôt après les 'enchère!
annoncées ci-dessus.

Pour visiter les immeubles ,
s'adresser à M. Marc liaud, _j>ro-
rriétdire , à Gimel. Conciliions eo

é lude  da notaire Henni.
nod, à Aubonne. '1514

A remettre à Geuève
bon et ancien magasin .d'épi-
cerie. Tin» et liqueur», situé
dans quartier populeux , ayant
fidèle clientèle assurée.

Rensei gnements chez M. Och
senbn'n, représ.. Route Neuoe ,
1, Fribourir, ou Case Posle du
Stand, JV» 1C9U, Gen«Te.

Pour cause de circonstances
tnprévues

A VEXDRE
à prix exceptionnel

1 petit coftre-tort ,
â machines il écrire iméricaini
I machine à copier.

Ecrire sous chilïrcs P 11267 L,
Haasenstein et Vogler, Lau-

anne. 1513

Chien à vendre
A vendre, faute de place,

un chien-loup berger allemand ,
pure race ; occasion exception-
nelle. II 4G3 B 1509 .S'adres. aux Abattoirs , Balle

| Pour cause de cessation de bail
| . -̂  on vendra à la ,

SUCCURSALE D#f ALLES MX lEUBLIS
Route àes Â/pes, 2t FHIBOUHQ

y t yj ;èlèpbp aot. l.22 7s y x  \\-.\i 'Hvîigïî  lélèplvonc 1.22
I :.. > Toutes »le$;marchandises, telles que meubles, literies, meubles fantaisies,

meublés pour, véranda, glaces, tableaux, etc., avec grand rabats , jusqu'à
1 épuisçimônt, 4u.stQCJt., ,_ „_ ,._, ,̂ ,̂ i ,.,c)a ., -, ., .:Vt . . . . , H 206î F m&&&- ¦

•ï. SCliWAB, tajilsBlor.

| VOYAGES TRANSAT LANTIQUES I
] VJ <Ju Norddeutscher Lloyd

rT"i ~~7?~ Pour ftew- York : Prochains dépBrts : 1
yix _yf— -**¦'*'' . via Southampton et Cherbourg de Brème ùaïtd!.9-Ma 22 mare B

yy{\ / y '- . ry. <l\t ._l . . . . de Brême'joain 29mars I
i ^^/'/ii 'TwFffinr'v'^" yia Southampton et Cherbourg deErêmeBi»-p''«*«J!*» û avril
i^y j J à ŷ kiWxj'-\ via SouUianiplbn et Cherbourg de Btême (uaSA!*' Sn * S avril
E afc^.yl'j a.'aA dlcect . . .  . .y ' . ' . de Brème HarbarosSa 12 avril
iẑf ^^^^^t-WSBfSJSKSSr via 'NapIes et TiJerra'e • . . de Gênes fr ion be» ¦ 27 mars

"SB ï*?£3i_iÈ&r~~ Ponr PhiIs4«ljhU . .. . . . .  de Brème Wittckind 3 avril
1 - ' ¦ "*" "" Pr«r 1» > '.-:. ':•. via Anvers . '. . de Brème \Fflrzburg 5 avril

SES "Bp"""-"T*™  ̂ Pour le Erésil et Argentine. . de BrêmeSmlmii 29 mars
B̂HSBB . Pour Alg.r ct Qibnltat . . . de Gènes llerflliqger _ 2 avril

Pour i'4>i»oû>ntale | via Naple» de Gènes Prinz liudv.ijr 3 avril
. Vx -.-zx Vh-j ' \ -,- -.'. . . IdPortBald de Gênes Zielen ' , \ 25 mari

PourAléxSnârfc, via Nap les de Martelli etiwpri_-:tf\l 20 mars
• . - '» " *' via Naples de Marseille /rie 1a_v\ .. 2 avril

-. < r-  i :'..: <»-s--i direct de Venl»e Schle*të%'.y î'J man
Billet» circulaires internationaux. — Wagons-lit». — Voyages de -plaisir

• . - ¦ - ¦" Expédition». -• Pissagede cabine. — ÉnieBATIO*;-.̂ -
f- v " î t cm,e l ; -ii '. i i - .( u l - ;  _, i-;i t . .i;-( •-.-¦¦r tons voyo«ea. "T_\%

MA;aB 9. ifil***K à Affaa5' ,oiMe ù Bahnalstrasse, 40nriei8s a. (y;?:*v> t*.r mim_,UaTir <r%*mw¦ ¦ , £¦ _- . M -:¦ générale pour la Suisse
RtftimL à Prikswj'î 'ILAIÎAZ éc C10, 35, rue  de homont.

^ltiOi¥lt)>W îEg3,w^Mdl^*tMWJ^
*M-m—~m-MM--m^^^^-^^^ -̂**im*-*- ^~'-*— ¦̂—— l ¦ P— ".-— —¦— i - i ¦¦ ¦¦¦—— ,¦ ¦ » i —¦

BLÀK6Î WiCHÂÙD & CSe, Fribourg

Chauffages cenlraux & Ventilations
Bureau technique : Avenue de Pérolles, 8

Chauffages à eau chauds de tous systèmes. — Chauffag» à vapeur â haute et bssse
pression. — Chauffages par appartement zvee chaudières-pstagers. — Bains, douches,
buanderies, séchoirs ct cuisines'à vapeur. — Entreprises -d'installations d'eau de (ous
genres. — Réparations et traJnsfcrmatlons. — Plans et devis gratuits.

Spécialistes ù disposition. Meilleures réf Ér-ences.

L'„ÊTESELIE
huile vierge, exlra soèciale

pour lampes d'églises
.DEPOT :

E5018 GLTO Fribourg
E» bsîiamt-, Ittifiai f f  5.05

Beaux escargots fermés
secs, sont k vendre au- plus
aCtratit. H U81 F 1&61

Th. Piller, ferblantier, TayeL

Appartement'
fc-Io«»r, -l'cba"mbrcs. - ! 1562

S'adr. 37, vue de Itocioat.

¦:l '' ¦¦ '¦

Souliers ferres pr.fillettes N°26-29 Frs.4.S0
Souliers 'itiiaaUt --. . . 25-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 . 6.—
Souliers de travail , ferrés, pour femmes .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacets poar dames, ctir k», iliju:»
Bottines à boutons , . , , .
Souliers de travail, fencs, pour hommes 1»
Bottines à lacets . r . . , I»
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines i beil) St itsaicit f .  tsatitsrt. eiirttt. tlcf.
Bottines ibctls pur stuicets, tair tel . f)«t Eirtf
Souliers militaires,' ferrés, solides I1 .

Atelier da réparations â force

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

-
"̂ iii£g==?'

' . .» • v ' - y  ^s

L«s chaussures Hirt
sonl les meilleures ,

?̂ t
fn ^m1 ^^^^ '¦: —

W&Ëc&n
ikL&ÀJ&KmW^WiSîiirA^'k. . Vi *1**i*~igfgïl

IVcus expédions contre remboursement

SÏGRïSWIIi ÏZÏ m is.it 1km
IWtcl „ KURHAUS " Bilreu

Station de cure agréable pour le printemps , à prix réduits.
Prospectas par F. W»gait-Graber.

Caf é-Brasserie Beauregard
Dimanche, â 3 li. de l'apfè&midi et à 8 h. du soir

fiOH,€SHY '
. donné par l'Orchestre BENZO

ENTR ÉE LIBRE

p̂ l̂
W* '.
\ Garantie pour

chaque paire.
Demandez

prii-courantl

K° 30-35 Frs. 5.80
. 50-35 . 5.80
. 36-39 . 7.30
. 36-43 . 6.80
. 35-42 . 7.—
. 35-42 .10.—
, 35-42 .10.50
. 39-48 . 8.50
. 39-48 . 9.—
. 39-43 . 9.—
. ¦ 39-4S .11.50

. 33-43 .10.50
électrique.

Capi "cU. AlaM sÔLxLhrzùi&r:
Biuo de Zo L<xsi* xie auccèô.

. . y '
^

.4Sai 'JUir^ ïtu .an.iSsoienl y. i*

Caisse flypothécalre
do canton de Berne

(Garantie de l'Etat)
Noua délivrons jusqu 'à nouvel avis : . f

a) des obligations à 4 % °|o
en coupure^ ûe 1000 îfr. et 5000 fr., avec coupons
semestriels;

b) des bons de caisse à 4.%%
pour toutes' sommes divisibles par 1C0, maïs de
500 tr. eu minimum, aveo coupons annuels. . . ;

Lcs uns ct ks aiUrs:».fermes pour trois ans, de part et
d 'autre. - -. - ¦¦. - ¦ - ; »- ¦.; ¦ - •  ¦-> ¦ -• _ -

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat de Berne et, aussi longtemps que la
loi n'en aura pus disposé autrement, exempts de l'impôt
cantonal ternois.

Berne, le 15 mars 1913. \ -  H 2141Y 1550
. J/AclruinIistFaî!uïTi.

m. B. — Les veistmtntt 'peuvent êlre effectués ,'' sans 'frais , sur
notre compte de chèque pos 'al lil, 94.

Poptterie J. C. MEYER , Fribourg
70, rue des Epouses. — tl\. 97

Grand choix de brodeiits d'Appenzell et de Saint-Gall.
Robes de Première Communion et en tous genres. Blouses, cbe-

miscs, jabots, cols, sachets, mouchoirs, pochettes, dentelles , entre-
deux et festons, ele-. " ¦ ' '• II f 379 F 1531

Initiales et monogrammts sont-exécutés sur place et dans le plus
bref délai.

VOIR NOTRE IIVRE D'ÉCHANTILLONS

__rZc *̂ »̂ sC£l\Lr<v£-*_. C*. *><<<_ _,  Sf+£~*.V

ofa*<£xA^ (ô̂ UM. (l**C- U-t-̂ W -f&àst*^
JLtS ^v-t^t-c^<i^-^«_--

cUs •̂ ,«^'^^lA-'/ ^<KA~*%***~£Z> €

Ŵ ^Ê^kWÈtMWeiW0rMWÊ f̂ WM
Comment se fait-il

H QUE LA 'MAISON PAUL SAVIGNY & C'« M,
~~*~ ' vende les 

^

I ' APPAREILS PHÔTOGBÂPiïipS
anx prix originaux dei tohrlqcrs 

^
§8; C'e*t bien simple, c'est '(ue nc laisant pas la vente jjg
SSË. à l'abonnement , elle peut se contenter de l'escompte §â
5-w <;ue loi _f.i.; ! • ¦!..- ,¦¦:¦ • louraissenr, et n 'a pas bcçoia ie |̂w« faire pajer aux uns ce ijue Ifs autres ne paient pas.\;

Ë@awsaÉ^^aBBaBBBs@J
. ". " .:. .a..O»«* '

Exposition de Modèles de Paris
dès mercredi 19 mars

, M0»» CAUS8IN , 57, Vue da Lauianne, {* iU^i

I Banque Populaire de la firayére
Avenue de la Gare, BULLE

Nous recevons actuellement des dépôts d'argent •.
contre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur , à

3 ou 5 ans, timbre à lftj charge de la Banque , au
taux da :

-#BB 4 1. I ==3=—
EN CAISSE D'ÉPARGNE , à partir de i fr., avec

maximum illimité :

—= 4 % \ mm-r
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance

fixe : taux à convenir.
EN COMPTE COURANT CREANCIER à vue.

Les versements peuvent aussi être effectués sans
aucun frais a tous les bureaux de postes, à notre
compte de chèques postaux II 1£S. 1529

_ WÊmamtmi*f mTw,mmmi^aaÊBmaxmimmmammÊÊf Btm.

HOTEL tiT-GÊRMAIN
88, rue du Bac, 88, P A RIO

'situe an cenlre des aflaires , prfs des ministères'. et ' atnbassàdro
Chambre* confortables.dopai» i fr . par jour, l.'huulïage central
Cleclrieité. Salle de"t-Ains. _ .. . 113g

-',:"' II. i t l t i»! I. J.I I .  propriétaire.



Montres
pour dames

On désire placer
ii Fribonrg. un jeane garçon,
jjari snt aHeiatuù. pour laire tous
travaax, de préférence dans com-
merce. " 1508

S'adreaser û Haasenstein ic- Vo-
ldet; Bulle, soua ll A«8 11,

ON DEMANDE
dans nne petite lamille catholi
uue de Soleure, une brave jeune
olle de 15 à 20 an.*, pour aider
au ménag». Bon traitement et
occasion d'apprendre la langue
allemande. I5U7

S'adres. & d" Oaoar H«af-
nan, 326, St-lVildautlrasse,
Solenra.

«% deniande pour lout de
suite

m bonne et robuste fille
pour la cuisine, pour taire lea
caiés. II? 1039 L IM*

S'adresser avec certificats , k
17/ ." ;<¦; Rosat, t'nttuan-u'uii.

On désire placer
JBDIB - FILLE
de îî ans, <le bonne lamille, var-
iant uu peu de I.-:-.:-. . a i - , dsns
famille oiailasaéede la ville
de Ftibootg, où *ll» ponitatt
apprendre 1* bonne cal-
Mae boors- olae et s'occuper
de travaux du ménage. On désire
une très bonne famille, où la
jeune fille serait bien soignée
sous tous les rapports. Préten-
tions très modestes. 15'fi

Offres soua I> 1126 Lx, k Haa-
senstein et Vogler , Lucerne.

OX DEMANDE

gentille jeune fllle
de 15-17 ans, pour aider au mé
nage. Vie de famille.

nanrta, Place du Tunnel
Î3. Lausanne.

OBI DEHAKDE

personne posée
de ÎO 4 35 ans, pour faire la cui-
siné el aider au ménage. Bonnes
références exigées. . 1538

S'adressera II. i, Bonfard,
direcleur, Friboonr.

CUISINIÈRE
4 un certain âge rut «emandèe
po»r «a |>r tl t ménner ,

S'adresser .a Haasenstein ct
Vogler, Bulle , sous II 460 B.

| J'iiu ailn, libérées dc
l'écolo, demandent plaee
comme

volontaires
dans familles catholiques.

S'adresser i la Cure cathtHique-
romaine, Btras, Taubenstrattt , 4.

Banne sommelière
connaissant bien le service, «at
demandée dans boo calé de
Bulle. 1413

S'adrefser k Haatenstein et
Véuler, Bulle, aous II 413 B

L'hoirie de Cha'IcaQUtard,
4 l ta i ip r>-DN , offre à remettre
l'exploitation de la

f arrière de g:rès
sur la propriété do la ramuinni
d'Kebailrn*, à Vr*vu*ax%r
ttmaa. H 4691) 1543

Adresser les offre* à M. i..
Andrey, notaire, a Bnlle, jus-
<ï' au »arac 01 » olr , iri mara,
ix 6 honte».

Appartement meublé
à lonor tout do suile. Confort
moderne, fi pièces.

S'adresser sous U 1382 F, 4
Haatenttein et Vogler, à Fri-
bourg. 1552

A \EypnE
1° Au PaUllnat , nrr  jolie

propriété île 3 poses, bou bû-
linn-ii i  de 3 logements,grange,
éeu.rtr.

2° â S minutes 6. la care,
la jolie pro . i rii ' h- de Moot-
Ma lit et eniiron une pose,
Z grands jardins, unc cen-
tiioe d'artres (ralliera. Le
tout i-hMvn v ronsl-Ual en
3 hâllmenis ct un chalet ; vue
magnifique !>ur les Mot», bien
aMU-, situation tranquille, a
160 un trea de l'arrêt du tram
jir-aiir.-c.ir;!.
.. 3"' 4 3 ii i i i ' i i fe . - . de h gare,
petit bâtiment de » logements,
ran. jar<Mn , petite écurie. Prix
10.300 Iran».

Pour le tout graude facilité
itt paltmcBt.

Tour tous renseignements,
>• " s'tl - 1- --• r ;i Adrien Boudard.
nu- du Progrès. Villa Florence,
Beauregard. Fribour?.

A LOUER
u» g»iiail tar dut. p«ta««r.
Prix : 25 tr. ran. ;' " 15J7 "
¦ S'adresser A v e n u e  Tour

J.lCUfl.; B, I C ^ - l l ' - .-l- i l .J ' J - -  ¦ ¦ -

Avant d'acheter ailleurs, comparas let prix et qualités de ma fabrication et vout verrez
eeusemetit — Expédition» contre remtwurutnent, aite garantie écrilo de 3 à 6 ans.

K» 201. Remontoir an-
cre, boîto métal blane
ou acier oxydé , 1™
ouuliié. hr. 9 00

K» 207. Qualité supé-
rieure. Fr. 7.50

K°20l . Itçmonwir cy-
lindre argent galonné

l™ quai., Kr". ist.OU

W. 4V *-_h.-j__W N" S09. Remontoir cy.
^jfel_?*Y^y lindre argent giloii-

"¦«BfiH^̂  Dè, euTette argent.
Montres p' hommes g* *?- F

/ J j  M

j^ N» 290 Non plus ul' ra
Çëtjî i3jl Jolie pendulette cn bois

sculp té, haut. 18%,
Çfjj; 335> bo» mouvement

K« 50*. Pendulette ,
hauteur 20 %, sculp-
ture soignée

Fr. 2.05

Les marchandises ne convenant pss tont Immédiatement échangées. »- Les réparations da montres, mSme celles ne provenant pat da ma f ab rlcation ,
tont exécutées promptement et à bon marché par des ouvriers consclmcleux. — CATALOG UE DE LUXE pour montres, régulateurs, réveils, chaînes .
et b IJouterle gratis et franco. — Reprét.ntants sérieux tont demandés dans toutes les localités. II 20221 C- 1434477

c. WOI/TEK-MCERI, fabrique a'horlogerie, La < fi «ux-dc-Fondw.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nous émettons actuellement au pair, des

Obligations 4 % %
de notre Banque, à 3-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réci proquement en tout temps, è six mois,
au porteur ou nominatives , en coupures de
Fr. 500 et plus , avec coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

Exposition de modèles de Paris
dos , lundi 17 mars.

M11* LÂUGIER , Grand'Rue, 11, f* étage

MM. « EtK , JCBï tX ti'' , banqulera, a Fribourg,
paient

•ar dépôt ferme poor S on O ans nomlnatlOi on an
porteur. • 40 :.

g ĵ^{^[?iïiiiTff83R|nffi wB . ^^s^M/

ROBES ET CONFECTIONS
La soussignée aviso lea darnes qu'elle s'est établie, pour son compte,

comme
couturière

cipiômio de la Maison Guerre , Paris
Se recommande. ' : : '¦"' " Mu* WAITHB,.-. <- .««,-

i 61, rue ds Lausanne, 6t.
I

rt*tp3. Remontoif cv- -'-*--&? J *¦ li ndre , meterbfc-OàN,Wî*,-U, __ .'
acier oivdé Fr. 0.50 * '">>

N« î02. Remontoir cy- -\i,
lindre argent g&fonnâ _C**\. hr. 8.50

N" 113. ,'Retnont. "cyl. A f Ê K i
.argent hlanci cuvette MF\&i
argent: 10 rubis, Mù_r&

Fr. I«.80 IfT^L
N» 111. Ilemont. cvl., Vir*&j;

monvement de 1" x~ yrgf~7<
ijualiti 4 , bolle argent - MjS^RIjjalonni ,' cuvette ar- - ¦ "»"l ' " i "rr'.
gent, Fr. 17.00

f \ " 500. Régulateur
Sa- s aucune

concurrence
taal. 80 %, en noyer

mat, avec parties po-
U«&, & glat,8 latéra-
les, monvement à
ressort, marchant 15
jours, avec superbo
sonnerie Fr. 13.00

Congrès Eucharisti que de Halte
ir fk i/T^^S. 

C R O I S I È R E  ett M É D l l E B R A N t E

Mi.^S_VS__\\\W_m^x^^_^^^^ L'AGENCE LUBIN , 36, Boni. Hausnmann ,
^»p^l_B*{KÇSÏÏÉ_^_^SBi_^^-** Parla, a résolu la dilliculté des logements é Malte,

_CJfi _xff)Oit^ f̂ KS_-0_ K_r. . "_. en ntWlnat un conrortublfl p^iqiiitiOt do .l l j  m*lre«
tgMBMJW^B S ^BVlrB&î̂ ^-- de long et jaugeant près de 9.0CÇ tonosa. _. ...

ASSI8TANOE A. TOUT I*B OONORÈS
la llhuci llll OlfllM MT |l»tl ltl r'" U*r~ff*-'* ** "'""'* ——" ManieUlç, Génee, l-Tmptta,
Pompét, Paierai», ikreMino. Tuorrama , Cai.vn.-. Syracuse. Jualto, 8ixx__sc, KedroxuuL,Txi ix i t -,, C i x r i h . x x .ic , Alaer, -KtarselUa. '. x

t'AdbMon effe^Ure .« plaaiean Cemitêa fl* l'élerinaça mar. -lx\\t na ixxtxh* rtomplot .
il Le Proimmon diUUK d« 14 Croiitër» esl l.rixyi gratoitemeol «ar domando «drtn<» i VM3ENCE LUBIN.
1 Ttxtm Con.tariUalenioe» IL loni. -Ors«niMtlors rollwllrn «l rarlicollire, p,r I"AGENCE LUBUt
' uni.' pu» «-> i*)ntfaM «I M l»i-ira« w'il'W. «a Irouf-  dam un. lilnatiin pr|y|ia«lwi ea.llJI».

ft?r. W Crédit Gruyérien , Buile^
ciieva in de la Gruyère «Ador. «J :
et « Casimir » seront station- NOUS recevons aclueUement des fonds :
nés comm» suit : »' ,, .. ' . . , . c M u otLe lundi no chaque se- en dépôt a terme à 1 ou 5 ans, au q \2 U
maine, ô I H6»el-de-ViiIe , â ,, .. ,,, , '¦ - „ ol-cMtei-MnMft»*;' 5 . *» dèp&t à épargne, a\i 4 U >te mercredi , à l'auberge î  dépôts en compte courant de toute nature sont reçus
^K&i. .» ...Lu.' a •« meilleures conditions.Les Jeudis et samedis, a

Bulle. 153D-502 BuUe, le 31 janvier 1913. . H 214 B 771
Le président : L'étalenniert

AMI. riornrd.  J ni. doraad. « f  • ¦ | ^

Vente Vllh- û TÇHdTC
de mobilier CONDITIONS AVANTAGEUSES

Pour cause de 6n de bail , à Conviendrait également pour pens ionnat ,
vendre lout le mobilier de l'hôtel Ecrire SOUB H1235 F, è Haasctutoln & Voglct , Fribour" .
du Cerf, f  l'.omoat , consistanl en ¦ . - . -
dix lii^i complets , canapâe, tablestr,-. t ĵ sztf * PSr MESDAMES TW
piano de talon , billard aveo ac- ,, - , , ,  .- ' ¦
cessoirm. -En plnu . une chambre dès aujourd'hui , voue trouverei un grand et nouveau choix de
a coui-her Lou's XV noyer eiré, Broderie d« Maint Gall en p iècea et coupons.  Robe* pour damea
deux liii , armoire ;i place, divan ; ot entants a des prix déliant toate concurrence,
le. loul A V'-' -ii de neuf ; corrvieu- lt «ne au marché , attiacdl et jours de foire.
drail pour jenne ménage, 6e recommande, • II1263 F 1140

S'y adresier. ; 1527-501 SS"» Dnsucl,  «n Tbéâtr», r\ie des Bouchers, 116.

Agence de Voyages
H. L A N G & C e

Téléphone 465, FRI BOU R G Bureaux en face de la gare

Passage — Emigration
Vente de.*billcls outro-mer pour toutes les classcç ct li(jues

Pour l ' A M É H I Q U E  DU NORD , par le Havro,' Anvers "et Cherbourg.
Pour le CANADA , par le Havre et Anvers.
Pour l 'AMÉRIQUE DU 8UD, par Marseille et . -Bordeaux.

AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES

BlIIcI S' ".flir€€f$^ft Circulaires pour lea principales villes d'Europe
'; '¦'-. Places de luxe et de wagons-li ts  ; ' x - y

BTLLEl'S DiS FASÏILLE8 POUR VOYAGES AUX BAINS DE MER
Expéditions et â. îsui*ai)ce des ba&a&eâ»

RENSEIGNEMENTS ET PBÉPABATI0N8 D'if INÊRAIRFS . • " ,
¦ ¦ ¦ ¦ i i . i i l i i  n i . , . .  ¦ il ¦ — -^-— ¦ I I — -m ¦ ¦¦¦ — i I I I I .H ————¦¦¦¦¦¦.¦¦¦ —

\Ŵ Œm/^mCènùmMiI l  gfagèmeyj&nm/
Wg&ffgBL U4U 4/Ui£des3èvg£zons2Gih-S

Informe l'honorable public qu 'il _ continuo sous son ancienne raison sociale, sus-indlquéo,
ï'enirtipTlséà0 thàotfngts centraux, continues d'eau de tous genres , répar - illons , etc .

qu 'aucune concurrence no peut vous servir aussi avi ntt

N» î» Rèveil-Baby
extra, luotcur.îO %,
l>oitencikel*e,lo meil-
leur et le plus sûr de

- .loin les réveils ac-
tuels Fr. 3.83

Avec cadran lumineux
Fr. s aa

Réveil fermé herméti-
quement, no lai»sanl
pas pénétrer la pous-
sière, avtc cadran
lumineux Fr. 1.: ___.»»

N" 1102. Régulateur
moderne, haut. 48 %.
Très belle exécution ,
nojer mat , en slvle
moderne, mouvement
à ressort , marchant
15 Jours , avec son-
nerie cathédrale

Fr. 17.30

N» 36S. Réviiil de pré-
cision « Wojter-
Mu-ri 's », hîtalcui
19 %. botta nickelée,

- b cloches, sonnerie
extra fortis, qu'il csl
impossible «le dormir

Fr. 5 90

f Ascc cadran lunineux
Fr. 'a.SO

»¦  N" 1175. RéguiatPUr
moderne, haut . 64 %,

" largeur 38 cm."Très
i lidleexècution.nojer

mat , en strie mo-
derne, mouvement à
ressort, marcliant 15
jours, nvec sonnerie

j cathédrale

j Fr. 22.0O

Banque de l'Etat
de Fribourg

{Capitol versé, 21 millions. — Garantie de l'Etat.)
émet aotuolleraoht Fr. 2»*)00,©00.— Obligations

4 !b °lo
nom i natives ou au porteur, écltéanne de 1 A 3 ans.

C00P0N3 8EME9TRIELS .OO ANN0EL8

Blanchisserie cl repassage
M. BUDDEN-MICHEL

250, rae de Uorat, 250
Installation spéciale ponr lingerie à neuf,  ponr hommes

Faux-cols do toule espèce, '10'cenl. |Plsslrons, 15 cent.)
. . . , . Manchettes (la paire), 15 cent.
.. - iî, ' Chemises, depuis 30 cent,

Blancbissâ ife k.neuf de lingerie Gne: Nettoyage de tous lainage,
¦ ¦- Mor demsBde, Uvraison f n ai heures '

SERVICE PROMPT A DOMICILE

' -̂
¦¦':'. • ¦•:. Gants et broderies i^&

M"* Veuve Schnarberger avise eon honorable j
clientèle qu'ello a remis le dépôt de Broderies 1
de Saint-Gall à M"» P. Zurkinden , en face I

Saint-Nicolas. r- M

Pour la saison nouvelle %
CRSND ASiOBTIMENT

en gants de peau et d'étoffe des l r « marques I
Tous nos gants sont garantis d l'essayage

LAVAGE DE GANTS

Cravates, cols, manchettes, bretelles, j
ENVOI A CHOIX

J P. ZURKINDEN, Fribourg []
| ja«BhOM !«. tiMphOM ÏC. i

V 71, Place St-Hicolas, 71 ««*/
Banque L GLASSON & V% gérances

84, - u e  de Lausanne, 34
Cornâtes courants â vue 4 %
Carnets d'épargne 4 K %
DépOts fermes â 1 an <| y ,  %
DépBts fermes â 3 ans , ' 4 •/« %

gxJtJOOoorKr^iixiuuoooooocaooocxiooooooootiuuoCT
ON DEMANDE , pour tout de suite, trô3 bonno p

MODISTE
! capable et expér'nrn'ée.Plareâ l'année et b-n$ gages. B

Offres avec références, photographie et indUatlon Bdes prétentions de saLi r J sent â adret er
A U  L O U V H E , B.!!' c . fi

bogooootiPOoogooooooooôoooQooo
^

. MISES PUBLIQUES
Les hoirs do Louia Grossel, à C o a r u i i i r n n , vendront en 'misea

publiques , devant leur domicile , le landi IT "mars, dès 1 beuro
précise de lèpres-midi : 3 vaches dont 2 fraîches vêlées aveo leur
veau, 3 génisses de 15 mois, 3 veaux , î chèvres portantes , 2 laies
portantes , 3 porcs. Une charrue Brabant , une herse, î chars k pont ,
un à écbollos, une caisso k purin , un cric, un hache-paille, un aoupe-
racines, 3 collien-pom vaches, 2 clochettes, COO .p ieds de fumier
2500 pieds de foin à distraire, environ 50 quiutaux de paille ct.cjuantili
d'autres objets trop longea détailler. Paiement au comptant.

Immédiatement après ,- i l  sera exposé en vente les récoltes do
l'année d'environ 17 poses dc prv-s ot champs; 1473-487

L'Hoirie dBOSHET.

Vente d'immeubles
Le 28 mara, à 2 bearea d« iuur , ù t ,ii«.t<l-dc-viHr.«<¦

Bomont, I'ol)lce dea fatllltea de 1» Gi f t np  exposera er
vente , par voie do mises publiques, la bello propriété de la villa Saint-
Joseph , Biso à proximité de ta gare do Romont , et comprenant maison
de maîtres , logement pour lo fermier, (tr&uge avec btàu pont <fc
décharge, écuries, remises et environ 31 poses d'excellent terrain et
un seul mas ; le tout taxé 87,000 fr. Situation, exceptionnelle.

1515-500 Le préposé : Alex. Ayer.

lilWIlilllIilllIlillllillIMMIlMllIllilllllllMillHHIIIililllllllIMMII J

g Banque Populaire Suisse
Capital versa et résarven : Fr. 74.500.000

Ifoni émettom aotuellement, an pair, des

Obligations À\\de notro établiesemeat an n i  I
H » 3 «n§ fixe, Bomlnstlyei OP eu poitscr.

Lea coupons semestriels sont payable» uns trais
i «après de tout les siège» de la Banqne.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre.
Agence: : Bulle, Châtel-Sslnt-Dcnis , Estavayer , f

I OomdWler, Morat, Romont, VHIaiflrood, U MouraL |


