
Nouvelles du jour
L'action de l'Autriche-Hongrie con-

tre le Monténégro progresse & la (ois
sur le terrain diplomatique et le terrain
militaire. Les journaux de Vienne
annoncent une prochaine démarche qui
consistera dans la remise d'une note
laissant entrevoir la possibi l i té  d' un
ultimatum, et lès représentants de la
monarchie à l'étranger ont fait savoir
aux gouvernements auprès desquels
ils sont accrédités que l'attitude du
Monténégro au aujet de la situation de
la communauté catholique de Scutari
avait déterminé le gouvernement im-
périal et royal, daas uo intérêt huma-
nitaire, à formuler une protestation à
Cettigné et à envoyer une division
navale croiser sur les côtes de l'Albanie.

Le Monténégro dément qu'on ait
molesté l'équipage du vapeur hongrois
Skodra. Il dit que l'archevêque catho-
lique de Prizrend a été chargé, par le
gouvernement de Cettigné, de procéder
à une enquête sur lés mauvais traite-
menty qui auraient été infligés à des
prêtres catholiques ; il dit qu'il est
faux que des conversions à l'orthodoxie
aient été imposées parla force; au
sujet du bombardement des édifices
étrangers de Scutari, il ne nie paa que
ces édiiicos aient reçu des boulets , mais
il prétend que le monastère franciscain ,
l'orphelinat autrichien et les écoles
italiennes, qui arborent le pavillon
austro-hongrois, sont pleins d'armes
et de munitions servant à la défense.

Les jburnaux.de Vienne accumulent
«é précisent ies méfaits reprochés aux
Monténégrins. "La N'oitvelle Presse lir
ore établit.que le meurtre.d'ua Père
franciscain du nom de Palic a été com-
mis dans les circonstances suivantes :
A Diakova et dans les environs , des
soldats serbes et monténégrins, ainsi
que des .prè . res orthodoxes fanatiques,
s'assemblèrent afin de forcer par la
violence-la population à embrasser la
foi orthodoxe. Trois cents personnes,
hommes, femmes et enfants parmi les-
quels le Père Palic, furent ligottés et
sommés par des menaces d'avoir à
renoncer à leur religion. Après trois
sommations, ie Père Palic ayant re-
fusé, dea soldats s'emparèrent de lui,
le dépouillèrent de ses vêtements et le
frappèrent a coups de crosse de fusil.
Le religieux s'affaissa, ayant plusieurs
côtes enfoncées. On lui demanda encore
s'il voulait se soumettre. Sur sa ré-
ponse négative, il reçut de nouveaux
coups, et enfin un coup de baïonnette
lui perfora, le poumon,.

Toute la presse autrichienne de-
mande expressément que la monarchie
prenne des mesures énergiques contre
le Monténégro : c II s'agit de sauver lea
habitants de l'Albanie et la population
si éprouvée de Scutari dé l'extermina-
tion dont ils sont menacés. »

A Berliu* on garde une certaine
réserve au sujet des informations qui
partent dé Vienne. Il semble qu'on y
est un peu mécontent que l'Autriche
n'ait pas pris conseil de l'Allemagne
pour sa nouvelle initiative. C'est déjà
le reproche qu'où lui faisait à propos
de l'annexion de la Bosnie-Herzégovine
et de la mobilisation de l'an dernier.
L'Autr iche-Hongrie  parait de plus en
plus ne pas vouloir se contenter du
rôle de « brillant second » dont Guil-
laume Il l' avait jadis félicitée. La
monarchie austro-hongroise est assez
puissante pour qu'elle puisse répon-
dre : t L'Autriche-Hongrie farà da se. »

L'Italie, bien qu'elle ait une escadre
de guerre prête à prendre la mer, fait
tous ses efforts pour que la'question
du Monténégro et de l'Albanie se ré-
solve en douceur. Les appréhensions
qu'elle manifeste peuvent être parta-
gées par tous les amis de la paix.
Voici, somble-t il , les complications
qui peuvent surgir des événements
actuels :

L'Autriche, voulant réserver Scutari
comme cap itale de l'Albanie autonome,
et le Monténégro, s'il prend Scutari,

réfusant probablement de l'évacuer,
un conflit austro-monténégrin et aus-
tro-serbe deviendrait à peu près inévi-
table. La Russie , il est vrai, a accepté
que Siiutari flt partie de la future
Albanie, mais on croit qu'elle ne
pourrait pas résistera l'opinion publi-
que qui la presserait d'agir contre
l'Autriche, si celle-ci devait attaquer
la Serbie et le Monténégro pour les
forcer à rendre Soutari.

Nous avons annoncé hier que, mardi
dernier, un groupe de < vrais Russes »
s'étaient livrés k une manifestation
ant iau t r ich ienne , devant l'Hôtel de
Ville de Kief. L'administration russe
procède à une enquête à ce sujet. Le
ministre des affaires étrangères a fait
demander des explications au minis-
tère de l'intérieur. De son côté, l'am-
bassadeur d'Autriche a été saisi de
cette affaire. Il est cependant probable
que ce regrettable incident n'aura pas
de suites.

Une des principales mesures de
défense que projette l'état-major all^
mand sur la frontière orientale de
l'empire est l'établissement d'une place
d'armes de premier rang à Graudenz ,
dans la Prusse occidentale. Cette ville,
dont l'importance stratégique est très
grande, comme tète de pont sur la
Vistule .et. comm» centre de voies
ferrées, commande toute la ligne du
lleuve, de Thorn & Dantzig. On prévoit
également l'exécution d'importants
travaux de fortifications à Kcçoigsberg,
à Posen, ai Breslau, ainsi que dans
d'autres places fortes de la frontière
de l'est. Eu outre , on établira partout
des hangars pour ballons dirigeables,
dés escadrilles d'aéroplanes, des Sta-
tions de télégraphie sans ùl et tontes
les autres installations militaires mo-
dernes qui seront nécessaires.

A 11 heures, hier soir, vendredi ,
M. Barthou s'eat rendu chez le prési-
dent de la République française pour
lui faire connaître la liste définitive de
ses collaborateurs. Le ministère Bar-
thou se trouverait donc officiellement
constitué comme suit:

Présidence du oonseil et instruction
publique, M. Barthou ; justice, M. Ra-
tier ; affai res étrangères, M. P i chon ;
intérieur, M. Klotz ; guerre, M. Etienne ;
marine, M. Baudin ; colonies, M. Jean
Morel ; travaux publics , M. Joseph
Thierry ; commerce, postes et télégra-
phes, M. Massé ; travail, M. Chéron ;
agriculture, M. Clémentel ; finances ,
M. Charles Dumont.

Boue-secrétariats d'Etat : intérieur,
M. Paul Morel ; finances, M. Boarély ;
marine marchande, M. De Mon/ ie ;
beaux-arts, M. Bérard. Le sous-secré-
tariat dos postes et télégraphes est
supprimé.

On regrettera le départ de M, Jon-
nart des affaires étrangères, maia on
peut se réjouir que M. Steeg ait aban-
donné l'Instruction publique et surtout
que M. Joseph Thierry, député pro-
gressiste de Marseille, soit appelé à
faire partie du cabinet, bien qu'il n 'ait
que le portefeuille peu important des
travaux publics.

Lé nouveau cabinet ressemble beau-
coup au cabinet Briand, mais si M.
Briand était déjà connu par une in-
quiétante souplesse, M. Barthou ne
l'est pas moins pour sa versatilité et
pour son habitude de lâcher lea
meilleures causes quand son intérêt
politique est en jeu. Ce petit méri-
dional pétulant, qui a déjà été quatre
ou cinq fois ministre , excelle ft dire
oui aujourd'hui et non demain , avec
une éloquence incontestable. C'est un
homme cultivé, rompu aux débats par-
lementaires, un des meilleurs orateurs
de la Cbambre, à qui 11 ne manque que
des convictions pour être quelqu'un.

*

On sait le conflit qui est pendant
entre l'Angleterre et les Etats-Unis, ft
propos d'une loi votée parles Chambres
américaines, qui exempté du droit de
passage à travers le canal de Panama
les navires marchands américains qui
font le cabotage d'un océan à l'autre.
L'Angleterre avait adressé une éner-
gique protestation , que M. Taft avait
assez mal accueillie. Aujourd'hui , on
annonce de Washington que le pré-
sident Wilson va publier une décla-
ration annonçant son intention de
soumettre le cas à l'arbitrage de la
cour de la Haye. Toutefois, pour éviter
qu'une loi des Etats-Unis fût soumite
à dea arbitres, le président serait en
faveur de l'amendement du sénateur
Root, supprimant cette exemption ,
comma mesure préliminaire, afin que
le tribunal arbitral n'eût à se prononcer
que sur la controverse diplomatique.
Voilà les deux cousins réconciliés.
Est-ce pour longtemps ?

§a @ésurrectïon
On connaît l'admirable témoignage de

Napoléon 1er en faveur de la divinité de
Jésus-Christ , cité par Lacordaire : « Je
me connais en hommes, et je te dis que
Jésus-Christ n'était, pas VKt homme. ' ,*Ces paroles furent dites" par le prisonnier
ic Sàratc-lfclï'Rr; eu comté dè Moatho-
lon, son compagnon de capt ivité; ; elles
étaient la conclusion d'une longue déi
monstration '; et de multiples convcrsa-i
lions, que Napoléon .avait consacrées ;à
établir la transcendance I du. christia-
nisme et du < catholicisme, sur los autres
religions.'. Mais la . conviction du conqué-
rant n'avait , pçs, .pour se produite,
attendu les heures de longues médita-
tions, sur . le . roclior perdu dans l'Atlan-
tique. Quand il n'était encor» que consul,
Bonaparte eut la. visite d'un philosophe
révolutionnaire français , • l-irévi-llière-
Lépeaux, • membre du Diri 'rttiin. -, qui
lui fit part de son désir il.-..fonder une
religion pour . remplacer colle de Jésus-
Christ, r . , ... .|,.;,. - : , , ;

« Citoyen-collègue, lui dit Napoléon,
après l'avoir bien entendu, tenez-vous
sérieusement ù faire concurrence à Jésus-
Christ ? Si oui , il n'y a qu'un moyen :
faites-vous crucifier un vendredi et
tâchez, de ressusciter le dimanche. »

Napoléon 1er n'avait probablement
pas eu le temps de lire saint Paul, mais
il fondait sa foi sur le même raisonne-
ment que l'A pôtre. « Si le Christ n'est pas
ressuscité, disait le converti du chemin
de Lamas, noire prédication est vaine ;
vaine aussi est notre loi. » Kn plusieurs
passages de scs opilrcs , saint Paul revient
ù la Résurrection comme à la base mémo
du la croyance chrétienne. ¦ •

Le prop hète Isaïe, traçant au peuple
d'Israël les marques qui devaient si-
gnaler au monde les grandeurs du Christ ,
leur disait que sou sépulcre serait glo-
rieux.

Jésus-Christ lui-même n'avait pas
seulement annonce à ses disciples.qu'il
serait crucifié ; ii leur avait dit , à plu-
sieurs reprises, que , Io troisième jour
après sa mort , il ressusciterait. Ce no fut
pas seulement à ses disciples, mais à ses
ennemis, qu'il avait prédit co grand
événement : « Abattez ce. temp le, leur
disait-il, cn parlant de son corps, ct je
le rebâtirai dans trois jours ... J'ai lo
pouvoir do quitter la vio ct de la repren-
dre... Ce. peuple demande un signe ; il
ne lui cn sera pas donné d'autre que le
signe dc Jouas : lc Fils de l'homme,
après trois jours, sortant du tombeau. »

Ces prédictions avaient frappé les
princes des prêtres . Après que Jésus eut
exp iré sur la croix, après que lc soldat
du Calvaire lui eut percé le cœur , ils
allèrent dire â Pilate : « Il nous souvient
que ce séducteur a répété plusieurs fois
qu 'il ressusciterait le troisième jour ;
faites placer des gardes à. son sépulcre. »

Jésus est enseveli dans un tombeau.
couvert dc myrrhe et d'aloès, enveloppé
dans un linceul. Une pierre énorme
ferme l'entrée du sépulcre, où est apposé
lo sccjiu do l'Etat. L'épouvante retient
les apôtres loin dc là; Jérusalem est
attentive à ce qui sc passe au tombeau
du Christ, à. causo surtout des prodi ges
qui ont marqué sa mort. On redit scs
paroles, ses opprobres , son jugement,
sa patience. Une nuit s'écoule, puis un
jour , puis une autre nuit ; le troisième
jour , signalé par Jésus, so lève, et lc
sépulcre eat trouvé vide.

Pour expliquer ce miracle qui la con-
fond , la synagogue, et , après elle, l'in-
crédulité de tous les lemps, affirme que
le corps dé Jésus a été enlevé pendant
la nuit. Les princes des prêlres, s'ils
reconnaissent la vérité de la Résurrec-
tion, doivent avouer qu 'ils ont mis à
mort le Fils de Dieu, celui qu'atten-
daient les Juifs . Si la Résurrection est
reconnue, les chefs d'Israël ont obscurci
la lumière des prophètes ; juges el bour-
reaux du Messie, ils ont tout à craindre
du peup le qu 'ils ont trompé. C'est ce
qui exp lique leur empressement à mettre
en circulation la fui de de l'enlèvement
du corps do Jésus pur les apôlres. Mais
•les .soldats veillaient autour , .du tom-
beau. « Si les gardes étaient éveillés, dit
sainl Augustin, comment onl-ils permis
l'enlèvement ? S'ils dormaient , couj-
tnent ont-ils su ce qu'on leur fait dir?^
que ie cadavre u été soustrait pendant
leur sommeil ? »

D'autre part , ces apôtres qui auraient
formé et exécuté le projet de s'emparer
du corps de leur Maitre seraient subite-
ment devenus bien hardis! Trois jours
auparavant , quand les satellites du
sanhédrin mirent la main sur Jésus, ils
l'abandonnèrent. Le moins timide d'entre
eux lo suivit dc loin , jusque dans la
cour du grand-prêtre ; mais là s'arrêta
son suprême effort; et , à la voix d'une
sériante, il renia Jésus. Le courage qui
leur a manqué pour sauver leur Maître
vivant , l'auraicnt-ils eu pour sauver son
cadavre ?

L'idée de la possibilité de la Rcsurrcç.
lum du Sauveur n'existait même pas
dans l'esprit des. apôtres, et Jésus dut
multi p lier ses apparitions pour les forcer
à y croire, lls n'avaient d'ailleurs pqs
intérêt à accréditer la résurrection de
leur Maitre. 11 leur était mî-nie facile de
prévoir qu 'ils auraient tout à perdre
<n publiant cet événement , et la suite
justifia leurs prévisions. On les harcela
de questions, on les menaça, on les em-
prisonna. Dans les-fers et dans les tor-
tures, jusque dans les derniers supplices,
tous, inflexibles comme la vérité, répé-
tèrent : « Jésus-Christ , crucifié par vous,
est ressuscité d'entre les morts, et nous
vous cn apportons le témoignage. »

Le miracle de la résurrection écarté,
qui exp liquera la transformation subite.
éclatante des apôtres? Qui expliquera
In changement plus merveilleux encore
du vieux monde païen devenu chrétien ?

Simon Pierre , dont la langue s'em-
barrassait devant une servante, rassem-
ble une foule nombreuse qu'il harangue
avec l'assurance de l'homme le mieux
rompu à Ja parole publique. Lcs chefs
do la nation juive ct surtout ceux qui
étaient de la race sacerdotale interrogent
les apôtres , el ceux-ci, hommes du petit
peuple, ni ne se démentent ni ne se trou-
blent un instant. Leur discours n'est pas
seulement uno affirmation , mais un re-
proche et uce accusation : « Apprenez
que, si lc boiteux do naissance 'a été
guéri, c'est au nom dc Jésus-Christ , que
vous avez crucifié.»

Hier , ces hommes ne nourrissaient
d'autre ambition que celle de jeter leura
filets ct de tirer quelque profil de leur
pêche ; aujourd'hui , ils ont résolu de
convertir lo monde à Jésus-Christ , c'est-
à-dire à l'humilité, à la pauvreté ct à la
chasteté. Et le monde les a crus, et leur
folle entreprise a réussi ! A leur voix , le
mondo est sorti des ténèbres de la morl
pour vivre à la lumière du ciel , poui
s'illuminer aux clartés de la Résurrection.
Lc monde est ressuscité ; il n'est p lus où
il gisait hier. U n'est plus avec scs dieux
ridicules ou infâmes. 11 est avec Jésus-
Christ ; il voit dans la pure lumière de
l'Evangile.

Ceux-là même qui voudraient nier
cette lumière cn jouissent , et le juste
châtiment de leur esprit volontairement
aveuglé serait qu'ils fussent plongés
dans des ténèbres comme celles du
paganisme , qu 'ils vécussent ces temps
célébrés pur des poètes imposteurs qui
nous cn ont caché les vilenies , temps
odieux , d' un égoïsme souverain, où les
êtres faibles, le pauvre, Ventant ct la
femme étaient aussi méprisés que les
êtres privés de raison.

Nous jouissons des bienfaits de lu
Résurrection dans l'ordre social. Sachons
surtout en jouir dans l'ordre moral , et
que le jour do Pâques soit vraiment pour
nous la fête des âmes qui ont puisé à la
source de la régénération chrétienne par
les augustes sacrements auxquels l'Eglise
nous convie. Le soleil, lc renouveau , les
fleurs dont nos désirs composent un
jour de Pâques radieux doivent être
pour nous le symbole d'un printemps
des âmes.

Lundi. SI  mort, U LIBERTE ne
paraîtra pas.
_ e

La convention du Gothard
ca 1870

Au Conseil national
Quand la question lut soumise au

Couseil national, le 18 juillet , on savait
la guerre entre la France et la Prusse
à peu prés certaine ; la mobilisation suisse
avait été ordonnée; quarante mille
hommes, parmi lesquels un certain nom-
bre de députés, étaient sous les drapeaux.
La pensée et les préoccupations étaient
ailleurs qu'au Saint-Gollurd. Allait-on
signer un pareil traité , alors que per-
suade ne savait quelle serait demain Ja
carte de l'Europe?

Aussi, tandis que MM. Drunner et
Fridericb , rapporteurs de la majorité,
préconisent la discussion immédiate, trois
membres de la commission, 6ur sept,
proposent-ils l'ajournement de la discus-
sion. Et l'on voit M. Brunner prendre
la précaution singulière de déclarer que ,
si la guerre éclate entre la France et
l'Allemagne, ce n'est pas à cause de la
question du Saint-Gothard !

Les orateurs de la minorité, en effet ,
MM- Deucher , Jennv, Perrin, Ilunger-
buhlcr, Evtel. Wirth-Sand , Scherer, Ru-
chonnet , Cafliacb, soulignent le coté
politique du traité. On rapporte le dis-
cours de L'ismarcfc au Reichstag « qui.
précise Eytel, laissait transpirer des vues
et des espérances sur lesquelles je ne
saurais m'arrêter en cet instant ».

Depuis 18-'i8, ajoutait le député vaur
dois,, le Couseil national n'a pas eu à
s'occuper d'une seule question aussi con-
sidérable que le projet du Gothard. On
rappelle la déclaration, faite par le duc
ds Grammont au Corps .législatif . :
« L'épéf 'de la France protégera la neu-
tralité helvétique ». » Peut-on dire, s'écrie
Mj Delarageaz; que cette ' question n'est
pas politique, maintenant' que l'on a fait
dd chemin du Gothard une affaire quasi
européenne? » «Le côté politique, affirme ,
d'autre part , M. Jenny,.. âr été-spéciale-
ment mis.en rejief .dans Jes .délibérations
dii Reichstag. •

• Les partisans d'une discussion immé-
diate, MM. Feer-Herzog, Kaiser, Sttfm-
plli , Jolissaint , déclarent au contraire
que ce côté de la question est tout à fait
secondaire. M. Feer cite une lettre de
Gressier, ministre français des travaux
public? , où l'on trouva <-es mots : « Je
ne pense pas qu 'il y ait lieu , de la part
du gouvernement français , d'élever des
objections contre le. projet du chemin
de fer . par ; le, Saint-Gothard - i, ainsi
qu'une déclaration conciliante dc M.
Emile Ollivier. Et il conclut : Ne soyons
pas plus Français quo les Français. s

Au vote, l'ajournement de là discus-
sion est repoussé par 65 voix contre 42.
Le Sentiment cle l' assemblée s'est exprimé
snr cette question accessoire, le sort cn
est jeté, ct , dans la discussion principale,
on ne parait plus guère combattre que
pour l'honneur. La minorité dc la com-
mission, qui ne combat pas lc traité en
lui-même, sc contente de proposer d'ad-
joindre un considérant au projet d'arrêté,
déclarant que la convention n'impose
à la Confédération aucune coopération
financière cn cas d'échec de l'entreprise.

11 serait fastidieux dc vouloir résumer
cc long débat. Mais si l'on veut connaître
les points faibles de la convention de
18*39, il sera intéressant do relever quel-
ques-unes des assertions do ses adver-
saires. Ainsi , M. Wirth-Sand déclare :

« Jo repousse le traité, parce que la
situation dans laquelle il place la Suisse
vis-à-vis dc l'étranger est fausse, qu'elle
implique des complications désagréables
et constitue même unc menace pour
notre indépendance. D'ailleurs, je ne
pense pas que l'élranger ait accordé
uno grande faveur à la Suisse en cn fai-
sant la gardienne suprême de la ligno du
Golbard; au contraire, je crois lire dans
la convention quo la Suisse représente
vis-à-vis de l'étranger la compagnie,
dont elle parlogo ainsi toutes les res-
ponsabilités. La convention accorde aux
Etats subventionnant» des droits per-
pétuels d'immixtion ct de contrôle, con-
cernant tant la construction que l'exploi-
tation do la ligne. »

Plus loin, cet orateur marquait une
différence dans l'attitude des Etats alle-
mands. Tandis que ceux du Nord avaient
montré surtout lc souci dc leur intérêt
politiquo à êtro rejoints avec le centre
de l'Italie, le grand-duché de Bade et ie

royaume de Wurtemberg songeaient sur
tout à assurer des privilèges aux indus-
tries dans l'exp loitât ion de la ligne.

M. Bleuler , de Zurich, remarqua plai-
samment qu'un journal avait classé les
Zuricois en deux catégories, ceux de
Zurich ct ceux de Winterthour. Bien
que citoyen ct habitant des bords de la
Limmat , il se range du côté de ceux
de Winterthour. Les Zuricois de Win-
terthour s'attaquaient principalement à
l'article 10, qui accordait à l'Allemagne
el à l'Italie la clause de la nation la p lus
favorisée. Leur interprète , M. Bfculer,
a déclaré craindre les conséquences poli-
tiques de cet article.

M. tytcl (Vaud) soumit la convention
à unc critique impitoyable. « Ce traité,
dit-il , implique une association. Or,
cette association entre deux ou plu-
sieurs Etats est ce qu'on appelle cn
droit international une alliance pour un-
but détermine. La convention constitue
une espèce de société civile, dont les
fondateurs se réservent certains droits
sur la chose qu'ils vont créer, sur le
fonds qui leur devient commun. Ces
fondateurs stipulent la copropriété de
cette chose commune. Et remarquez
que cette sociétô n a pas de terme. La
copropriété estsupposéeperpétucWe,ce qui
permettra aux puissances contractantes
de dire : le chemin du Gothard nous
appartient. Le chemin du St-Gothard
est en quelque sorte médiatisé. Il sera
sous le patronage de cinq Etats, parmi
lesquels !a Suisse aura son root à dire, son
mot, mais rien- de plus. J'ose appeler
cela unc aliénation partielle dc la souve-
raineté nationale. » M. Eytel insista,
d'autre part, sur l'iraportawe nationale
du St-Gothard , « qui, forme le p ivot
autour duquel se ' meuvent h les plus
grands iutéréU . militaires- et- politiques -
qui puissent nous préoccuper ' ».'-

Avec M. Philippe-Antoine de Segesser,
Je débat'"s'cJëva â ïli-s''lia'id^ûr.s"iiBptè\ -r
vues. L'homme d'Etat lucernois s'jleva..,.
moins contre la convention en çlle-'mêtno ,
que cbnlra loule ligne internationale â .
travers les Alpes, «-celle-ci ne pouvant
qu'ébranler:"les--bases de"notre neutra- ¦*
fite etd§ notre .indépendance politique-'»"- **
La chaine d§* Alpes, dit-il, est eomme ¦ ac-
la ; colonne vertébrale, de ,4a Suisse ;. elle •, :• ' t
coupe le. mouvement économique qui jfa
va du Nord au Sud. C'est cc lait géogra-
fique qui constitue la garantie la plus
sûre de l'indépendance et de la neutra-
lité helvétiques. La ligno du Gothard
concentrera sur une seule voie l'expan-
sion économique allemande vers le Sud.
Et si l'Allemagne retrouve son unité
(n 'oublions pas que nous sommes la
20 juillet 1870), elle nous absorbera par
la seule force des intérêts économiques.
Sans vouloir élever de muraille de Chine,:
continuait hegi-sst-r, il faut tenir compte .
de certaines nécessités dç. la stratégie
militaire "bt politi que : si lès Vénitiens,
avaient comble la h gurie pour relier leur
ville "à "la lerre, 'ils auraient perdu Jenr
indépendance trois siècles pltis tôt. Là
construction dea lignes transalpestres
nous fait présager la fin de l'indépen-
dance helvétique 
. -La convention fut ratifiée le 22 juillet,
par 88 voix contre' 16.

RÉFLEXIONS

Sout ce titre, nout citont successivement
un certain nombre de ptstages du liere
de M. Eug ène Ritter , docteur èt-lettres,
professeur honoraire de VUnlccrtili de
Genioe : Les Eglises chrétiennes an matin
du XX» siècle (Lausanne, Payot, éditeur,
1912). L'auteur a écrit ceci dan» ton Avant-
Propos : « Je suis protestant, mait je me
sent étranger a tout tentiment hostile à
l'Egiise calholique. •

Je vis dans on pays où régne l'égalité
démocratique ; maia j'ai toujoura pensé qn'il
y a un grand avantage à être encadré dans
une hiérarchie où J'on est appelé de temps
à autre à monter un degré. C'est nn noble
mobile que d'aspirer i l'estime des juges
compétents, dea supérieurs cpx vous voient i
l'œuvre. Quand cette eatime vous accompagne
et vous suit, quand elle vous soutient et
vous récompense 4 l'occasion, on est singu-
lièrement encourarré aa milieu des diflicuîtos
et des épines qu on ne rencontre que trop
dans la vie.

Comme la carrière militaire, U carrière
ecclésiastique offre par là un grand intérêt.
Et dans les circonstances que traverse
l'Église de France, tous ceux qui montent en
grade, comme tous ceux qni les entourent ,
ont le sentiment que chaque distinction
obtenue ne peut être que le prix de services
rendus : l'Eglise est comme une armée en
campagne, où les décorations et l'avancement
ne sont donnés qu'au mérite éprouvé.



L'assassin iil de Georges r'
..Le serment du nouveau roi

Hier - veudredi , à Athènes, dés sept
heures du matin , une foule nombreuse
se pressait aux abords de la Chambre
des députés , -pour la-prestation du fer-
ment «lu roi Constantin. Le métropolite
d'Athènes, accompagné des membres du
Saint-Synode, a fait son entrée dans la
salle des séances, à 8 h. 20. A dix heures ,
la canon a, annoncé le départ 'du, palais
du cortège royal . Sur tout Icj'àriôurs du
ciirtége, Ja loule a poussé dis vivats
enthousiastes. A dix heures et demie, le
roi Constantin et la reine Sophie, accom-
pagnés'dudiadoque Georges et du prince
Alexandre, ont fait leur entrée dans la
salle ;au> milieu -d' un profond 1 silence.
T-ous les députés étaient debout. Le roi
portait l'uniforme de généralissimb avec
aiguillettes noires. La-reine Sophie, eh
-grand deuil , portait le grand cordon-de
Tordre du Sauveur. Le métropolite n
fait -la prière d'usage, puis il o lu la for-
mule du serment, que le roi a répétée
à liante voix et qu'il a signée.- Le métro-
polite l' a contresignée après lui. A la sortie
«lu eMtëge'tlei la sallo des séances, une
(ovilv immense » ywuï&é des acclamations
frénét i ques. '
' - 'Les -journaux d'Athènes, se laisant
l'écho de Topinioh publi que , ' émettent
le vecu que le nouveau roi soit proclamé
sous lc nom de Constantin Xlf, le der-
nier empereur, de Byzance ayant été
Çpbstantin XI.
.'; L'Àthènai, après avoir- fait remarquer
qut* le! règne dil roi Georges a été avant
tout pacifique , dit que celui-du roi Cons-
tantin sera celui d'un soldat.

h'Athénai a intcrvicwéplusieurs chefs
dc partis politi ques.pur le nouveau roi
et sur la politique qu'il va suivre. •

M. Théotokis a dit que la politi que
intérieure dépendra ' de la politique
C'trangère.' En tous cas, le pays devra sc
développer militairement; sur terre cl sur
mer.' Relativement .aux • nouvelles 'de
source officieuse annonçant que la di-
plomatie allemande aurait désormais
¦plus'd'influence en Grèce, M. Théotokis
considère que . la 'chose est possible, ù
cause do la parenté existant maintenant
ènlrc 'les/' tMûx jéoufs.' ' ' '' ' " '"' j
' '̂Sf: Rhalîyà ai'dit'qrie lfepa^s péul!avpir
confiance dans le roi expérimenté ,ct
victorieiix,(i qyi j^çuixrfl' ; certainement
1 Vsemplf- de. .son père.

. i - . - . i :; tes funérailles .de,Ge«rges . i cr >
; ••' lie WtiVcau -roi Constantin 'est reparti

•pour balimique, • hicr-eôir Vendredi. Il
reviendra u 'Alhènes mercredi prochain,
u bord du yacht royal Aniphytrite, qui,
transjiwtVVa la dépouille" mortelle %«

•'Georges Ier .
- ' "¦ On' -mande de I Salonique i à la NcU
: KMera d'Athènes que lâ 'dèpouille mor-
telle du roi Georges sera accompagnée
'dé' Salonique au Pir ci -par li» croiseur
français 'ifriillr; " ainsi que-par- un croiseur
Cinglais,' un croiseur allemand'et un croi-
i<eur ;utitrichièn. 

¦¦¦ -¦ --• ¦ _ - . . - ¦
'- Le convoi mortuaire arrivera à Athènes

joudi ; le corps sera exposé à la vénéra-
tion publique pendant Uois jours, pro-
bablement dans la salle des séances do la
Ghambre des dépulés.
' -La cérémonie religieuse sera célébrée
à l'église métropolitaine par le-métro-
polite d'Athènes, asBiaté du pasteur pro-
testant.
¦ Les honneurs militaires seront rendus

par toute la garnison -d'Athènes, reu-
foreéc -d'une division qui urrivern-sous
poi» â cet- effet. . '
'- '-Quoique rien-encore ne soit ollioiel * uii
considère comme • certain qiie -p lusieurs
ihembres dés familles royales alliées à la
Grèce 'assisteront nux funérailles. : La
date dépendra de l' arrivée-des membres
des familles rovalcs i't^étraneércsj-nlail

11 .FeuiUeion..de..laJ.IBERTA

LA DAME AUX MILLIONS
par Charles FOLEY

"M"* Biquet'acheva la mhin'tendue:
Marcdllc la .liii' ,ss.I»t'et , rose-du plaisir;
le cceur gros i|'àttlmdrissèment; les yeux
mouÙli'^ à cç-.ltç prpteplion offerte si sim »
plemcnt, elle ciit un élan enfantin :

— Ah ! que vous êtes bonne, Madame;
ctique-vous me ¦faites p laisir !

L'émotionibrunquc, la confiance su 1

bltç.'sans restrictton- 'de ' Marcelle, 'flat-
tèrent l^iràilliieïise et. portée t:llc-iûémé
par spn 'ïôle de bienfaitrice , elle .en dit
un.peu plus qu'elle, ne se" l'était, promis '.

— Quelle que isoit ,,notre, décision, Je
serai-, toujours hcui-quscv-de.voiis, recevoir
commet je vous reçois <cc.aoir.iJo regret'
lorais vivement mes paroles prématurées

. sr, par 'elles , voua vous .croyie* forcée à
plus da respect ou de condescendance

,/jue.mes auti-es invités'.' .- Est-ce bien
. cnlciidii'.? '

— C'çat , ciiti-ndu , Madame..'., . màii
; puisque i_*s .autçcs jny,ités, ne rçvipnnenl
pa* enoore , jo prolitc du lépitpour vqus

•idirc-combien je .suis émue, de Ja: favoA
délicate-'dont vous venez'nie'me- parler !

*%Tït,; cXultèe , une explosionde gratitude
faisant trembler ses' lèvres/ la - jetin " fille
continua ;

l'on donne celle du oO niais comme pro-
bable.

Ple X et le roi Georges
Le Souverain Pontife a fait'-parvenir

scs condoléances ù l.i famille royale de,
Grèce -par . l 'intermédiaire de Mgr Petit,*
archevêque catholique d'Athènes.

l.a m'ort .trag iqiie dujroi Georges dohnej
l'occasion dc rappeler 'un, épisode de s»
visite â Roui' ', pou dc temps après l'élcc-
tion-do -Pie'vX. En parkut'dti Conclave,
le roi demanda au l'ape s il avait eu lc
pressentiment do ce qui devait lui arriver.
Pie 'X alors, quittant stiii "'fauteuil , .se
dirigea vers une petite armoire, d'oti il
tira le ticket do retour du voyage Vciii»'1-
Romo, -qu 'il.avait pensé, en-venant au-
Coricbive, pouvoir utiliser. ' C'était la
meilleure.,, prouve qu'il ne. songeait pas
à être élu. Le roi Georges pria le l'jijtc
de lui céder le ticket historique , qui lui
fut donne bien volontiers .

'Napoléon sténograp hié

Aux séances du Conieil d'Etat ito
IfiOÎ et :1S05, iç Paris, assistait un jeune
auditeur qui s'appliqua à cueillir au vol
« les .p hrases nettes,1 coupantes, que
Napoléon Ier prodiguait dans la haute
assemblée ». Ainsi so trouvèrent .notés,
curieusement , « les niots réels prononcés
jadis, dont quelques-uns, il' est vraï,
étaient déjà connus,' mais qui se trouvent
confirmés, .par les documents précieux
retrouvés au..milieu ,de . pap iers. 'de fa-
mille et que publie maintenant ,à Paris,
M. Alfred MurquUct. ; 1 <¦ ¦ : .

Yoïci les. idées de. Napoléiiii sucTinj-
tcuctLon,populaire :.

On n*n vn jusqu'ici de bons enseisçnemenle
que dans les corps ecclésiastiques. Je prêtera
voir les entants d'un , village entre les mains
d'un homme qui ne sait que son catéchisme
et dont je connais les principes, - que d'un
quart de savant qui n'a point de hase poor
sa morale et point d'idée fixe. La religion
est la vaccine de l'imagination, elle la pré-
serve de toutes les croyances -dangereuses
ct absurdes.

:Sivous ùtez la (ai au peuple,-vous n'avez
que des .voleurs de grand chemin.

Voas .ne. pouvez pas dire au peuple qu'il
va use autre lumière que celle .de la religion,
celle 'dé/la raison hahwèlje_.'„! Àallié» que
vous aVei de petits coqs 'dè village qui vien-
nent on ne sait d'où, qui font Ici un' ' petit
éértilicat'faui et-perdént ht-généfaiion . Vous
n'aurez point de Solidité dsns l'Iilat ni vous
ne.doo»eï pas 4e morale ae, penple, et point
sans religion, , < . .-

'^apiilém^iqui aimail l'u'.peup liy Jvj iit
h'ôrre'ur de .la i populace )>.:. Ce L'entl-
mcù'C'ifti'foll ; jq 'ur 'daris":fcs dC'hu,t's qui
^iaf8frA«|é^S«,JPi^̂ 5é,tiop^fi
la: cérémonie du couronnement :

... Si on plaçait l'autel au milieu du Champ
de' Mars,. cç>. serait une c&émoaic popula-
eière. IV est bien "importent .qne le peuple de
Paris ne.se croie , pas la nation . C'est sc
soumettre aux .brqnhshas de la populace.
.Cela n'est bon qu'au commencement d'une
révolution, où .fehaqbe partie "de la nation ,
chaque faubourg se dit , se croit-lepeuple.

Là, en outre, on voit poindre le 'désir
de l'empereur de ne ĵamais confondre
Paris avec la-France. Il tient à ce;què
la cap itale ne s'exagère poipt , orgueil-
leusement , son importance : « Tant que
j'aurai une .goutteîdc sangdans les vei-
nes, je ne mu laisserai pus :fqirc la loi
par.des Parisiens. » Ce.souci léchante
i't s'aflirrae à nouveau un peu plus loin :

Cette cérémonie fie couronnement) doil
sc faire devant tonte là. nation ; c'est par
hasard qu'elle se;fait .4 l'aria.

.S'il.fallail élever l'empereur sur lepavois ,
ce serait au camp. Je rassemblerais, deux
cent nulle - hommes au -samp de Uoalegne.
Là, j 'aurais une population couverte de bles-
sures dont je serais sur. Si o'est .une masse
sans représentation légale qui doit faire un
^îOperçur,-c 'est l'armée. Il y a la des hommes

— < Quund vous me connaîtrez mieux
et ; mëinesi je n'ai pas le honliourdc vous
plaire, je< n'oublierai jamais ... oh! non ',
jamais, c? que vous venez de-me dire !
' Ces dernières paroles p lurent moins à

la raffineujc sans• qu'elle snl .-démêler
pourquoi.1 Elle pensa pourtant :

—Elle soit/bien-remercier , la petito,
c'est- toujours -çal' I

•Et elle ajouta tout haut :
— Allons; calmez-vous... surtout n'im-

gagez pas témérairement l'avenir.' Vous
ne me devez pas' tarit 'de reconnaissance
que cela et ces proniessos, --peut-être,
vous pèseront un jour.. .

-11 --y avai t-un contraste si Jsrusque
entre cea paroles-ci ,' le sourire équivoque,
le regard perçant qui les, souli gnèrent,
cf l'affabilité première de la-damo, que
Marcelle en demeura intérdite,"lcccbur
soi'ré soudain d'un vague pressentiment.
Un nuage de'tristesse éteignit ses-beaux
yeux et'elle ne put en taire son regret :

— Ali! Madame.-pourqtioi m'évoir 'dil
cela ? Je me sentais si heureuse!
' Uti bruit de voix annonçait le retour

des' W«rd et do Môuchut. M001 Bi quel
reprit affectueusement la :main do :1a
jeiine- fille :

— Oubliez cet 'accès-d'amertume...
j' y suis sujette , mais ça ne d u i c - p a s
Je compte sur vous, complez SUP moi..

— - Oh !-Madame, <jnèlles-merveilles 1
— exclama j -dès le seuil 'Mmc -Wàrd , in
quiète'du têté-Vr-tOto et presséo jde reve-
nir. — 'VVus-Mvez là -une virtgl^înè^dl
loiles qui valent tout  un musée.

de tous les pais , de tous les départements ,
l'ourquoi donner au penple do l'aris le droit
de faire un empereur ? j'ant que je gouvor.l
serai, la ville de l'aris ne sera que la capi- '
taie, et non toute la l-'rance.

Très curieuse est la séance où le Conseil
d'Etat délibère sur la nature de l'em-
blème à adopter pour 'la confection du
scçaii impérial . Les propositions abon-
dent. Que choisir ? L'égiiio de Minerve ?
Uni! Heur? Le cliêne ? L'ép i .do ,l»lé ?
L'abeille? l'aigle? Lc lion ? L'élép han t?
Lo coq ? .

Le coq est de basse-cour, objecte l'em-
pereur. C'est un aiûmal trop. tiiWc. Le CCHI
n'a point"de ' iorce , il ne. pent être l'image
d|un empire tel que la France. I! faut choisir
entre l'aigle, l'élépliant ou le. lion.

Et , l 'instant d'après. Napoléon lanco
cette op inion , incisive cl ful gurante :

Il faut prendre : un lien étendu sur la carte
de France, la paUc. prête à dépasser le Rhin :
Malheur à qui me cherche. ; .. . . , ' .,

Nouvelles diverses
M. DelcassfS, le nouvel ambassade»! ào

France, est arrivé, Vier vendredi , h midi ,' à
Saint-l'étorsbonrg.

— Hier matin , vendredi , a été inaugurée,
au Vatican , ,1a nouvelle usine qui- .fournit
l'électricité aux palais apostoliques.

— . La reconnaissance dc la République
chinoise parle gouvernement des Etats-Unis
serait imminente. '': ' ''

— Le président "Wiltbn a offert le poste
d'ambassadeur des Etats-Unis- i-, Londres à
M. EUioti président de Harvard, qui proba-
blement refusera ; un i- raisçn d'âge.

— Le présideot .du Honduras, le général
Manuel LoaiUa, est mort d'une, maladie des
.reinsï " .''

— Le consul du Mexique à Madrid , M.
Rafaël -Afcaldq Oamboa, dan3 un accès , de
flèvre cérébrale, a'est jeté de la fenêtre; de
son appartement et s'est tué.

PETITE GAZETTE
Il s'y- s f i l  d» -sot métlsr

Sait-on ce qu'est devenu l'explorateur an-
glais Shackleton , qni planta le drapeau bri-
tanniqao au pôle snd ?

Le lieutenant Shackleton a quitté la matin.»
pour entrer, dam l'industrie , car il faut vivre,
Et maintenant il s'occupe de confectionner
quelque part, en ; Angleterre,. ds; papier à
cigaseUesi II n'y ajias .de sot métier pouriun
homme d'énergie, même s'il est i l l u s t r e .

. Eitra sadesi préildesta snëriÇalu. ' V .
L'amiien président Tu:l  n 'a i< :,s il<: r , , i i< _ -u; ,c

contre W, .Itoosevçlt , dont la xtipturc:iivçc
lui i;t iiw-.-. I.- |<arl- . j- i ]<u!. , I i c a i i i  lui a couti la
réélection 4 ,1a présidence. II . avait onljlic
dans lâ'hAtd ilei i sôri: 'di'iménageî ent ;de,la
Maison-Itlancho «il portrait de son ancien
ami Teddy Roosevelt, que celni-ci lai â alt
donné au temjts' do leurs bonnes rolationsi II
vient " d'écrire au présidenl Wilson . poui
réclamer ce portrait et le prier de le lui faire
envoyer à sa résidence dé Ncvyhaven.

TRIBÇNiiUX
Un ess d' eihamstltm ¦

. Le colonel, anglais Charles Meeting, pro-
priétaire terrien millionnaire du liuckinghw-
shire, épousait , en 1907 , une - Française,
M1" Svbille Dedonsde Pierrefeu, comtesse
de Coiigny. L'union fut, dit-on, des plua
heureuses, malgré la différence d'&ge qui
séparait les deux époux. Le colonel avait en
effet soixante-huit ans, alors que sa femme
n'en avait que vingt-deux .
. Le colonel avait été marié unc première

foiset avait eu trois lils qui moururent tous
dc mort violente, ct une fille qni fut tuée dai\a
un accident de voiture.

Le 1" mars 1912, le colonel mourait après
nse courte . maladie, laissant par . testament
à sa femme sa résidence de Londres, son
yacht l'eroit.i, ses automobiles, dc nombreu-
ses œuvres d'art et une reste annuelle dc
275,000 Irancs. Le médecin qvti assista le
colonel Meeting au cours de sa- dernière
maladie connaissait depuis longtemps l'état
du cceur de son malade. Il déclara que la
mort était duc à un accident cardiaiiuc.

— Oui, ce n'est pas trop mal, — fit
M""-" Biquet avec -une indifférence affec-
tée.

-Néanmoins elle lunça sou Chiffre -.-¦ '
— La princesse Djorowska -m'offre

soixéTite-qmrii^' mille francs, - rien qub
des deux- Ilouguoreftu !

— Cela ne m'étoline -pas . Et quelle
installation splendide vous avez ! Cette
vue sur- les Chanips-lvl ysées; c'est vrai-
ment - idéal.

— Mais au fait , — dit la ralïineuse,' —
j'ai été égoïste en-privant Mu« Morain
dc voir les toiles... iMoucliut va vous
conduire à votre tour , ; Mademoiselle.

— : Oh! Madame, inutile, ne dérangez
pas Monsieur. - •

— Vous avez tort , -- reprit Mmo-Bi-
quet avec une nuance de blftme-pour-ce
qu'elle cïut-du dédain. — '¦ Mes -tableaux
valent la poine d'être; vus et je-prends
à-'mon compte le dérangement'de'Mou-
thut. •• ' -

.Marcelle sc lcvactMouchul ,quiVotait
déjà engoncé dans Un : fauteuil , -vint-lui
offrir le ' bras , non sans un gros soupir
de résignation.

— Je ne connais réellement -pas dt
plus belle hnbilution que la vôtre, — "dit
ilatteiisc-mént la femme de l'agent-de
chauffe.

— Moi j'en connais ¦ hcoucoup et
de beaucoup plus belles, sourit M mc
Biquet. — Kt d'abord j ' aurais pu mc
faire 1 bâtir un hôtel , -niais-je^prétère Une
maison .

— Oh ! comme je voua comprends.

Le bruit ayant couru tes temps derniers
..que le colonel avait élé .opipoiHonné par sa
femme, le Home ollice «le Londres a ordonne
re -i l . : i : : ; j t i ; _ n du cadavre. rsÈ-,

; '- .' l 4 ti^i. 

Confédération
, lacnn vfHl Ion  iiii SMut-Uoi Iianl.
— Lé eomité central :de l'association
suisso des ingénieurs et architsotes a
envoyé aux soctions, au lujtt de la con-
venl ion du S.i int- t '. o t lmrd , Qne ciroulai ro
dans Quelle il e xp osé ca qùt suit : : !

Conformément à une déc i s ion  prise
dans l'assemblée des délégués du 14 dé-
cembre, à Olten, le comité central a
invité les sections k no m taer  des com-
missions et k .  discuter . Ja convention.
Lo 6 mars,"il les priait de' lui communi-
quer le résuit  m tio leurS délibérations.
On tooge'ait à- la 'convocation 'd 'une
assemblée extraordinaire des délégués.

Des réponses reçues/il résulte que près
do, la-moitié des se étions no so pronon-
cent pas,du tout  ou seulement de.façon
peu précise sur la question de savoir si
une assemblée générale ost désirable ou
non. Quant .aux . autres sections, une
petite majorité se prononce pour la con-
vocation d'une assemblée. Eu égard à ce
résnltat et à l'attitude adoptée, par' les
sections vis-à-vis .de la convention, : et
étant donné en particulier qae le temps
manque pour ane préparation soignée
des délibérations, le comilé, central re-
nonce A la convooation d'uno assemblée.
générale» :- . . - . '¦

Quant û, l'attitude. des sections à
l'égard do la convent ion , la moi t ié  ù peu'
prés . ne < se prononce . paB ou.. se . pro-
nonce do façon peu .nette. . L'autre
moitié accuse une petite majorité con t r e
la ratification de la convention. On ne
peut donc déduire de cette consultation
que l' associat ion prenne position pour ou
eontre la convention.'

« Nous plaçons n o t r o  c o n f i a n c e  d a n a
les Chambres fédérales, conclut la circu-
laire, et nous attendons d'elles qu'elles
prennent, conscientes de leur respon-
sabi l i té , et pour lo bien de notre pays,
leur importante déc i s ion  daps cette
question. :¦

Un jubili au Tribanal fédéral. - Les.
mcmhrrs .du Tribunal .fédéra) ont ff-ly,
joudi d' qne map ièie- toul jnlinii! , iiliii'ili;"
no point bl$8fler;|a;jriïoijp§Vig dy jubilaire,
l'untrço de I;!ujrd'»î'en, M. le l),r Cliirusp ii,
dans Sft̂ .SpÇ? u\\\iêe. |l.e Nestor doi
la I l au lo  (>iur jouitdWinj vérlo.yieillossOY 1
la fruioliiiur. -ilç.suu humour, et la vi-1
t;tii;ur...du son

^rai^iuçment,' ignoi'énf
les atteintes de l'âge. "Ses collègues 'Iiii *
ont remis hiei,: une ddi'esse -do félicita- ;
tion. Nous y joignons le J-ospeetuou .x.
homnittge do nos'vtouxl';: •¦ ¦' •" ' ' • *.

Banque nationale. - L assemblée gé-
nérale d'os actionnaires :de < la Banque,
nationale suisse aura lieu- le 29 mars, à"
rHôtel-de-Villé-'-dé' ':'B«i1nè. Outré les'
objets ordinaires inscrits ù l'ordre du
jour de chaque assemblée générale,
l'assemblée aura à s'occuper d'élections
comp lémentaires au conseil dc banque,1
à In suite du décès de M. Lucien Decop- "
pel , directeur do la Banque cantonale '
vaudoise ,- et de la démission de M. Thé- 1

raulaz, conseiller nalional.

Pour l'aviation militaire

M. Bu'sch', industriel'.à- I\ronLûhl (Saint-
Qall), a donné hOdO U. pour l'aviation mili-
taire.

La collecte nationale pour l'aviation mili-
taire a produit jusqu 'à ce jouri diras le-canton
do Baint-Oall; la somme de ÎOS.OOO fr. ' "',

Un hôtel , c'est si fati gant j si.nb30i'b'an.t,
si désert... •

— Ce n'est pas parce que c'est com-
mode ou plus gai , — dit \1<*° Biquet lui
insinuant une leçon de simplicité pra-
tique, — mais j' ai choisi une-maison,
parceque ça rapporte.

M mo Ward s'esclafa comme ,à un trait
d'esprit.

— Joh ! Oh ! très joli I
.Mmc Biquet se tourna vers-M. VVard.
— Vous-me comprenez, n'est-ce pas?

Qui so trouve assez riche, par- ce lumps
d'affreu8o crise, pour- laisser dormir ! son
capital ?
' .'Et. comme il approuvait , elle lui parla
chiffres, se renseigna sur le cours, du
valeurs cotées et non. cotééâ en llourso.
Puis , fixant " la pendule :

•• — -Je .ponsais que mon fils - viendrait
peut-être diner ;, m.uis- il est déjà Uyd.
Nous -ne . rallcndrons pas. Monsic-ur
Word, v.oylez-Vous ^prpsscr 

la 
timbre , à

droite- do .la cheminée?... Trois petits
eoiipsscçs. Merci. — Lt commo Marcelle
ct "Mpuphut . rcvqnaienl : — Eh bien,
ûtes-vous contente ?

— J'aime bi.-iiucoup les Dt>prc.
— i-Et les' ,autres ',' .
,-— Moins.
— -Vous avez tort , —, dit de ̂ nouveau

Mroc Biquet- — Moi , j'adpro mes Bouguo-
t-eaii. ;

— -Je, crois bien, s'écria -M""-' .Ward
Et voulant >«c< mettre 'bien rn-sotii'
— Tu • n'as ' pas regardé, Marcelle

POLITIQUE ARGOVIENNE

Nous l'avons déjà dit , lcs^leçlions
pour le renouvellcaicnt du Grand Con-
seil n'ont pas amené de changement
notable dans l'échiquier dos parfis cn
Argoyio. -Les radicaux, toutefois, ont
éprouvé un éçhço scniiblo dans le district
de .BadoD, lo l ie!  du fougueux conseiller
national': Ja;ger. -Au premier • tour , ; lts
radicaux ne lîreht aucune concession aux
minorités. Tous leurs candidats passè-
rent," tauf trois, qui restèrent en bal-
lottage. Pour le second tour, «onsor-
vateurs ct soeialistè's umront leurp efforts ,
et leurs trois candidats i'omportôrcnt do
haute lutlo, aveo 1135, 4040*«t-994 -suf-
frages, tandis que les candidats du parti
Jfeger restaient sur la-carreau , avec
634, §£ l^et 77$ voix. 

^ 
t) 
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Incondui t '.' , divorce, suicide

Un terriblo drame, demes,tiquo viept.
de jeter la consternation dons la ville de
Berno. Uue fois de plus, l'iuçonduile do
l'é poux et la menace d'uu divorce oht
poussé une femmo à u'a acte dd désespoir;
le ' crime du père, qui' a sacrifié' à ses
pestions les droits et.. Ja..bonheur ''des
siens, a provoqué  un autre , crime : la
mère, n'ayantpas' la'foi pour ld soutenir
dans l'épreuve, a cherché danB la mort
la lia de ses peines et adonné la mort à
tai enlants pour ks sous t ra i re  à l'autorité
d'un père indifineï • ¦ ' ;

La .tristo héroiae de ce drame est une
lemme Maria Hahn, dont' lo mari est
mécahicien aux ateliers 'Hasler/ ;gui fa-
bri quent les appareils télégraphiques et
téléphoniques de la Confédération. .. '

Le ménage Hahn était profondément
troublé par l ' incon- lu i tu  clu mari. Celui-
ci délaissait sa femme et tes enfants
pour une gueuse ; il avait poussé Je
cymsme jusqu à imposer-la cohabitation
aveo celte personne à sa femme et k ses .
trois enfants ; mais les protestations de
l'époute outragée l'avaient enfin forcé de
l' é loigner .  Les scènes domestiques étaient
quotidiennement à l'ordre du jour; Hahn
songeait à abandonner tout à fait sa
femmo .et à divorcer ,-pour suivre sans'
¦en t raves  BU coupable  i n c l i n a t i o n .  ;

• Jeudi; à'midi, les voisins des époux
Hahn parjurent encore ' lé' bruit d'uno '
violente 'scèno 'dépténùge- Puis t .l.ahn so,
ropdjt ,. à j  sou travail/; A" ppj-l'ir 'd'un
cortain momeni ;dç -1 sprot-mîdj, iun

. silence . inusité, f ¦< . I i t J a :.. a I ' a p p a t tçmeht,
bien que l'on sht-queiM^ Ilahn et ses
trois e n f a n l s , .deux  gsit;ràis de'tânq uns

•et ide-trois tans et nno Dilette de dijui
ans , ne fui -Ect i t  pns  sort ie .

Vers le soir, los "voisins a'inqniélôrent
de n'entendre bouger pereçnne chez les
I l ahn .  On alla frapper ' à 4a ' porto de
l'appartement;, personno no répondit ;
;Ia porto était ler.méQ à clef depuis Jjnté-
rieur. On appréhenda.un malheur..et lk
police fut. requise. Elle - dut pénétrer
dans l' a ppa r t ,?meut  par une  fi n ô t r e  d o la
Cuisine, dont on brisa 'la Vitre. ' Par
l'ouverture , on perçut une odeur inlenso
de gaz.

La fenêtre ouverte, un affreux specta-
cle s'offrit aux regards: sur 'le, carreau de
la cuisine, Mmo Hahn-et ses trois enfants
étaient étendus sans vie. La mère déses-
pérée avait couché < scs enfants sur des
matelas et s'était étendue à côté d'eux.
Los robinets d'éclairage çt de l' appa re i l
du fourneau à gaz étaient grands, ouverts.
. Un médecin ._,essaya.Jles

^ .
moyens les

plus énergiques pour faire revenir les
malheureux , à la vio ;...mais. l'asphyxie
avaitiaitsonecuvro. . . .

- ' /Qadndlo -père- — quo la police avail
fait prévenir, ¦—revint au logis, IL fut
.accueilli par une foule  menaçante, qui lu
reprocha par des invectives-indignées

quelle -hérésie! C'est impossible!-Com-
ment peux-tn préférer ces QùpVé?

Son tac-ilu liionip lie agaça Mn,e Biquet.
Elle expli qua...taquine :

'— Les jeunes filles ne' ' jugen t  pas
comme nous antres mamans. Nous nc
sommes plus dans le mouvement, ma
pauvre ' Madame 'Ward!

rUnutoincsti quc ouvrit-la .porte à deux
battants :

—< Madame est servie.
.A table, en [ace de-M-1"-'.lii qtiel, -entre

Marcelle-et M""-' -Word , une p lace resta
vide. ; Les deux -hommes s'assirent, aux
cClés .de la maîtresse de la maison ,qtii
excusa son lils :
. — Son couvert est toujours mis, bien
qu 'il mc lasse ' rarement la ' surprise ih
venir. . ' ' . .,'. ' . -.' ,

— QuU'M d lc i t u soB  Huns! s c f - i ' j
Mmc . Ward pâmée • devant, dùux touffe?
de lilas. ' — C'est .ont-.ore d'une larelé !
' — Et le menu ! — lit Moiiflml- très

flatteur à son tour, en examinant le car-
ton doré p lacé :près 'de son couver!. —
Il faut' vouej 'dirc" que '.M mi!1 Biqûèt- n le
rot des cttisip.ii'rs.-

— Oui , il fait dsseï ;bièn, — avoua
la ra '!Tiiioiise . ' — 1! sort dé chez le princi:
l'ômara . un très noble seigneur... qui
ne lepayai t  pas! Ou lui devait cinq ans
de gages. Et dame ! Jeu., ça le-ohange!

•— /Exquis ! en, effet , exquis ! — - fit
jjme VVard en lisant le menu d'un bout
à l'autre. Et, voyant Marcello siloncieuso,
elle s'adressa i'.\-!l< - :

d'étro na-' i i ' i u a i l i l o  : do Jti .mort do t»
fomme ct . do ses enfants. Lo triste per.
sonnage, en apprenant - co qui s'était
patsé; eut du ,moitisun accès de remordi-
puis il d i - m m i t l a  qu ' un To tuât , sinon il \:
ferait luî-mômo. 'L 'attitude de la fou|9
était telle quo là police ' dut prendre
Hahn sous ta protection et l'emmener
au poitn. ; t\

, , M?!'. I l u h t i  était.use personne douce
et maladive, qui so, vouait touto k toa
intérieur et quo les voisins affection-
naient. Sos parents vivent encore. L»
désolation dos deax vieillards, equi ont
perdu à li foia leur fillo. et l^nrs.petiti.
enfants, qu 'ils entouraient de leurs soing
ot da leurs consolations, est indascripti.
ble. A"Burno,Téraôtion est encore plus
profonde quo cello qu'a causée l'assassi-
nat de l'infortuné Cerisier par  D o l a o n i r ,
—¦ un a u t rj  i l r . i t i t ' i  de- l' o < l u ! t < ' i- i - .

Se ho s de partout
¦ A IA MANIERE DE.. ..

neiix jo\enx coIlaboratiMirs , i cette ques-
tion : '(jai- penscz-ovus 'de l'autolnobile .»
ont imag iné des réponses pastichant le st\le
oa tmltisant - Us smvars.de quelques Sélfc.
brités. Kt noas avons ainsi les -réponses
hilarantes 'tui suivent : " . . .

i .,.i-o _v;:; M: M. j r i . r .e .  el, \ R I ; - I I  v.
¦ L'àulomûbile ! Ah! que, de choses (évoqua
aa' lond de la mémoire -cette invenlion mer-
veilleuse dont . Léon fOoelan ' disait/qu 'elle
serait « la pierre d'acKoppcment da vingtième
sièéle :»' !' Jê: me- permettrai'de conter à ce
sujet u n s 'ouvenir persotmelt 'CVJlait pendant
le cruel hiver de 1871. Je prenais Jalatticn
comme garde national sur -les remparts ,
tantôt aiee- Daudet , tantôt avec Labiche
tà'ntot'.àMèi* Petit-Colas , chers disparus ! Qm
dé ' fois,' pendant' ees nnits'd'angoisse, j'i
souhaité de voir surgir «no ;de;e;esmervci!
leuses voitnres (.'race auxquelles la trouée, lj
fameuse trouée de Trochu , aurait si fclen p
se réaliser ! A propos de réalisation , laiast,
le vieux journaliste que je suis vous conto:
nno anecdote. C'était cn 18îî... ,< '

Jules-Glarelic

iSCPOHSE DE M. HÀIUANI
Je crois qu 'en- proposant «ne automobii.

aux hommes , et aux femmes célèbres n
obtiendra d'eux-n 'importe quoi , si .j'en JULI
par toutes les -bêtises que je leur ai fait diit
rien .qu'en leur, offrant un-yerre'.de yinj '

• ' i, - . , • ' '.- , ' " • '.Warjani.
'- ': •R l'.péNSE 1)0 lioctEUB nOÏBN;
.. t ;o emploie souvent,' pour , pçindçQ tes car.
rosseries, des couleurs étcuiles. itî çiijde plus
maladroit: Ma .voiture, i' uioi', est' ronge et
Or. Ullo ,est ,piiijé^.nar jkttipxtï .d'tfn grand
f f li\eya 'i où,.'sont accropliès lés' médailles,
f éil̂ éats .çt allcsUtions|(piç Ieij,assep?blécs
^Ji'̂ !ë̂ ''t̂ W l̂fiiàt°CT0lK_^fo^^ I<a
malins , j eddossc nv'ôn "caçbé'-poùs'sleri- _,
brandefcourgs, qui est , lai .aussi, rouge.et» ,
ét.je inê. coilto. d'une .caaqneUe de voyage en
auiï;r'$ poli, otiiiLè de, . trois, pltunès.^'ojouts
que ma carrosserie a une grosse caisse.

(iràce à tout célà̂  je peux impunémcnl
.faire '̂ pir"dii po ,v's aux personnes fdrlunée!
qui gavent le prisse l'txisience.

" . ' - .. . .'.. ". '.'. W Doyen.
. ' R tPONSS W D1RICTEUR VO «iltATIX •

• " "¦ Monsieur ,
Le cliefdu bureau des correspondances a

transmis au leld-maréchal des huissiers ds
secrétariat princi pal de la Direction la lettre
par laquelle vous sollicitiez dc M. Bunau-
Varilla une pensée sur l'automobile.

Malheureusement , le Directeur du service
desPensécs, -Vo.vimcs ct Moralités aa ma-
(in ,, ayant cité fusillé avant-hier par ordre de
la Direction , n 'a pu recueillir dc MJ llunau-
Varilla la pensée demandée.

J'ajoute «pie nous avons ouvert unc sous-
eriptiog publique pour la v«uve du défunt.

Veuillez .agrépr , .Monsieur , ateo mes vils
regrets, l'assurance de ma parfaite coosidi':-
ralion .., . - • X ...

Il tl'OnSE DB M. 'LiOS . FRAM *
Monsieur ,

La vraie automobile, ou du moins la seule
ijuejo connaisse et' «tio connaissent lues hé-

— As-tu Ju ? Quel choix de"choses
succulentes !

La jeunl ' Bile , jusqu'à ce jour ,' avait cru
déplacé 'tl'insisti-r sur le menu. N'étai t -
on-.pas sensé idlncr, chez les ge ils pour !¦
seul phiis'n- .dolé'S, voir .«tide causer ï Ce!
(doge do la bonne, çhèi'e, à l'adresse «lu
cuisinier, lui se.tublait peu flatteur pw»
une foipme. comme . M"îc . Biquet.. D'ail-
leurs, M""' Ward employait tant d' ail-
jeelifs qu'on, n'avait p lus le choix. M"'
Morain dit simplement , sans lire le menu :

— Je ne doute aucunement t[uc toul
ne soit excellent. •

— . Mais nou ,< tu ne -peux ¦l'iiiiat'ni' i ¦
11-y a un< tas de -plats-que lu ne connai:
que,de nom. Lis, tu-verras.

MainUpantMia-cellc-meltait une s«U
d'enlgtcnionl ù no pas céder.ù cette cu-
riosité gniiiinaiidc. Iille îvp li qiiu d' un-.
voix soup le :

— C est inutile. Je suis certaine qu«
lont est on ne- petii' mieux choiii. .

M mc Biquet lui trouva un -ton -trop
tlétaché et ohil devoir réprimer -celle
nuance de dédain. Connut 'pour les ta-
blcaux , - elle voila son petit blâme d'un
sourire engageant :¦
... — - . Votre amie a raison. Lisez le ©voa.

il un viiiit. bien la peine ! , . ¦
' i i£|le n'ajouta pas '¦ — Vuus ne maugen
pus chaque jour des p lats faits contint'
ceux-là. — Mais son regard le ait,' La jeune lillo rougit , puis soumise, dc
bonne grâce, elle parcourut -le menu.
¦'Un Valet se penclm , !\ ¦' l'oreille île

M""- Çimict:



ros, n'esl pa» une voiture luxueuse. C'esl une
guimbarde i la bonne franquette , dont le*
I •(..•i. 'm.-it i ' i U ' -  J «oot remplacé» par dee bourre-
lets de fenêtres, dont lea garde-ctolte en fer-
blanc sont attaché* avec des ficelles, dont la
caisse en eit une d'emballage. Le rootear est
fabriqué aveo ane boite i sardines et une
seringue de vétérinaire. Ça hrinqueballe , ça
pétarade , ça ne tient pas, maii n 'importe...
ça dégote tout de même, quand on est monlé
dedans à cinq on six mioches de la Mater-
nelle. Hardi, les «ans-bretelles I... I| s'agit
il'oller son petit bonhomme de chemin , de la
rue des Plâtriers S la Foire aux Mites.

Léon Frapié.
R*rONSE DB K O I I I S C l l I I . il

L'automobile est un mode de locomotion
fciàaltant , mai» onéreux. Les mécaniciens
sont hors de prix. L'essence augmente tous
les jonr. -i. Les achats même de voitures ne
.-¦ >nt pas de bonnes aiïaires. J'avais une li-
mousine d'une marque excellente , payée
12,000 franca (je dis : douze mille). Au bout
de huit ans d'usage, je n'ai pu la revendre que
16,000 (je dis: seize mille). S'il fallait ne
laire que des opérations de ce genre-là !

Hothtçhild.
RÉPOHSl Ii F. *m' SévllINB

J'en pleure encore... C'était au has de la
rue des Martyrs , ainsi nommée à cause des
chevaux qui la gravissent II y a là nn petit
caf£« Au rendez-vous des chauffeurs ». Un
de ces hommes restait attablé paisiblement,
tandis que , les roues daus la fange glaciale,
immobile sous la plaie, sa quatorze-chevaux
attendait . Cette malheureuse faisait pitié,
tant elle avait le cuir de la capote pelé et
marqué de meurtrissures. Quand l'homme
eut Uni , il se leva, il s'approcha de la qua-
torze-chevaux, et, pour la mettre en marche,
au lieu d'employer la douceur, lui donna un
grand coup de manivelle ! Or, on sait que la
manivelle est une énorme barre dc fer coudée.
Je ne suis qu 'une faible femme, mais, eussé-
je eu sn revolver, j'aurais abattu d'une dé-
charge cette brute 6 face humaine.

Sécerine.
MOT DE LA FIN

— Vous avez lu , hier, dans les journaux :
fes facteurs de S postes - au ron! des cors de
postillons.

— Bon pour les postillons, qai voyagent
assis, mais nos faoteurs, comment vont-ils
marcher s'ils ont des cors ?

FAITS DIVERS
ÉTRAHQER

Nanvetage u iouremcaté .  — Jeudi
soir, un incendie, ijui a éclaté dans une fabri-
que de parfumerie située dans un c gratte-
ciel > de Londres, a ' jirovoqué uue panique
indescriptible. Des centaines.dejeuues filles
se pressaient , en poussant des cris épouvan-
tables, vers les échelles des pompiers et lea
blouses de sauvetage. Malgré cela, toutes ont
pu être sauvées.

Importante arrestation. —- Avant-
hier , nous avons annoncé que l'on connais-
sait les auteurs d'un vol de bijoux, d'une
valeur de 125 mille francs, dont avait été

victime une dame russe dans un cinémato-
graphe de Berlin. Les trois coupables, dont
l' un est lieutenant d'artillerie, ont éW arrêtés ,
hier vendredi , dans un hôtel de Munich.

Accident au Ur. — Avant-hier jeudi,
sur la place de tir de Kummersdorf , prés de
Berlin , pendant des essais effectués avec une
p ièce de 10 cm, le projectile lit explosion
dans le canon. Un sous-oflicier a été tué sur
le coup ; an canonnier qui avait été é ventre ,
et dont le bras droit avait été arraché, est
mort tandis qu'on le transportait t Hôpi-
tal. Un autre sous-oflioier et denx csnonniers
ont reçu des blessures moins graves.

Cambriolage. — On a constaté qu'un
cambriolage a été commis dans la villa de
l'archidac Louis-Salvator, à San Itoeco, près
de Trieste. L'arohiduo villégiature actuelle-
ment dansles iles Baléares.

Eboulement. — Un eboulement de
rochers a détruit nn refuge dans les environs
de Cattaro (port du Monténégro). Six soldats
ont été tués et cinq autres grièvement blessés.
Les autorités mil i ta ires  ont ordonné une
enquête.

Elle annonça vivement :
— Voici mon fils t
Il y eut un silence d'attente, ou la

raflineuse elle-même s'arrêta de manger.
La porto s'ouvrit à deux batlants. ct
Richard Darncy parut.

Au premier coup d'œil, Mm« Ward
reconnut le monsieur du phaéton , assis
près dc Jano Spring.

Tout le monde sc leva, sauf Mme Bi-
quet. ¦ •' ¦• '

Le jeune homme inclina si légèrement
la têto qu'il sembla nc saluer personne.
11 alla à sa mère, lui baisa les doigts cl
tendit la main à Mouchut :

— Bonjour Chu I
Fuis il gagna sa place, s'assit pendant

que sa mère présentait :
— Mon fils... M. et M1™ Ward... M"«

Morain... ¦
Il so redressa un peu , eut unc seconde

inclination indifférente et sommaire,
sans regarder scs voisines, et s'exclama :
3j— J'ai uno faiml.. .
SC II posa l'index sur le carafon de vin
placé près de son couvert :

— Enlevez ça, Baptiste 1 Vous savez
que je bois dc la bière I

Il enfonça son ongle <lans la croûte do
son pain, lc tendit au domestique :

— Du pain long. Celui-ci n'est pas
cuit I

II demanda ainsi plusieurs choses ct
cela interrompit le service. Le silence se
prolongea , troublé seulement par le va-
et-vient du maître d'hGlel el des valets
empressés

CM «he«a« 4« plaa «e «six* mil-
lion» anz ebjeta troavéa. — Contre
toir, peu après l'arrivée da Sard-Espreu» i
la gare do Nord, à l'aris, Un nettoyeur trouva
dans un compartiment de première classe une
sacoche de voyage en cuir brun, qu'il porta
immédiatement au commissaire spécial.

La sacoche contenait , entre autres objets,
un passeport délivré par l'ambassade d'Alle-
magne 4 Home au commandeur llarrigo
Roui et un chèque dc treize millions de
marks, soit 10,250,000 fr., délivré par la
Banque du commerce et de l'industrie k
Berlin et payable 4 la Banque d'1 talie i Rome.

Personne ne s'étaol encore présenté poat
réclamer la sacoche, le commissaire a envoyé
le tout au bureau des objets trouvés de la
préfecture de police i Pari).

Les tempi"tr» anz i:i«u-l oli, Les
communications entre New-York et la région
occidentale du pays ont été interrompues par
une série de tempêtes qui se sont abattîtes
dans la vallée du Missiasipi.

Un cyclone a presque détruit la ville d'AIa-
bama et a causé de grands dégâts dana les
Etats dlndiana et d'Ohio. On signale plus de
cinquante morts. Les préparatifs pour la ré-
colte du coton dans le sud seront fortement
retardés.

EipIosJon anlTie d'nn InceuOle. —
Une grave explosion s'est produite dans une
fabrique de dynamite a Villafranca-Lunigians
(Toscane), au moment où les ouvriers opé-
raient le mélange de la glycérine à l'acide
nitrique. Vingt personnes ont été plus OU
moins grièvement blessées.

Championnat fr anco-suisse
La Société suine de gymnastique de Paris,

membre honoraire fédéral , célèbre, ces jours-
ci, le jubilé cinquantenaire de «a fondation,
sous la présidence ie M. Lardy, ministre de
Suisse i Paria , et d'un nombreux comité de
patronage.

Parmi les festivités inscrites au programme,
se trouve un championnat de gymnastique et
de tir , olîert aux meilleurs gymnastes fran-
çais et suisses, lequel aura lieu aujourd'hui
samedi, demain et lundi.

Ces fêtes feront suite au congrès interna-
tional d'éducation phyaique qui s'est ouvert
cette semaine, sous le patronage de M. Poin-
caré, préaident de la République, et dana
lequel les différents pays d'Europe ont fait
des démonstrations de leurs diverses métho-
des d'enseignement gymniques.

265 gymnastes suisses, de tous les cantons,
dont les deux tiers ont été couronnés i la
fête fédérale de Baie de 191Î , é t a i e n t  inscrits
dès le début , soit 130 pour le concours artis-
tique et 135 pour le concourt athlétique.

Au vu du programme des exercices impo-
sés pour ce championnat, et devant la difli-
culté d'exécution de ceux-ci, un tiers de noa
gymnaste» se firent rayer. Aujourd'hui , 150
gymnastes suisses et .50 français vont affron-
ter cette joute courtoise de la souplesse, de
la-force et de l'agilité.

Le con cen i-s artistique (aux engins) aura
lieu au Oymnase Voltaire, et le concours
athlétique (luttes) au.Gymnase Christmanu,
rue Faubourg Saint-Denia. I.e Ur , pour !..-
qnel 3à Suisses eonl inscrit», aura.liea aa
Stand de Maisons-Lallite.

La Fédération suisse de gymnastique sera
représentée a ce jubilé par son honorable
président, M. Arthur 8cha.chtelin, lequel
offrira , au nom du comilé central, A nos
compatriotes des bords de la Seine, une belle
coupe en argent.

Le jury désigné par le comité d'organisa-
tion pour taxer le brillant travail corporel qui
sera exécuté par les champions des deux
pays, vrai régal d'amateurs de sport, est
composé de professeurs  et de vieux gymnas-
tes français et suisses. Parmi ces derniers,
li gure M. Léon Galley, de Fribourg, le-
quel a dù décliner ses fonctions pour cause
de santé. Un seul champion fribourgeois est
inscrit : M. Raymond Robert, membre de
l'Ancienne.

Demain dimanche, après midi, grande fète
de gymnastique au Gymnase Voltaire, pro-
ductions des champions , distribution des
couronnes par les demoiselles d'honneur de
la colonie suisse et proclamation des prix. Le
soir, banquet daos les salons de l'Hôtel Mo-
derne, place de la République. Espérons que
nos champions suisses sauront maintenir à
Paris leur vieille réputation d'excellents
gymnastes et d'adroits tireurs. . X.

— Richard a mal à l'estomac, — pen-
sait Mule Biquet, — c'est qu'il est con-
trarié. — Et elle l'examinait fixement.
— Oui, vivement contrarié... ¦

Mme Ward se taisait, impressionnée et
par le ton cassant du jeune homUie ct
par le souvenir de la galle commise quel-
ques jours avant. Devant son assiette
vide, Mouchut buvait coup sur Coup.
Sans qu'on en eût donné l'ordre , d'accord
tacite, cn suspens , on attendait que Ri-
chard eût rattrapé les conviver . M"* Bi-
quet laissait faire, se disant :

— Après tout , c'est le lils de la mai-
son.

Seule", avec beaucoup de calme, Mor-
celle observait ces allures. Darney lui
parut grand, maigre, pâle, blond avec une
raie irréprochable sur le côté. La même
pointe busquée quo celle du nez de sa
mère coupait une moustache rousse,
longue et fine. Sa lèvre ,, p incée dans un
dédain, donnait .po.ur l'instant à sa phy-
sionomie uno expression de morgue ot
de raillerie. L'œil était d' un vert clair
brouillé de bleu ; 1e regard changeant,
tantôt noir, p lutôt mauvais sous la pau-
pière baissée, tantôt doucement trouble,
vague, lointain, comme perdu dans unf
fatigue de voir. 11 restait des raideurs ,
des saccades veloutées d'élégance dans
ses attitudes, cependant très lasses. 11
parlait bref , d'un ton mordant et impé-
rieux.

(A suivre j

Le Printemps
On a trop chante le printemps ,
Kt cela depuis trop longtemps,
l'our oser dire encor qu'on l'aime ;
Donc, laisant volte-face même,
On s'est mis h le décrier,
En prenant le calendrier
A témoin de ca forfaiture :

Tout est changé dan» la nature ;
Aurons-nous un printemps ? dit-on.
Aboli, chaque ancien dicton
Qui le favorisa naguère !
Aujourd'hui nous partons on guerre
Conlre lui... — C'est un scyU-vo.tl
— Un traître 1

- V f i  félon !
— Un ingrat !

Lc renouveau qu'on incrimine,
Sous l'averse lait grise mine
Et riposte 4 coups de grésil :

Fallait-il revenir d'exil
Pour être accueilli dc la sorte I...
Yous doutez dc moi ? « Saison morte ? i
le vais mettre llambcrge au vent ,
On verra si je sois vivant!...
A moi soleil, ct pluie, et grêle, .
Je fais tout tomber pêle-mêle...
Si la neige étend son tapis,
S'il gèle après cela , tant pisl...

Je sais que l'hiver bénévole
Cherche à vous complaire et me vole
Mes rayons les p lus doux.

Janvier
S'a plus rien, certe I ù m'envier ;
C'est lui , malgré ses mœurs- sévères,
Qui lail-la cour aux primevères ; •
Oubliant son Iroid ri goureux ,
11 se transformé en amoureux;
— Amoureux transi ..-. je le caen ! —'
Ahl j  entends-d' ici son langage,
Compassé, reVOche, un peu:., frais;
Il ne doit pas se ïm-ltre en frais,
O lleiirs ! pour vous conter fleurette/.
Qu'en dis-tu , génie pâquerette.
Ecluse loin de mes regards.?.;".
N'est-ce pas qu'il manque d'égards?.,
N'est-ce pas qu'il aura beau faire
Et que c'est moi que l'on préfère,
Dans les champs, les ravins oinbrmn
Les grands bois et les chemins creux?. .

Si l'hiver , de façon civile,
A su parader à la ville,
Si, tous les -jours- même, il osa,
A grand renfort de ,mimosa ,
De bouquets arrivés de Nice,
De feuilles — qu 'il faut qu'on ve-nr.se
Pour qu'elles aient ce luisant-làl' —
Dc fanfreluche et falbala ,1 - -
Sc mettre à la plus belle place
Et tâcher de rompre la ; glace
Et de me rompre , à moi, le cou,
Je le redis encore tut coup.
Oui, la campagne' m'est acquise!

Dans son châtelet , la marquise,
La pastourelle on son hameau,
Sous les tilleuls cl sous l'ormeau,
M'attendent I

- ' Oui, les hirondelles
Egalement mc sont fidèles ,
Les coucous de toutes couleurs,
Coucous-oiseaux et coucous-fleurs.
Et les lavandièrcs-oiselles
Ou bien dames et demqisclles,
Tous les merles, ces gais siflleurs ,
Tous les geais bleus, ces persilleurs !
Qu'on sc lo dise!.;.

En l'occurrence,
Je ne crains pas la concurrence,
Je sais qu'on m'aimera toujours :

C'est moi qui rallonge les jours ! I.

Quand reviennent Pâques fleuries ,
Sur les coteaux, dans les prairies.
Les « pâquerettes » , à foison,
Sèment d'étoiles le gazon
Et des t alléluias » sans nombr*
Fleurissent le coin le plus sombre,
S'élèvent en panaches blancs
Que la brise a rendus tremblants.

Renouvelée ct printamèrc,
Oui, la nature à sa manière.
Frémissante d'émotion,
Fète la Résurrection.

Eugénie VICARINO

Anémie-Faiblesse
Il est scientifiquement reconnu et prouvé

que le FerromangBain est le seul remède
réellement eflicace pour taire disparaître
l'anémie et les pâles couleurs et pour forti-
fier le corps. Tous les jours nous recevons
des lettres de remerciements, constatant les
résultats merveilleux de ce produit qui esl
très agréable à prendre, qui excite l'appétit
en même temps que la digestion.

En vente k 3 fr. 60 dans les pharmacies.

1 §
MAGNIFIQUES SOIERIES

en tissus nouveautés de tous
genres, velours, robes brodées ,
etc., pour toilettes de fiancées,

' de mariées, de soirées, de pro-
menade et de voyage.

tOHANTlLt- ONS FRANCO
Bruis Kiises i» soieries

Adolf Grieder & G"
XVBICH

BHBI FoudS.on 1RB9 DOD

STIMULANT
Apéritif ta Via «t Quinquina

Conctsitonnatrei pour U tant»» i» Prlhturi
ht» Hl» «e O. Vicarino, rribomrf.

NOUVELLES DE LA DEM
La guerre des Balkans
La médiation (tl puissantes

Sofia , 22 mars.
Lt s ministres des puissances étrangères

se sont réunis hier vendredi après midi, à
Sofia , chez le ministre d'Allemagne, poor
s'entendre définitivement au sujet de ls
démarche qn'ils sont chargés de fa i re
tuprèt du gouvernement bulgare, pour
lui transmettre les conseils des puissan-
ces, en vne de l'ouverture des prélimi-
naires* de paix. La démarche des repré-
sentants des puissances devait avoir lien
hier soir vendredi, ou ce matin samedi.

On croit généralement que les conseils
'I's puissances ont des chances sérieuses
d'êlre favorablement aceueilli» pat la
Bulgarie. On ajoute toutefois que let
alliés insisteront encore au sujet de la
question f inanc iè re .

Belgrade, 22 ma-t.
Sp. — Oo attend pour ce mat in  la

remise anz alliés det contre- proposi t ions
élaborées par les puissances. Sans pou-
voir préjuger d'une manière certaine
quelle sera la réponse faite anx Etats
balkaniques, on croit que les contre-
propositions qui vont être soumises aux
gouvernement* alliés ne soulèveront pts
de grosses diff icul tés , sauf toutefois la
question de Scutari, qui reste le point
délicat, étant données let at p irations du
Monténégro , que les alliés devraient soa-
tenir par solidarité, si elles étaient eacore
uae fois formulées.

Les alliés balkaniques
S an-Remo, 22 mars.

Oa auure que fes plénipotentiaires
balkaniques et turct se réuniront, la
semaine prochaine, à San Remo (sur la
Iliviera), poor traiter de la conclusion de
' <i paix. On cherche les locaux nécessaires
pour leurs réunions.

En Thraca
Constantinople, 22 mars.

Avant-hier jeudi, k Andrinôple, l'artil-
lerie turque a canonné le front sud-
oaest des positions bulgares.

Constantinople, 22 marsi
L'artillerie torque de Boulaïr a ou-

vert le fen contre une colonne ennemie
occupée à établir des for t i f ica t ions  sur
une hauteur voisine. L'ennemi a aban-
donné ses tranchées et s'e s t retiré.

Jeud i  des torp il leurs ennemis ont
croisé hors des Dardanelles. '. .'."¦ ! '

. . - . -_ Sofia, 22 mars.
' On â répandu hier vendredi; & Sofia ,

le bruit, qoi n'a pas pu être eneore véri-
fié, que ,1a capitulation d'Andrinople
serait imminente.

Ligne bulgare
Se::s , 22 mars.

Hier vendredi ont été échangées entre
let délégués du gouvernement bulgare tl
les représentants de la compagnie fran-
çaise dn t-hemia de fer de Salonique â
Dedesgalcb, les signatures du trailé de
Cession de cette ligne à la Bulgarie.

f c x p u u i n s
Constanlinople, 22 mars.

Plusieurt notables, albanais, parmi
lesquels l'ancien vali de Kossovo, ont
été ex p u b . - s  de Constantinople et sont
pur ti-i poor l'Albanie.

Constantinople, 22 mar t.
Les anciens dépulés grecs Bursios 11

Honoos ont reçu l'ordre de quitter la
capitale. Hier soir vendredi, sont arrivés
uue centaine dé blessés des ligues de
Tchatallja.

A Scutari
Londres, 22 mars.

On mande de Vienne an Daily Téle-
graph qua le bombardement da Scutari a
recommencé. Le quartier chrétien, criblé
d'obus, a pris feu. L'attaque générale
aurait lieu ù très brève échéance.

Milan, 22 mars.
_ Le correspondant viennois dn Coiritrt

dit savoir de bonne  source qu'une seule
religieuse catholique a été tuée au cours
du bombardement de Scutari, et non
huit, eomme l'a annoncé la litichspost.

M dan . 22 mais.
Oo mande de Befgrade au Cartier» que

six aéroplanes effectuent journellement
det volt de reconnaissance au-dessus de
Scutari Au cours d'un de oes vols,
l'aviateur Petrov a fait uno chute d'une
hauteur da 1200 m. et s'est tuâ sur la
coup.

L'Autriche et tes Balkans
Paris, 22 mars.

Excelsior reproduit une dépêche de
Vienne, annonçant que le ministre d'Au-
liiohe-Hongrie à Belgrade a fait au gou-
vtroemvnt serbe des représentations
identiques à celles qui ont été faites à
GetCi guA. Le ministre à soulevé égale-
ment la question des atrocités commises
contre les Albanais.

On mando de Vienne, égslemeut su
même journal, que let réservistes des 15*
et 1G* corps, en congé, ont reçu l'ordre
de rejoindre immédiatement leur régi-
ment.

Rome, 22 mars.
Sp. — La Tribuna dit que l'action da

l'Autriche, ces derniers jours, let vives
réclamations det journaux, les mouve-

ments de la flotte autrichienne et les
représentations du ministre d'Autricbe-
Hongrie à Cettigné sont motivés par des
aetes commis dans l'intérieur de l'Alba-
nie et pendant le bombardement de
Scutari. Mais cette ac t i on  tend effective-
ment à faire comprendre au Monténégro
et k la Ssrbia la larme décision de
l'Autriche de ne pas permettre, même
en cas de cspitulation avant la paix,
qu'on i-u ' evc Scutari h l'Albanie. Dant
leur réunion du 19 mars, les ambatsa-
denra det puissances ont décidé de faire
une démarche collective des puissances
à Cettigné et à Belgrade. Le but de
cette démarche, décidée à l'unanimité,
est de répéter que la délimitation de
l'Albanie ett considérée comme un fait
acquit et que les pu 'usaoees toat toutes
d'accord pour approuver le point de vue
de l'Autriche è cet égard. Cette dernière
n'a donc p lus de raisons de ie livrer à
des acte» isolés comme l'action navale
et des représentations diplomatiques.

Préparatifs italiens
Rome, 22 mars.

Après one longue conférence entre les
ministres de la guerre , de la marine et
des m) dit i.s étrangères, l'amiral Viale a
ité appelé lélégrap hi quement k Rcme.

lum.ne et Rxtie
Saint-Pèlersbourg, 22 mars.

Le bruit court du rappel possible de
l'ambassadeur d'Autriche i Saint-Péters-
bourg et provoque ici une graude émo-
tion. On jugerait ce rappel Sus-eptible
d'amener une n o u v .  Ile tension dans let
rapports austro-rosses. On dit , en effet ,
que ce rappel équivaudrait a l'aveu
implicite de l'Autriche qu'tlle aurait des
intentions agressives envers la Serbie et
le Monténégro.

L'assassinat de Ot orges I"
Athènes, 22 mars.

Les souverains, da retour au palais
après la cérémonie de la prestation du
serment, ont reçu les membres du con-
seil des ministres qui ont prëienlé .leurs
fé l ic i t a t ions  au roi et à la reioe à l'occa-
sion de leur avènement au t rône .  LeB
souverains , profondément émus, ont re-
mercié et ont exprimé leur contentement
pour l'ordre qui a régné durant la céré-
monie pleine de majesté qai venait
d'avoir lieu a la Chambre. La reine a
exprimé aussi son entière satisfaction
pour la décoration de la Chambre.

M. Venizelos a travaillé aveo le roi.
11 a offert la démissioa da gouvernement
au souverain , qui ne l'a pas acceptée.
Le roi a déclaré formellement que le
gouvernement jouissait de toute la con-
fiance de la couronne.
. Le roi , la reine, le nouveau diadoque,

la princesse Marie, les princes Christophe
et . Alexandre devaient partir hier soir
vendredi , è cinq h-uri-s, par train spécial,
pour Clial-.-i«, d'où un yiicht les trans-
portera k Salouique aujourd'hui après
mi li. M Venizelos rentrera à Athènes
domain dimanche.

Le jour des fuoérailles du roi Georges
n'est pas encore fixé définitivement. Le
corps du défunt roi sera transporté k
Athènes jeudi , sur un bâtiment de gnerre
grec. L'escadre hellénique et les vais-
seaux de guerre étrangers se trouvant à
Salonique lni feront un cortège d'hon-
neur jusqu'au Pirée. On prévoit une
grande ailJueoce d'étranger» aox obsè-
ques. Saivant des informations non en-
core confirmées, les trois souverains alliés
assisteraient aux funérailles du roi Geor-
ges.

Salonique, 22 mars.
Le bruit continue à courir ici que les

rois Pierre et Ferdinan 1 accompagne-
ront, de Salonique k Athènes, le corps
du roi Georges et qu'ils assisteront aox
funérailles.

Parit, 22 mars..
Le président de la République assis-

tera , aujourd'hui samedi, à 10 h. 30, à
un service funèbre qui sera célébré à la
mémoire de S. M. le roi Georges de
G'èoe.

Le ml.iistcre français
Paris, 22 mars.

M. Barthou présentera ce matiu, à
neuf heures, au président de la république
les membres du nouveau cabinet (voir
Nouetlles du jour). Les p ièces  relatives à
la constitution du cabinet seront éga-
lement signées ce matin.

Paris, 22 mars.
Hier soir vendredi, avant de se rendre

k l'Elysée, M. Barthou avait réuni au
ministère de. la justice ses nouveaux
collaborateurs, avec lesquels il a arrêté
tu grandes tigoes du programme gouver-
nemental. Let nouveaux minisires ts
•ont mis complètement d'accord sur
toutes les questions importantes dont le
Parlement est toujours saisi : défense
laïque ; amnistie ; réforme fiscale, réforme
électorale et rétablissement du service de
trois ans. Les ministres ont , en outre,
été d'avis de hâter le vote du budget
définitif pour 1913 et de déposer le p lus
rapidement possible le budget pour 1914.

Paris, 22 mars.
M, I i a r thou  a rendu compte. Lier toir

ERE HEURE
vendredi, aux représentants de la preste,
de ses démarches en vue de la formation
du cabinet. Il a dit notamment qu'il a
fait, vendredi aprèa midi, une vis i te  de
courtoisie à M. Emile Combes, ancien
président du conseil. M. Guist'hau a
refusé un portefeuille, pour des raisons
de convenance personnelle. AL Bienvenu-
Martin n'a pas cru non plot devoir
accepter le portefeuille de la justice, ou
celai de l'instruction publi que. M. Bar-
thou t'était assuré au préalable le con-
court de MM. Pichon et Klotz.

Frante et Russie
Paris, 22 mars.

Selon une dépêche de Saint-Péters-
bourg au Journal, M. Isvolski quitterait
très prochainement l'ambassade da Rus-
sis k Paris, et serait envoyé à Londres.
Le snocesseur à Paris de M. Isvolski
serait un homme d'Etat ayant en Russie
une situation analogue k celle qu'avait
en France M. Delcassé.

venjeanct
Parme, 22 mars.

Un mécanicien congédié a mis succes-
sivement sous pression six looomotives
et les a lancées tur let voies . Toutes ont
déraillé. Le mécanicien a été arrêté.

Les suffraget tes
Londres, 22 mars.

S y!-.ia Pankhurst, sœur de Christobel
Pankhurst, qui avait été condamnée, le
18 février, à deux mois de prison pour
bris de vitres, a été relâchée, hier ven-
dredi, parce qa'elle se laissait mourir de
faim.

Le jubilé île; Romanof
Tsa'skoié-Selo (p. de St-Pétersbourg), 22.
L'empereur et l'impératrice ont reçu,

au palais Alexandre, trente-deux repré-
sentants des établissements de crédit da
Siint-Péttrsbourg ct de Moscou , qui ont
u l l .  r t  k l'empereur, à l'oceasion da jubilé
de la dynastie des Romanof , une somme
de un million dix mille roubles (prèsda
trois millions de franca). L'empereur les
a remerciés chaleureusement pour cette
donation t t i f  a déclaré que toate cette
somme serait affectée à des œuvres de
bienfaisance.

Protestation turque
Constantinople, 22 mars.

La Porte n' prothsté h Londres contro
l'occapation de Labadj, sur , la côte de
Bassorah (Turquie d'Asie, près du golfe
Persique), par 300 marins anglais.

La Chiné en Mongolie
Pékin, 22 mars.

Suivant det déclarations officielles , la
Chine se propose de rétablir l'ordre dana
la Mongolie intérieure, où des baodei de
brigands de la Grande Mongolie terrori-
sent les popula t ion! , tandis que les trou-
pet mongoles vont empiétant dans la
direction de Pékin et sont déjà k Udo, i
30O milles d'Ourga.

Le colonel de Maillet, attaché militaire
français, dit que les Chinois ne veulent
pas attaquer Ourga ; d'ailleurs ils ne le
pourraient pas, en raison de l'insuffisance
de leurs moyens de transport. Ils pren-
dront p lu tô t  dea mesures défensives
contre les pillards qui suivent let tronpes
mongoles, sinon les Mongols finiront par
arriver jusqu'à Kalgan (à 2ÛQ kilomètre»
aa nord-ouett de Pékin).

On détavous la prétendae circulaire
qu'aurait lancée le gou v er nement chinois
au sujet de la possibilité d'un conflit
aveo la Russie.  Les milieux officiels con-
sidèrent comme fantaisistes les brnits
qai courent à. Saint-Pétersbonrg i ca
sujet.

Let tempêtes
-Y s x - York , 22 mars.

Let violentes tempêtât qni oat sévi
dans la vallée du Mistissipi ont inter-
rompu, pendant de nombreuses heures,
tontet let communications avec la région
de l' ouest. Beaucoup de villet ont été dé-
vastées surtout dans la sud du paya. La
ville basse de l'eachtree .dans l 'Etat  d'Ala-
bama, est presque complêtementdétrnite.
On annonce que quatorze personnes ont
été tuées par la tempête. On croit qn'il
y a une soixantaine ds morts dant les
autres villes de l'ouest et dn sud. Let
dé gltt s'élèvent à plusieurt million» de
dollars dans l'Alabama, l'Iodiana et
l'Ohio.

SUISSE
Vol

Bâle, 22 mars.
La nuit dernière, un vol par effraction

a été commis dans une maison de com-
merce de la Gondeldingerstrasse. Les
voleurs ont fait sauter le coffre-fort à la
dynamite et ont dù emporter une
somme considérable.

WSËF^Soins ^t̂ ^ml
Peau

ŝ sans
rivale

Simon.TJWS



FRIBOURQ
- .La - semaine sainte.: — .- Les cér$iao:
nies de la -semaine. i^ihile se «oht- dé-
roulées . dans toutes nos églises'-{tnns'iine
atmosp hère "d" . jVicf tô" parfaite. Aux re-
posoirs dii jeudi-sairtt etSTotl notion 8e
ln croix ilu vendredi, saint, il v i t  éti une
eiinsoUinû' olllnènce de ' tid-jbïs .-Î Wliée
dti ji 'uili K.-rini nvi-e 'la "-béia'di,«ioh il; s
jtbtiUes huiles, 1.> -hivomènt - des jrii*ds à
iliifizo -vioill.-.t'ils . -par Mar l'.'v.'qiie ,
ayni*HI attiré -''biteittuiiip tte 'IririUllc 'tt
Stiiiit-Xicnlns. ' "¦' '¦'¦*

lis. serinons Ile. Uf'PaSsSj'ti ont-nu 'dfs
auditoires . l'XtrfmeiWtit ' iitimbronv. Ils
ont'été prêches avec beaucoup d'onction ,
;i ; Suint-N'i éiïlas ,' par ["Mgr. Esseiva , It*1"
•Prévit; ù 'Sàmt-Jciin, par lé R. ' l'. Cii-
liSté, Capùciti ; à ' Sàint^Main-ice . psr M.
le cb.i.idm- -Si-hœn.-nbcri;?!-, au Coi'éA1'.
]:¦¦:..- '-I. 1 ath; Cour;-3'iX. il' rt)r?to>t1- .
- Diins toutes les paroisses. Mrs sociétés
de, chant ont prêté leur artistiipio rnii-
ëonrs. Hier ' soir ," à Saint-i\"it-t>h=,' la
sociélé de' chant (le la ville dè'Fiibourg
a donné quelques strophes !dn '-timjiuirs
beau Stalai de-J. Vogt, avec iin soin tre*
grand et ' une .sonorité parfaite. On eut
aimé un . second morceau. .Le choïur
mixte  de . Sairit^Ntcolas s'est produit
aussi ou quelques citants i-étului avec '
beaucoup de sentiment.. "~

, Pendant'ces Irois 'deriiicrs jours (!< > la
semaine -sainte, ft Sairit-.N'icolas, les
chanls liturgiques exécutés par MM. les
séminaristes , sous la direction de M. le
proIossi'ur , Hovct , ont été très qpjirw'iés.
La messo à ''t voix du jeinli saint , làs
p ii-e-s on rhsiit ,grégorien , ai souples, si
pioiis,'s, les lamentations i-l surtout le.
Poptile_ meus .ont été jvrnarqutibl. :. G.
matin , l'alléluia pascal & -retent i de nou-
veau au .grand orgue, el les joyeuses,
mélopées grégoriennes , si bien c-iilevéeS
par ¦ MMT. "lés séminaristes," ont rempli
le creur des fidèles d' une sainte alli'trfs'se.

L'office pontifical de demain. — Rap
pelons que, demain , jour dc PAques ,
Mgr ,T-é.vê que du . diocèse célébrera, è
Sajut:.Nicolas , à 10 h., un office .pontifical
ÇlUVj, de la,bénédiction papale,.à laquelle
os,t attachée l'indulgence plénière. .Cette
bénédiction est donnée solennellement
par Monseigneur-l'Evêque" en vertu d'un
Induit pontifical ; elle se tliuinc ù la fin
de la -messe et rappelle la bénédiction
qui- Ii s Papes donnaient à llnmi\ cr

... Xf.rtui.nj  jo ars soknnèl,s, 3ujhatit . d"- ll
' r 'fciliu.ne ! de . .Suint-'(ti«.Tr.e.r;ot .&[ '. Su'ml-

Jcnu-do-Lalran. .
Rappelons encore que, (Ifcrûain, a lied

la collecte en î.i'voltr des rispaants û IJi'.tat
tccîésiàslique.

- .: • • ¦ ¦  
* f

' On nouslécrit :'.*'

Une 'ihnovtitiôn sera .présentée cette
nnnéciaii nombreux public qui so presse
habituellement, le jour de Pàqqes ù
VoîRce pontifical de '10 h., àans lit
collégiale tle Saint-Nicolas i ilb tradi-
tionnel Alléluia de Iliewlbl, qui Muait
jusqu'ici lieu 'd'offertoire, sera 'remplacé
por l'dffertoire du jour , -c'est-à-dire par
un impressionnant Terra 'minuit de
Quadflieg. L'/t/MttûLscra'donné citinmo
«-sortie »<ù la fin du grand ofllco. il.3 messe
choisie pour domain icut' la mosse en
do ma je nr do Rhoinbèrger, -nvec accom-
pagnement d'orchestre. ' ¦ ¦

11 est rappel!' au 'public que setik li-f
Hifl/nfares honoraires , actifs«t'p 'aKsils du
clicour-mixte-de Saiut-.Nicolas, ù l'exclu-
sion >de toute antre- personne, ont-aceê;
ii la tribune de Porgue ; les membres du
ehmunmixlc voudront donc bien né pas
ilitrod qirc n'vec 'ciut; d'aiitres personnes,
même tle leur parenté. -' . '

PiiblîcatioiLs nouvelles
. ( .- •< S . l i '. '•' -. «-.'f -' -li i i i «  - J» Uv> -¦ '

CSa»«italrf dt la Ul ttWfldttatl'tssanBM
la cu dt asltil* -tt seeldtatr, en trois
.parties, par A. Qulknecht , docteur es scien-
ces, i. Jierae. l'icmi&xe partie : L'assu-
rance-maladie , relié en toile, 5 fr . Art.
institut Orell Fussli, éditeur à Zurich. 12a
\'enté daiis tontes les libtairlés.
X'^ttieurdu commentaite. de la lo\ .d'assu-

rances-maladie et accidents est expert tech-
nique ila "Département fédéral de l'Industrie
Comme tel , il a collaboré pendant lu;:! ans
anx travanx par lesquels la loi a été préparée
U a pris , en particulier,': nne part active i
toutes leis séances des. commissions des deuj
Chambres. Actaelleineht, il travaille à pré-
parer la mise en'vigueur de la loi . Il connail
donc - la- loi dans tons ses détails-et il' esl
tont spécialement -qualifié ptror ren i-lre h
premier comment tteur. .'.

Le commentaire dc M. Gatknecht est uc
ouvras8 * la fois scientifique et clair . I
rendra doue de réels services aax caitscs-
maladie, anx industriels'et commerçants, aux
ouvriers, aax autorités cantonales et com-
munales, an* médecins et 'pharmaciens, aUJ
estes et aux spécialistes en matière d'astu-

ce.
Pour se rendre compte de la clarté avec

laquelle l'auteur expose les questions d'âisa-
rance , il au i't. t de lire l'uticle qu 'il a plibliè
en . 1311 dans l'annuaire 'politique de la
Confédération «uissc, article qui' * en I««
«loges de là presse tout e o <.;,, r c.
'- Lo premier volume «la . eonlinentatre de
Omlcftech t-ett cotistcnS tt l'asenretice-malaific.
L'a second et peat-élre m troisième volume

DitnîtèiceléilMiique. - UuédépMis
il*"I( «fiv'hOtis appi'ciKl*'à-]'ii\n:!fitf.qin'
M.\l'abbj< Dr FcitpiièM-, supérieur du
Si'm'.niiTre , 'a étV prdihu ii lu haute
(liçnit.- de protimottiiM rp  i-tbli qu.; al
iiulir purlicipaalàui'..

Nous revi'endronif SUP cette nouvelle,
qi i sera iiccuinllie avre joie par tout le
cîpçgé du diocèse .. -

¦Les conférences «e P t Xlemannia ». —
LA -d'-rniére corférenee ôrp-aniséi" tfolis
les auspices d» l' Aleinahniit n été con-
nenVX chtrtnié'mor* lé notivénii- du
pram' miisieif-nWtiun-'Kilottt' l'AIIemaiihe
lo.it ¦entière a célébré le centenairi' , en
janvier d-irnier . ' '-l..-« ' ijoufërericfar Se
l'.tfc/wfawifo'n été M. !e frrbfeMcfir*%8ron
vort 'Overbrofc. Oiions tout ' >!..• suile
qu'il n su' tohir -en haleine -sAn 'joune
auditoire, rn fàisnn 't -apparaître •Wa^Wr
sous uti jour n<iuve8u',f|t sin^ulièn-niî'nt
captivant; Ln'belle nni lé , qui-'ost 'cainntc
le leitiiiolii' des ; téuvros cl/'ssiqiics du
crcatuur lie ' la 'mu-îiijuc moderne, n élé
Jnixe en Vivollnmit-ro par M. d'Ovèrbrclc.
qu i a  é tudié  le pri -'-Wii -mèiiié loiiips q iio
lotmtaicloO^Cc Iiih> ,il les idées de 'U'iigtit'r
que le ennlilronciCr 'a dégagées, nvec uiio
maîtrise parfaite, de lu .poésie et do la
musique du  maï-slro.'C'est l'idée de la
rédemption , nbtamment, qui est rna«ril-
liée ihm'Pahsifitl , t-t qui nous montre
rirrèddctibie oupositieh. entre' '.S'wttsvhc
rt Wnpi-r.

Oui-l qties ni.imlirr^ de V A!,-nwniiia
ont îHnstrv pOiil-'niiiSi dire la causerie de
¦M. d'Ovcrbetk en jnuad avoc un réel
sentirncnl art ist i que l'un ou l'autre
passages (•.-iriiiitériai qiics dos opéras clu
grand musicien, l' uis un'- discussion aoi-
«<"' - s''st |ngagée, dans laquelle les
ebosoà les plus intéressantes furent dites
sur les i.-lalioiis du chri.stiaiiiiiiu. vl île
l'art.

fce pèlerlnatcc A lumiif H . — li>
cç ni i té  du pèlerinsgâ .n'accept' plus
d'inscriptions. Le train prévu est com-
plet. Onze cents personnes ont aiinondë
leur participation.

An  T.' c l i a l eum.  — Des examens de
aiplOine ont eu lieu ces. dernières semai-
nes et toute une série d'élèves vont pou-
votr .entrer 'dans te Vie active. " ;

A l'Ecole d'électromécanique , les-erû-
inens ont été dirigés par '51M. Maurer,
Ingénieur,' iiïr'écUur dé l'Usine Tnsy-
HanterFye,; ét ^.p.ar .'jl... le; D' Xtiimls,
professeur à 'rûûîv-ersiiè. Oot «itenu le
diplôme de technicien-'iiectrociécahiqiên,
Tit M. Préaéric'Pielitçr, à Lausanne"; Pàtâ
Scheurer,' d'Âgrimdina (Luc), et ' ltenà
Jacob,'de Monbours (Stâjenne,"France^
tous troiS' avec grand soccés. Deux dfl»
élèves diplimés sont déjà placés.

A IPEcola' de géomètres, les examens
des candidats suisses ont éU dirigés,par
MM. Simon Ci- ci u; _iz , ingénieur k Fri-
boUrg, ét Chenoox, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne. Ont obtenu le di-
plôme do géomètre avec grand succès:
MM. Stephan" Anastasofl , de Tirnove
(Bulgarie), Henri S&ttiva, à La Chànx-
de Fonda, et Jean Ansermot, deGrùjë-
ret. Aveo succès : >IM. Ignace Weck, dé
Fribourg, et Dino Catti, de Locarno.

Le'diplôme délivré par le Technicum
aux candidats d'origine suisse leur donne
lc droit 

^
d'entrer en stage auprès d'un

géomètre {îatenté .pour une dniéa mini-
mum de deux ans et de se présenter
ensuite à l'examen pratique tédérél.'Let
candidats qui subisieDtavec succès cette
dernière épreuve reçoivent du Départe-
ment fédéral de l'Iotériear lé dip lôme
fédéral de géomètre du cadastré, qui seul
contèré actuellement le droit d'exécuter
les'mensurations cadastrales. (Règlement
fédéral du 27 mars 1911.). .

A l'école-atelior de broderie, M™ Mé-
lanie Vialia, de Poy-de Dôme (France),

traiteront de l'assurance-accidents et des or- '
doiièailces relatives à lalôi.

Chaque volume {orme cependant on tont j
êr réillerme 'un index alp habéti se des ma- Il
liêres qMi y sont étudiées.

lu Mît Èstrimetts 'dt VEjUtt.'par A.'-D. Ser- 1
' tillsnges, professeur â l'-lnstllat catlioliqoe j

de l'aris. Idée générale des Sacremanu. j
— Le Ilaptéme. — I.a Confirmation. —
L'ICachariStie.'^—La l'énilence. — L'Ex- l
trcrac-Onction. —L'Ordre. — Le Mariage, j
'Beau volume in-12 , 1.00. — I'. Lethielleux ,
éditeur , 10, rue Cassette, Paris (C).
C'e petit volume s'era précieux aussi Lien

aux esprits philosophiques qu'aux cliïét .ebs
désireux de -mieax- goûter , ed'lés compre-
nant Metx) leurs rites 'jUI,!imen. < ' :

On y trouvera les données deia:plnsyraado
tradition, lliéologique, mais renouvelées par
leur contact avec l'esprit contemporain, la
méthode scientifi que présidant discrètement
à' l'exposition, sans faire nul tort "â une
langue colorée ni à 'Une cliatràe mysticité
où la vie intérieure trouvera à se nourrit
et à se complaire. ' • . > •

-Yc« wraœvpar -le lt- I' . Tr. Iloucau , O. V,
lu-12 écu , 'Mr. — P. Lethielleux , t-dittur,
10, rue Cassette, l'aris (C).
SOUJ ce titre , qui annonce très heureuse-

ment une auvre de saine clarté , inspirée
car la volonté d'élever «les itues au-ae&sua
« des banalités grUes de l'existence Ordi-

¦nairc •, à laquelle -elles sont i L- étal dés-
•tinées, ^vieunent tdc ptrsltre de* >pi%es
traicieot <ee_j(uises - dédiées « 'aux - jtulnes
tilles de toate .praîeBsioo, de tout métier,
de tout "labeur » . Nul doute qu 'elle?- -ne
:SorciA"ac<hicinieB: aussi 'favorablétnenl- 'Siue
l'a élé le Chemin d 'Ombre tracé, il « a

a obtenu avoc grand succès la dip lôme
de 'tnatfresSe brbdèùse.' Ii'eiatnéU' prati-
que était dirigé par;M ,le LuoieGremaud,
intpoctn'pc des écolei. La candidate avait
composé et exécuté une étole.
, L'éçole«ateliei d'orfàvieris a montré
aussi sèé premiers résultats. A la suite
d'examens dirigés par M M. J. D6lhurens,
joaillet à- Gètiêta, ;«" Jacot-GnillaTmot ,
-ptofesieur-à l'Ecole des arts décoratifs
de Genève, ont obtenu le dip lôme d'or-
fèvre , avec le plus grand succès, Mi"*
Sabine Eder, du Huinberg (Bavière),
•et Mwe Marguerite Morot , -'det Sables
d'Oloone (Vandée, France). :Les candi-
dates avaieUt exécuté un icalioo aveo
patène et un platoau avec burettes
montées. Les experts ont 'adressé des
félicitations aux cahdidates et au <pro-
lesséur , MliB llling, poor ies travanx qui
ont été .présentés dt pour ceux qui oht
étô -exécutés en leur présence.

Les obJBts exécutés par ces élèves
(broderie et orfèvrerie) seront espos'és
quelques jours, k partir du l u n d i  de
Pâques, à la devanture de la maison da
Mmo veuve Comte, nu lits de la rue de
Lausanne.

i Enii o, la .première partie de l'examen
de diplôme pour maîtres de dessin a été
subie avec succès par ALPaaquale Pal-
t«ngbi, de Pontetresa (l'cssin), et pur
M"e de S .--p il la j , de Sion , Cet élèvts tont
ainsi admis k sabir les demi ères épreuves.
l ' e s  examens de maitres de dessin, aux-
quels participent cinq candidats, ontl iéu
en ce moment ét se termineront au com-
mencement de mai.

Ainsi qu 'on le voit , le Technicum forme
k des professions tschniquos ou manuelles,
et lcs_ élèves qui en sortent .munit • du
di plôme que délivre fa . Direction «J e
l'Instruction publique sont capables do
gagner i m tu édiutem en t le ur vio ot obtien-
nent de trèii bonnes situations. LCB
paren ts  qui cherchant un avenir pour
leurs enfants n'y eongont peut-être pçs
assez. H faut conseiller à beaucoup
d'entre eux d'envoyer leurs tilt au
Technicnm.

Le semestre d'été t'ouvrira-le lundi
7 avril.

«lts -et Métfere. - On sait que In
Bociété des Arts et Métiers avait priVhi
boiqie liKbitutle dc célébrer chaque an-
née la Saiut-USët̂ h , patron-des artisans,
par .uni! .petito fête tifct intime. Cette
amu-CK-i'-iilar̂ nuiit pour la Société h:
vingt-i  irtqiiiùmi- annlv^ninit^e il" sa fon-
dation ,- 14 (milité a 'jligé iiréféruble do
célébrer siniultlinéiiifWt' li.-s il-tix fêles
La cairiméincraliuii 'de- :ltt "fonllation ''di!
In Société- ef ila fête fpsKrOnîlc tfarbnt
ilmic lii-u-cet -iitiiiinme. :

ï.e dernier livra de si , o. d«
Beynolil. — M. Panl Seippel a consa-
cré le feuilleton littéraire du Joarnal de
Genève de l'autre dimanche 4 l'Histoire lit-
téraire d» lu Sr.isse au diXrhaUUmt siècle,
dont il fait un éloge très vif. Sonarticle
débute ainsi :

Bodmer, Breitinger, Sulzer, Haller, Gess-
ner , Salis-Seewis, je respecte infiniment — i
distance— ces grands écrivains dadixOiuiliéme
siècle snisse allemand, auxquels &f. Gonzague
de fteyhold vient de consacrer un volume de
mille pages eqj lrôn. Quand'je Rencontré léûri
noms, je salue lout kis. Mais ils sont pour
moi de glorieux inconnus. De Gessner je né
connais que ses estampes, de Haller <|ue queli
qœa' fragments, de Sdlis-Seewis que i[Ueiqaes
•pièces d'anthologie. 'Seul Jean de --Millier à
charmé . mon adolescente. Certes, je ne sais
pas lier de mon ignorance,-car , de mon pays,
je voudrais tout savoir, Et je loue M. do
lleynold d'avoir consacré tant d'années de sa
jeunesse à étudier les aavres volumineuses
de ces 'écrlvaiiis -peu' l'êcréatitç, dit-on, et
intéressants surtout par 'leurs îWtemiôns. Son
livhs, sérieux , solide, 'fdriémelit documenté ,
et écrit avec le plus grand soin, demeurera
pour nous un de ces oawages de tond qae
l'on garde à portée dc la main pour les con-

quel ques années, avec un talent si pénétrant
f i i i  14 \nêmë' plaine, et 'dont neuf éditions
n 'ont pas encore épuisé le succès.

AamOoiCr -d'une a:uvre de protection des
jeune» >fillfes, auxquelles les nécessités da
labeur quotidien baissent de bien maigres
loisirs , l'auteur de Vos Horizons s'est appli-
qué de toute son àme , en de courts entretiens
hebdomadaires , « à instruire , à consoler ,
à forlifier , à armer pour les luttes de la
semaine » des limes qui ne lui ont d'ailleurs
« jamais marchandé lear confiance et leur
attentibni» . C'est-l'écho tle Ces -bienfaisantes
causeries que l'oa trouvera très heureusement
fixé , enlre les pagrjs da nouveau livre , i|Oi
faitopportaiiément suite à-Chemin il 'Ombre,

tt e'.uti Iruçslse, l'art de composer, d'écrire
ct de sc corriger , par A. Vannier , profes-
seur , 4"" édilion , '1 -vol . broché , 3îr., relié,
3 fr .'M): Librairie Payot et C", Laasanne.
Ce n'est pas Un traité de rhétorique -en-

nuy'our .-o'est un recueil de-conseils et d'exem-
ples dont pourront .profiter toas .ceux qui
éprouvent quelque dillicalté à manier la belle
langue française. Dans notre pays tout spé-
cialement , les ouvrages de ce génie — e t
celai-ci est un des meilleurs qae nous ayons
lUs — ihéritcnt nne bienveillante attention." ll
est avéré que nous parlons et écrivons trop
souvent une langue qni a grand besoin-d'étre
cliiitiée.-Là clarté -française-est nn don pré-
cieux ^ue tous devraient a'eflorcer d'acqaèrir.
.Mois le sens;profond de la-langue-s'est obli-
téré partout et l'on ne réagit pas assez castre
des habitudes .invétérées et presque indéraci-
nables. Co nouveau trailé ,- bieu ordonné ,
conçu ' sur uo'plan ori ginal, a un ;carac!èrc
prati que qui le -distingue ' très ' litturéusémei 'i
aes 'ntantiéia '-purement -sedUIrts.-'EWeln
cherche à enseigner la correction du stvle

solter chaque '.fois que l'occ-tsioii s'en pré-
sente; . ¦ '

Et l'occasion se présentera souvent. Les
écrivains dont parle M. de Reynold ont beau-
coup à nous apprendre. Ils ont fait des expé-
riences dont nous pouvons profiter. Ils ont
lancé dans le monde des idées que nous tendis
d'eux , sans noas en douter. En éveillant la
conscience nationale du peuple suisse, ils Ont
accompli une ticlic «pri est encore la noire.
C'est dono un signalé service que M. de Rey-
nold nous a rendu en les rapprochant de notis.
lût il a fait non seulement unc œuvre d'une
valeur durable, mais un acte de patriotisme
éclairé. Nous tenons i lui en exprimer cotre
reconnaissance. 1

X«a corilefla pArolsalanié. — On
nous éctitdo la VevtJse:

Lundi, dans nos chefs-lieux, MM. les
préfets ont procédé à i'assermentation
des élus du 2 mars. Dans la Veveysa, les
conseillers paroissiaux étalent convoqdés
pour 11 heures à la préfecture. Après
l'arrivée des trains de l'avant-tnidi, Be
petits groupes so formaient, s'acheminant
vers le château. Vers 11 heures, leecon-
seillers paroissiaux de la Vévèyse, pres-
que au complot, se trouvaient réunis sut
la longue galerie donnant accès au 'bu-
reau de la préfecture. Les conversations
étaient très animées. Bientôt, 11 heures
sonnent, ot'-du clocher do jla belle église
paroissiale s'élèvent les -tintements Ae
l' /l«;t!af. A eu moment se produit une
scène édifiante. A l'appel do la cloobe,]le
silence se fait, toas les conseillers pa-
roissiaux se déoouvirent ct récitent pieu-
sement la Salutation angélique.

Autrefois, sur nos champs de foire,
lorsque tintait la cloche, on-pouvait voir
la foule entière se découvrir. Cette p ieuse
coutume était tellement dans les h a b i t u -
des de nos populations qae même nbs
frères sépsrés sentaient le devoir de ie
découvrir.

HélasI de nos .jours , un tropgradd
nombre d'hommes n'ont plus le courage
de se découvrir en pubb'o pour réciter
VAngélus. Aussi cet acto religieux ac-
compli par nos conseillers paroistiatîx
est- i l  un exemple qoe nous avons t e n u  à
citer à nos populations,. '

Cette démonstration de foi donne con-
fiance dans les hommes qui l'ont faite.
On peut être sûr qu'ils se feront toujours
un devoir de travailler de concert èvéc
le prêtre pour Je plut grand bien. 'de>èi
paroisses. ' • • ' •' .. . .-. '

I>« B*Oy»T d tné ans f ur tn de U o n û o.
— C'est de Franex qu'était originaire M. Ca-
mille Torche , garde des forts de Gondo
(Valais), tué par une chute dé pierres >Ulots
qu 'il allait chercher de l'eau. Camille .Torche
avait 21 ans. Son pèro remplit -jadis & Esta-
vayer les fondions de facteur, t- ¦•¦¦ !

Concerts de i ' auncs .  — Sur la place
des Ormeaux, detnaio, jour de Piques, i
l'issue da grand oflice de Saint-Nicolas, la
musique do Landwehr donnera un concert ,
sous la direction de M. G. Canivez, avec te
programme suivant : ' |

Marche Tricolore , Popy; Toujours ou
Jamais, -grande valse , Waldteufel ; Ouver-
ture du A'oi «lu • Itahorc , Massenet ; A'eigc
pi-inlanière , 'caprice , Blangenois ; L'Fn-
trèe cn \'ill8, -pas"redouMé, L. UanivezC • '— A la mémeboure, l'Union:-instrument-
laie jouera sur .les Places.et la Conronlia,
sur la Place dii I'etit-Saiat-Jean. - -

Inttllnt Sarlalo. — M. I-ernand Tho-
rimbert , de Broc , vient d'être reçu , après
brillant examen, apprenti postal.

Nous rappelons que la préparation pour les
« Chemins «le 'fer et les postes fédérales » sk
lait, dans cet Institut, dans un temps qui
varie depuis trois mois i une année selon lei
études du candidat. A très peu do frais , oS
peut donc s'assurer une position sociale qut
n 'est pas i. dédaigner.

Les nouveaux cours comtaencejont le
15 avril. Les inscriptions sont reçues àla rué
du Temple, 15,' où l'on peut avoir tous les
rensoignenients aur les différentes - prépa-
rations, tes éouifl de langues, et Vinternal
attaché à f Institut. ¦ ¦ ... i

par des modèles pris dans les bons écrivains.
On peut donc reooitnriander-cé lilrrg' àôr
élèves des écoles secondaires , normales ,
icemmeroiales, «aux gymnases, aux étrangers
et & la multitude de gens, dont nous sommes
presque lous et Hont la plume hésitante n'ar-
rive qu'à grand'peine à trouver te mot propre ,
à btltir la phrase Blàirc et biea équilibrée.

is Sérêrini .«ri *. â« foBl«ey,.âe.";ia 'Coin-
" pagiii'e lde" Jésus, par le P. Alexandre de

Gjfbtiae. — Pierre Téqui,'libraire-éditeur,
Sîi' rue Bonaparte , l'iris.'
liéR.'l' . ile: Gabriac vient de publier le pre-

mier des trots vdlu'mçs qu'il a l'intention de
consacrer à la mémoire de cet homme si
humble , qtii a rendu de si grands services à

-la. --Compagnie -dé Jésus. On ne verra pas
;dans ce livre iin graiid nombre d'événements
furieux ou drauiatiiiuas ; mais les pécheurs
;quo le l'ère dé Ponièvoy a convertis, 3es jus-
tes quil a maintenus dans le bien, les {iftuvtcs
qu 'il a assistés,'les religieux 'qu'il a steourna
;dans leurs missions, ou aocucillis'daias leur
rèxil , témoigneront de sacharité active»-cons •
ilante ,- désintéressée. Et si quelques-libres
!jien3cur8s 'ave)U.ut«ieotàlirefles pagelii peut-
,ÎITO .pou»raient-Us perdre leurs tristes illu-
!gions -et tvoirj .--eus  i::i nonvccu-  jour , cette
[Compagnie de -Jésasitant calomniée par ceux
«fiti'a'fen connaissent pas les membres." -

La Esprlse, roniao , par Maurice Lair, .Ber-
nard Grasset, éditeur, 01, rue des Saints-
Pères,' Paris.
Lc héroa du li\-rc est né en Allemagoe

do parfois .irançais , longtemps après -la
guerre ; il a reçu une éducation germanique
ct'-â ' ï ln'He -nouvel Eftip îte 'Confine"p'u'trie
d'adoption. Mais les circonstances vont le

fEtivro dos « Cuisines scolaires »
• s»̂ _~ ' I

• '11}"" lisle des dont i
SIM. Pilloud et Cie ,,6 sacs de .briquettes ;

MSI . Petitpicrre et O*, 25 fr. ; des employés
postaux (par l'entremise de M. GandatU),
10 francs ; 'M. Pierre Uruggér , menuisier,
répar. gratuites et 4 ' fr. ; M. Dhéré , profj à
l'Oniversliô ,". i l  lr. l t t ;  Hm« Scbimenberger ,
boulanger, 5 Tr. ; M'^-Jcanne Daguet, ï ff. ;
M. l'.-ihbé Wifber , prof, an Collège, f Q fr.)

'Ltfs dons sont reçus Uvec reconnàls-ssOce
par le Secrétariat Scolaire (Kcole du ÛÔUrft),
¦pâr 'lt LSittttte cstllioUque, Place SavM-
Nicrtlas , par M«" : Wnsy, il'Kggis, Ldon
IIertIin<f, 'ltoHsj-, par U M: 'Panl Joye, DéVo»d,
prof. A l'Université, .par M, G. Castella,
caissier, ï8,tuo de l'itûpitul. \ -

L'Otlovre des «Cuisines eodlairffl̂ » 'féro
«ous peu una quéto à domicile. " des
finances sont particulièrement obérées
cette onnée-èl. Le comité' espêfo 'que 'le
généreux public de Fribourg fera bbn
accueil, comme, toujours, aux dévoudea
quêteuics. , .

'Office cB-nfooBl dn travsil. —lies
bureaux de l'Ofliee du travail seront fermés
Io 54 mnrs , lundi de Piques.

' < : . --: 
^

i. ¦ - -¦; ,. . . . ,' , , ,

Kocléîé ûes 'Jrisiuw ayu de rrllioiiw.
— "'Les recettes totales tiu mois de février
1013 ont été de 7,128 ïr . 35 (7;4tS fr. 55 ua
mois cirtresiloudant de ItiR). Augmentaticn
dc 14 fr . «0 pour février dernier.

Le total des recettes à fin lévrier 1913 était
de 18,875 fr. 113 (I5;îl5 fr. 15 & la même
date de l'an dernierf. L'augmentation pour
cette année est ainsi de .tifô!» fr. 00. I

l' n i i t o i l n i ro  N e u v e v i l l e  -Ki- l' l r r r -'.
— Los receltes «l'exploitation ae sont élevées
pour février dernler 'à W 'J fr. (1117 fr. en
février 1912). Les recettes des deux pn>mi^rs
mois de 1913 sont en diminution de «ICO |r.
sur celle» des deux mois correspondait
de 1912.
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TfflCMCOHiTlUI C .
Mars i 17 18; 19 20 2| ;?[- M^T

8 h. m. ' 4 . 11 . I ,1 's; 5 8 'h'! m".
1 b. s. . .10' S'i " lf 10 10 i h. s
8 b. a. ' ¦« '  t - " 9' -« j -  ys'h. s.
Vmtl Direction.- S.-O.X *°%\ Force : léger. ;

BUl iv tlel i couvert. .. , ,
.Conditions -Atmosphériques en Saisie, et-

matin samedi, 3Î mars, k 7 h.
i'ré3 beau en Valais , à Glaris et à Kagaz.

Ailleurs couvert. Plaie à U. ';!e et au-Jftssiil.
IlrciiiUlards i l-'ribaatget.iLuccme.iPaTtottt
calmo. - - ¦¦ i - ¦- , . . ^ _.. . ; .

Température encore plus élevée : 8" .1
lierne,- 4» à Thoune, tt>° - à.Fribourg et B
Sierre. Ailleurs, de 6 à 10. Hagaz signale 11° .

1EHPS PEOBABLE
«tant; Is 'Sulcso ocoldcntala '' \'"' ' 'Zurich, 22 mars, midi.

Cs! r . t iageux.  Si luat i :n trouble.
¦¦MMMMMMMMMMM»

l' n cniicua pr*t)<|Be e( utile pour la
première communion ét pour le départ dans
l'institut 'idfit nos "Couverts" tri ";"*i,jjfeni
xnl»witf«t argentés (en beljécrlnj.- - - .

Dotnandôî notre ' nouveau - catalogue
gtatls et franco (1C75 reprffductlons à base
phôtogl-aphique) avec montres contrôlées,
bijbuterle en or et argent. ' 1089 -
"E. LE ICHT-WÀYtR Ê c»; Lucerne

acurpiAtz, ai

remettre en présence de sa patrie d'origine ;
toutes ira 'tfttdilidiii'étatiques se réveillent:
et la reprise sera complète , malgré la-ruine
de sa destinée et le déchirement de son
cœur. L'action se déroule-dans l'une de ces
grandes usines de l'Allemagne moderne ; elle
coudoit le lecteur dans lee milieux curieux
et peu connu* du socialisme industriel, au-
quel s'oppose le labeur paisible d'une des vieil-
les provinces françaises de l'ouest.

Pwr eharmsr sos'.j'stlts, récits à dire ou à
lire, par :M»» M. Capus. Préface d'Alfred
Capus. I vol., grand 1 in-8, illustré, broché ,
2 fr., relié , 3 fr. 50. Librairie Payot et C",
Lausanne.
Pour charmer nos . petits, il sullit... dc

quelques jolies histoires à letir portée , dc
récits bien vivants oii les butes ct les gens
parlent et agissent. On signalait déjà, il y. a
quelque temps , Io succès d'un ouvrage très
utile , qui donnait avec les exemples , la théo-
rie de l'art de conter (Coninient' Taeonler
clos - histoires à nos en fan t s ,- par Miss
C. llryant). Le. livre de M»« M. Capus en
est , eu -quelque manière, un excellent et na-
turel complément. L'auteur a ohoisi ses su-
jet» dans La .Foolaine el raconte librement ,
co une prose, charmante, quelques-unes des
f*Mes les ,plus tjp iqucs , les,p las accessibles
aux IrèS jeunes enfants. L'idée est fort juste ;
si La Foiftaina enchante les grands qui sa-
vent lire-'énire les ligues, Il est béaucoup 'trop
compliqué ou trop simple pour les tout petits
qqi-a'at tachent avant-mat «ux détails pittores-
ques, minutieusement décrits. L3 concision
élégante du poète n'est pas leur affaire. Mais
il y-a ,pliu dans ce livre aimable. Parallèle-
ment aux iran8cri ptions de fables, on y
trouve des récits originaux dai» lesquels ap-
paraissent des acteurs enfantins que l'auteur

Serïicfls religieui de Fribonrg
Sbienriitô de Pâques

S i i f n t - X l e o l - .:-, : 5 % 11., C ll„ G H h
7 h., Messes bassus. — 8 h., Messe chflni
des enfants. — 9 h., Messo basso paroissi,- ,
Sermon . — 10 Ji., Office pontifical, suivi
la bénédiction papale, avec indulgence |
aière. — 1 % h., Vêpres des enfants , Béi
illction. — 3  h., Vêpres capitulaires . l',\,
sition. Prières pour les fruits de la lei
Bénédiction. — C */l h ., Chapelet.

(Pendant la semaine, & (i % ],., téprrs
exposition, l'riéres. Bénétliation.)

NaJiit-Ji -jHi : G ;; h., messe basse. -
8 h., messe de» enfanls avec Instfucli.,;
et chants. — 9 h., 'grlnd'messe solenudl,
avec exposition du Tirés Saint Bacretncni
Messo Saltrs lli'ij i na ,  de Stehle, avec ttXon.pagnoment d'orgue et d'orchestre. — 1 B h,
vêpres solennelle* avec exposition elbénèdic
tion du Très Saint Sacrement. — e « ],
chapelet. -

Stlnt-Slntirlec l- 6 S h-, messe basse¦— '8b. ,'mctee basse, sermon français. — 9 1.
gran'd'messe, sermon allemand , bi-nédicliim !
— 2 h.,- vépréd, procession, bénédiction .
— 6 •/• h., chapelet et prière du «oir:

OilU-e 16 h., 6 H h.,'7 h., 7 « h .,messes
basses. — 9 'y, h., messe des enfanta. —10 h.,-office , sermon. - 2 )| h., véprcj
paroissiales.

Kotrc-Dame : 6 h., messe basse. -
8 h., messe chantée devant le Saint Sacre-
ment exposé , sormon allemand , iiuête pou-
les aspirants à .l'état ecclésiastique, bénédic-
tion. — 2 h„ vêpres avec exposition et béné-
diction du Saint Sacrement. Chapelet..

RR. PI». 4_or4ellor* t 6-h., S X h.,
7 h., 7 % h., 8 h., messes basses. —0 li ., grand'mosse solennelle avec exposition
du Saint Sacrement ct liénédiclion. —10 % h.,
messe basée. — î X h., vêpres solennelle
et bênédiolion .

KR. IfV. «' li-.iin-liiu i S h. 20, S lu SO,
B h: 20,- messes basses. — '10 h'., messe au-,
allocution. — k h., assemblée des 'Sùpurs
Tertiaires avee absolution générale.

ANDR& Auuz, ucritatrt cis la Rédaction,

Ëniplâtre américain Rocco
doublé de flanelle . EUets mcrveilleus
contrôles Rhumatismes, Lumbagos,
Maux àe reins, Sciatiques, Douleurs
et Catarrhes dc poitrine. .

Emploi commode, ne .gênant-pas le
travail et ne salissant pas.

Exiger le nom de II QCCO.
Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

2 Scott " est ie
mot de valeur,
t De 

^
ce q(ie l'Emulsion Scotl

spst lait-hautement appréder -cliez
les médecins, est résulté qu'elle a
donné lieu à des substitution:
par et des réclames pour d'autres
¦rmulsidnt soi-disant aussi bonnes.
Vous êtes fidèles,à

votre propre intérêt,
si -vous - gardez votre préférence
p,ourlaprcp.arationoriKinaleScott ,
car c'est la *eule 'emulsion d'huile
""¦ni i n  u de foie do -morue

j f l  ^3* I ¦}>r'Pa,r** d'après
jH^ë*' l le principe Scott
/„¦ / ¦¦ _,'' -% s ' '• i'Mi ' - mt depuis

iS^^fëïŝ rr 'ï *̂ diiftïsveB «i'anr-
BiV^fflH , .née*d'une réputa-
8; TWf • ' **ott ' ainver»ellc.
Sî ^M ' AnMi ne d«mao-
S:- *&3 1 d« «t nVchetoï
K :WSl 1ue IlEmuluion
J$M!L ' ,. S c o 1 '-
fflSÊf. '¦¦¦' ¦ " .-Rh.» 'X
iffl&fâg&S**) 2 '•-• 50 «t 5 lr. tkn,

place à dessein dans les mômes Circonstances
que 'les - animaux de telle OU telle' ftibltt Les
butes agissent bien ou mal , niais n'ont ni
espoir ni remords ; las enfants , au contraire,
sentent les conséquences de leurs actes ot le
premier éveil de leur oonscience.

L'Art Eworstif. Ileviie de l'art aneien.etde'la
vie 'artistique moderne. Paris , 1, rue Lc
Goll; Berne, 17, Muldenstrasse.
La livraison de janvior , que non» «refaoos

de recevoir, est des plus riches et des plus
variées.' Elle contient tout d'abord un intéres-
sant article d'Andio Sàlmon , sur le peintre
des lleurs ét lithographe Odilon lledo'n,
auquel on se décide etlltn à rendre jusliee.
M. l'atil Lafond , conservateur du Musée dc
Pau, y continue ses remarquables-études sur
la ferronnerie espagnole. Les 'doux articles
suivants sont consacres, l'un aux étonnants
documents décoratifs que les recherches
océanographique».du prince de Monaco olii
fait surgir du fond des mers ; l'autre, aiti
curieux chapiteaux, de l'abbaye de Clunj
(XI; u.» siècle).

Enfin un article superbement illustré et des
plus actuels parle de Johannès Clialeyé et de
b-dentelle du Puy. Il y a là un certain
nombre do . merveilleux . dessins qui ferqrl
l'admiration des lecteurs de l'Art Déco-
rstifet plongeront dans le ravissement et la
convoitise ses lectrices.

•Cette première livraison de l'année esi
l'une des meilleures parmi les excellentes qut
nous

^ 
abonnées dé|4 la belle publication de

M. l-'eruand -lloclics.

I M  l.ïiîr.iey - s ,  i-.iwi cAwpte -.:¦
t»«t «"iiivriisii dout tient, vxnm-
»l«U-«a lai «aat *arc*sé».



Madame Louise ItuUiard-ltot-
zcltaz et scs enlants , 4 Arconciel ,
ont la douleur-do (aire part i
tous leurs parents , amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent do faire en. ia por-,
sonne de leur cher époux et
père , décédé subitement , veudredi
malin.

L'enterrement aura lieu lundi
matin , le 24 ,-àObeu»cs/ ' - : - ¦> ¦

n. i. p.

CUISIHIERE
d'un certain âge «*S demandée
p*ar au j-i r î t  ménage.

S'adresser à ! Haasenstein cl
VogUr, llulle , sous H 4CC B.

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

norveltleux et réputés ,
; UONBOHS DÈS VOSGES

k_„„„ iffiffl Hossrslatrorgscii !7\_jn

- V o t g e i  jjfîftt ' ;ttt*trlM(

fa mti pitMt. Df pcsi tnt ipfcUt.
18 MM de aneeCa

A vl« i -Se. ui 4 S ci- des imita-
ticn.-i , lesquelles Dé portent pas
le mot Vosges inscrit sur cha-
que boobdn. Seuls fabricants :
Stroneor A J'ism-lm. flemiv».

DENTISTE '
H. L!PPACHER

;JIua du Tilltut , Ù3 ¦

Eitlmîï *. ii Esthnrd
Cons. dc 9 à 12 h.et 2 à5h .

. , . Tél<ph»ne J90 , .
Spécialiste pour la pose de

dents artificielles.
. 'Opérations sans dàateurs'

Erci! le sudi, i imm\ : Mil h Cal

On demande une bonne ct
robuste

fllle de cuisine
Entrée lc 15 avril. Gages : 30'fr.

Offres écrites sous chiffres
G 2226'i L, ji Haasenstein &,Vo-
S.'ler , Lausanne. " " ' " 1G56

!;;We ;îurî4iQiiô
j 'L'qHico d)» faillites do la.Vq-
jvejéei- exposera en vente, par
-joie..illeqUJièi-c» publiques; .la
-»U»*î BS snara prochain, à
'ï % h. du jour , & l'auberge du
'Sauvage , » Semsales; les inimeu-'
'blés appartenant à la masse en
'faillite. d'Isidore Liaudat, cora-
lirenant lotremcnt . erantre. éciirio.
Îrés attenants, lé tout adUilrà-

lcmentaitué à Montorban, "rière
'tiemsales; sur lea pentes du Niré-
mont. ha port de la masse est de
3a moitié, oe ces immeubles ; elle
est taxée 4800 f r. ' - ; ' 1050

Les conditions déposent i,
l'oflice.
i CliAtel , lo 17 mars 1013.

L' office des faillites .

Grand cboix d'Alliances
en or, depuis 10 à 50 fr. j

Gravure gratuite . _
Achat d'or ct d'argent

-Vieux bijoux, dentiers', été." " •
au plus haUtprîx. *

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MACHEREL
Fribourg, 79, rit dslluiuat

A LOUER
pour le 25 juillet prochain , un
joli logement do 4 chambres,
salle de b.-̂ ns et 

dépendances.
S'adresser ' 2m« étage-,  Ar t -

nne de Pérolles, 57.

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du - ,

Savon an lait de lis
. Bergmann

-Marque : Deux Mineurs v
ct de la

Crème au Lait de Lis
„ DADA "

recherchée et bien recomman-
dée. — Sc vendent à 80 cent.;

chez. :
L. Bourgknccht&Goltrau , ph.'
M. Cuonj- , pharm.
M. Lapp, pharm.
M. Musy, pharm.
Wuillerct .-pliarm.
Î.-A; Mayer & Brender, luzar.
Henri Nordmann, se»™, Frib.
Ad. Klein , coif.;Grand'Huc ,9v
P. Zurkinden .1 coif.. Fribourg: ,
E. David, pharm., Bulle.
G. Builet . pharm., Estavayer.
Edm. Martinet , pliarm.. Oron.
Léon Hobadey, ph., Homont.
M. Schmidt , pharm.

m A VENDRE
CîU Q et bonna joniciit -aBtesa

Kr anches .llontagnes, baie, 8 ans ,,
apte à tous services, forait très
bolla poulinière; - "" - • ;fi'adressj r^KOBs ' -IIIB06-F , ¦ &<
llaatenttein & Yoy ler, à i-'ri--
lourg. 1613-550 ,

Pharmacies d'office
DIMANCHE 23 MAHS .-

. et aerilee .-de nnit ta'''sa
mars aa 5 mlL

r iii»- r.-if u-i-c cuony ,  Avenue
de la Gare. , ,

Pharmacie f i c l i u i l i l t ,
Grapd 'Ru».
«!<«¦ pharmacie* i|ol m

sont pas d'office lea I U U V B
fériés aeroat' fermer» 'de-
pnia «ataatl aoir, ù « tu,
|n«qa'an lundi nsatln. ''

Domestique dé maison '
de contiance, muni dc bonnes
références, demande plaee
ou emploi analogue.

S'adresser sous II 15*1 F, à
//aasonstel» _f Yogler , à Fri-
bourn . , 1670

Mises publiques
On vendra en mises pilblli|ueS,

lc - mercredi 20- m _» _-*, dés
2 h. de l'après-midi , à'-la lM-
toade du ltcalaurant de Tivoli,
à Fribourg, une quantité de meu-
bles, tels "'que*: lits complets
avec matelas crin , "commodes,
chiffonnières, armoires , canapéà,
tables rondes ct carrées , chaises,
potager, linge, une quantité de
vaisselle, ainsi que d'autres objets
trop longs â détailler ; le tout eh
parfait état. H 1539 F 1672

Le tout taxé à bas pri j... t

SOOO rouleaux de

PAPIERS EE1HTS
pour la tapisserie, seroftt vendus
au-dessous du prix de fabrique,
pour cause'de manque de "plàce.

BOPP, Ameublements, ¦ rue
du Tir. 8. - , H 119F 1673

iooo . ff. -a. 6:V
sont demandes â emprunter- fetfr
très bonne hypothèque.

S'adresser tout île suite , par
écrit, sons II'16431' , à Haasen-
stein ^- Vo$ ltr,'-FrUourg. - ' •¦

ON DEMANDE
pour tout dc suite, une bonne
domotique connaissant la
cuisine, et une Jenne Iille pour
garder les enfants. .

S'adresser i. f ia s  .pAVEI,
denliste.Ttlbàtuf.' 1583-M1

Travail à domicile
.Un6 personne de renilUinoç

élwrc|ie a faire, a dois if iiii àes
adressê  pu.des.éerilurcs. *....' .

S'adrfisjsee: sous II 1407 F,'-; àl'aircrice Haasenstein 'fr "Yogler',à Fribotlffâ _ â 1570 ¦

Pianos flçiiisi™'
Pianos d'occasion i

Réparations soignées

InstrMîs de musique
en toua genres

Grand choix ¦££%$
¦ Cciiit'uii fo fiituiMt&iirallei î

:Demandez nos catalogués,
illustrés gui sont gratuits. "f

H0G&C\BALEJ
Maison lt «slute laiit ia 1801

ACHÈTE
Fûts vides (en bon état)!

ù huiles claires cl.pétrole- {
OFFRES A : . r.

F çois (MIDI, Friboarg!
li.-nli'ri- St-Mcdlus

TÉLÉPH; N« 5.05
Dullss st Graisses 1 _ il" ii. J
Béshtts ds com f!*MW*»H

. Bcnu'ne
- - - Carbolineum—

mâf cmu
Ctzctur-

_ &m*<f *+ lZ-/ *̂ 
a.*<*tt?+~

r~~ *-~r r^ -̂ j ^ .•et***.- i^ra

DÉPÔT CHEZ
Cb. iinldl Itlcbnrd:
Mil» .u C°, Fribonrg.

Bandages beniiaircs
Orand choix de -i bandages

élastiques, dern. - noureautj,
très pratiques, plus .avantageai
ct laliaiment metllenr in»r-
chô que ceux vcjuhrç jusqu^à'çe
]0ur.'Bandaiea u remorta ,
dans- tous les genres et à itfèé bas
t-rîx. En indiquant le côté, ojj 's'ii
»flf.btt'dttfil.lc"t't'.i__ioj\'n"h'àîil les

laesai'Fs.nlVrivoienreommande.
Discrétion absolue cher M. F.

Gerinond, Sellerie, l'ayernc.

.__»._»__________.¦. _J |̂ t|f p||yj|TTJ^|f||̂ |̂ jyj||y
[Tffn

^nTrM_L,jJlhi ^.,,n lll» I I fl- -, . ¦ — . | ______a_____iW_M_>M_Pa«_l»__CJ_^____________g _B____B__»_____;

IA *.5!' .n j ,- : ; ' : î ï M  et la 1*1 US PRODUCTIVE POSIME DK TliRRK duHIO.VDE
PRIMÉE AUX EXPWITI0H8 VÉRITABLE ELDORADO W""£E ' *0X EXPOSITIONS
.NOUVliAin É SENSATIONNELLE «l Import-V dircclcihcnl d'Angleterre S, N'ACHETEZ PA8 DE f  AUSSES ELDORADO !

Rapport-jusqu 'à 200 quintatx p«ir 1/4 d'hectare.
. J.or^.pjâaÇjii,'̂  l.i récolte detj pommes de terre a été 1res mauvaise cette

%j»k^?' j f â t t o L '- -
'" .;anpiVjT _ÈWÏrtA> « donné, commi; l'année préç<5dente, i:;i , résultat , . ia»si!i-

^^^_^__Si «*fiP̂ . *ir , lique. - Les-ywiitéi <jt:i: ; nous,- .{lOSEçdpns eu Suisse ne peuvent pas rrivîlli^cr

¦̂ ^L^̂ %r^\^T/J^^>i avec cette' Eldorado, vu _ tjjr *«?He» sont déjà toutes dégénérées.
«̂ ra ^tyS^ââc^^^^W  ̂ ^ - '¦' P"u Y01 ' , '" 1' I',ltt'-' nouvelle culture ,./ ! d ' v ;  pri;:. trè; fft i jun-
-̂ nobles. Lorsque I-'iiiilliiv. célèbre cultivateur an«hii^, luar/ .x retté < i-spéoe

&Êni£È?fcciw*-fflpx&%ifâ!? ^ ifai '.s le i nmntti on la payait, jusqu 'à -ibtlO lr, la litre <l tuas li'S jouritaiin

^^Ŝ tâîsi^^^^^î^^S  ̂ de la-lwanche Vu .parlaient I..La- véritjibli Eldorado i - t  une pomme d<- terre

' ^Z^^^^^^ Ŝ^^ .̂ '¦ 
'¦'¦ "> ' !l - ' '-" '" ,: I" : '' ¦¦¦ • ' i ;i -iu';« l'autoiiii!" . Rstppart jusqu 'à 90 pour

' ""RniriitMÉfts- . ite l'-Efert-îles fiéputilKliieî |et &ehlonS-<l«''8ni*?e, Vaud , Neuctâtel et Kribowg.
Sous adressons Iraneo el gratis, ser demaàth^il^plus Ixmu-Cafàlcgue illustré de graine» «élaclioniiée*. 4852

On demande, dans un petit
hûtel de la ville, une bonne

a al 'a *emsi&iero;
G^igcs: 50-CO frj Entrée-tout de"

¦suite. 1666 '
S'adres.i-sous-II 1&Ï8 F, St IIaa-

ttnttein.ft Voglet, Fribourg.

Maison .dfc deîrécr'CùKimalca
en gros demande ¦

apprenti
avant suivi les écoles allemanilts.,
Eiilrée immédiate.' " 11112 !

S'adresser. sous' II1505 F, -  k-
II a-,.'eus te in -jfr ^kr,' Fribourg. '.

! 0a demsads pour tout de suite ¦

UNE JEUNE-FILLE
honnête et robuste, pour aider à
tous les travaux du ménage.

S'adresser au Cnfé dis Dlldl.

UMLEUM — TAPIS
Grand choix

Prix très aoantasoux
CH EZ

E.sBOPP, tapissier
Rue du Tir, Fribourg

SL.CJU.CU la !:¦ : . . ... Piijpulairc Suisse

PouffemiJleouiDStitflli
A LOUER

VMà moderuë\ j
spacieuse, avec jardin .
.S'adresser EOUS II 1235a F, à;

aaasanslein & Yoyler, Fri-,
bourg. . , • ,1399 . ¦ ;

BLANC, 1MIGHAUD *fG0, Fribourg

Chauffages ceolpanx 4 Ventilations
Bureau technique rATenue de Pérolles, 8

. Chauffages à eau chaude de tous systèmes. — Ohauffages à vapeur à hauts ot basse
pression. — Chauffages par appartement avec fchaudlères-pstagers. — Bâtes, ' douches,
buanderies, séchoirs et cuisines à vapeur. — Entreprises ..d'installations d'eau de tous
genres. —- Réparations et -transformations. — Plans et devis gratuits.

..Spécialistes ù disposition,. . . .  Meilleures références.

WmV TÎTBTMATTUimiijj uuiuuiyuft;
' L'oITice des Iaillitcs. de la Ve-
veyse exposera en vente, pari
voie d'enchères publiques, le'
lnndi 31 mnrti y - \o cini.ia , i.
l ',i h. du jour , à l'auberge du;
Sauvage,- i Semsales, un immeu-1
ble appartenant aux masses en]
faillite de Félicien Gaudard ct,
Isidore . Liaudat , consistant en-
pré dè "2 Hectares 13- arcs S0 mé-'
tres.-soitenviron 8 poscS.Tcrrain
de l" qualité. r ' ",1618 ;

La Tente aura'lieu.à lont prix ,;
ctles'COnditions déposent àlbifice.;

Chétel, loi7marsf»13.
L'office des faillites. I

t̂ Bfcfc _____i___H_?&_w j **»qff__ ^-_ qf

( '
¦ Agenos -Immobilière à

Fribourgeoise \j
a Edouard FISCIIEKI
S FRIBOURO K
.i , Achats — Ventes ,f¦ - Gérances'— Looatlans ' ft
^ 

de 
mâisdns ' -B

lj domaines , -auberges, etc. - f '
-m ,"—>.. ,' swii' ¦ 'rnsf o

0,'n!a-ch: tt lundi

BOME MSIQUE
à Faaberge de Hanteriïe '

INVITATION CORDIALE i
•Le-tenaiicier ': F, Schnferi

uns. :
. lîllo c:t¦'. uvah- , Ii'-yi'-rcmént. aplatie, sts jt-ux *<>ut plats, sa chair

l>irii;i-!n- -jan!i-Hi • "t lariiiaûss ; onOti, clin se coiisr-rvc cxcoàiveroent
hien. Cette varii'-lé sera iitconteslohl'iiaciit, dans quelque temps, la .plus
reehcVcliée'iw i- ¦* marchés..'

Monsieur 'du J'iessi» de Saussure, au chitcau d'Ependes (Vaud ,- . nous écrit :' Votre
pomme de terre « ElDOBADD » a donné un résnf»! si beau que si je ne l'avais pas
4 («rt sei» le« jeux , j'aurais Uçn de la peine à le croire. 11 y avait 50 plantons qui
¦-.. : i •• ,¦'¦ ; '¦'. I - ~' '¦ '.;. C'est un rendement inorme dont je n'ai vu ni la aucun exemple.

.Vt-tts vfjrons dès ntaintenajti," livrables au moment-propice , con're rem-
boursement, prit dans nos 'magasins de Gcné.c :

Lès .50.,'K?., fr. 35. — _\, par. Colis postaux de 20 kg., lr. 18.—
de 10 K£.,Mr. là—; de 5 kj. fr.e.-;

GUSTAVE VATTER FILS,
(ïraines sélecliennées. — Case Rhône, GENEVE

¦•T Wil&AWiES IM !
'•s aii 'joaril 'htii, voas trouverez an grand et noat-eau cAoix de

, BRODERIES de SAIKT-6ALL
i pièces el coupons, en tous serres. Robes , blouses ct lingerie pour
.ciues et entants à des prix défiant toute concurrence.
B.nne-au marclié , «»«ne4l et jours"do 'ftnlre." '"•' II I2G3T 1110

_ i . . M™° J»M»*»» •"»Théûtre, rue det Uauehers, 116. :

\2swkmàxmas&ts*sax3^

:EXPaSITÏQ^
.DE , - ... - , .OT

{ Modèles 1 de Paris !
dès lundi 2Ï < au 28 mars

J. m. MEIER , modes. Il
28,'rue Qe Homont, 28.

BULLE (Gruyère) AU . reo m.
Séjour agréable .en'toute saison. Dernier conlort, véranda

tirée, balcons et terrasses, pains ct douches à chaquo étage
lectricité, chauffage central, grand jardin. Buta Taries
our excursions. Cuisine très soignée.' Pension ù partir
e 6 f r .  50. HS32 D 1C70

Autos et ooltures ù l'HOtel
' '• BAUMAHN-1NE1CHEN.

PIWW1ÎS aux SELS NATURELS'Extraits tles EauxUO

¦ocBon a X>B I-'éTAT rïM,ieçAia 

PASTILLES WW îsiss ŝt
: 'SI|ffl :VI|5HyiETAT«^

.Wtf IIII .IlIIIIfcW II 4M 11 fc B ri i at o«»u»t.

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
>70, ruo des Epouses.—;Ttl. 97

, Graud choix de broderies CAppcnzeU et de Snlnt.Gnll,
¦Robes de Premièro Communion et en tous genres. :HIouscs, che-

mises, jabots , cols, sachets , mouchoirs , pochettes. .dentelles, eutre-
deus et festons, 'etc."' -.II-lsJa 'F 1551

Initiales et monogrammes sonl exécutés sur place et'dans le plu;
bref délai. .. .._, . . . . .  . . _  ..... . .

VOIR NOIRE: UVBE: D*ÉCH»NTILL0HS ""T ""i .

Dimanche 28 mars
à 3 heures tib'i'aprcs-uùdi el ù'S Ifçurcs <hi soie

donii îpa l̂ïOrdhestpe ^BENZO
au Gdf è des Merciers

.Echange
, Famille. honorable de Sainl-
G»ll, désirant perfectionner <Uns
la langue " française un j e u n e
homme de l»j ans-ettéemi,

•demandé Si fnlrn-èehnigo îavec
Jennn fille.

S'adres., pour tous Knscigne-
meoli, a jr. J. ¦aller; «;ôit-
trled, KtUerstr., 18, l5t-Gali|.

Un.demande pour cn magasin

une jeune f ille
iiitélligèhle , - parlant' les deux
tangues. - - ¦• - tgB9

SWresser «ous^ 'Il 1661 P, i
Baasenstein «$• Votltr, Friboure.

' Jcçne homme , de 58 . ans, de
constitution robuste ct très tra;
lailtear , ' possédant '¦ éducation
commerciale, qmtiAhant' ' tiepuif
un «n le .métier -d'agriculiçu»!
demande ptner , pour " : le
i" mai, dans la Nnlsne l'i-.-. n -
<;i-.i ic , c^uime V ( I I . O . \ T .'.! I:K
rétribué, de préférence- chez jar-
dinier, |K>ur lacultutode légumes
ct de fruits , ou çvent. cheî ajjriT .
cullcur. Condiudns : Bon traite-
ment et occasion d'apprendre lé
français. — OlTres-sou* chiffres
l'e 1517 Z, à Jiaasecstein ct Vo-
gler , Zurich. 1671

-Fouc . de pâtisserie
i. Yejidre d'occasion , construc-
tion ,en .lûle». eu,t5cs. Nn élat, i
2 étages etétuyes.

Dimensions eajétieures :
1 m. 7f) largeur,. I m.- 60 lon-

gueur, 2 m. 48 hauteur.
Dimensions des fours :
1 m.-largeur, 1 m. 20 longueur ,

21 % lrauteur.
tw-SCrvoir à eau chaude.
On .peut voir fonctionner 'des

fours du même tjpc.
Pour traiter, S'adresser à H,

V. Vil l i i i - t l , ', : y : , \ . : : , : :7  :'. . la
Société d'Epargne de la \ 'cr: ¦ ¦¦: ¦¦-
de Semsales (Unir <-X,s:Tcr<
rerle ¦ ). U 1529 F I6G&

Personne tranquilledeninnde
h lur.ii- .: l'année,"à proximité
d'une gare, une » ¦

isiaisoïi
avec j.irdin et verger. 1C63
^Adresser ,offrçs,.eJ ,ilétoils â

Ip^eiâ d Haaseiisfiiii p- Yogler,If r ib ih i fo ,  s,.-u ,  i l  : y j -.t l .  , .

Garantie contrôles ouragans
Exoellenta ardoise, ponr oou-

Tertures et revêtements "de fa-
çades. Durée illimitée. Qaran-
Ua J0 ans. Retéiements inté
neur  do plafonia et .parois.

Vente juridique
""L'office des faillites d£ la~Vc-

vevse exposera cn vente , par
voie d'enchères publiques, le
lundi 81 mnrs procttaln, à
ï il h. au jour , a 1 auberge du
Siuvagc, à Semsales, les immëu-*
blés apparténàfit 'â '/ii masse en
Utilité-de -Félicien ¦' G8udard ,': à
Scmstiles, consistant en-pics et
bois, licus dits' l'jaz Mory.

Ëreçllcnt ' terrain - ct ' forêt en
pleine 'vigueur, . • lfil9

I.n vanté anra'licu A tout prin ,
ctleseorrilitlonidéposcntàl'officej

•Chitel ,;le 17 mars 1913.
. - iL^eQiie-dcS 'faiUilest

Cà/c JOU Mcdé Xhdàreûter:
SUu * xie Sn JOUI* x U t x u c c è o  •
¦.' 

 ̂
- . . -> .'

¦"-. Oui an JU /HI An Mou **! .

tmr AVIS -m -
Lo publie , est inf ormé que fes Caisses

et bureaux des Banques de la place de
Fribourg seront fermés te

Lundi de Pâques, 24 mars

.'Bfflp 'Popiilatrfl fie la Gmyère
avenue do la Gare , MILLE

Nous recevons eettiellement'des'dépôts d'argent :
conlre OBLIGATIONS nominatives ou au porteur, à

3 ou 5 ans, tut bre à, la 'charge de la Banquo, au
taux de :-̂ ss,4^-°|,sss-

EN CAISSE D'EPARGNE , à partir de i tr., avec
maximum îiliôiïlS :

- A 1\ °l — : — *l U |o —
EN COMPTE COURANT CREANCIER à échéance

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

Les versements peuvent aussi être effectués ' sans
aucun frais &"tous les bureaux de p.ostes. à'uotre
compte de chèques postaux II188. 1529

Fi^u fa .Mi "BBun„
BUI-LiE

Avant da faire ves achats : '¦¦ Visitez nos magasins
Prix de gros à loul acheteur

Marchandises de la qualité: Choix cotuidérahle ' ¦'¦"¦
' '•'MttMii 'eartmtis'eohlrè-U'ekaùffags 'ésntral ' '

SOLIDITÉ .' '[ ' ÉLËCAï-iCE BON M 4 F . C U Ê
Fabrique, Masasin el Bureau i Bnlle, rae: de Cniyécts

;Mazasin ;et dépôt  : Avenue  dî Férofio: , 4, P i i t curs
Vis-à-vis Co h Gara

AUTOMOBILE
J'ai l'avantage d'Informer mes honorables

clients , amis et connaisiances que J'ai lait
l'acquisition d'automobile, landaulet. CcnditfOES
f. -.vorob!:s. - lt 1409-F 1573 .

Se recommande,
Ch' BAVAUO , voitnrier, Vâ.'is,"29. ' '

Visitez les vitrines- des Magasins

m AU 'PRINTEMPS ife-
rue «le Homont

- Exposition d'un superbe tableau d' armoiries de f cm ' Il e
par A.MERGV1N , peintre héraldiste

Tosscde iilu3
_
de 200 000 ôcossons aathcntlqve* ie : - : - :' ¦¦

niuea et élra*aérek- — '.' mert.iillcs rt'or. "
.. Ponr tons renseignements,. â'a<iresser. > i A. F« '-rtt-l ir.siUï,
Cormondreeke (N'euchitel). 1I H32F li87

Dimanohe 30 mars

DISTRIBUTION ^FRUITS du MIDI
à la Finie de l'Union , à Farvagny

I N V I T A  TION CORDIALE
Il 1512 F 1659-554 l̂  tenancier.

.W..AYIS sm
les membres dî la Ssc'éié dis nultresibouchtrs et char-

cutiers de la ville de Fr.bourg avisent leur clientèle et le
public en général que les 'boucheries tt charcuterits seront
fermées toute la journée tle jotex> -clo
[-"ùqiiCK. 1 HIUS XMCG3

\«r—>
 ̂

Cottag» payables par le Ipyer
'nNÉ^\ 

CHâlETS SIMPLES 
00 DE 

iOXE
fcs-fl̂ lyji' feT ' I !' r,' ,à 4 monter : Z pièffls , î?7ô f,-. : 6 ]>«<_»s,
\-'f i f ; r . '-- -.-^ '' -^' . rf •1 '- -;"- ^ - - - ¦ ; '¦¦¦ -< ¦ ss-'-f f.- . — laciiitcs de
\Tœrjpï2j|r iiaicinc.it. — Dom. !-: cataloguo la Scctélé
>&3i] -JK' «éo. de eoiutr. *«% «ots«et» et r L - u U t ..
^*3m?*' lMM-Ogav etCS'), "V«»«y. . • 60G

MM.^WErK, 2EBY A C", banquier*, A rribonrj;vpaient

Chemiserie EAMJ AM
-; A, DAESTEI^, supe , v.

Arriïée d'flii ;gped choix de crayates
et^de (Éanssettes

*: 11
enr dépôt - ternie ïotn- 3 o^s ans nomtnnlifii on a«
porteur,  4Q



Banque Cantonale
fribourgeois©

Nous émettons actuellement au pair, de»

Obligations 4 % %
de notre . Banque, à 3-5 ans fixe, dénonçables
ensuite réciproquement en tout temps, à sût mois,
au porteur ou nominatives, en coupures 4e .
Fr. 500 et plus, aveo coupons semestriels ou
annuels. Exemptes du timbre.

Blanchisserie et repassage
M. BUDDEN-IWICHEL

250, rne de Horat, 250
Installation spéciale pour lingerit d neuf,  pour hommes

Faux-cols de tonte espèce, 10 cent. (Plastrons, 15 cenl.)
Manchettes (la paire), 15 cent.

Chemises, depuis 30 cent.
Blanchissage à neuf do lingerie fine. Nettoyage de tous lainages

Sor demande , Urralaoa ea 21 heorca '
SERVICE PROMPT A DOMICILE

«6_̂ -t*_i^ i*-c<. tr»t>Wv M*

^iecusryies ¦yn&tArc*ÏÇ&t *ce- 4Zwz.l\ccliS

**i,^t-o-x - *Mt<-: ~Ci¦<«.««'--, iZzrmatn4 ^&*srO.
,v'a_^^V'/'',v.-«f.̂ __i, -.'-e'- ĉz.-̂ rs &&*. S .__£ t>,*"^&.
*T/w«- <̂ rV3lèe#ri **t+m&XA *te> --«'«¦iét^cx

M- *w ^Cr,J/ >\-) - ,{6:<-. i.- ,t.;.:<-.-, '.e.̂ CL<zii- c*rr£&Â2

j d c* -jstsîifi ^vrte^rs^t'4&**ti&t4&Z4;^*t*s.
&

?
ĉccti d̂cicf?rtertXr'/ ¦

I MOTOCYCLETTES
I Occasions réselles
;| I Wjiodprer , î HI\,2 cyl., 19l2 ,.parlait état nenl, Fr. UO.

M t%yindorèr.3.IIP, 2 cy l., 1912, parfait éiat neuf , Fr. 830.
i i I V. V., t vitesse^, t oyI.[;2 .H 'JIP, trés^pëu nsagée, état

neuf. rr. 7*0. "• '
;i . t h'.ji., î)jitesse*,' l cyl,, 2 JJ.IIP , trésio^ état , Fjr.730.

' ".' •ï'MoiorévoBn-tréaliolniial , rr. <îCO, '¦'¦ ' -'• ';.:" (• .' - 'i; $#
1 Motoréve , très bon état. rr. 3S0.
1 Motosacoche, 1 cyl.. 2 IIP, élat.nçuf ,;Fr. 600.
I Condor , 3. •{ HP, 2 c;ï., très bon état , Fr. 880.
1 Motosacoche;-! et t . ,1  X 'IIP, très ton ètot, Fr. 220.
1 ,» , » » I S HP , très bon état , Fr. SO".
2 Motoclettes, I cyl-. 2 IIP, très bon éfat , Fr. n i "  et a HO.

/8TUCKY »rêm, :wce. de'O.'sjueky
, .'. : > » ; .  ifàison fondée en 1881..ï . ." .. .'

LIQW DATION
¦¦- h Aaminiltralwn .de ln faillite de US. A. Imprimerie moderne ,
à ChilM- SL.IV. I-De nis , \ntorme qu 'elle liquide, " k partir d'aujourd'hui
j  ««qu 'an Sl mar» p rochn ln , les objets se trouvant au magasin
(maison de M. Genoud, syndic) et consistant princi palement en :
livres de prières , images, objets do piété divers , fournitures de bu-
reau , cartes postales variées , cahiers, carnets , etc., etc.

Occasion exceptionnelle pour les lêlcs dc Pâques, Confirmation ci
Première Communion.

Orand rabais consenti. H UC6 F 1617-536
Ch4tel-Saint-Denis, le 18 mars 1913.

Par ordre : L'Office «e* faillite*.

LIQUIDATION TOTALE
de tous 1rs articles cn magasin, tels que Parfumerie,
Brossrrir, i.'uiiti-rii- , Portcmonnalrs, Glaces, urilclcs
de maolcure, Crantes, Cote ct Hanrbcttès.

COLS ROMAINS .
A partir  de maintenant on fera un grand rabais

finit de 40 à 50 % suivant les arlicles.
De recoin mande,' : . . "*». KESSLER, coiff eur ,

rué de Lausanne, b.

BULLE
Nous recevons aetusllement des fonds i

en Dépôt à terma, îW^ïïïï; 4 5i. °!o
en Dépôt d'épargne, ¦» 4 '|, °|0

tes dépôts «n compte courant de toute nature tont reçut
¦ux meil leures conditions.

Au Petit Soldeur
Je viens do rec ivoir  un joli choix de soie rayée , pout

blouses, à bas prix, ainsi que guipures et rubans ; toujours,
tabliers, bas, chaussettes, etc. 3675

Se recommande ,
D O M O N , 14, Avenue do Pérolles.

ON DEMAXDK

uoo bonne fllle
sachant (aire la enisine, pour
calé de gare.

S'adresser sous II1300 F, i
llastenttein # Vogler, 6 Fri-
bourg. 1460 •

Les dames
paient un tiers
et jusqu'à 50 % de moins , quand
elles s'adressent S nous pour
faire leurs achats de blouses, ro-
bes de dames, d'entants ct garni-
tures. Nous fournissons de solides
blouses en batiste, très élégantes
et richem. brodées, en coupons,
assci grandes, même p dames do
très lorle taille, à 1 ir. 80 seulem.
Blouses complètes, imit. laine, en
toutes nuances, brodées avec de
la vraie soie, i 2 lr. 50 la pièce.
Itobes magnil. brodées p. en!.,
avec col brodé, déjà depuis
4 Ir. 10. Itobes riches p. dames,
merveilleus. brodées, avec étoile
et garnit pour blouse, depuis
0 fr. 95. Dentelles, rubans , gar.
nilaies, volants, elc., dans lous
les prix. Cette offre nc sera vala-
ble que jusqu 'A l'épuisem. de nos
provisions ct contre l'envoi de
celte annonce. Vous avez donc
toul intérêt à, tairè^otTe commando
tout de suite. La marchandée
ne convenant pat tera échangée
ou l' argent rendu, par conté-
qutnl, loute commande csl /aile
sans aucun risque. Echant. sans
frais' aux" lingères, commerÇ. et
colport. Ues milliers dejeures'do
remerciements, sont dans nos bu-
reaux a la disp. de tout le monde.
Hehweti. SMett«xel>Exp«rt,

ht-îlBïçretlieu (St-Uall). -

r LESSIVE
la meilleure et là plus écono-

mique. — Garantie sans
chlorure et sans substance
nuisible.. .;; - . 667

En vtntt partout

iVsnte
de mobilie r

l'our causé de fin de Lui! , à
vendre tont le mobilier de l'hôtel
du Cerl , •'< Homont ,-consistant en
dii  l i is  complet» ,' canâpéâ, tables
de nuitt, lavaboiS, -/I!._, _¦.., • Aï , [ , „,
carreau, . linge, , axgcijerie, un
piàoo de .salon, billard iaVetr. qç.-
cessoires. En plus, une ' chambre
à coucher, _ Louis XV soyer ciré ,
deux lit», 'armoire ïVçl&èê, divan ;
le tout & ,1'état de nfûf ; convien-
drait poar jeune ménage. '

Sy adresser ' ' |I527-501

Htioinmsnit
BjrKK .lH mM
nns contre la
n. e r vosi t«
ratMttUKnt,
f irrlMMil» .

««imiini .scitrdt ml'u»aistl habi-
hi-MvïiranUnt tel Mrh,tmt-Baljl«.
'a Neurasthénie S8u*;"»uKS

' : - - - r : . * : U ..- ' ,  : „< flf rv.ui (| U
UtWtist du n,rf i Rtipcdc fortifiant,
lf plu* «ntfnvf lit lOut l« système
nfrvfu» Tri» lr. «0 «t lr. 5. ÏDVeatt «ani loulf^ lts »lijrm«i»4

A VENDRE
POUR ÇiUSE es

«101 II «IN
Mobilier de bureau, pupitre,

meuble pr catalogues , presse
à copier, coffre-fort , tablants,
échelles, 1 caisse «Nationale»,
banc c'e foire avec bflche,
ctffrets d'échantillons, petit
téléphone, Installation de vi-
trine, machine à additionner,
*;io , motocyclette, etc.

S'adr. â M. Alphonso
Player, rue du Tilleul.

Mises ûe bétail et cliêâail
Tour cause de cessation de

bail , lo soussigné cxpoaera cn
mises publiques , devant son do-
micile, i Est^ven r nn , le m a r t i
95 m n r n . des 10 h. du matin,
tout son bétail , soit :. 5 chevaux
de C et 8 ans, 7 -tnéri-s-vaches
fraîches vélées ou prèles, 3 tau-
res prêtes, 9 portantes pour
1 automne ct î d* 14 mois, 1 bon
chien de garde et de trait , avu:
le char, ainsi que son chédail,
consistant en 2 chars de campa-
gne, 1 voiture patent , 1 traîneau ,
caisse à purin , charrue Brabant,
herse, faucheuse, faneuse, 1 po-
tager a i trous arec bouillote el
d autres objets trop longs ft dé-
tailler. Favorables conditions de
paiement. ' ÎIS0I B 1G05

L'exposant :
Lonta DSULOK.

I—CBM"!'» ! n i » , uiu , i n  .. mi . , i—-gggaeaBBBag ^g—

/îV Bw d'une incomparable efficacité Mj H
MSM ^Hf LES HH

M
: ' W  ÉVITENT, GUÉRISSENT I

H j Toux, Rhumes, Maux de Gorge,
f . j Laryngites récontes ou invéléréos, [ H.
! â Bronchites ai gUos ou chroniques , Catarrhes, | . . i
i - J Grippe, Influenza, Asthme, etc. I '- -.-, -

M "B LES DEMANDER, LES EXIGER ¦ /|: 0M dans toutes les Pharmacies JS! ' WW

^B,. '.¦'. - ,C^^ TOBTAST LE 
NOM Kil 

:,' ' - .:. Ê̂

M M o g g 'f f l b t t s
Entreprise générale de

Bâtiments et Travaux publics
¦̂•i: '\-. ::: - :'- '—"il '̂:-- :'' ¦'¦ Béton -Qïmé: système...Mûncïi

• • i - . - '' • '-•  - '.' .' « ¦/>' > '.'i' - . : : ' . ' '¦;'- .- ' -, ¦¦ ¦¦ :'.-,(,, - ¦.., ¦ *,
¦

____._ . - .¦¦¦ :"'i - .' ¦*»%(?*»• ,.
¦ • - - , - " , ;.-;ÎJ ; ,. '£, £ !

TÉLÉPHONE M8. ¦ ;

Fribourg, Avenue du Midi, 17ù

il 111 ̂ ^^^^^^^^^Wlllll :^ H 'J>W- ; " : ^Sibowxr
WggJBBSL ls Jtuedes95cgewns20tyS

Informe l'honorable public qn'il continue tous ton ancienne raison sociale, sus-lndiquée,
l'entreprise de chauffages centraux, conduites d'eau de tous genres, réparations, etc.

mr A LOUER
ensemble ou séparément , dans le
même bâtiment , À b'ribourg :

(IU loi:<• ¦>..• n t de 6 chambres,
cuisine, cbambre de bains, eau,
gai, êleci licite ', c ha'tilTagc central.

Magniti<(ue situation cn plein
soleil. 1071

lin u i a n « N l »  'le 12m> , grande
vitrine; cave, serviees, chauffage
central. Conviendrait également
pour bureau. Rue très fréquenté».

S'adres. sous chiffres H 014 F;
& l'agence //aasensfsfn^-Voylor,
Fribourg. - '. . .

Ï>JEÏM>U
i l'avenue do l'érolles, u n e  «on-
SHinre <IK V O J UE ».

La rapporter, au bureau de la
I'olt«« locale, conlre récom-
pense. IM&0SI-' 1644

Ans anz éleveurs
Lts (talons du Syndical

cheva 'in delà Gruyère«Adon
et « Casimir > seront station-
nés comme suit :

Le luirrii de chaque se.
maint, â l 'Hôte l -dc-v i l ic , i
Châtel-Saint-Denis.

U mercredi, â l' au berg B
du Mouret. -

Les Jeudis et samedis, i
Bulle. 1530-502
Le président : L'élalonnier •.

Ant. Bt »r»rd. Jui. n um» d.

rAf /G/?/ï///£S
aiuncsparla I

f Céphaline l
Irsteilicurertep iussiM» I |

JF . «fnritvRalEiqut* ' 1
S. Plus de \J*ii v,"wrtnatifi5CMîf!ïs.aB i
-* nombreuses aHestehon» I
" 

^
a-r£TirAT ' p ŷyggpoit B j

S >CKbcU 2lr Pfiudrej Xhdî z ^y
\ Trto.ra r aboltg», y

Dactylographie
Ezéeution prompte et soi-

gnée de tout travail à la ma-
ch ine  à éanre . 4099

tt"» Marie PAOK, 5, rue
Louis  Chollet.

Mises de bétail et chédail
Pour cause de vente de son

domaine, le soussigné vendra , en
miset publiques, devant son domi-
cile, à tlsMOnumi, le luud i
St mars, dès midi précis, tout
son bélail , .savoir : 5 mères-
vaches Iralcbes vêlées, 6 mères
prêtes au veau , 3 taures prêtes
au veau, 1 génisse de 15 mois,
I chèvre , ainsi que son chédail ;
«.bars, 1 faucheuse , J charrue
Brabant, 1 herse et d'autres
objets trop loiigs à détailler.' '¦¦. :

Long terme de payement .
• L'eiposant ': '. '

- " Jnlc» MKXf . THEY.

1° Au l'aUtinat , une Jolie
propriété do 3 poses, bon bâ-
timent de 3 logements, grange,
écurie.

2° A 5 minutes de la gare,
la jolie propriété de Mont-
Itiant ct environ une pose,
Z grands jardins, une cen-
taino d'arbres fruitiers. lie
tout clôturé consistant cn
i bâtiments et un chalet ; nie
magnifique MIT les Alpes, bien
abrité, situation tranquille, A
100 métrés de l'arrêt du tram
Beauregard.

3° A 3 minutes do la gare,
petit bâtiment de 3 logemenls,
eau, jardin, petite écurie. Prix
19.500 francs..

. Pour le tout grando taeilité
de paiement.
! Ponr tous renseignements,
s'adresser i Adrien Bongard.
rue du Progrès, Villa Florence,
Beauregard, Fribourg.

Quelques jours seulement
on vend de la

POR CELàlNE FISE
GO % au-dessous du

prix de fabrique.

«B- M de Imim, îi
OCCASION

pour cadeaux do Pâques

Jambons c Cérès »
niroT :

P*6M.̂ ttaS
Epicerie âne

Li queurs do choix
TÉLÉPHONE

BARDEAUX
' Bardeaux cn grande quantité et

de tontes sortes sont a vendre
chei Jos-p h Ba;ris\vvl, couvreur,
à Ried, près rianla.von. Il ac
trouve, i Fnboarfft un dépôt, à
la -Planche. . Intérieure, N" 251,
pour l-'rilKiurg et environs.

Chif l re  d'à|fairès annuel : 9000
paquets. Je 'me'charge aussi des
travaux de lerblanlerie en l .ùt i-
ment , ainsi que du raccommodaee
d'ustensiles en fer blanc. Je suie
vendeur d'une grande quantité de
diverses sortes de planches et dc
bois de construction , de poteau»
d'échalaudago pouvant aussi ser-
vir pour le enarronnage, ainsi
qno de tuiles Etomil , jpapiei
bitnmé , tulles en verre, diverses
sortes dc ler-blanc, clous, latte:
pour couvreur , ote. ' :

Se recommande, ' 1662 551
I.e ¦tunteaUouaé.

TINS FINS
en caisses assorties - da 30 i
40 bouteillM . _• • . • - •
neuchâte l  blanc 1911 Fr.1,20
Eourgogn» vieux > 1.20
Bordeaux vieux ponr

malades 1 1.40
Mcrcurcy 1905 > 1,60
franco, verre perdu . Rabais,
10 cent, par bouteille, depuis
200 bout. 3 mois-pet ou sous
2 X au comptant. . ,

Toujours le mime déli-
cieux vili rouge St-Georges
en fûts â Fr. 55.— l'hectol.

Echantdlons gratis et franco
H, COLOMB & C",

Fleurier.

Banque de l'Etat
de Fribourg

[Capital versé , 21 millions. — Garantie de l'Elat.)
«met actuellement Fr. 2, (1 Oi_M>00. — Obligations

, 4 \ °lo
nominatives ou au porteur, échéance do 1 à 3 ans.

COUPONS 8EME3TRIELB 00 ANN0EL9

Comme

Dépuratif
prenez la véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un

san; vicié ou de la constipation habituelle, telles que t Doutons,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scrofu-
leuses et syphilitiques ,'' Varices , Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoijues irrégulières ou douloureuses , Mi graines, Névralg ies,
Digestions pénibles, etc. Agréable à prendre. — Le flacon,
Fr. i».5<> t la x bout., Fr. B.— ; la bouteille pour la cure com-
plète Fr. 8.— . — Dépôt général tl d' expédition ¦ l'iisrinsole
(uutraie, Mortel  et .t fu i l lcncr , rue du Mont-Blanc, 9, Clen«ve.

¦e vend «Una tonte* lea pharmacie*.

ff icigez bien la véritable Model

HliliUX ClVOUSTOUSSEZ Méfiez-vous SFiSMH
Fgw \̂ preM,iK virihMK '̂Ic^r i-Si ï \ï/ r»_ . ,„_- .„  I EXIGEZ tt NOM y '^K 1 _ U O N I i O N S  

ft f LAURCHT

•*JP":j!_B0UR6£0NSDt5APm} D^uï^fs 1 nosam.

FIÈVRE URTICAIRE
Je souffrais déjà depnis longtemps dc cette maladie, c'est-à'dire que

'avais par accès de petites vésicules ou dé petites papules sur la peau,
avec prurit et àensation de cuisson de ceux-ci. Cette maladie m avait
rendu nerveux et anémique, je souffrais d'insomnie ct de lassitude;
c'était en vain que j'avais cherché partout nn remède contre raa mala-
die. Bnfin , t'râce au traitement par correspondance ct aux excellents
remèdes de I Institut médirai ct par la nature , A Niederurnen. je lus
bientôt complètement guéri, lirlosen , j irès Ilinwil let. do Zurich), Io
8 aoùt 1910. Jean Rtcthlisbcrgcr. Signature légalisée : Le maire,
Wollensherger. •

Que chaque personno qui veut connaître sa maladie et étre guérie en-
voie «on eau ou la description de sa maladie à l ' I n s t i t u t  médical et par
la nature, t Niederurnen, de J. H. Schumacher, médecin et pharnia-
cien di plôme. Traitement par correspondance et de vive voix. ¦_¦¦

CHRONOMÈTRES INNOVATION
; ' ' . Venta directe du fabricant ans particuliers
e l l ,  , .i..*SH25» 60 tr. s ™**,*.**** ,̂̂: U ' . SA inum ,ue creui<-

; » S journ ù l'essai
.* Nos moa tru Innova-

Isr ni "00 "on ' ^ - mouvement
apere, ' J 5 ¦: ru bis, avec
bolle .trie lor te. IM .'.»»
contrôlé, décor eu relief .

• . {Kod&a» atuosél.)
îk Acompte ' ' Fr. -S .,---
pli Par mois ; » G.1—

^̂  
Pins 

de lO.OÔOchronomètres
«& lanoTatitn ea iiiga

''AÏl Ĵ - Kombr«n««B Ivttraa

La même ' pièce- que
d-contt».-av^. boite *a-
v (mnette , • verre caché .
load de derrière avec
décor Guillaume Teil.
l i ' 3281 ,1  fr. G6»n  ooapt.

i fr. 73 i.ttnu
Acompte Fr. 40.—Précision N° 3278 Précision Acompte lr. iO—
Par mois • j 5.—

r»"> «i avanhMira 4e nntr* ijuto de vente Innavalloa
Sur demande, ces deux modèle* oeuveut être livtii , issu

les trois semaines, en boit* or, 14 oo 18 k. -
Adressez vos commandes à ' ,

Â. Matthey-Jaqnet , £*a La Chaux-de-Fonds
liaison da confiance «t de TÎeilis renommée fondée en 19Q3

Ls première da genre en Snisse , , Toujours initie, janais égalée
. Indiquer le nom du journal.

Agents honnêtes et sérieut demandes.
".-Demander nos catalogues gratis et ttaiico. Beau chois ea

régulateur», réveils ét bijouterie. ':

. Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement appro
;prlé à la -i - . . ¦,- • "'.

Cure de printemps
que toute peraonne soucieuse de aa santé de-nait taire, eat ttrtal
uemcnt le •

Précision

THÉ BÉGUIN
qui ipsérit ¦ dartres , boutons , démangeaisons, dons, eetétoa, etc.,
qui tait disparaître t constipation, vertiges, migraines, digestion*

difficiles , etc.
qui parfait la gnérlaoB des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes, otc
qui combat aveo succès les troubles de l'âge eritlope.

La boîto : Fr. 1.25 dans toutes les pharmacies.
Dépôt: A FRIBOUR Q : Bourgknecht  & Gottrau , Lapp.

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserve* : Fr. 74,500,000

Nous émotions actuellement , au pair, <1M . . .

Obligations A\\de notre établissement an ¦ . 1 * I . .-
à 3 ant fixe, ¦omlnothos oa an porta».

Lit coupons samâaVnâa son* payables uns bais
«après de tous lee sièges de la Banque. •

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre,
Atencei : Bulle, CMtel-Salat-DeDts, EsUnjer,

Domdldlsr , Morat, Romont, Villargiroud, Le MoureL


