
Nouvelles du jour
Les Bulgares ont pris, hier mer-

credi, la ville d'Andrinople. L'une de
leurs divisions y a pénétré it 10 h.
et demie du malin. Chukri pacha , le
commandant de la place, avait tenté
une dernière résistance dans uu des
forts à l' ouest de la ville, mais à 2 h.
de l'après-midi, il opérait sa reddition.

Le grand fait d'armes par lequel la
Bulgarie termine sa brillante campa-
gne ne s'est pas accompli sans une
résistance acharnée de la garnison.
Mardi soir, dans le secteur est, les
Bulgares s'étaient avancés jusqu 'à
deux ou trois cents pas de la ceinture
des forts ; 1000 soldats turcs avaient
été faits prisonniers, outre les 300 cap-
turés dans la matinée. Six mitrailleu-
ses et vingt et ua canons pris aux Turcs
furent tournés contre ceux-ci. Pendant
touto la nuit de mardi k hier, la lutte
se poursuivit pour la possession des
forts du s M teur sud et du «Acteur
ouest. A I aube, les Bulgares, par une
attaque audacieuse, s'emparèrent de
tout le front et de la forteresse d'An-
drinople, prenant aux Turcs leurs bat-
teries. Aussitôt, la cavalerie bulgare
fit son entrée dans la ville. Mais, en
se retirant vers l'ouest pour tentei
une dernière résistance, la garnison
mit le feu à tous les dépôts de maté-
riel et de munitions, à l'arsenal et à
toutes les casernes, dans l'une des-
quelles étaient enfermés 3000 soldats
chrétiens prisonniers. Des dépèches
disent que le feu a été mis à l'hôpital.
L'Incendie ravage actuellement la ville,
et la population affolée s'enfuit vers la
ligne des forts. Il semble que Chukri
pacha ait voulu renouveler l'incendie
de Moscou.

L'investissement d'Andrinople par
le deuxième corps d'armée bulgare du
général Ivanof commença déjà dans la
seconde quinzaine d'octobre. Le géné-
ral Ivanof, dans une série d'attaques,
prit quelques uns des ouvrages avancés
de la ville. Les Turcs reculèrent sous
la protection de leurs forts principaux,
et la tituation demeura stationnaire.
Jusque vers la mi-novembre, l'Inves-
tissement ne fut pas complot ; la popu-
lation, par les secteurs sud-est, put
librement faire entrer du bétail et des
approvisionnements dans la vilie assié-
gée. Les opérations militaires pendant
le mois de novembre ne furent pas
poussées activement par les Bulgares,
car une partie de l'armée assiégeante
avait dû aller rejoindre le premier et
le troisième corps sur les lignes de
Tchataldja.

La garnison d'Andrinople com-
prenait 60,000 hommes avec 182 canons
de position, 350 canons de campagne*
12 autre» canons de divers autres
calibres et 600,000 kilos de fil de fer
pour les défenses artificielles. Les ou-
vrages du front nord-ouest, sur les
indications du général von der Goltz,
avaient été munis  de parapets en
béton et de coupoles cuirassées.

l'endant de longues semaines, l'in-
vestissement ayant été rendu complet .
les Bulgares crurent que la place serait
obligée de se rendre à cause de la
famine. Ce ne fut pas le cas. Le bom-
bardement lui-même des 130,000 assié-
geants composés de Bulgares et de
Serbes ne parut pas ôtre réellement
efficace et il fallut l'assaut, qui com-
mença lundi soir et ne se termina que
hier matin, pour avoir raison de la
célèbre forteresse. Mais aussi, ce sera
l'honneur de la vaillante armée bulgare,
que l'on Broyait épuisée, d'avoir bra-
vementconquis la place. Cette brillante
victoire pourra rendre la Bulgarie plus
tenace sur les conditions de la paix.
Couronnée par un assaut général , la
-magnifique campagne bulgare donne
au gouvernement de Sofia le droit de
parier en vainqueur.

Les Bulgares ne dorment-pas sur
leurs lauriers d'Andrinople. Ils ont
commencé une offensive sur les lignes
<•« Tchataldja; ils portent leur .prin-

cipal effort contre les positions de
Derkos, vers la mer Noire ; ils s'y
avancent au nombre de 70,000.

«a*.

La Tribuna, de Itome, dit pouvoir
affirmer, de source certaine, que le
célèbre Enver bey retournera sous peu
en Cyrénaîque, pour faire cause com-
mune avec les Arabes dans leur résis-
tance contre les Italiens. Il trouve,
sans doute, le terrain trop brillant
pour lui à Constantinople.

» »
Le commandant turc de la garnison

de Scutari vient de faire, au général
monténégrin, une réponse qui ennuiera
quelque peu l'Autriche-Hongrie. Il le
remercie de la générosité de son offre
de laisser sortir Us non-combattants,
mais il ajoute qu'il ne peut laisser
partir la population civile tant qu'il
n'y est pas autorisé par son gouver-
nement.

L'Autriche-Hongrie est donc obligée
d'exercer une pression à Constantino-
ple pour ne pas voir arriver le moment
où les Monténégrins et les Serbes, se
jugeant quittes par l'offre faite, procé-
deront à un assaut de la place, à
l'exemple des Bulgares.

• * -
Une réunion de la ligue hindoue s'est

tenue, ces jours passés, à Luknow,
dans l'Ilindoustan anglais. Le prési-
dent a demandé la formation d'une
ligue qui comprendrait tonales Hin-
dous, sans distinction de religion, et
dont le but serait l'établissement d'un
gouvernement autonome, sous le pro-
tectorat de la couronne britannique.
L'orateur a prédit de grands ébranle-
ments politiques aux Indes, et a exhorté
les Musulmans à se tenir prêts, pour
ne pas laisser passer le moment favo-
rable. Il a, en outre , critiqué, en termes
très vifs, l'attitude que l'Angleterre a
prise vis-à-vis de la Turquie et qui ,
a-t-il dit , blesse profondément les sen-
timents des Musulmans de l'Inde.

»»*¦

Les déclarations do M. Asquilh à la
Chambre des communes sur les enga-
gements de l'Angleterre en cas de
guerre entre des puissances continen-
tales sont longuement commentées
par la presse allemande ot ang laise. On
trouve, en général, qu'elles manquent
un peu de clarté et qu'elles prêtent
à diverses interprétations. On se rap-
pelle que M. Asquith avait répété que
l'Angleterre n'était tenue par aucun
arrangement c écrit » de fournir ft la
France l'appui de ses armes, en cas de
guerre avec une tierce puissance. La
liberté du cabinet et du Parlement
britanniques reste donc entière et au-
cun engagement ne lie le gouverne-
ment.

Le Times interprète cette déclara-
tion comme une confirmation énergi-
que de la politique d'équilibre chère à.
l'Angleterre, t Toute tentative sé-
rieuse, dit ce journal , de modifier oet
équilibre sera combattue avec toute la
force dont dispose la diplomatie an-
glaise et, au besoin, avec les armes
britanniques, non pas en conformité
de traités diplomatiques, mais par
simple mesure de défense. »

Le Daily Mail conclut , des déclara-
tions du premier ministre, que, dans
certains cas, la France recevra raide
militaire de l'Angleterre. Le journal
fait remarquer que M. Asquith n'a pas
répondu à la question du député qui
lui demandait si , dans les crises de
1905, 1908 et 1911, l'Angleterre avait
spontanément offert a la France l'aide
d une armée anglaise. Ce silence rend
très vraisemblable l'assertion dé cer-
tains Journaux français d'après laquelle
cette offre aurait eu vraiment lieu. Le
Daily Graphie, qni se range aussi à
cette interprétation, est d'avis que, s'il
en est ainsi, il importe peu qu'il y ait
tm non des arrangements écrits.

Quant aux journaux allemands, ils

ie réjouissent des déclarations de M.
Asquith , qu'ils considèrent comme un
symptôme de rapprochement anglo-
allemand. Ils estiment en général qae,
malgré leur Imprécision relative, ces
déclarations n'offrent à l 'Allemagne
aucun motif d'inquiétude.

La convention da Golhard
au Conseil national

Berne, 26 mars.
. Nons Bommes encore dans la phase dea
exposés généraux de la commission. Pour
le moment, le thermomètre 'de l'émotion
n'est pas très élevé. 'Le public des tri-
bunes est moins dense'que celui d'hier
soir. Par contre, les stalles réservées aux
députés des Etats ont de nombreux occu-
pants. De temps à autre, pendant les
longs développements des rapporteurs,
des conversations particulièris-s 'cnga-
genl dans les travées du tond , où le Ira-
vail de . persuasion s'accomplit - entre
quatre yeux. Quant aux loges des jour-
nalistes, elles ressemblent à des ruches
en p leine activité. La gent ailée a re-
cruté des renforts vrai» d'un peu par-
tout , et c'est un spectacle édifiant dc
voir cette fourmilière de plumes s'escri-
mer sur les" feuilles volantes qui s'en-
tassent démesurément.

M. Cermann reprend le Cl dc son dis-
cours. Abandonnant le-terrain de l'his-
toire pour celui des chillres, il se de-
mande à quelle hauteur pourront bien
monter dès à présent les recettes du
réseau du Gothard. C'est là mio question-
intéressante, car il-s 'agit de savoir Mes
avantages pécuniaires que l'Allemagne
et l'Italie retireraient sous le régime de
l'ancienne convention ds 1869. Lc clie-
miii dc fer du Gothard aura-t-il un ren-
dement qui oblige les CF. F. à . payer
aux Etats subventionnants le superdi-
vidende prévu pour le cas où l'excédent
permet de distribuer aux' actionnaires
Un dividende dépassant 7 % ? Et le cas
pourrait-il se présenter où, 1 intérêt du
cap ital-actions excédant Je 8 .%, les
CF. F. seraient tenus de procéder à la
réduction des surtaxes ? Selon la solution
donnée à ces deux problèmes, on pourra
juger s'il est préférable pour la Suisse,
au point dc vue financier , de se placer
«ous le régime de la nouvelle convention ,
o« bien tl« retourner à l'ancien régime.
: Une grande bataille ' s'est livrée sur
cette queslion d») chiffr es. Lo message
complémentaire du Conseil fédéral se
londe sui' les calculs dc la Direction géné-
rale pour établir «|uc lo rendement Iutur
de la li gne du Gothard, calculé à part ,
nous obligerait à servir aux Etats sub-
ventionnants dos .sommes supérieures à
telles que nous ferait perdre l'application
Ue la nouvelle convention. Rien quo pour
les années déjà écoulées de 1009 à 1912,
la part dc l'Italie , aux termes de l'art. 18
du traité de 1869, se serait élevée à
1,272,457 franes , et celle da l'Allemagne
è 095,067 Irancs;

L'exactitude de ces évaluations a été
contestée , comme on sait , par l'ingénieur
zuricois JI. Leuzinger et par M. Gus-
tave Muller , directeur des finances do la
ville do Berne. M. Germann trouve qu'il
est p lus sage do s'en tenir aux calculs
du la Direction générale, qui possède
lous les éléments nécessaires pour une
évaluation sérieuse ct consciencieuse. La
Direction générale, n'en déplaise à'scs
Contradicteurs, a tenu compto do tous
les facteurs qui peuvent diminuer les
recettes du Gothard ; elle n'a pas oublié
non plus la concurrence du Lœtschberg.

M. Germann montre ensuite les in-
convénients qu il y aurait à séparer 1 ad-
ministration du Gothard de celle des
autres chemins de Ser nationalises et à
tenir, pour cette partie du réseau des
C. F. F., uno comptabilité distincte.
Celto procédure ferait perdre le fruit do
la grande œuvre du rachat et maintien-
drait Io contrôle des Etals subvention-
nants sur notre comptabilité, contrôle
dont uon* swtwtvesv dUvnfe par ia nou-
velle convention.

Après M. Germann , c'est M. Char-
bonnet , membre du gouvernement gene-
vois, qui intervient cn laveur de la con-
vention comme rapporteur français de la
minorité de la commission. L'orateur
do Genève est plus concis quo l'orateur
rie Thurgovie, mais il no fournit pas
moins d'arguments solides , monnayés
en bonno langue française, pleino do
netteté, do simplicité et de bonhomie.
Il a parlé pendant prè3 de deux heureB.

Maintenant , la parole- est aux rappor-
teurs de la majorité do la commission,

MM. de Planta ct Mosimann, qui vont
faire entendre la cloche de la non-rati-
fication.

L'assemblée se recueille de plus belle
pour entendre M. de Planta. Le repré-
sentant conservateur des Grisons critique
d'abord avec sévérité, mais en termes
rourlois, la manière dont les négocia-
tions ont été conduites. II déplore que
le Conseil fédéral se soit laissé acculer
subitement à la conférence de Berne
sans y êtro préparé. Il estime, quo c'«*t
un moindre mal pour la Suisse d'être
replacée sous le régime de la convention
de 18139. Pour cela, il sufiit d'avoir unc
administration et une comptabilité dis-
tinctes pour le réseau du Gothard. On
exagère lea difficultés et les inconvé-
nients de cette séparation, qui est une
•impie question d'écritures. C'est alors
qu 'on verra si réellement les recettes
nettes du Gothard répondent aux opti-
mistes prévisions de la Direction géné-
rale. Chose singulière, les calculs de cette
mémo Direction étaient beaucoup moins
favorables lorsqu 'il s'est agi dc régler
le partage du trafic- avec te Lcetsehberg.
Oa peut voir, cn cette circonstance, le
rôle que joue le parti pris.

A 1 heure de l'après-midi , M. de Planta
est loin d'avoir terminé son exposé.-Le
président propose d'en remettre la suite
à d«main. La séance est -donc levée.
Tout fait prévoir quo la discussion se
poursuivra jusqu 'à lundi , de sorte que
le Conseil des Etats ne pourra pas abor-
der cette grosso question avant mardi.

Le bilan
de la convention

du St-Gothard
On a discut é hier, au Conseil national,

la question dc savoir si la Suisse per-
drait davantage à exécuter les clauses
du traité de 1SC9 qui l'obligent à réduire
les surtaxes et les taxes de transit lors-
que l'intérêt du capital-actions de . la
Compagnie du St-Gothard viendrait à
excéder le 8 % (art. 9) et à servir, en sus,
un dividende à l'Allemagne ct à l'Italie
[art. 18), ou si la simple réduction des
surtaxes de montagne à laquelle l'oblige
la nouvelle convention (art. 12) est p lus
onéreuse pour elle.

Yoici d'abord, d'après .le message
complémentaire du Conseil fédéral , ce
quo nous coûterait le dividende à servir
à l'Allemagne cl à l'Italie. :

« Les conséquences pratiques, pour
les chemins de fer fédéraux, d« l'app li-
cation des art. 9 et 18 dc l'ancien traité,
dépendent en premier lieu des produits
du réseau du St-Golhard calculés m
conformité des principes que nous avons
établis.

« Si l'ancien traité était app licable,
la Suisse devrait aux Etals subvention-
nants, selon l'art. 18, la moitié do la
eomme excédant celle do 3,500,000 f r.
qui constitue le dividende de 1 % aux
actionnaires. Or cct excédent à été :

« En 1909, pour l'année entière, du
971,000 îr., c'esl-à-tlirt? pour les 8 mois
L'onsécutils uu rachat opéré lo 1" mai
1900, de. * IV. 0,7,334

« En 1910, de » 1.992,000
« En 1911, do » 3,009,000
« En 1912, do > 3,135,000

. « Au total Fr. 8,783,334
« Il «nravieut assurément de concéder

que la Compagnie du St-Gothard , si ello
existait encore, aurait considérablement
réduit le compte des dépenses à amortir ,
gr&cc à ces excédents.

« On peut admettre soit que la Com-
pagnie du Saint-Gothard so serait servie
de la totalité des sommes excédant le
7 % pour clore le compto des dépenses
à amortir, soit qu'elle n'aurait diminué
co compto chaquo année quo d'uno
somme correspondant à peu ' près à scs
versements usuels d'environ 500,000 fr.
Dana la première éventualité , le compto
sc présente commo suit :

» L'excèdent ' susmentionné des an-
nées 1909 à 1912 étant de 8,783,334 -

« le solde entier du
compte des dépenses à
amortir, tel que le faisait
ressortir le bilan de la
Compagnio du Saint-Go-
thard à fin 1908 et fin
avril 1909, en serait déduit
par 3,554,090 78

« co qui laisse comme
superdividende des années
1909 à 1912 5,228,643 22

« dont la moitié, aux
termes do l'art. 18 du '

traité, reviendrait aux
Elats subventionnants, y
compris la Suisse, soil 2,614,321 Ci

« ce qui donnerait :
« pour la part de l'Italie 1,272,457 45
« pour l'Allemagne 094,067 70

(soit en moyenne 500,000 fr. par an,
chiffre rond).

« En adoptant co modo dc . faire, la
question des dépenses à amortir ne se
présenterait p lus, puisque le compte y
relatif serait remboursé au total. En
adoptant au contraire la méthode de
l'amortissement par termes successifs
de 3/s million, les superdividendes se
trouveraient augmentés de toute la
somme non consacrée à l'amortissement.
Mais il faudrait instsrire pendant trois
années do plus, au compte do profits et
pertia*, une annuité d'amortissement
de 500,000 fr.

« On a parfois prétendu que la parti-
cipation, au produit net ne peut en aucun
cas dépasser pour les Etats subvention-
nants, Suisse y comprise, 250,000 fr. par
an, attendu qu'il ne peut être servi au
capital-actions un dividende dépassant
8 %, tout excédent devant entraîner
une réduction des taxes. Co droit des
Etats n'aurait dés lors pas d'importance.

« Cette thèse est inexacte'. 11 faut tout
d'abord remarquer que la réduction des
taxes ne doit intervenir que lorsque
* l'intérêt du «pilai-actions excédera
le 8 % », c'est-à-dire quand les action-
naires toucheront un -dividende dépas-
sant lc 8 %. Or, ce pourcent n'est dé-
passé que si le rendement total de l'en-
treprise excéda le 9 %, .du capital-ac-
tions, attendu que l'art. 18 prescrit que
si lu -dividende dépasse le 7 % l'excédent
doit êtro partagé . par moitié entre la
Compagnie et les Etats subventionnants.
Il s'ensuit que la participation do tous
les Etats ftiibycutiosuiants avl produit
net peut normalement et correctement
atteindre annuellement au total le 1 %
du capital social, c'est-à-dire 500,000 fr.
et non 250,000 lr. seulement. Mais il y a
encore un cas à envisager. Il pourrait
arriver que le produit total dc l'entre-
prise dépassât le 9 % el donnât ainsi
p lus de 8 % aux actionnaires. 11 va de
soi cn ce cas que la moitié de la somme
excédant le 9 % reviendrait aux Etats
subventionnants. Le droit des Etats
subventionnants à participer au produit
net revêt donc une importance pratique
considérable, qu'on aurait tort de mé-
connaître.

t D'autres opposants, invoquant des
exercices écoulés et lea dividendes rela-
tivement modestes «jui lurent alors
payés par la Compagnie, tiennent le droit
des Etats subventionnants ù participer
au produit net pour 'illusoire et presque
tans valeur. Nous répondrons que la
Compagnio du Saint-Gothard avait tout
naturellement , et d'ailleurs légitime-
ment, la tendance d'éliminer les posles
actifs fictifs avant do réduire les sur-
taxes de montagne et de payer de plus
forts dividendes. Si donc on veut dé-
duire exactement des comptes de la
Compagnie oe qu'était le produit net dc
l'entreprise , il ne faut pas cons.dèrci
uni quement les dividendes, mais sc sou-
venir aussi que, depuis Vannée 1895 jus-
qu 'à la liquidation , la Compagnie a af-
fecté plus de 15 millions à diminuer le
compte des dépenses à amortir ct mis
2,4 millions en réserve. Ces amortisse-
ments ont été dc 13,9 millions pour les
dix dernières années 1899 à 1908. Lc ren-
dement du chemin do 1er du Saint-Go-
thard apparatt ainsi sous un autre jour
que si on le jugeait uniquement d'après-
les dividendes servis aux actionnaires, s

Yoici maintenant pour la question
do la réduction des taxes, à laquelle la
Suisso serait obligée cn même temps
qu'au paiement d'un dividende :

« Exposant consciencieusement la si-
tuation, telle qu'elle est ct parait devoir
se développer , et n'enflant donc poinl
les résultats, la direction générale dé-
clare être convaincue qne le réseau du
Saint-Gothard donnera, pour les an-
nées 1913 à 1916, un produit not moyen
Ae W %.

* La Confédération, ne pouvant, comme
ayant cause des actionnaires du Saint-
Gotharil, toucher plus «lo 8 % sur un
produit net moyen de 10 %, devrait
réduire les tarifs ct fairo participer les
Etats subventionnants au produit net
pouTunesonwnoTepTésentant cn moyenne
fo 2 % du capital-actions. iVous nc
croyons pas nous abuser cn disant que
les Etats subventionnants n'admettraient
pas en plein le calcul produit par la
direction générale et demanderaient,
sans doute, uno plus, forte réduction de
tarifs pour tenir compte des produits

actuels élevés du réseau du Saint-Go-
thard. Si bien que nous pourrions Être
obligés d'abaisstT immédiatement nos
tarifs et de perdre de cc fait p lus d'un
million de recettes par an. »
i L'observation des clauses financières
de l'ancien traité coûterait donc à la
Suisse 1 million 500 mille francs par
année, en dividendes et réduction de
tarifs.

Quo lui coûtera la réduction des sur-
taxes de montagne qui , dans te nouveau
traité, remplace les deux clauses ci-
dessus ?

Voici ce qu'en dit lo message :
« Ainsi que nous l'avons exposé dans

notre message du 9 novembre 1909, la
réduction des surtaxes de montagne en-
traîne unc diminution de recettes de
975,000 fr. par an. Lorsque cette réduc-
tion atteindra le 50 %, en 1920, la dimi-
nution de recettes sera portée à 1,425,000
bancs. 11 y a lieu toutefois de remarquer
que le trafic allemand et le trafic italien
no bénéficient pas 6culs do cet abaisse-
ment de taxes. Le trafic de tous les
pays en jouira également par applica-
tion du principe de la parité. Nous nous
référons à cet égard au rapport de la
Direction généralo des Chemins de fer
fédéraux qui apporte les données sui-
vantes sous chiffre 6 du questionnaire :

« Les diminutions du prix de trans-
port atteignent : Fr.

« Pour lc trafic entré la
Suisse et l'Italie , cn chiffre romj 300,000

« Pour le trafic interne des .*
stations du Saint-Gothard 10,000

e l'our le tralic direct entre
stations du St-Gothard et le
reste do la Suisse et vice-versa 40,000

« Pour lo trafic entre le Tes-
sin et les pays septentrionaux '"
ot vice-versâ 10.000

.Total 360,000
« II cn. résulte ,que la réduction-des

surtaxes -de rnonlaghé profite pour un
tiers de son montant à un trafic auquel
la Suisse est intéressée. Les deux autrea
tiers de ia réduction intéressent le trafic
international et nous enlèvent 600,001) fr.
de recettes par an.

Le Conseil fédéral conclut :
* En ce qui concerne le côlé finan-

cier, nous sommes convaincus que nous
aurions, sous lc régime «le l'ancien traité,
â accorder déjà maintenant, soit à la
suite do négociations, soit en vertu de
sentence arbitrale, une réduction des
Surtaxes de montagne qui dépasserait
annuellement la valeur d'un : million
dc francs. Nous serions, en outre, «M)n-
tvaints chaque année de débourser la
moitié de la somme excédant lo dividende
do 7 %, le calcul se faisant di: la même
façon que sous lc régime de la Compa-
gnie du Saint-Gothard , ct nous devrions
procéder à une réduction dos taxes toutes
les fois que le réseau du Saint-Golhard
rapporterait aux chemins do fer fédé-
raux un bénéfice dépassant 4 millions
do francs. La porto provoquée par ces
sti pulations dc l'ancien traité serait plus
considérable que celle résultant de l'ap-
plication du nouveau traité dans Je pré-
sent ct dans l'avenir. »

NOUVELLES RELIGIEUSES

U mti ds ri;i
Le Pape a célébré la messe, hier matin

mercredi, et a donné la comm_io_ Les
médecins sont satisfaits de son état.

Ut Sia.ilcUîi
Pie X a signé un bref, caae<VsUat des

privilèges spéciaux aax Bénédictins de la
célèbre abbayeiu Mont-Cassin i entre astres,
il assure aux pèlerins qoi visiteront, entre
le S et le 6 mai de chaque année, les tombe*",
de saint Benoit ct de sainte Scolastiijno, dea
faveurs spirituelles exceptionnelles.

L'A;;!«',arri «t 1» Fi;i
L'Amirauté britaQni<j8e a commandé on

navire de la flotte de la Méditerranée pour
transporter, de Syracuse à Malte, le Légat
papal «ini présidera , an mois d'avril , le
Congres eucharistique.

tra fater Un» i» Jctrji&iss
Le célèbre converti danois Jccrgeusai

travaille actuellement à on livre anr sainte
Catherine «ie Sienne.

Nouvelles diverses
Mardi a commencé le licenciement des

soldats russes retenus dans leurs régiments i
la suite de la mobilisation.

— Le tsar a reçu _ a-aàienc t- , i 7 s* rsVoifc •
.Séi'o, le général bulgare Dimitrlef.

— Le roi des Belges a créé dea postes
d'attachés militaires près drs légations dc
Paris, de Londres ct de Berlin.

— La Chambre des communes anglaise a
voté, hier soir mercredi, le bill dea finances.
Le goavernement a en ose bible majorité de
SI voix.



La guerre des Mkans
_ La chute d'Andrinople

LES rantEs DES TCT.CS

Les pertes des Turcs ont été énormes.
L'attaque d'Andrinople a été faite par
touto l'armée alliée,-forte de 130,000
hommes. . . .

IA COOrÉRATIOU DES SERBES
Pendant que tes Bulgares conquéraient

le secteur, est d'Andriiftople, la division
serbe dite du Danube portait ses efforts
sur la citadelle.

On dit même que le 20'™ régiment
serbe anrait pénétré dans reneeinie de
la ville, fait de nombreux prisonniers et
enlevé du matériel.

LE BOUT DE CTiCSRÏ PACHà
D'après le Lokal An-efger de Berlin,

le bruit court à Sofia que Chukri pacha
est . mort. Lorsqu'il vit entrer lès Bul-
gares dans ia ville, il ie serait enfermé
dais l'arsenal et l' aura i t  fait sauter.
(Nons ne relatons cette information que
sous réserve expresse.)
L'ESIRéE SOLENNELLE DES BULGARES

La troisième , division bulgare a fait
une entrée solennelle dans la place, hier
mercredi.

1.:: TSAR FERDINAND

La roi de Bulgarie, accompagné des
princes Boris et Cyrille, est parti pout
Andrinople.

" LES *0URSà£I3TES
La qaartièr g énéral bulgare vient

d'autoriser nn correspondant de guerre
de cliaque Etat k se Tendre a Andri-
nople. Les correspondants vont partir
avee les attachés militaires par train
spécial de Sofia pour Mustapha-Pacha.

'. . L'iMPBESSio.V À SOFIA.
Les nouvelles relatant les suocès déci-

sits.de l' annéa bulgare provoquent dans
la ville <|e Sofia une émotion intense.

On commence i pavoiser.
Une foule énorme se presso devant le

ministère de la guerre. . _ .

A Tcha.a.d/a
Le» Bulgares ont remporté, devant

Tchataldja? une victoire à laquelle on
attache à Sofia une grande importance.
Le correspondant particulier du Daily
Mail télégraphie de Sofia 'que Ja tenta-
tive d'une action "offensive ' faite pai
l'armée turque a complètement échoué.
Trois divisions bulgares ont' battu une
forée turque et Tont chassée jusqu'aux
lignes, de Tchataldja. Les pertes turques
sont grandos.

Les exploits du « Hamldish »
On apprend que Io navire turc Hami»

ilich n bombardé Saint-Jean-de-Medua.
Le nn vire s'est approché très près do la
côte ct il parait que Saint-Jnau-do-
Medua est presque détruit. Le retour du
naviro  turc dans l 'Adria t ique-  était  déjà
loupçonnâ, oar. nn navire de guerre
autrichien avait intercepté un radio-
télégramme en, turo qu'on n'était pas
parvenu à déchif f rer  exactement. On
manque de détails.

Les photograp hies restent
On 'fions écrit de Honic :
A Girgenti, en Siéile, les éàtholiqùos

possèdent une organisation tellement
t«t<j «qu'ils puuiment disposer du siège
de dé puté. Pour des causes spéciales, Os
ont néanmoins' renoncé i un candidat
vra_i_t à eox, et Us out appuyé  -- ce
serait même pliis exact de —relancé —
le jeune avocat Gallo, fif» (Je /eo le mi-
nistre du même nom. Ce candidat triom-
pha. Il' leur'avait, 3n' resté, donné des
gages assez sérieux. Mais le jeune coq,
mu: lois nu poulailler , parào» , an Patte*
menî , c ru t  ne pas devoir  l a i r e  cas de 'i'os
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La DAME AUX MI.LLIOÏIS
par Charles : FOLEY

-^ "" / '  "'.%:2'C. iiX "...
.M"10 lii qui t , assise, tlans uj-o bergère,

ranima li^ teu i'.jè -mèmè" pour ne- pas
sonner. Son fils s'engonça dans l'autre
bergerc, en face d'elle, ses fines semelles
noirps tendues à la flamme,. Su colère se
fondait dans l'impression tfès .douce
laissée par M"0 Mc-rain- Ij retardait l'ex-
plication, nonchalant, bercé (le cetlc,
souvo-iance. Sa curiosité ..le secoua ; .il
demanda du lon le plus détacjié ;•

— Qw'l0_cst cette jeune fillo ?
La rafEneusc .eut , un; sourire insaisis-

sable et répondit cvasivcjnènt :
— 'L'no amie de îtf'?e..\Yard., l£llç est

jolie, n:cst-ce pas '.' , ,
— Oui , jolie — lit-il vivement. L'al-

l ' i ' .tion de 88 mèro le ramena is- la; pru-
dence*, il atlêttôtt sou expression : —
Assez jolie.

Mm-1 Biquet eut lin nouveau sourire
d' une mol!ç>, nirguoisé :

— Jvst-oc , \»\l',cc^» \<i', 'Mi P.vç is Vi 'mo
dire ? , ,

L'ironie réveilla à peine la mauvaise
huinnir du jvi.no homme. 11 sc rappelait

promesses et il s'embrigada , peu à pou ,
parmi le» anticléricaux.

Dernièrement, de retour à Girgenti) où
ies. nouveaux amis lui firent un accuoil
shaleureux, il-prononça ua discours en
proclamant que la campagno électorale
actuelle doit être menée avee un pro-
gramme de lutte contre le cléricalisme,
da jaême que contro le capital, et il
ajouta qu 'il pouvait se vanter « de n'a-
voir jainttia en rïsn de commun avec les
prêtres ».

Voioi, maintenant, que le Corriere d'Ita-
lia publie une photographie représentant
Vonorefo le Gallo paisiblement et béate-
ment assis au milieu de trois prêtres de
marque, Bes grands électeurs do jadis:
l'abbé Sîlafani, organisateur des oeuvres
catholiques sociales dans la ville do Gir-
genti; l'abbé Sturao, pfo-maire de Cal-
tagirone, leader du mouvement catholi-
que'social en Sicile, et l'abbé Piazza.

Vis à-vis de quelqu'un qui n'a « jamais
eu rien de commun avec les prêtres >,
c' est vraiment une trahison 1

Confédération
! P«snr _t_rlatl«n militaire. — Le

Bankverein suisse a souscrit unc somme
do 10,000 francs pour l'aviation mili-
taire.

— La collecte ponr l'aviation militaire
a produit 13,000 fr. daos la ville de
SchBlTboose. ¦

. Ce* Saignes «tpnleéii de mai-
benae. — Le Département politique
fait actuellement une eaqnSle sur le cas
des Snisses, anciens Alsaciens, auxquels
l'Allemagne interdit le séjour en Alsace.
L'an 'des expulsés a adressé une plainte
£ ce Département. Le Conseil fédéral
s'occupera de la question dans nne pro-
chaine séance et fera éventuellement tes
démarches nécessaires.

CANTONS
y  ;. . . BERNE
j Péttarle «je réactionnaires. —

Les fonctions de président du tribunal
dn .Bas-Simmenthal sont au concerna
depuis' plus d'un mois, saus qu'on seul
candidat so soit fait inscrire.,Les démar-
ches tentées auprès de jeunes avocats en
vue de les engager à revêtir ces.hono-
rables fonctions sont restées infruc-
tueuses, de sorte «rue le tribunal de
Wimmis devra proviso i rement  se paner
de président. •- -•-» »~
. Le fait n'est pas nouveau. En janvier
donner,*» citoyens du Haut-Hasli ont
dû se livrer à. une vraie chasse pour
dénicher un président de tribunal En
huit  ans, ils ont eu cinq présidents et
une disamc de greffiers 1 Cette situation
est fort regrettable et appelle une réforme
urgente.

Le mal ett dans l'insuffisance des trai-
tements des fonctionnaires judiciaires.

TESSIN'
Election. — La candidature de M.

Marco Gb iri  and a , avocat, comme jnge
cantonal  en remp lacement  de M. S :ncchi ,
démissionnaire , est définitive. L'élection
aura lieu dimanche 30 mars.
S GUea«B et aotres. — On nous écrit
duTesBn,le2S:.
¦ Un des trois représentants libéraux-

radicaux de Chiasso au Graad Conseil, le
doctenr Bernasconi, s'est ret iré pour faire
place au négociant Coiti, de Balerna,
qui , ù n o n  tonr , laies.; la p l_ -.ee- à M. Fran-
çois Ruica , de Yacallo, un des hommes
lés plus en vue de l'extrême-ganobe.
' Lo Conseil d'Etat vient de nommer
prèlet Icommissaire , de Bellinzone M.
Aohillo Odoni, ancien directeur et prési-

vainemcnt.lcs révoltes souillées par Jane
Spring : une mollesse l'étrcignait.

La raflincuso trouva mauvais qu 'il ne
là îcmcrciit pas de lu petito viomme glis-
sée sous enveloppe. C'était un avantage
qu'elle vtiulnit s'assurer dès lo début de
l'escarmouche.

— Tu as.reçu ma lettre ?
. — Sans doule, puisque jc suis venu.

— Ma lettre... ct.son contenu i'
i-r- Lc .contenu aussi. Je vous en re-

mercie.' Cela tombait on ne ; peut mieux.
r Ranimé, il lui fit constater qu 'il la

payait comptant.
' — Bien que cela mo gênât extrême-,

ment, jo n'ai pas voulu manquer votre
dîner..
; — Jc 't en; remercie à.' mon. tour.
, A force d'indul gences et de flatteries-,

dnns .-les .'petites choses accessoires de
la vie, olle l'illusionnait snr l'étroite sujé-
tion où . elle le tenait dans les grandes
tïreonst-anct'?. C'était là sou habileté :
no jamai s-.le buter inutilement. Les in-
sjnuut ioos d' une .Jane Spring. lui en-
voyaient-elles Richard exaspéré, résolu
oiix -violences " pour-.;iflnnj!éi'ir le: droit
au.?, prodijalités^ct à :l'iniléper.dar\ce, :la
ràllincuse so montrait ,. IrteUi et .douce,
prêle ai» concession» douloureuses. Ele-
vant cette., résignation, ses ..fureurs . de
iou. do.pa.ile s'él̂ igftaiçnld't'lleR.-iiièmcs ;
dps repentirs, quoique \inavoucs, le. fai-
saient' docile pour- dos mois*.Alors,, brihe
ii bi'ibe, .jour; par jour. , insensiblement,
avec dcftiprestessos-do chatte et des téna-
cités de fourmi, ; AI*"' Biqut.-t rallràpai l

dent des sociétés de tir libérales du dis-
trict.Cest dira q vie M . Odoni sera .un ,
préfet « de toute confiance »•

Dimanche, a eti - lieu a Bellinzono une
réunwa dss dissidents du groupe soda-
liste,  On y a décidé do proposer au «on-
grès extraordinaire du parti, lo 30 de oe
mois, de renvoyer l'examen et la décision
des question» brûlantes ô uns commission,
an lien de vider l'affaire toutde 'suïte,

I dans f atsomblée. M.
In memorlam. — On nous écr it du

Tossin , lo 25 :
. J'apprends que procha in . ' rm-nt , dans

Pégase de Natfe-ba_A de» Neigea, si
chère au peuple tessinois, Sera inauguré
un .monument élové à la mémoire de
feu le conseiller national Charles von
Mentlen, un de nos plus vaillants vété-
rans, modèle do foi, do travail et d'esprit
do sacrifico. M,

Una nowelle'école libre
|D»' noa-t coniaptradint Jturulilm)' ' ¦

Porrentruy, 2$ mars. "
"Il va maintenant y avoir deux écoles

libres catholiques à Porrentruy : l'école
fibre de jeunes filles, établie dans les
bâtiments du Couvent, qui .est déjà
ancienne et possède à son actif d'émi-
nent J services rendus à nos populations,
et l'école libre de garçons, qui s'ouvrira
la '.' l  avril prochain. Toutes deux »'occu-
pent de l'enseignement primaire. Mais,
tandis que la première comprend les
différentes classés correspondant aux
degrés de la scolarité, la seconde com-
ci en eera par n 'avoir  que les trois der-
nières années d'école.
. La création:do cette nouvelle ¦ école

libre a eu le don do met t re  en fureur  les
sectaireî  radicaux. C'a été, dans certaine
presse,; les véhémentes protestations de
Deux qui , par  calcul po l i t ique  et ant i -
relig ieux , veulent que la formation dé
l'enfant appartienne exclus ivement  à
l'Elat. Ceux-lti ne pouvaient se faire a
L'idée que cette école allait obtenir l' au-
torisa tion nécessaire de la Direct ion do
l'instruction publique du canton de
Cerne* , * - . .. . . .
j Cette autorisation n'a ponftant pas été
refasée. Car, légalement, elle devait être
accordée. En effet, quoique la législation
scolaire bernoise tende, de maintes façons,
à assuror à l'Etat le monopole der. l'en-
seignement, elle n'interdit pas l'école
l ib re  et no lui  impose qu 'on Contrôlé.

La loi sur l ' ins t ruct ion primaire dit
ô mai 1894 pose les principes suivants :
Les écoles privées dans lesquelles se
donne l'enieignement primaire ou secon-
daire destiné a des enfants en âge de
scolarité ne peuvent être créée» sans
l'autorisat ion de la Direction de l'ins-
t ruc t ion  p u b l i que ; ces écoles sont placées
tons la même surveillance de l'Etat qoe
fes écoles p r ima i res  publ iques . Cette
mémo loi ajoute toutefois que « l'autori-
sation ne peut cependant pas être refusée-
aux personnes qui p roduisent  des certi-
ficats âe capacité et de bonnes mœurs ».

Lcs formalités prescrites ayant été
rempl ies , les brevets nécessaires ayant
été fournis, il n'y avait; en consé quence ,
aucune raison de refuser l' au tor isa t ion
sollicitée en faveur de la nouvelle école
fibre. Et les protestations de nos sectai-
Ses révèlent non seulement on manque
e jugement  et do connaissance de la

silnatios légale de l'école dans le canton
de Berne, mais une absence totale de
tact. Car ils n'ignorent pas qao les pro-
testants de l 'ancien canton obtiennent
sans diffieulté les autor i sa t ions  exigées
pour la fondation de nombreux établisse-
ments privés d ' i n s t r u c t i o n  et même
d'une école normale libre d ' i n s t i t u t e u r ? . .
Alors, la création de telles écoles ne
devrait être refusée qu'aux cathol iques
jurassions 1

If s libertés données, escamotait les pro-
messes une aune. Et comptant sur l'apa-
thie naturelle de Bichard , sur sa fai-
blesse ct son 'incertitude soigneusement
entretenues dès l'enfance, elle vivait
ces mois-lù paisible ct glorieuse du
pouvoir .retrouvé. ,

I,a première , la raflinijuso s'impatienta
«lu silence de Darney, du balancement
njonotone desa bottine devant la flamme.
Elle brusqua l'exp lication :.

-r- Si. lu n'as rien d'autre ù mo dire ,
veux-tu prôvonir. Mouchut ? Il doit ge-
ler,,.

ltichard' se décida. La narine vibrante ,
sps rancunes remuées, sans transition et
rudement , il se lança cn p leine mêlée : .

, — Chu attendra. J a i  à vous dire
encore... .que-ma pension est absolument
insuflisanto ! Notre nom. est connu, tout
le monde nous sait riches : il est-dope
ridicule , déplacé même, de le dissimuler
p/ir des habitudes et un train de-vie
mesquins. Pur notre situation même, :!u
luxe s'impose à nous comme ù d'autres
l'économie.

— Vraiment , — ..dit M-w .Çiquct avec
un rire qui voila mal .sn,suffocation. Et-
elle appuya : — Ainssi, ton , nom est; si
connu ? On te sait si riche que. cela ? C«s
geiK-li sont mieux informés que moi.
J'i gnorais que tu eusses fait fructifier
les cinquante mille francs q ùp t;a-laissés
ton père cl dont je t'ai rendu compte à
ta majorité.

— Ne 'p laisantes; pas, Vous savez por-
hitcmeal que j'.ti -dépemé•dépiifa'Joug-

I.e gouvernement n'a pas admis cetto
taaniére devoir. Et il ne nousreste plus
qu 'A souhai ter  le plus grand SUCeéS à la
nouvelle écolo, fibre de Porrentruy ot
qn'à ielitiUr. las bommes do cœur qui
assurent  ainsi A nos enfants uqe éduca-
tion conforme iynos principes.;? c_ï ,

Schos de partout
2100 KILOMÈTRES EN BALLON

Le record de la distance .«ans escale en
bsltoa libre, le plus beadriutatddo l'iéironiiu--
tiqne, vienl d'être battu. Il élait détenu par le
Français Leblanc , qui , «lans la coupe Gordon.
Bennell de «12, alla de'Stuttgart iltibnoyé,
prés Moscou — 2191 kilomètres — ea
4S lieafes. C'est oe record, qui vient d'ëlre-
battu da 21 an 22 mars, par M. René Rnm*
Selmayer; qul.est allé do l'Usine a h

^
Brogèno

e Is Mothe-Sreail, prés de Compiègne
(Oise), à Voltchy, prés „'KharV<Jf r ijh6f-Iieii
ia> gouvernement «fe c» nom, en ilïussie..
Kharkof est-sirué dans la Russie méridionale
entre 'le bassîn da' .Dnieper et du Don. La
distance doit être 'de 210O kilomètres. Le
ro;agc a doré 11 henres.

M. Rempelnuyer avait aveo lui , non an
passager, mais nhe : paasagtrc, 51""' Goîd-
s, I en id t, -eu i e.*i elle-même on p ilote distingué.
- Le voyage aduré,.disierlS^nouf!,4t'_^urcs,
dans le coup de vent d'ouest «pii a'est abattu
sar l'Europe et qui a ent ra îné  les denx voya-
geurs à près' de 60 kilomètres à l'heure de
moyenne, co qui présuppose des coups de
vent (jai ont dù atteindre et dépasser 30 kilo-
mètres i l 'heure.

C'est lo beau voyage.
VMVEfl DES HIRONDELLES

tTn 'ornithologiste-anglais bien connu , M.
tVitberby, s'esl avisé de (ixer à l' nne des
pattes des-hirondelles en-expérience'One'ba-
gue portant un numéro d'ordre, lt a opéré
sur trente-deux nulle suiets, ce qui est un
chifiie, et a a t tendu patiemment les résultats
de sa tentative.
. Or, Je 23 déeembre dernier, on habitant
d'Utreolit, au Natal, dans rAfriijué australe,
capta. - .lit Une' hirondel le  portant l'une des
tamewes bagnes. Et, gr&ec au numéro d'or-
dre, on identifia l'oiseau. Il avait été bagué
le 6 mai 1911, dans le centre de l'Angleterre ,
où il avail bail un nid.

On se doutait bien «jue les hirondelles pas-
gaient l 'h iver  en AfrUpie, mais la preure
matér ie l le  manquait. On la possède anjour-
d'hui , grâce à l'ingéniosité de M. Withcrby,
qui a ainsi inscrit son nom dans les fastes de
1 ornithologie.

MOT DE LA FIH

. — Maman, voici papa qui rentre poui
souper.
• — Cours vile à. sa rencontre; roon enfant,

Quel trottoir suit-il ?
— !. i\'_ deux. ¦ •' - '¦ '- ¦¦ ¦ - ¦ ¦

FÀITSJHVERS
É T R A N G E R

Collision à Berlin.  — L'ne grave cul-
Ilsion s'est produite hier mercredi , a Berlin,
entre un tramway et un taxi venant de la
direction opposée , prés du pont de Silésie.
Il -y1 a- trots-morts it- quatre personnes griè-
vettttnt blessées.

I Vae- bombe * Htlaii. — Un inconnu a
posé hier soir mercredi une bombe sur une
fenêtre extérieure du palais de la préfecture
de police, à Milan. Quelques minutes après,
l'engin fit explosion. Un éclat de bombe a
blessé grièvement une dame qui ss trouvait
dans un café voisin-

Le palais' de la prélecture et les immea-
liles etiS.tonnants ont été sérieusement en-
dommagés.

On 2 procédé i l'arrestation de plusieurs
anarchistes connus.

•: Heureux berger. — A Litcrùe ,' coirl-
siuno de Iteauvoislu (daus l'Hérault), un
berger, Marius Bonnaud , vient d'hériter la
somme rondelette dc 37 millions. Enfant
naturel , et né à Montpellier, il était depuis
çlutçAii'itij aviatas aa %errW* i« îi. 1V>4opVi;A%
Çhapel. ... ..,.. ,j  ¦-¦.

U surveillait tranquillement scs troupeaux

tomps cette misérable somme. . N'ayant
pas do fortune, c'est, de la vôtre que jc
parle. . . . . . .  . .

— Celle de M. Biquet, ton bçau-pcrc T
i — Celle de JL Biquet , la vôtre, c'est

tout 1 un .: il vous a tout légué.
— Cependant l'origine même de cette

fortune m'oblige jnoralomcnt...
— Jo rriB moquo des origines. C'est ù

vous, n!cs,t-co pas ?.
; — Certainement. . .. . .
i — C'est tout, ce qu'il mc (auti-jî '^'eit
demande pas plus. Biquiit n'est pas mou
père,.mais vous vous êtes ma mère. Ce
n'est ; pas à Biquet que . jq m'adresse,
o'est à vous , ot. je vous répète ceci : il
y a hypocrisie de , notre .part , à lésiner.
La r ,vie ,.toile que, vous, mc.- .'avés faite,
lp monde od vous m'uvez lancé, exigent,
pour notre honneur, que. j'y.fasse.. bonne-
Gpntcnahcc..' Donnez-moi , le ncççssaii'e-
pour cela ! -
i — Je ne t'ai lait aucunement l'c.xis-:
t'ençc que tu menés, - dit la raffînousc
avec, une modération qui-surprit .le jeune
jjommç.;,-:L>Mpn 1 existence à. moi,, sijen-
cicusé qt calpu'.itouto.aijtro que la.tionne,
on est _l,a ipuiHeurp preuve^ Ton beau-pèro,
sp-çoitlcntaut d'êtri'.:un.ç.aad,\ndvi4vK\ ,
yivait fort retiré. Autant quo- possible .,
j'ai, voulu YÏvre comme luv.ot uscB .do-sa
fortune selon; ses intentions. Aussi ne
me suis-je pas lancée dans . Io monde,
comme tu l'nllirmos ; le mondo est vauiu
à moi ! Je' lui ai résisté, je lui résiste en-
core. . Mais,, quand on est riche, — ct ,
j'avoue rétre, non ¦ toutefois " au point

quand , il y a quelques jours , le facteur lui
remit une lctlrod'uu notaire do Montpellier ,j
lui annonçant la bonne fortnne qui lot tom-;,*
bail en partage. Bbnnaud cjuitta aussilût 's»
houlette ct -s«a''«^oindre lc notaire , avee
lequel il partit pout Londres. -

C'est cn effel en 'Angleterre que son péri»
est décédé', laissant entre les mains d'une
tierce personne' uii testament par lequel il
.lèguo à séÙTnjs naturel'la somme 'respectable
de 37 millions.

t.'omelt-ttf ont pn f s en n * e. — A Vletine*
(Itère), sept personnes, qui avaient manfré
une omelette aux lines herbes contenant delà
cigujé.f ent été empoisonnées. Deux ont
taecotàbi. Lts autres sont hosa de danger.

Font suspendu gtgju >t«iMia«. — Dan*
l'Etat do fftw-'/éÏKey''(Btiti'Udis),' On "so
prépare à construire un pont anspendo qui
Sera sans doute le plus grand du monde. Il
devra- réUnir cct Est aveo leetai d*'New*
Vork ,';ea- franichisSaW la rit^re Ifndstm. 11
sura 2500 mètres de long, CO de largo. Les
trars d'acier sur lesquels reposeront les câ-
bles s'élèveront a 180 mètres de hauteur. La
t>lus grande- portée des cables sera- de SOO
tnètres. Sur les tabliers, on établira , parai-,
ièfement , «tualre '.Voles' :dé ctiémrn de fer ,'
t]ualre pour- lés 'tramways', doux routes' pour
les équipages et deux pour les piétons. La
conatruction de cet ouvrage colossal coulera
vingt millions dé francs.

SUISSE ¦

0e 1*1 néontlnlte su «rliur. '— Dans
la soirée de samedi , ?; mar.s, il Monller (Jura
kernolsj, lo nommé Pietro Bulli-Caretto , .
Italien , né en 1888, a tiré un coup de revolver
sur son atnie Ameli'a Pbntiggia, née èii 1851,
puis s'est ensuite logé' une balle dans'là" l'été. '
Tous deux ont été transportés a Iliôpifat.

Carclto est marié, mais avait quitté sa
tetamé pou» vivre avec .a' nllô Pont-ggia , rme
somme-Hère d'une cUntiiie duMoutier-Orangés. '
Le jour vint ou cel le-  e i no voulut plus rien'.
scivoir  Je loi : d'où le'drame.

L«s inondations aux Etats-Unis
On dit que la digue du réservoir" Ifamiltori,

dans l'Ohio, s'eat rompue, et qu'il y •aurait
mille personnes noyées.
¦ La ville de Dayton (Ohio) est recouverte
par la rivière, qui a maintenant trois milles
de large. Le nombre des victimes est cénsi-.
dé'raBle. On manque 'encore'de renseigne-
ments précis ; les- évaluations oscillent eti"tre:
ÎOOO et &000. -
• Une école aurait été emportée avec .400
écoliers. Ott ccaiut cjua tous Us entants ne se
Soient noyés. Dans' la ville do Dayton, l'eau
atteint six pieds dc profondeur ; dans les lo-
calités plus basses, clic atteint jusqu a, 'I l s
b'iiSs. - ¦¦ ¦ - • -  • • • '
I I_-es incendies, «fu'on peut voin par doutai-'.
ne.; dans la région inondée, ajoutent encoro
à l 'horreur  de la situation. Les secours sont
tv-, poisiU ea. - Les .lo-mn D .C , Mirpi'is dans lo
qu.-i r t icr  des nlhiircs , ne peuvent quitter leurs  '
bureaux . Dans les ' quar t ie r .-, o.c i ls  habitent', '
leurs femmes et leurs enfants sont obligés de.
gagner les étages supérieurs et «le monter
î IIG ^IIA ax\. loa irvit 'a

• D«38 centaines de maisons ont été emportées
avoo leurs  hab i t an t s . -
- On dit cju 'un hôpital' attrait été emporté1
avec 600 malades qui y étaient soignés. La
ville de Dayton esl dans nue obscurité com-
plète. On redoute la famine. Les provisions
de pain ne'serOnl'suflîsahtes'que p'oar-qnel-
qr.c.1 jours.' On distribue des rot ions rédnites
Sur survivants..
- De nouvelles dépêches donnent des détails
âur les inondations qui ont détruit Dayton,
fille de 120,000 habitants. L'inondation a été
causée par l'affaissement des digues, qui
étaient de six mètres plus é levées  que les rues
de la, ville. Celle-ci est recouverte d'nne nappe
d'ean.'profonde do rinq à dfx métrés. L'eau
couvre une superficie égale à la moitié de
l'Angleterre, ,
; Lo Parlement américain'a voté 1,250,000 fr.
fKJur secourir les victimes: Le gouverneur
Be l'Etat, M. Cox,' i télégraphié ait f  résiderit
AVIlson; en disant «pto 550,000 personnes sont
sans abri. Les morts sont au nombre do- dir
initie. Des désordres provoqués par àca
li-,i.ï4.\a qui ne craignent pas ie profiter «ie
cette'Calamité publique pour piller lés1 niai:
sons, ont éclaté, et l'état de siège a été

que tu imagines follement, — il est dilli-'
eilo de demeurer inconnu,
l Je rêvais uno bello aisance, sans bruit,,
sans vanité, sans entraînement; Cela lut
impossible. On achète une maison : les
notaires en parlent , leurs' clercs' Civ ba-
vardent. Le propos s'exagère.' De même'
chez ' l 'agent de chance. 'I-aic-t-on *ses
fournisseurs très.régulièrement, tant de
millioanairés,;par' pure'.insduciance, lais-
sent leurs notes cneoulîrancivque notre
?vdrc . aussitôt passe pour- excès de vi-
ahfsso. Et de tout ainsi. Si je t'avouais
rju'il m'est impossible de faire unc.au-
Siôno-sans que l'aumonu se sache I Les
ibbés, les pauvres fussent-ils muets, on
h saurait le jour même. Pour mc ga¥8cr
du monde, il '  faudrait mc garder aussi
des bonnes couvres. Ma' porte a été for-
Oce -'dés- l'instant où je ihis le pied dans
uiï bazar-dé charité. Ceci pour me-lavfcr'
do.ton reproche injttsto• sta* ma mon-
danité...¦ — Je ne vous, reproche pas-cela, —.
interrompit Richard, • agacé -du.  détoui.
— Je mc p lains, non!do vivre ,dans le
monde, mois -d' y fi gurer , d' une façon,
p iteuse.
'• —['j m - t i  j'y Tigurc nu^st , en àcpil de
nioi-m'érh". et j' ai In ' prétention d'y faire
bonttu-figure sans ipi'iV m'eri-côutc 'gros;
Eif'sachânt s'y prendre, aveo ùné rJHtehte
justo- «liv In situhtion, te» vràtesgftïridi'j
(ortum'S ,snnt celles qui,, dans lo mondo,
s'en tirent 'au meilleur compte. Car là
surtout, en .cette foire .do .vanités,-les
gens sont p lus-disposés qu'aïUcuvs à tw

proclamé.'.HaSsla milice est insntliSante pour
, rétablir l'ordre. S'oitanté-dlr mille personnes
1 so trouvent istiléc-'*81*-' : '0* toIH; Sans vivres.

Le département do la guerre n'a pas asse- ilo
tentés pour abriter lés réfrjRii!»; Eeff .dég$s-
s'élèvcront à, plaiienrs centaines dc millions
do francs. "'"."' ,»,, . . , _. ,.

— , - 1.'. I I  On ' i l "Maal -i

Les victimes do l'avalanc ho
L 'isclisat d» h Cirslsa

Le corps de îtànrîcb D'aSseilUr , rune.des-
victimeè dé l'séeidenl da 'I'iz Mlsaoin,' t»'éto
transporté do Ponti'esina 4 Genève. Aa pas-
sage du train i UerneTdea" couronnes ont «Sté
déposées surî.e 'f̂ cjté'lJÇr ijtïflijp^ -nrifs »T
collè gues. , , ., « .*. .v. --;^i

pmB©UBG
.Ltr-lol:sttr la Banque-da-l'Etirt. «-.'Le

projet de h'i sur if  Iktiiquè' dé* FEtat
vient ' d'être ilTs'tribîié nux députes .

•L'art. 1 dit que « la Banque de l'Etat
dc Frihourg, instituée par la loi du
t!9-décembre 1892, (t. ponr but de venir
en aide. A ragriculturoK't»H cpmnjcrço' Qt
b .l'inttuslrie,< commo aussi de procurer
dea ressour.ciis mj:cnnton ».
: Les art. 2, 3, i répètent dés! disposi-
tions de In loi de 1892.

L'art. 5 fixe à 21 millions do ' frimes'li;
capital de dotation do la Banque «h:
l 'Etat et lui attribûo les pentirrics' addi-
tionnels penjus-eit verlu'dc-l'a'loi spéciMe.
t Tombent, les : dispositioilB antiennes
qui mirtta'n!nt à la disposition de la Ban-
que le fonds d'amortissement, de la -dette
fubli qucx ct 1RS. intérêts dc Ja.deWc affé*
ronta-ù de*-titres amortis,
> L 'àvt . t i  traite des exen-ntions d'iia-
pols dont bénéficie . la Banque. tCcs
exemptions sont les mêmes qyo, cclliia
arrêtées par l' ancienne loi. ¦', ", , •
i Lcs .dispositions;dc l'ancienne loi qui
cdnliîràicnt a la Banque ifo' PEtat la
tfené d'une cisrssc d'amortissenHOVt. (19—
dette 'publique disparaissent'.

cL'art. c 7 règle la- procédore .' dcl'ips»
cription des titres hypothécaire!» -. de. ln
Banque pour l'impôt., .. . . . . . . . . . .

L'art.; 8' «lésigne la Banque, à l'e.*iclu-
BÏon . de tout , autre établissement ,, pour
recevoir , les dépôts de fonds des auto-
rités judiciaires ct corporations de' droit
public;.

Lo chap. H traite des opérations de la
Banqw. O-lle-ci est omùiriséc à faire lta
hiîuires suivantes : - • •• • .

tf)-Réct-ptit>n de * fonds ,: en -complu!
r.uùrunt, coatin . obligation»> bons dm
dépôts et sur livrets , d'épargne;, .
i i) Escompte, .«chat-, vente et CBBHIS-
seinent des lettres, do c change, elièifiies,
billets,. mandata à ordre, payables ra
fcuLsBi; ou à l'étranger ;

c) Es'coniple et prêt sur' billet miini
lie"deux signatures ;' Change, paiement
dïcoupons et d'obligations échue» ; '
' if) 'Achat, vente ile titrés et aufircs"
valeurs pour le compte de tiers;- ¦•- ••-

e) Achat et ymto,' pouf te: compte de
la -Banque; >de v&leurs sûres .et facilement
réalisables,- à' l'exclusion de toutej opésa-
tion avant un caractère de so_ulatiqu.

Lcs actions uc sont admises q'ulA-.titrj!
exceptionnel.

La Banque ne peut s'inléressts" ù la
constitution d'entreprises Industrielles
sans en avoir obtenu l'autorisation du
Grand' Goriseil ;
i /)•' Participation é l'émission et '&;. te
SOTvsv.riptioiii ' 'd't-mpronts lait* "fW tes
ÈSatj, lta icomjnuncB". ott les Boçiétés
anonymes otfraati de sériousesc-garanties ;
; g) Prêt- ot ouverture de comptes cou-
rants contro nantissement do.-...valeur»,
titres hypothécaires,, gago mobilier c ira
tontre cautionnement ; , .'.. - , -,., '.
'- li) Prêt .sur engagement du. bétaj) ,';.' ;
' i) Crédits aux communes dûment, au-
i«jjîsxs_s, a*i*i >^nd\»**Aa ngricrAçfs,' aux
turpufaiions inscrites' 'au î-t-gistre «lu
commerce ot dont les membres sont soli-

payer du reflet et du fumet, de l'argent.
Je connais le. taux mondain. Ta pension
est calculcolargcment solon la-dépcns«.'
nécessaire au milieu où tu vis. Le rpstc,
tu l'as ici : hourriture, logement* che-
vaux, voitures. Je paie directement
jusqu 'à ton tailleur et tes cotisations de
eercle. Et f()00 -fr. par tdoïs- ne le suffi-
senl'pas l

H'sc leva/ Planté devant ello, lus doux
mains dans scs .'poches,, itecépota- 'froide-
ment : . . .  . : .„.... s.-,.

— Ça-nc yne-suDit .-pas:- ¦ i . .-,, .. , ..-.,
— Alors,; jo cne • comprends plue.. ' .». —Vous , ne voulez pas comprendre!

; — , Je croirais plutôt que nous ne.nous
entendons pas sur le sens dii'mot monde.
Et j'ai bien peur aussi qiie celui , où jo
Vis, et hui est le bon, no soit pas lc monde
é ù' tu cherc hes ton plaisir.

Sentant qu'il 'n'aui-ait pas -raison- tant
que la dWcU8?iort<dèmoitfBrait;au5Si vàguo
il s'impatienta :- ; . .. • - . ; , . .

— :8bit, admettons celai.,: D'ailleurs,
là n'est pas- la.quostinn. Vnup-.Bfej riche,
je suis votrerfils'.iuiiquu-.i .no ms nvar-
shandçz .ipaS; des , sommes , misérables !
Je , sulslén-hutlc

^
à .de8'dcrntia4ii3..d'ai-:

gent, â der éntpruhts, à des sk>.Ù5crjp.ti<W,
à dos 'qtiéf-'s. .M'es refus obligés nie Ces-
sent cn mon amour-propre , jifa seule
excuse valable serait la pauvreté... et
c' "si ime excuse que je. n 'ai pas. ,

— Que ta mère: w';v pas|..-— ,rectifia
Mmo Biquet.

Elle reprit :
— Mai» ces incessantes demandes d'ar-



(laii'ciiient- firspoinnliles, aiis élt(ltli!<sti>
inenls du batique et banquiers suisses*
ou élxangers, aux sociétés anonymes
{riunurgeoi«es el nux maisons fribour-
«lu'rscs de commerce offrant do sérieuses
gUfafttif.* ;

/') Gérance, d'inuneitblés et do valeur»
pour le comptri de-tiers ; , . -. -.• r -, ;

k) Gérance de, l'agence do te-Bonquo-
nationale eiiisfii.- t ." ¦ . _ • • <

Prôb sur'graHhitie' «te biens immobi-
liers situé,», «ten»S te canton ite Fribourg.
Ces pr*.*» sonU'of[ectuô«,, eonformêmeiit-
au règlement, en l'une dn lorriu-s pré-
vues par te ,code civil suisse et la loi ean-
toivnle d'application (JfllpothiJqui-, co-
dt'.lc hypothéca'r*: et lettre <lo rente).

La Banque est autofftéo
^ 

û 'fd'iro 'dis
avances II l'Eut pour, te MÏ^w^ac la.
Trésorerie,, itxm' livpissset toutefois la
«omme il'uiv million et demi, ft- moins"
d'autorisation' du Grand Conseil.

11 *.oi,.t;st- Interdit démettre «les tih-j
pru/jls, ù moins d'y ùlrirautoriséc.par te
Garni' Conseil.
, La Banquo no peut traiter aucune
affaire engageant- .te crédit pcrsonrB't
<I un membre d«J nos organes de¦ cen'trôte
ou d'administration, ni d'un do ses
agents ou employés. -

iVous • donnerons- demain lp» . disposi-
tions' du 'j>r 'o'jçt 'relatives à l'administra-,
liou do Ja Banque. (Ç'àBp. III.)

ï.e_ chapitre ' IV <râitc d-!» comptés, '
du bilan et du la répartition des béné-
fices. „. - ¦ i -? l 'i '¦ ' ¦»¦¦;¦-. » ¦ _ ¦

Les coiûplcs do lu Banque sont arrêtés
Io .3l décembre de chaque année. - ;'

Lo bilan est établi conformément aux
prescriptions du code fédéral des obli-.
galions relatives à la comptabilité des
soMétés; anonymes. ¦ ». -r, • s x

- Le bénéflcri annuel est affecté :
o) Au service de l'intérêt du capital

<lo dotation compté au tail* pavé par
l'Etat ; : - .

i) Au paiement d'une.rente do 80.00Û
francs on faveur de l'Univorsité.
. L'excédent est réparti, comme éutt :*
Le 30 '%i '*m moins, aux réserves-,
Le solde, Via Caisse de f'E'tat.
Les dispositions*finales contiennent im:

article disant que « le fonds d'amortis-
sement de te dette ' publiquç, constitué,"
en- application--dc* Part "*S5 de la loi du
29 décembre 1892, par prélèvement sui-
tes bénéfices annuels, scra verse à la Caisse
de l'Etat ». •-'•

Militaire. — La seconda écolo de
recrues commence aujourd'hui, 4 Colom-
bier. 181 reernes de langue Iran;aise do
notre canton ont été équipées hier à
l'arsenal de Pareilles et sont parties ca
matin par le F.-M.-A, Un oficier et trois
•""""--officiers les aoconipagBailt.

— LeTrîbunal militaire de la 21***1 dïvi-
lioa s'est rénni hier ù te sali 0 du Tri b un al
cantonal, sons la- présidence de M. te
lieutenant-colonel Eggar, poor juger denx '
soldats fribourgeoia prévenus d'insoumis-
sion. L'on, A. Byte Bellegarde, soldat de
landwehr, a été condamné à 40 jours, et
l'antre, H, da Fribouf ft,  du bataillon 14,'
à 30 jours de prison. Ils étaient défendus
par MM. .Xavier Neuhaus , l ieutenant ,  et
Eugène Broyo, premier lieutenant.

ï'erforuiunee. ~- ît.' Walt^r'l'Stuety,
-itanlcien, àt descendu et ' est rétnonté,
deux fois, la très raide et forte pente da Stal-
den; à Friboorg, sor nne nouvelle Motosaco-
"her**: vitesses, I eheyaux{ il a accompli cçtte ,
prottesse à une superbe allure , ètsans «pie le '
"autour eût l'air d'en souffrir. C'est proba*
Usinent la première fois qa'ono Molo accom-
plit tin pareil tour de force. Ceci est tout à
ricaneur de telle de nos fabriques snisses*

L'avl«tour Bider fc Ho™ t. — L'avia-
Icur'Bider , venant de Berne , a atterri hier
mercredi après midi, » 3.h.,-sa.r le champ do
bataille do Moral. Apfçs, un repos donc '
Score, Bider es» reparti pour Berne.

L'avia teur  Bider aparcouru le trajet Qeine-.-
Morat  en quinze minutes, avec l'aéroplane
pi loi a servi a, la traversée des Pyrénées.

gent, j'y suis en"butte et- 'plas tjUc tel.
te refuse, mais je" n'en sbiiffrc aucune-
ment.

— D-'aboïd'- v»us velus*» parce que,
vous lc voulct bie—-t c'est uno consola- :
tion. Puis. ' votro autorité, votre âge,
votre situation vous assurent le respect.
Hoi , c'est oiitrc chose. Que'voulez-vous
que je réponde u-un .ami quic-m'empronte.
ceat louis ? .. . : '- 
& — Envoie-le moi ,...je lui répondrai.
» — C'est justement ce que ja/nc ferai
pour rien uu mondo 1. —• exclama- Dai'-
ney en frappant du p ied. — .Je suis las
de jouer cciridicole p(irsonnagi*.- Tout
l'aria sait assez, que jc suis ténu en.
lisière sans que j'ailte' moi-même en faire
un tel àvcu l Je Vous répète "qu'il 'est
humiliant, aveo un ndm comme-lo*mien,
uno-fortune comnw-U vôtvç, de n'avoir
jamais cent-teuis devant mol pourTita-''
prévu.

. . _ tulrrtj

Laboisson de l'avenir, rem»"
plaçant .pariaiteffienf pèur3
lont le mondele. ca«fesL..nui>.
sibleàla santé, c*êst.te ;câfê'¦• Kag ", café eâ grains sans
caféine. CT§

Dr. môd. Pli. mm.; (,;Dér
•Vrzt als Erzieher „ 1908
Hêft 5 "). : : » -:¦», : ; , .: ¦ .

04n.il lfl one éi'iiii«ai!il«|iieB. —
¦Dans sorr rappwt aantrêTaVla Caûlse
hypothécaire, que nous vunbBs de rece-
voir, M. Romain do W' ec!. , i l i r ts ieur ,
émet d'intéressantes coniidératio—y doui
nous citons les passe ges suivants :

Orie rédaction' des 'pjfc da lait amènera
protaUemravteancoiïp d'agriculteurs à s'a-
donnêr 4 l'élevage. Lja;prix élevée atteint*
par le bétail de choix ibujoura plos recherché
par les pays étrangers pour l'amélioration de
lenrs races compenseroat, croit-on dans les
milieux agricoles, la diminution de, recette»
que po'orr» entraîner 'l'abaissement! do' p'iij
du lait. '; ' '
' Il ^elien en.outre d-aj ijuter que lacullure
des céréale» et de» nijttmca de lerre len ri
toojoors à devenir plns' remonératrice. Même
dan» le cour» de celter ai)néB bnmide,,elJea
donné on bon. .rcndttàtot. Ainsi 1S1T p'eof
être cfassé . air point de Vue agricole parmf
le» lronncgsonécs.
. -' •??* . regrettaljte- -qie l'épargne nû fasse
pas plus de progrés ttao» nos ca'mpaçx».,
ueaocoop d'agricnlteoxs'"devraient profiter ;

de» années favorahle» pour réduire plaa tjo'il»
ne le font le montantdeîleurs dettes ; beau* '
coop do domestique» dd càmpagoe pourraient
prélever cliaqne année, soi Ua- gage» ptos
élevés qu 'ils encaisscnt>cUic)lenientunnion-;
uni qui iour permette de. «établir un Jour-4
|enr compte. ,

La gnerre de -la Turquie avec l'Italie
d'abord et ensuite avec les Etats balkaniques
• suscité bien des inquiétude» cf provoqoé
âne grande gène monétaire que .les besoin»
ïncessanl» de l'indastriç dans l'es" «Vifférents
pav» n 'ont fait an'tecè&toer.' Êri outre, la
tendanite toujoors plu» marqoée do» capila--.
listes à rechercher, te gros rendement plutôt;
que la parfaite sécurité a;eu pour conséquence
de rendre plus facile le placeraent4'acti0n»
oa d'obli gations S gros revenu- que de litres
do tout repos. S i '¦'•

CHRONIQUE JUQlÇfAffiE
lltiin d» .'aoi

Hier après midi , le' tribunal 'eritt—t 'CFilë"la '
Sarine , siégeant soos la présidence ie"1A.'
Grolimond, vice-président, a vu'comparaître
à'sa barré les nommés RoLcrt IL'et Auguste
Sî.', ex-emprovés de la Police cantonale. Le
pretriier a' élê "condjmdé'. crliilnellen-"ent à
deux ans de réclusion, te 12 juin 1912 , pour
fat_ et usage de faux, itobert .M. recourut
ensuite en cessation, alléguant qu 'il avait eu
un complice poor onê affaire de faax dont le
juge n'avait pas eu connaissance. Pois Ro-
bert Mrse ravisa et retirakon recoors. La Coor:
dc cassation, qoi ne s'était pas. encore pro- *
noncéc, admit lc retrait; niais invita le juge
d'instrnetion à faire une nouvelle enquête. Ce
sont ces investigations q -j i àmehorent l'incar-
cération , voici trois mois, d'Auguste M,

L'acte d'accusation présenté par l'bçmfir».
ble procureur général, ' M. te Dr Perrier, !
établie ça résulîlii ce qui "juit :

Le 27 janvier 1912, on failIet-de- .CQO0.fr., :
B>gj *fe AVbVn ssiaiUaià, ^èlsitiiOT, ct Joseph-
Scliuler, caat ioi .i , et Ugplisé par ua eotairc
do Fribourg, était cessionné- A la Banqne
populaire de la Broye, à_Pajerçe. Le soi-
disant Albin Maillard se présenta aux guichets
de 1 établissement el le caissier de celui-ci, :
M. Jcmini , lui versa 6000 ft. ' ' ., . ' .' '
. ' * Maia la banque payernpise. avait été jouée :
Albin Maillard n'existait pas, et la signature
de Joseph Scholer, comme' celle du 'notaire,-,
étaient fausses." Robert S. recoobnf leTauï, •
mais il te. tnir à la ebargp d'r|__t*___ompli"e, un *
soi-disant Looia Bronier, Français, C'y serai :
ce Brunier «roi serait al!, ' encaisser.te somme,
a Payerne sous te iripi de" ifàiOyâl ' tt'tlo- '
bert M. lui aurait remis pour <ia part 32Ô0"fr.,

r ". A tôotes'les «joestiqns pôsiS'e» par' le prési-
deiiVet *iar "le procureur, général poor laire
établjr l'identilé et le' rolc du prétendu Bru-;
nier, Robert M. répondit de façon évasivo.-
Cette tactique fit supposer nue Brunier pour-
rait iiien cire un collègue de Itobert-N,, ;

.Auguste M. J,1' ", i
Celui-ci fut confronté ,aycc te caissier de

Ja llanquo populaire dé' Paverne, qoi déclara
'Tecoanattro cn lui l'iadiyioo mijûcl il avait
remis les 6000 fr. do 1 i l le t  Ma:l l ,ird-!r!ciiFi!.:r ,
le 27 janvier 1912. Brl'prés^ricé db ' étflémoi-
gnage, Aug. M. fut incarcéré-

"" "A l'audience, Robert M. n 'a pitS nié être
l'instigateur du délit ; mais il a déchargé son
ex-coUèguc de i o u te c a :r. p ! i ci :ô ;. ib a main-
tenu que le billet avait lia encaissé par on .
aotre. , i, .Topt dépendait jnalntenant du témoignage '
MttMi.wlei'délaJîâaquepopolairedePa'jerne.
Dans l'instroction, celui-ci 'avait cru recon-
naître Auguste M, compa 1 encaisseur du
billet ; mais a l' audience ,' it n été. hcat-ca-tip
moins catégorique. Il n'a plus'tronvé i Au-
guste M. qu 'une grande ressemblance* avec te
personnage auquel il"ava|t payé les 6000 fr.,
et n'a pas-tbolo affirmer quo ce lût réellement
ioi. . - - , ,  .-. i l ;  ;

Cette incertitude-do principal témoin 4,
charge a sauve 'Angustci M., qui .a été
acquitté. « ""' . I l  ' ! ' '

«2uaht"à Robert 3f., sa fleuve a été allongée
deslx_oIs"dore"cluaibn . I ,.,, -

Les frais ont été .mi» pour quatre c inqu iè -
mésàla charge de Robert M., ct pour un
cinquième à la cliarge d'.̂ ugnste ?f*

. Robert M.* était déjendu par M. l'avocat'
1 Clémence ;¦  Àogtisie RI.;" par 'M. l'avocat
Blanc. 1 i . » .  "J . . : - :

rr——: ' r » ¦ ; ¦¦ •:;—¦..— - ¦—- -¦¦
^

-socaÉtÈSf
" Société de musique, l'Avenir, dc Barberê- .

el'.e-C'ouiU'iH'.c- — Le Urige1' dé la tbtabofa
aura l ieu le o!) ju in  prochain , sous le cOntrCle'-
delà Préfecture dii Lac.

Club d'échecs. — Réhnioh'ce soir jeudi, a.
..* y,  h., au local , 1" étage, aa calé da-Mar*,
ché, rue des Epouses.

Société dos. ingénieurs^ et architectes.'' —
Séance demaio*'vèhdicdl , à 8,\ h., àU toc|l,
Ilôttl de la *i-fc-të-WitE.*T'rtciartda:"Coh-
véûli*5n**(lU Ob"tKtif5rC4""fil*ai!ioo rJoUrRcoise'
m 'Soii-scî verjteiîllcfticht, -cra-ranfjif'aiicis
dô M. l. '-bra.inu . •fBgénieur ,-* sur lc coursvà'éçooor_Biè poUtlquc île Zoii_. -•

« Crccilia •¦ chœur mixte de Sàiot-Jean."—"
Cc 'eoir jeudi , S R. K &.; répétition .nu local.-

Mannerchor. — Hento-Abcnd, 8 y,  Chr,
Uenong.

Union instrumentale, — Répétition ce soir ,
jeudi, 48 h.

"Ka gûèifro des BaHtàns

La chute d'Andrisop! *. ¦*
Sofut, 27'rAant. '

La prise d'AndrinopIo a été annoncée.
par 21 coups de canon et a <¦ to accuei l l i ' .-
avec ua grand enthouiiasmo dans te
ville. La circulation est énorme dans les
nies. Les cioohea des églises- sonnent A,
IntilA vii l i ' e • * L_

Le général Ivanof a télégraphié aa
généraus'ime Savol ou'il a reçu h reddi-.
tioû dé Chukri pacha et de son tStat-'
major et qu'il a désigné un commandant
de la ville, chef de la garnison, qui pren-
dra les mesures  d'ordre nécessaires. Au-
jourd 'hui, te général Ivanof fera son
entrés ô Andrinople. Uri requiem pour te
repos de l'âme des hommos tombés, ainsi
qu'un- twrviee d'action- dr grâces seront
dits demain dans tout te-pays.

Conilanlinople, 27 mars.
Le saltan avait télégraphié, avant-hier

soir mardij à Chukri pacha , et lui 'à:
donné en môme temp3 l'ordre de résister
i 'outrance1. Le dernier MM^athmc* de •
Chukri, arrivé à 9 h. 3» hier matin,
disait : < Les Bulgares nous bombardent ',
sans interruption depuis quarante-hoit
heures ; rions eontinnons de résister. » ;

- • - -• • -% 'Sofia, 27mars. , -
Trois - correspondants de guerre par

chaque nation an lien d'un sont autorisés ,
a se rendre à Andrinople.

Le quartier général est parti, hïef;
mercredi à mid i , de Detttotiia, allant ù
:A'dfJHnoplei

Sof i a, 27 mars.
M. Gnôchof, président du conseil, a

aiceuâ un télégramme eu généralissime
Savof lé félicitant, lui et son armée, ponr
ie brillant succès remporté devant An-
drinop le , qui couronne di gnement  la
vic tor ieuse  ca ta p agno bulgare. Legénéral
Savof a répondu en remerciant M. Gué-
chof et en ajoutant que chacun B'est
efforcé de remplir la tâche qui lui â été'
confiée par le roi et par te gouvernement.

Sofia , 27 mars, j
On donne les renseignements suivants

sur h prise d'Andrinople :.'.
Lee soldats; armés do cuirasses, cou-,

pe rçu t  les réseaux de fils barbelés et
s'avancèrent  derrière un troupeau de
bétail, par crainte des' mines- Les forts,'
en béton ertn& d'one la&utear de 11 mè-
tres, furent pris à la baïonnette. Les
Serbes da secteur nord-ouest eombat-;
tirent vaillamment.

Sofia, 27 mari.
Les. attachés militaires Ot 'les corres-

pondants; de journaux sont partis cette
.Wlit-- par train spécial pour Andrinople.

Paris, 27 mars.
Dn mandé do Sofia à Lxcelùnr que

¦Thiérolqiie conduite de Chukri- pàcha est
l'obj' t  de louanges unanimes. U est
certain que te roi Ferdinand rendra  au
généroï'Son épée etrqu'il lai rendra aussi
les honneurs militaires. .

. Londres, 27. mars. ,¦ On mande do Belgrade au O'aiïy Tels-
"grâp h : """ .' '

Suivanf'lés rënseigoéments parvenus
[de Mustapha-PàtiÉai lëti MtJirîJicês «»n-
sentis par les assié geants d'Andrinople
ont été contidérable::. Tous les hù p i t n u r ;

Ide . réttarv-* ont- été aménagés en hSfe
;pôiuT'fi*oevbB* dés blessés. Lo 13*1*0 régi-
ment serba et'lo* 18**10 bulgare auraient
é£é n:iéaulis . I. *u grand nombre d' au!-c.;
régiinents sont «très éprouvés.
¦ . .- - ïSaiitt-Pitcrsboârg, 27'iii^n-s. '
M. Danef' et te ministre de Bulgarie

ont assisté j hier m er cr e d i , à la séance* da
la Douma ,  lls ont été l'objet de chaudes
ovations de la part des membres de
l'assemblée, à l'occasion' ete la reddition
d'Andrinople.

j i
v 

1 iAttch&taldla
Londtts, &7mon. i"

r-Lito i6n»nri_;"-annoncent que la léga-
tion de Biil^riè* a Teçn nn télégramme '.
annonçant quo,-après via combat acharné
dedoux jours, la villa de Tchataldja s'est
rendue aux Bd^àres.

¦Cvistcintir.cr.il, 27 mars.¦ Cn vif engagement s'ést-p-roduit; hter
mercredi, à l'ailo ganche' tuxqua dans' 'la
rég ion ' d ' In d jeg iz . A Tchataldja ,, te»
adversa i res  gardent lours positions res-
pe'rtivw.'l^l̂ s-d-!»- troupes t_ijue*B
.quivB<»rtit" detniêreinënt fésfrcnfré'. dans
tes lignes de fortifications de Tchataldja,
laissant senlement devant ces lignes des '
dôtachantBnts d'avant-postes.

: Constanltnople, 27mars, v
Des réservistes et recrues arrivent

tontbuellômfent d'Ariatolie. Ils ; sont
transportés en toute hù iv  à Tchstsldja.

L'a bi-uit court qu'il y:' a eu .pl_ieur "f
combats sur l'aile gauche t u r q u e .
-. .'C- . M~i.fi ! Vîtnne, 27 mars.

Une dépêcho "de. Soiîa k k Nouvell *
,£rsm. Lujrs . _.t„qj}e,,.à. Tchataldja^ le,
dnel  d ' a r t i l l e r io  eontinije.  . . ,  ;

Constantinople, 27 mars. '-
" 'Selon des informations de eoorco sûre ,
la localité deTchtitaldj a a été également
évacuéo par les Ttttcs. La gouverneur ot
les autorités sont déjà arrivés à Cons-
tantinople. Le retrait des troupes tur.ijues
de Kadikeui se serait effectué ea grand

désordre. Les Turcs auraient eu environ
200 morts et 74 btesiés, dont 3 officiers,
Le reste des troupes a pu se sauver.

, Le front de l'ailé gauche parait être
actu _erhent Baehtchiskeai, è. iî kilo-
mètres ou delà de Tchataldja. On ne
potiède qce peu de renseignements sur
les combats qui W sont livrés sur l'aile
droite, près do Derkos.

LB régltve turc
Londres, 27 mars. *

. On télégraphie de Constantinople à te
thOy Chronicle':

Des seritiinents d'inquiétude s s mani-
festent dans certains cercles turcs. On
craint que Constantinopte ne se trouve à
la veilla d'une nouvelle crise. Le princo
Sabah Eidirie, neveu d'Abdul Hamid ,
publie une lettre dans laquelle il attaque
viotenimenïte comité « Union et Progrès. «

La Cînfêrence des amb_s:deur*
" . " ¦ Btlgrade, 27Mars.

La communication de la décisiod de la
conférence de Londres relative à Scntari
n'a p«*encore été laite, tous tes ministres
so possédant pas encore les initrnetioni
nécessaires de leurs gouvernements res-
pectifs. -

'On soit toutefois que leur démarche
n'aura rien do comminatoire. Selon toute
probabilité, la réponse des Etats balka-
niques ne eera pas remise avant la
eemaina prochaine.

"- • Congrèî albana's
Rome, 27 mari.

-- Un congrès albanais se tiendra à
Borne, (Ju. 15 ia .22 .pyrîl ,prochain. 11
constituera' un comité da"l_léfen!e natio-
nafe.

Un candidat au tit.*» d'Albanie
' Home, 27 mars.

Un télégramme de Brindisi (sud de
l'Italie, sur l'Adriatique) à la Tribtlna
signale -que- le dno de Montpeneier ' est
parti à hord du yacht Mékong pour une
destination inconnue. Avant son départ,
il a envoyé des secours eux Albanais
réeidant à Brindisi.

La santé du Pap:.
Rome, 27 inirs.'=

L'Otservaloie Romano dit quo Ici con-
ditions de sauté du Pape non «eote-
ment se sont maintenues toujours satis-
faisantes, _ais cdntlnaent à s'améliorer.

Le cabinet français
Paris, 27 mers.

Le bureau exécutif du comité radical
et radical socia l is te ,  après avoir examiné
te s i t u a t i o n  politique et te composition
du nouveau ministère, que soutient une
grande majorité progressiste et que com-
bat une grando majorité de députés
adhéran t  au  parti, a déclaré répudier
très énergiquement la politique do tout
cabinet qui ne S'appuierait pas exclusi-
vement sur tes éléments de gauche.

. ¦ La rtlarins anglaisa
Londres, 27 mars.

• -A te-Chambro des communes, M.
\Vlns*t^"t_iurchill, ministre de la ma-
rine, â prononcé un important discours
-sur te situation navale de 1'Angloterre.
Il d déclaré que te. nouvelle loi altemande
oblige l'Angleterre à construire chaque
année un plus grand nombro do • vais-
seaux. ' I  a aunoucé la construction
probable en 1913 do neef navires .de
première datée. Ka 1920, VÀitgltlerro
comptera 41 superdreadnougÉt? 'cons-
truits on en construction,'tandis quo
l'Aile m cerne en aura 24, à Mite époque.
L'AiJgfeterre pourra opposer 230,000
Officiers et tnarins aux 107,000 de l 'Alle-
magne.  Le mini» tra  a terminé on décla-
ran t  que jamais l'Angleterre ne laissera
décliner sa suprématie navale. ¦*¦' •

'Le dés_tre amtocaltt
n » \ ; ¦ '. -* ' • Né *- Yorki 2rmart. ' '¦
tés n'ouvertes arrivées des-' régions

dévastées par l'inondation confirment de
grandes parlés en vies et en biens. Le
télégraphe et te téléphone sont 'prèsqùo
complètement interrompus. Les chemins
de 1er ont 'beaucoup ioulfert;'*ilg ne t
éprouvé des pertes évaluées à dix mi l l ions
do dollars (50 millions de francs). Une
eentaiiio do p o n t s  SO f e n '. écroulée '. Les
voyageurs d'un train ds Chicago font des"
récits d é c h i r a n t s  ; ils signalent que - te'
train a passé au milieu d'un nav» inonde :
dans la nuit, on entendait des cris de
détretse. La "ville de' Dayton (Ohio)
paraît 'détruite presque entièrement ;
une grande détresse y règne ; ori y envoie
des secours et des vivres. Selon les der-
niers avis, le quartier des affaires do
Dayton est en fou et' sera probablement
détruit. -Selon te gouverneur de l'Ohio,
230,000 personnes sont sans abri dans
est* Etat.- Le gouvernement fédéral-ea—
voie de'grandes tjoantités de previsiens. ¦>
Ou croit qus 2Q0-personnes- se sont
noyées è)lndianopolis et 150àColumbus.-
I. o t o '. a 1 d e 3 m 0 r 1 s serait au m oi n s d a 1300,.
ot Iea pertes en biens atteindraient
50 millions de dollars (250 millions de
francs). Ua million d'ouvrier** ehoment.
Les pertes que subit lo mouvement com-
mercial échappent à-touto évaluation. .

BRI HIffll
La lofniilitalro alIemMtfiJ'"

BeAin,
r2frnxat,

Le» diverses commissions du Conseil
fédéral allemand ont terminé, hier mer-
credi, la discu.sion^ïi» la nouvelle loi
militaire et des questipns qui s'y rap-
portent. L'assemblée plénière s'occupera
de la question aujonfd'bui jeudi. '

Turqu ie et Allemagne ¦:¦¦¦
Conslaàtinop ïe';27mais'. ".

f ji Porle a demandé iu g&avts'aemeot
allemand eon agrément pour te nomina-
tion du général Mahmoud Moukhtar au
poste d'ambaisadeurjà Berlin.

Au tribunal maritime
Udmiourg, 27mars.

Le tribunal maritime do la circons-
cription s'eet occup é, hier mercredi, de
la collision, qui s'est produite-, le 4 octo-
bre 1912, entre le vapeur America et te
sous-marin anglais B. 2,"â'Ia 'suite do
laquelle te sous-marin conte,' entraînant
ddure hoonSe» dans la mort;' La joge-
ment prononce que l'officier en second
de IMmerfcct est responsable de l'acci-
dent, la vigie ' n'ayant pas aperçu à
temps les feux do sous-marin.

- SUISSE
Paur l'aviation ^militaire

Berne, 27 mars.
Les journaux annoncent que.te col-

lecte de la ville do Berne en faveur da
l'aviation militaire a produit jusqu'à
bier soir la somme de 60,000 francs.

Accident
Chkisso, 27 mars.

Un jeune cycliste ndmmé Marinoni,
ouvrier typographe, du Village de Pédri-
*_t-e, est entré tn collision avec un aulrs
cycliste, qui fut blessé légèrement, tandis
que Marinoni, ayant éprouvé una com-
motion -violente à la 'tête, succomba
quelques heur_es après l'accident.

La -fièvre aphteuse
Bénit, 27 mars.

Le nombre des ces nouveaux de fièvre
aphteuse constatée- te semaine dernière
en Suisse s'élève à 16 i, dans 17 étables
des cantons de Berne, Saint-Gall, Cri-
MM,- Ti-urgoYte, .Teesini Vaud cl Neu-
-MteLv ' T V

Chambres fédérales
Bïrni, 27 mars.

Au Conseil national, M. de Planta
(Grisons) a terminé ce matin son rapport ,
concluant à la non-ratification de la
convention du Gothard. 4

Pais te rapporteur français de la
majorité de la commission, M. Sfosiihann
(Nenchâtel), a pris la parole; Il a déclaré
renoncer à la proposition de' fixer un
délai pour la durée do la convention et
a conclu ad rejet pur et Simple.

Le Conseil national à interrompu te
débat sur te convention da Gothard
pour ratifier , sans opposition , après des
rapports da MM. Kœnig (Berne) et
Cailler (Fribourg), te projet relatif à la
protection internationale de la propriété
industrielle. Puis il a repris la discussion
do te convention du Gothard.

M. Gobât (Berne) a 'pturlé conVie la
convention. Après lui,1 uno dousaino
d'orateurs sont èricbro inscrits.

Le Conseil lies Etals a 'reprié la discus-
sion d'entrée cn matière sur le projot
relatif aux autbmobiies et â te nnvigation
aérienne. M. Usteri (Zurich) â proposé
de renvoyer l'affaire au Conseil fédéral ,
avec prière d'élaborer le projet de loi
par lequel Serait appliqué te nouvel
article constitutionnel. ' •r

MM. Perrier, conseiller fédéral , et
Belli, rapporteur de la 'commission, se
sont opposés, pour des raisons de forme,
Su renvoi proposé par Mi Usteri.

Celui-ci a été appuyé par M. Brûggej
(Grisons).

M.- Isler (Argovie) a demandé l'étehô-
ration 'à bref délai d'une loi sur la res-
ponsabilité civile des automobilistes et
des dépositions pénates contre les excès
des chauffeurs. Alors seulement te peuple
sera dispo-id à'investir là Conlâdér&(ion
du droit do légiférer sur la circulation
des automobiles.
• M-'Hoton (Vala») s'est prononcé éga-
lement contée l'entrée ed matière ; puis,
le-vote a été renvoyé

^ 
(_ 'demain, et h

séance levée, à .midi. ,' {

ÀpSrltlt au Vin et QDlaqnîès
iV. ' - i ï r r j . - .n.-i. :!.'!-; pour U : i.'i.' .'/i .l'r l' i i l ; : »  - ,•
tes rila de G. Vicurlno, YfUlOUC..

C^ndrîeri- ,, -,
VEXpUEDJ 18 JOAR»

Saint S tnr ût, Cap__an, coatennrar
Eotré chez les Pranciscaiiu, saint J«wn

Wtjna dans pres.|ne toute l'Itilie, fafsànt
Ms6C<Sop de miracles et de conversions.

Etat tira fie la Tille to-ftibonrg

' IUSSIXCS*1

IU mars, —j Gremioa, I f tanji, ClIifcdJAo;
gaste. ebaollenr, «te.Onyins, et.de îlirie,
nie I'-T.tÏ£, rue dc la Préfecture, t93, vécu
tl jôtfrs.

Sçl'nval), Adèle, fille d'Alt/ei serrurier ,
de OhictK», etj d'Adèle, née Maeherèi; Plan-
êhO fenpéAeuré, 224'. '

20 mars. "—-j Kâymisz, ArMa, fille ie Plii-
lîppc, mennisier, de Friboarg, et de 'SIarlei
née Jungo, l'Iâce Pelit-Saint-Jean , 51.

Voi.l-*mben,Jo3eph, éls d« Lonis, journa-
lier, de Gnin , «jt d'Angôîe, û-iï no_»ly, riic
Iîerlïgny,*3. :

BlCÈS
22 mars. —itutao, Antoine, fils «le J ose pU,

de Saint-Sylvejtte et Chevrilles, ct d'iînima,
née BiriSwjl, 3 moU,'rae Sàrharifaînc, ni

Lauper, Alphonse, lils de Jiciaes, de Saint
Sylvestre et Cbevrillcs," et de ilaxgnerilu
née Andrey, • agricultetir, céliÈataire, 27 ans
rae de Lausanae, 3.

KA-UàCES
i3 j.iar«. —t lîaAey, Marcet-a. employé

anx C. f*'* t'., «le Morlon, née à Fribonrg, le
î t  novembra 1S89, avec "Wasem, Eiama ,
ménijère , de j GnggisCerg, née à Slorat le
I0vi«ent'*in-'c lf 85.

21 mars. —Mânron , Ernest , mécanicien,
J'Ependes, née à Dirlaret , le 21 août 1878,
avec Xongchspp, Emma, tnénigèrt, de¦
JaTanaiod (Vaadj, n«e à Poothaex* le l&aoïit
1883. - 1 - •

BUtLETUf HËTËOHOLOGIQTJE
Su _7 mars
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¥**--j Force : léger.

Slal ia «loi " nuageus.
Conditioi— sjaiospnériq-es en Susse, ee

matin jeudi, 5. .-.¦..-.:- . a 7 h.
Très beau en Valais, dans l'Engadine et

aa nord.de la .Suisse. Ailleurs couvert. Pluie
a Locarno. Vent d'ouest a Glaris et à La
Chaux-de-Fonds. Ailleurs, calme.

Température': 3» à Berne ; 4» à La Chaux-
de-Fonds, Ga-fchenen, Sierre ct Thoune ;
ailleurs, de 5" i 9° : 10» i, Reg—. _

EEMPS PEOBABLE
- dics U'Suisse occidental»

Zurich, i" mtrt, mitli-.
Ciel variable. Même température.

-,,'i F.r; /' i:.'.2. ueritatn d* la Ridae'taa

Chez les Elèves
- qui : sont inappliqués et indifférents,
il faut souv«"nt rccheriJier la cause
.dans. - l'etat physique : couslitution
djlicite ou autre. U est d'urgence id
d'«**:citer l'appétit insulEsant ei dedi-xcuer | appétit msurasani et ac
produire unc meiUcuïe nutrition du

I cefpSa'Rien n'atteindra ce but comme
l'ElmnlsiomScott. le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si le»
enfants ea prennent. réguliéremeat
quelque t«anps, ilssefortifii-ront â vue

' d'œil. ¦¦ leur torpeur <—paraitra et
ç l'étude leur sera biaitôt un vrai plaisir.

Pltx : Z fr. 50 cl 3 Ir. «Las t ouïe» phanaacics.
j " " * *.

'Se VODS baignez pas
sans ajouler un peu do Lacpinin (lait
de sapin) i l'eau. Los lavages et fric-
tions aveo celtq eau ont «les effets des
plus calmants et fortlGante sur les
nerfs, tout en favorisant l'assimilatior,.

Ke vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lac i
pinin (lait de sapinj à l'eau. C'est le;
mojen le jilus simple, le plas ccono- ;
miquo et le plus nalur-sl pour soigner :
la peau et pôur'erabelUr. _ . - .. . "

1 ' l.nepinin fr'e-vtiratlitns-leséia--
Ub-sMioetils de baiua et «aans 1rs phar- -
mv ics. Envoi gra'uitetfrancod'échan.

•tilltffls ,' contre IVovot-dc-ia eent. cn
timbtës-pbs.e à la *..\. T*.oIc. s
Znricl*UtI6. - J«16 '

Fif lU_tT SE-aETJKBS
IbnLI de Sûreté

1, rat «U (iraUi, OBH-VE



L'ofTice de septième pour, le
repos de l'âme de

Monsieur
l'abbé Placide BAYADD

seracéléhré à Rue, mardi t" avril ,
i S h.

R. I. P.
Oa demando une bonne et

robuste

llllc de cuisine
Entrée le 15 avril. Gages : 30 fr.

Ollres écrites sous chiffres
G 2Î262 L, â Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. 1656

CHOSES
Oa demando na Jenne

licmno de la branche. Français
el allemand. 1717

Oflres sous II 1587 F, â Boa-
stnttein jj* Vogltr, Fribourg.

ON DEMANDE
pour tout de suite, pour la Sin-
gine, un

vacher
de toute confiance. < 1685

S'adresser «ous II 1550 F, â
Haatenttein sf- Vogltr, fribourg,

J 'offre situation, et moyeu d'aug-
menter ses revenus par rep. bon.
maison huiles d'olive. — P. Boy
Jeune, expori., à Stloa iPrcrtaot).

IjyJE—CtsLf-JI-nri j L w
Jm>!9 RoUen&TSfcln

F_5Br Cartonagen
l=-5_à̂ _P Ina l len  Gr-Osscn

Hôtel du Paon
EINSIEDELN

l'véouvcrture : samedi 29
man MIS. 1*50

mr. A LOUER
ensemble ou séparément , dans le
même bâtiment, à Fribourg :

I n  logera r n t de 6 chambres,
cuisine, chambre de bains, ean,
gai, électricité, chauffage central.

Magnifique situation en plein
eoleil. 1071

Cn magasin d» * * m>, grande
•vitrine, cave, services, chauffage
central. Conviendrait également
pour bureau. Rue très fréquentée.

S'adres. sous chiffres H 914 F,
A l'agence//assens.ein^- Vogler,
Fribourg.

Aux Eleveurs
Dans votre intérêt, employez la
I iS____ _n A

..VAUDOISE
5 kg. Fr. 3.— 10 kg. Fr. 5.75

!» • » «3.75 50 a a 25.—
Où il n'y a pas de dépôt , nous

expédions franco. Le meilleur
«.liment pont -veau, porcelets,
«jabria. . H 20155 L 5Î6

Emils BAATARD , Nyon

Lits complets
français ou Louis XV

100 fr., avec garantie
Trousseaux complets, très bon

marché. —Grand  rabais au
comptant. II119 F t t l l

Sc recommande,

Fr. BOPP, ameublement
wic d» Tir

A coté ds la Banque Populaire
' Suiste

FRIBOURG

__^tfinl
f S 11 *-'-.' . - " „-? le ch»
f «^ P _ S*n fOtlitrioeStii

^Égr--salades , i
-^alimente-1 sauces /
k»Uiwejsy".%-_s
lt,_KS_5_î_-_»_l

DEMANDEZ LES ECHANTILLONS DE NOS NOUVEAUTES
EN TISSUS DE SOIE, LAINAGES ET COTON

pour costumes de printemps et d'été

OH DKHA.VDF.

une jeuno fille
sachant travailler seule, pour la
cuisine et le ménage. Occasion
d'apprendre le service de magasin.

Offres à Kaater, jardinier, a
entelberc (Obwalden).

A la même adresse, un jeune
homme pourrait apprendre le
jardlaage, ec un eaauaU-
«lonaaJr p eat tltmano^.

A VENDRE
POUR CâU SE DB

mittlin h muni
Mobilier de bureau, pupitre,

meuble pc catalogues, coffre-
fort, tablants, échelles- , banc
de îoire avee cache , ceffrets
d'échantillons , installation de
vitrine, machine à addition-
ner, motocyclette, etc.

S'adr. a AI. Alphonse
Mayer, rue du Tilleul.

Taïa-pier*
est demandé pour l'année cou-
rante ; pavement i la bêle.

Même adresse, a Tendre un
fort char a échelles a limon, prix
1 S»0 f r., ainsi qu'environ 'lOOlj liens
paille de seigle pour moisson.

Pour tous renseignement-!,
s'adresser & Henri «Cas*—. fc la
Boglrne, eur Palézieux Cart.

5000 rouleaox

PAPIERS PE1TS
pîur la tapisserie, s.rant ven-
du* au-r.es.ous du prix de
fabrique , pour cause de man-
que de place.

BOPP, ameublement!,
rue du Tir, 8,

Sg®
ON DEMANDE

un commissionnaire
sachant aller cn vélo ct connais-
gant la ville. H33

S'adresser sous II1608 K, a
Ilaatenitein rf- Vogler, Fribourg.

Dimanche 30 mars

CONCER T
à raafeerge de ConrnLWens

INVITATION CORDIALE

q-V^aVaVaVaVp
»¦ N'employez que le *«
MtÎRlf-f'llfllrlfl-:
;:WERHLE ::'
< Emploi iconoraiqus.' >j ; Effet surprenant! «ï
% 25 cts. le paquet S
,*• pour 3 dl. «J
m0 Dsns les drogueries, V
j" épiceries etc. "a

E-VWAWrVtr*d

Magasin do Cigares
à remettre, a Montreux, Clientèle
riche, affaire lucrative, en pleine
kclivité. Reprise, env. 10,000 tr.

Offres sous chiffres U 1123 L, S
Haasenstein ct Vogler , Lausanne.

Boucherie CÂ HTIH
Grand'Rut, M* 8

Balueaar le basnf, députa
70 * »0 eent. le deml-ldlo

Vean, 70 ft »o eent.
Téléphone.

Porte * do—Ulle,
Se recom mande. ¦ 581

Pour cause de- . cessation, de bail ij
on vendra à la [I

SUCCURSALE DES HALLES AUX MEUBLES
Route des Alpes, 2, FRIBOURG

Téléphoné d.22 S Téléphone 1.22
Toutes les marchandises, telles qub meubles, literies, meubles fantaisies,

meubles pour véranda, glaces, tableaux, ' etc., avec grand rabats, jusqu'à
épuisement du stock. H 20-34 F 366-121

JT. SCHWAB, tapissier.

TINS ras
en caisses assorties de 30 t
40 bouteilles
Neuchâtel blanc 1911 Fr. 1.20
Bourgogne vieux i 1.20
Bordeaux vieux pour

maladu > 1.40
Mercurey 1908 > 1.50
Iranco, verra perde'. "Rabais,
10 cent, par bouteille, depuis
200 bont. 3 mois net oa sous
2 % au comptant.

Toujoun le mSme déil-
cleux Vln i-ouga St-G eorget
en fûta à Fr. 55.— l'hectoL

Echantillons gratis et fnr.ee
H. COLOMB & C»,

Fieurier.

fA//G/M//y £S
- Cmiérics par ta

ÇTéphaline
%__•ur ètfe fto tSrtM

vnsrstsimisiQfmt
'Plus de

Malttl^msor-_tt_
Bomtvrtvis es MtoUHoot

ft- rtTITAT. ph.VVtR0OHt
S—t* 2 te Poadr»» u_T1 ffrta> parZftol' a»

Dimanche 30 mars -

Distribution de fruits
DU MIDI

à l'HOtel de la Gare, Rosé
AVEC BOHlfE MUSIQUE

Invitation cordiale.
. Le lennuricr-

OTJI-TtJI-tE.

betterave à sucre
Monney, négt, i Dompierre.
Max Mauron , a St-Aubin.

A AFFERMER
prés <-rn6vf , jolie foreur,
sur terrain plat , 100 hectare»
pré ct champ, avec jolis bâti-
ment», grandes écuiies, eau,
arbres Iruilie'r». prés village non
loin du tram. Produits vendus à
prix élevés. Loyer seulement
3000 Ir- Inventaire à vendre.

Oflres sous I* 12530X, a Haa-
sensteiu & Vogler, Genève.

Fournitures
MEUBLES,ET LITERIE

Crins, laine, liche
plumet et duvets, coutils

moquettes
BON MARCHE

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

mr.os VENDRA
suacdv çroi&wi. à U GteneUe

•c-- meubles antiques -**•

Mises de mobilier
. 1,11 n dl 7 avril prochain ,
les héritiers de feu M. l'abbé
Placide Bavaud vendront , cn mi-
ses publiques, devant la cure, a
Hue, dis 10 h. du inalia, le mobi-
lier ayant appartenu nu défunt ,
comprenait : meubles meublants,
linge , literie, batterie de cuisine,
vaisselle , verrerie , bois a brûler
el livres divers. 17Î5-M16
. Payement au comptant.

Hue, le 25 mars 1313.
Pour les exposants s
r. Conna. nul. '

OFFICE CUT0NAL DU TRAVAIL
Bû/oau ds pia eomont offlclol et gratuit pour les hommes

FRIBOORG , Avenue de Pérolles, 12
chu».-t : 1* manu, ** 8 - » -Ul X ! J» •*_¦, ds 8 1 e h. , •

On denti—a—e t 3 boulangera, 5 chrarretiers , S charrons, S char-
pentiers, 2 coiffeurs, I couvreur, 17 doènestlques de campagne (9 sa-
chant traire et deux pour la Suisse allemande), 1 domestique de mai-
son, t. garçon de cuisine, 1 garçon ' d'otlicc, 1 garçon de peino,
3 'fromagers , 1 inlirsnier, 4 maçons, .7 maréchaux , 2 métsanveiens,
1 ménage-jardinier,- i menuisier, ' 2 scieurs, .2 selliers-tapissiers ,
S serruriers, 1 tailleur, 1 tapissier, 1 tonnelier, 9 vachers |3 pour la
France), 1 valet de chambre.

Iiproaiil'-ut plnee'.t t bonlanjcr , 1 charretier, 3 chauffeurs
d'auto, 1 coilîeur , 1 commis de bureau , 1 couvreur, I jardinier ,
3 ferblantiers , 3 peintres, 1 poêlier, 3 matfasinierr), 12 manœuvres
et terrassiers, t meunier, 1 scieur, 1 sellier-tapissier, 1 valet do
chambre. i
Liste de rofflea cintrai des _ppren_ ssa^es, Ckorallerte , 1° Sl

Apprenti* «Seman—tm t . 1 boucher, 7 boulangers, 4 charrons,
1 coiBeur, i jardinier,' 1 _»_»rbrier, 2. maréchaux, 2 menuisiers,
1 sellier. f  '

Apprenti» demnndant plnee t 1 boulanger, 3 fromagers ,
1 typographe. •

Bureau de placement offlcUel el tratult pour let temmee
Bno de «lIôpitAU M.

On demande i 7 aides de miénage, 10 bonnes d'enfants, 3 bon-
nea supérieures , ', ins t i tu t r ices , 13 f uisiniéree, 12 femmes de chambro ,
15 l i l i i  ¦• a tout faire, 2 filles de otuisine, 16 .servantes de campagne ,
3 tooliaières, î gardes-Kialades, 'i apprenties taillenaas, 1 appicnlie
modiste. ' .

Demnnilent  p ince i 5 aides de menace , ¦', bonnes d'enfanb , S bon-
nes supérieures, 5 institutrices, 1 cuisinière, 5 femmes de chambre,
6 filles à toul faire , 3 tilles de galle, 4 sommelières, 5. lilles de cui-
sine, 1 lille d'ollicc. t servante de cure, 6 demoiselles do bureau
ou de magasin, 'Jt remplaçantes-cuisinières, 12 lessiveuses-récureusès,
2.  repasseuses, 2 couturières et lingéres, 4 personnes travaillant
a l'heure, 1 garde-malade.

W" MESDAMES "W
Pour vos nettoyages de PRINTEMPS

DEMANDEZ MON

B8E-lpjir.il ébotri qu p  l'asjiriiiiia
k la psussisrs -aw

Grande économie. Effet meroellteux.
F. BOPP, ameublements , me do Tir, 8

Teus les meubles qui me sont donnés en réparation
sont nettoyés gratuitement.

____fc_fc______,_________,__________**i

Société de tir de Léchelles
Les membres «le la Sociélé de lir sont convoqués en »8sembléc

ftén -r ,i l - - . Ic «I lmanche-  .lo m«r«, a 3 lccin s . pour s'occuper des
traclanda suivant :

1* Reddition et approba 'ion des comptes 1912 ;
2' Nomination du comilé ; c. • ¦¦ • ; ,- .
S» Divers. '
"Les sociètaii-es sont «vises «pip.le-tir.obligatoire aura lieu le»

dimanches 0,18 ct StO nvrll .
L'apport des livrets de service ct de tir est indispensable.
111575 F 173t -., - _ LE COH1T1':.

f BL4NCHISSER1E SPÉCIALE $
\ NIVEA I
Z »  Laoa-ge et Repassage ù neuf de «Z
r Faux-cols, Manchettes et Plastrons T
k Fsux-coi . . io cmt. I Col enfant . . 15 etnt. Z
k Mi-nch.ttjs . 15" » I Plastron . . 20 . X

B LIVRAISON LA PLOS RAPIDE #

P Dépôt pour : Fribourg 0

l M. CHARLES COMTE, chemisier |
a Rue de Lausanne. 59 2

D Par nos nouveaux procédés do lavayo ct -w
_ .O'?W0e â neu*"i «o«s oaranlissons un blan- _?
W cbissago parfait sans abîmer le lingo. - W

tA-4âA#éâA#éÉ4ÉéâAâ4â

Une bonne famillo ccibolii]ue
des 0ris0"4S, élablie iv Saint-
I'étersbourg, demande une jeune
lille catholique , ae*6 d» 20 4
30 ans , parlant bien le français,
pour s'occuper de 3 entants dc
12, 5 et 3 ans.

Vojatre pavé ; bons gages.
On désire photographie ct

certificats.
S'adresser au Maritnheim. Ig,

Friedeckueg, Brrae. 1748

Cul»Ini#re eapfable (60 fr .
par mois), nue apprentie enl-
¦inlert» , BB* M>m_eU«re
habile pour le café , ne lille
d'ollicc (20 fr. par mois), trou-
veraient* place [iour toute l'année
4 l ' HOtel d<s 1» l'ose.. , i
Hoe-Bot-f. "46

Famille allemande , sans en-
fants, désire, prendre en pension

nne on denx fillettes
qui i-oudrsicBt apprendre ln lan-
jjue allemande , en fréquentant
l'école de l'endroit. Prix : 40 fr.
par mois. 1751

Offres sous S 6848 L*, à Haa-
senstein et Vogler, Lucerne.

ON DEMANDE
nne fille à tont faire

S'adresser a la . Ccnilnerle
Paaq-tUcr. 1753

ON DEMANDE
une hoansHe Jenne  llllc pour
aider dans le ménage. 1747

S ' adresser à M"0* . IV>¦»*,
Baumschule , Zac—nil, près
Soleure.

r.' LESSIVE
la meilleure et la plus écono-

mlqu». — Garantio tant
chlorure et tant substance
nuWWc j 667

En vents partout

I MON I
PiiolÉi

_ Fr. 650.—
en noyer, 4 cordes croisées,
cadre en 1er, garantie 5 ans

•Si t-snrJ
aussi par abonnement.

F.Fa pp i-&UBBDiBr
M, Grand'Rae, BERNE
Maison 4e confiance

fondéo en 1872

J'offre
des pommiers, poiriers, ee-
alster» ct prnuien 4 hautes
tige», Sorle et siios, Beulement
des mei l leures  sortes et au plus
bas prix. II 1591 F 1722

Otto HKHU. horticulteur, vit-
à-vie de la Préfteture, Friboarg.

Quslques Jours .seulement
on vend de la

PORCELâlNE FI8E
OO % au-dtasoua du

prix do fabrique.

¦at- Rae de Lausanne , 21

Spœrri-Détail, 8. A
ZURICH

Grands Magasins de Nouveautés

VIENT DE PARAITRE :

L'ANNÉE SANCTIFIÉE
d'après L'Introduction à la Vie dénote do saint François de Sâli-s

A L'U8A0E DU CLERCÉ ET DES FIDÈLES
par lo Chanoine ALBERT

Orand-Chantrc el Pénitencier de la Cathédrale d'Annecy
M ombre cftectil de l'Aoadémie de Savoie

Prix l 1 franc

En vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
d l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles. 38, Fribourg.

^̂ ^̂ WWg^^̂ gSigBBjBS888 ^ ~̂~~ ~̂S

•¦T WE8D AWE5 "MT
dès aujourdliui , vous trouverez un grand et nouveau choir do

BRODERIES de SAINT-GALL
en pièces el coupon», en tous genres. Robes, Houses et lingerie pour
dames ct entants i des prix déliant touto concurrence. «,

liane au marcha , samedi et joura de foire. II 12C3 F 1410
H*" l-agiiet, taa ThéAtre, rue del Houchert, 116.

?????????????????????
t Caisse d'Epargne et de Prêts ; j j
Z GUIN y
W . i f
? Roui délivrons toujours des < -.

î obligations nominatives ou au porteur J ;
? à  ̂\ °j0 O
T da notre établissement , & 3 on 5 ans fixa réciproquement * *
? dénonoiable-3 ensuite à trois molf. . 4 a
X^ Les versements peuvent être efTootuds à JiV notre dusse, ainsi qao sur notre compte da J? chèques postal lia 4, sans frais. 1478 W j
V Calite d-Eparsm & de Prêt?, Quin. ?

Comme

Dépuratif
prenez la véritable

Salsepareille Mode!
Le meil leur remède contre toutes tes maladies provenant d'un

sang -vicié ou de là constipation habituelle, telles qûo .•Bouton»,
Rougeurs, Démangeaisons, Dartres, Eczémas, Affections scroftv-
leuses et syphilitiques, Varices, Rhumatismes, Hémorroïdes,
Epoques irrégulières ou douloureuses, Migraines, Névralgies,
Digestions pénibles, etc. Agréable à prendra. — Le ûacon,
Fr. JUKI | la X bout., Fr. S—- ; la bouteille pour la cure com-
plète. Fr. ttV-. — Dépit généra! et d'expt'd'lMon : riiarmacle
centrale , Model et Hadlener, rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

0e vend dnna tente* Iea plUaHaneiea.

Exigez Um la véritable Model

tin in-Hti i nu i l  iB
î FUSILS FLOBERT f
* Carabines lÈT-lobert ï

!

* Pistolets Flobert I
Revolvers j

Munitions I

J E. WASSMER |+ eribourg T
X_fc*_M*ti*fc_m JU A JUAiliifli-i* JiJbJh-fliJii

Papeterie J. C. MEYER, Fribourg
70, ruo dos Epouses. — Tél. 97

Grand choix de brode rie B d'AppenzeU et — e Saint-Gall.
Robes de l'remière Communion ct cn tous genres. Blouses , che-

mises, jabots, cols, aacbets, mouchoirs, pochettes, dentelles, entre-
deux et testons, eto. . H 1379 K 1551

Initiales ct monogrammes sont exécutés sur place ct dans lo plus
brel délai.

VOIR NOTRE LIVRE D'ÉCHANTILLONS¦ Miêêê. f
Â. MULLER, Monsèjour , 7, près Richemont

EXPOSITION DE MODÈLES
Réparations promptes et soignées

MM. WECK , JE.BY «_ C", bmtqalera, h Fribonrg.
patent

4: %  ̂ *
¦or dépôt ferme pour 8 on S eau »omlnHtifrt oa an
porteur.  v • 40


