
Nouvelles du j our
La Gazelle de Cologne, le grand

organe libéral , qui jouit souvent des
communications de la Chancellerie
allemande , a lancé, il y a quelques
jours , un cri d'alarme contre les ar-
mements de la Russie, disant qu'ils
étaient dirigés contre l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie. Lc gouvernement
russe a /onncllenient démenti ces ac-
cusations. "Lu Gazelle de l'Allemagne
du Nord, l'organe habituel de la
Chancellerie allemande , a reproduit
la note russe sous le litre « Rectifi-
cation », mais s'est bien gardée d'y
ajouter aucun commentaire désavou-
ant pour son compte la Gazelle tic
Cologne, dont l'article cn question lui
venait dc son correspondant de Saint-
Pétersbourg, fonctionnaire de l'am-
bassade allemande. Elle est revenue
hier à la charge en disant que son
article représentait exactement l'étal
des esprits cn Russie, où l'on est de-
venu très agressif contre l'Allemagne
el l'Autriche. Elle s'inscrit donc en
faux contre le démenti du gouverne-
ment russe.

Dc lout cela, il faul rclciiir que lc>
relations sont redeyenucs très mau-
vaises entre l'Allemagne ct la Russie.
Notre correspondant de Berlin expli-
que plus loin la raison véritable dc
celle levée de boucliers.

I y. Zografos, chef du gouvernemeni
f provisoire qui s'est institué en Epire.
i plus  d' un point  de ressemblance avec
M. "Vènlzélos, le Cretois qui fut , dans
son ile , à la tête du mouvement anti-
turc et qui est devenu l'oracle incon-
testé de la politique grecque. M. Zo-
grafos met dc la sagesse dans les plans
des Epirotes. Il veut soustraire ses
compatriotes à la domination alba-
naise, mais il fait comprendre aux
puissances que, si toule garantie csl
donnée à cc sujet à l'Epire , ce pays
acceptera volontiers la suzeraineté du
prince de Wied. Lcs puissances feront
peut-être bien d'accepter cette solu-
tion provisoire.

• •
Des drames terribles se jouent au

Mexique.
l'ancho Villa , qui a assassiné

l'Anglais Benlon, retenait prisonnier ,
depuis plusieurs mois, M. Louis Ter-
razas , d'une 1res riche famille mexi-
caine dont la fortune de 200 millions
de francs avait déjà été confisquée
par les chefs révolutionnaires. Il avait
lait savoir au père du prisonnier, le
général Terrazas , ancien gouverneur
de l'Etat de Chihuahua , âgé de qua-
Irc-vingls ans, qu 'il eûl à payer pour
son fils une rançon de deux millions
d demi , faute dc quoi lc prisonnier
serait mis à mort jeudi soir.

Le vieux général, qui sc trouvait à
El-Paso, ville américaine dc la fron-
tière du Mexique, ne pouvant , après
sa ruine , réaliser deux millions ct
demi , se rendit auprès du consul amé-
ricain de Chihuahua qui séjournait à
El-Paso, le priant d'intercéder pour
toi auprès de Pancho Villa. Lc consul
des Etats-Unis repondit qu 'il nc pou-
vait rien auprès du terrible chef révo-
lutionnaire. Le vieux père prit alors
la résolution extrême de se rendre
'ui-même à Chihuahua, aimant
mieux , a-t-il dit . être tué par le gé-
'icral Villa que de survivre à son fils.

On ac sait rien encore de la suite
|Je ce drame, sinon que Pancho
V|lla est capable de lui donner lc dé-
nuement le plus tragique en faisant
mourir à la fois lc père et lc fils, s'il
Juge ne pouvoir se contenter du sac
dor que lui apporte le vieux général
Terrazas.

Panclib Villa , qui s'est intitulé gé-
'"éral , après avoir pendant quelque,cmps porté le titre plus modeste de
colonel , est un ancien gardeur de
¦fupeaux . fils d'un fermier de l'Etal
Uc Durango. A la mort de son père, il

assuma la charge de diriger la ferme
paternelle, où il demeurait seul avec
sa mère et une jeune sceur. Un des
magistrats du district ayant enlevé
cette dernière, Pancho, comme un
héros corse de Prosper Mérimée, prit
sa carabine, enfourcha un cheval, em-
menant un prêtre avec lui , ct se mit
à la poursuite des fug i t i f s  qu'il rejoi-
gnit bientôt. Sur son ordre , le prêtre
célébra le mariage du magistrat et de
la sœur de Pancho ; après quoi .
Pancho intima au marié de rédiger
son propre acte de décès. Quand ce
fut fait , il l'abattit d'une balle.

Lorsque la nouvelle de cette ven-
detta parvint aux autorités , on envoya
des gendarmes pour saisir Pancho
Villa dans sa ferme. Lc jeune fermier
tua net d'une balle le brigadier de
gendarmerie et s'eniuh dans les mon-
tagnes, où, pendant quinze ans, il
vécut de brigandage, mais échappant
toujours .;i la gendarmerie, qui tenait
à le capturer parce que sa tête avait
été mise à prix à 50,000 francs.

Les événements révolutionnaires qui
se produisirent cn 1911 ct qui mirent
fin à Ja dictature de Porfirio Diaz ser-
virent la fortune de Pancho Villa.
L'homme qui , en quatre-vingts ren-
contres , avait tué quarante-trois gen-
darmes ruraux offrit ses services à
Francisco Madero, lorsque celui-ci
leva l'étendard de l'Insurrection
contre Porfirio Diaz. Ce fut pour lui
unc sorte de réhabilitation , mais il
continua sa manière,, rançonnant
maintenant les banques cl les capila-
listes au. lieu de rançonner les fermes.

Comme, depuis l'arrivée au pouvoir
de Francisco Madero, il y a eu tou-
jours , au Mexi que, des territoires où
sévissait l'insurrection , Pancho Villa
n'a jamais chômé dans son genre de
travail. Le brigand continue ; il est
honteux que les Etats-Unis aient con-
senti à lui laisser parvenir des armes
el des munitions.

• *
Divers symptômes .semblent indi-

quer que le président Wilson cherche
à dessiner un changement dans sa
politique, qu 'il ne continuera pas à re-
fuser de reconnaître le président actuel
du Mexi que , le général Huerta , çt à
protéger des brigands ct des assassins.

On a remarqué les longs entretiens
qu'a eus à Washington sir Lionel Car-
den , ministre d'Angleterre à Mexico,
avec le secrétaire d'Etat Brvan et avec
le président Wilson. A la Maison
Blanche, on prétend bien qu 'il n'y a
cu là qu'un simple échange de vues
et d'informations. Mais le diplomate
anglais s'est montré moins réservé à
l'égard de journalistes américains. 11
a déclaré ne pouvoir conseiller unc
intervention des Etats-Unis. A son
avis, le général Huerta est le seul
homme capable de rétablir l'ordre au
Mexique. Sir Cavden est persuadé que
lc président actuel fait tout son pos-
sible pour y parvenir.

D'autre part , à la suile d'une confé-
rence entre le président Wilson et le
secrétaire d'Elat , on s'attend au réta-
blissement dc l'embargo, récemment
supprimé, sur les armes introduites au
Mexique par la frontière américaine.
En outre , le New-York Herald a pu-
blié unc interview dc M. Oscar Slraus.
ancien ministre du président Roose-
velt , qui suggère la nomination par
le président Wilson d'une commission
composée de personnalités les plus im-
portantes des Etats-Unis, laquelle se
rendrait à Mexico, pour examiner si
la situation qui a déterminé le pré-
sident Wilson à ne pas reconnaître le
général Huerta subsiste, ou si celle
situation s'est modifiée de telle sorte
qu'un changement d'attitude soit jus-
tifié.

Ce serait un acheminement vers
une solution qui permettrait au gou-
vernement américain dc sortir de la
situation fâcheuse où il s'est placé cn

s obstinant, pour faire plaisir aux
hommes d'affaires Yankees, à nc pas
reconnaît;•- un homme qui place au-
dessus dc tout l'indépendance politi-
que , financière et économique de son
pays.

Politique internationale
Berlin , 5 mats.

Il se joue, en ce moment , une grossi:
partie di plomatique «lonl la presse paraît
à [«eine se clouter. D'une pari, un rappro-
chement accentué se produit entre l'An-
gleterre ct l'Allemagne ; d'autre part , en-
lre l'Allemagne et la Russie, les malen-
tendus s'aggravent. Ainsi résumés, le*
deux faits semblent indépendants ; mais,
au fond , ils sont lies et se répercutent
l'un sur l'autre. Cest pourquoi nou»
voudrions les exposer ensemble en termes
brefs.

La queslion des relations anglo-alle-
mandes est inséparable, cela est évident,
du problème naval. La tension entre les
deux pays dale du moment où l'Allema-
gne a commencé à posséder une flotte
importante ; elle s'esl accentuée avec les
années à mesure que las lois d'armement!
se succédaient et que le nombre tles cui-
rassés augmentait . On pouvait dire alors
que la marine allemande était la cause
directe des mauvais rapports entre Lon-
dres el Berlin : loules les aulres raisons
étaient secondaires. Depuis quelque
lemps, à peu près depuis le voyage de
lord Haldane cn Allemagne, on a cu l'im-
pression d'un revirement dans les senti-
ments dc l'Angleterre officielle. On dirait
que cette concurrence acharnée lui parait
lourde et , à la longue, presque insup-
portable. On l'affirme ici ; l'argent man-
querait autant que les hommes ; -dans le
cabinet, M. Winston Churchill ne cher-
cherait pas autant qu'il le paraît à rem-
porter une victoire complète ; il préfére-
rait un compromis. Ses discours en témoi-
gnent : ses propositions tendant à la li-
mitation des armements n 'ont pas eu,
jusqu 'ici, de succès, mais ils mérilenl
d'être retenus comme symptômes. Bref,
la iflotlc allemande, qui était jadis pout
l'Angleterre une raison de s'éloigner de
l'Allemagne , serait devenue mainlenanl
un motif de s'en rapprocher. La consé-
quence de cet état d'esprit est dès main-
lenanl pal pable; c'est la délente; c'esl
davantage:une entente concernant l'Afri-
que. C'est pour l'Allemagne la réalisation
d'un rêve qu'on croyait absurde : la conv
lilulion d'un vaste empire colonial.

Il esl clair qu'un pareil succès est de
nature à donner à la prédication <k-s
amis de la flolle un poids inouï. Dès
maintenant , la Ligue dc la flolte déploie
unc activité redoublée ct elle va répétant
partout : c'est à nous, à noire marine,
que l'Empire doit ses succès di p lomati-
ques. Le malheur est que cela parait
vrai . Aussi peut-on prédire dès mainle-
nant , sans crainte dc se tromper, que
le rapprochement anglo-allemand, loindc
ralentir les armements, va les favoriser.
L'appétit vient cn mangeant , surlout lors-
que lc régime convient.

L'Allemagne est, sur lerre, dans cctlc
position incommode d'avoir ù surveiller
deux frontières el peut-être ù y com-
battre, Bile a cela de commun avec bien
d'autres pays, mais ne veut pas lc croire ,
et cn prend prétexte pour s'armer tou-
jours plus. Or, cette même silualion est
en train de se renouveler sur mer. De-
vanl , l'Angleterre ; derrière, la Hussie.
Jusqu 'ici , la mer Balti que est presque
complètement vierge dc bateaux dc
guerre allemands, voici que le tsar, né-
gligeant sa flolle dc la mer Noire , porle
tout son offorl vers le Nord. La conclu-
sion s'impose : l'Allemagne n'aura pas
de sécurité aussi longtemps qu'elle nc
sera pas prête à combattre sur deux
fronts. On commence à le dire ct l'on cn
conclut , sans peine , k la nécessité d'une
nouvelle loi maritime.

Tout ceci, naturellement , ne saurait
aller sans polémique. La presse alleman-
de fait , en ce moment, un grand effort
conlre la Russie, et tous les journaux y
participent : l'un annonce que le gouver-
nement russe a fermé les ports de la
Baltique aux bateaux étrangers, oe qui
n'est pas vrai ; l'autre expose les pro-
grès du réarmement russe ; un Iroisième,
ses projets de manœuvre sur la fronlière
allemande, l.es journaux agrariens pré-
parent les négocialions économiques par
des articles ad hoc ; la Gazelle de la. Croix
réchauffe les vieux clichés chers ft M.
Schiemann : enfin , en deux jours. In Ger-
mania, la Gazelle de Cologne cl le Lokal
Anzeiger , organes parfois officieux,

sans compter l'agence Wolff plus offi-
cieuse encore, publient contre l'Empire
russe des articles agressifs cl malveil-
lants.

Qu'est cc que cela signifie ? Lcs uns y
voienl les signes avant-coureurs des né-
gociations commerciales, les autres un
symptôme du réarmement de l'artillerie,
les troisièmes, l'aveu des relations ten-
dues qui régnent entre Berlin , et Sainl-
l'éiersbourg.' Les uns ct les autres onl ,
sans doute, raison ; mais nous croyons
que la diplomatie allemande voit plus
loin encore. Cc qui l'inquiète, cc dont
elle a le souci, c'est l'équilibre dans les
ners du Nord, ct la prochaine loi navale.
3n le voit bien lorsqu 'on lit «es polémi-
|ues en détail : l'ouverture des Darda-
îedes y /oue un rôle que n'en dans l'ac-
iialilé ne saurai! juslifier. L'Allemagne
oudrait , à la fois , diriger l'attention des

lusses vers le sud pour les détourner du
bord et les mettre en opposition avec
l'Angleterre. C'est , comme on dit ici ,
« le but de l'exercice ».
; Il n'est pas douteux que les progrès
maritimes de la Russie ne doivent pas
laisser les Anglais lout à fait indifférents.
Ils peuvent leur donner envie d'en pro-
fiter et de resserrer l'entente ; c'est ce
que craint l'Allemagne. Mais ils peu-
venl aussi inquiéter le gouvernement
anglais et l'engager à chercher son point
d'appui dans une constellai ion diploma-
tique nouvelle. L'amilié anglo-russe n 'a
pas été jusqu 'ici très intime ; plusieurs
questions, el, parmi elles, l'ouverture
des Dardanelles , peuvent mellre en con-
flit les deux associés. L'Angleterre, déjà
inquiète de la puissance navale alle-
mande, ne pourrait sans ombrage envi-
sager l'éventualité d'une collaboration
russo-allemande contre elle. L'Allemagne
espère encore qu 'elle préférera repreu-
dre sa liberlé diplomatique et se rappro-
cher du plus puissant de .ses adversaires
éventuels . C'est le renversement des al-
liances , cetle idée préférée de la diplo
mafie allemande, qui reparaît sous une
forme nouvelle.

L'Allemagne sait qu'il faut s'aider soi-
même si l'on veut avoir l'aide du ciel.
Plus la flolle allemande sera grande ,
plus l'Angleterre aura d'intérêt à se rap-
procher de l'Empire ct plus celui-ci pour-
ra facilement tenir télé à la Russie. Lue
nouvelle loi navale est donc l'indispen-
sable condition d'un renversement des
alliances. Qui veut le but veut les moyens,
et c'est ce que prouve la nouvelle vague
antirusse dont l'opinion allemande esl
submergée. Dr W. M.

LE CARDINAL KOPP

A la cérémonie funèbre qui a cu lieu
hier , vendredi , à Troppau (Silésie au-
Irichicnnc), avanl le départ du corps du
cardinal Kopp pour Breslau, l'eurpcreur
d'Aulrichc était représenlé («r son pelil-
neveu, le futur archiduc héritier Charles-
François-Joseph.

— L'empereur François-Joseph a fail
adresser de Schœnbrunn le télégramme
suivant au Chapitre de la cathédrale dc
Breslau :

« La nouvelle du décès de Son Emi-
nence le cardinal prince-évêque von
Kopp a profondément attriste Sa Ma-
jesté , qui a toujours conservé une estime
particulière pour la noble personnalité
et l'œuvre méritoire de ce prince de
l'Eglise. Sa Majesté gardera ces senti-
ments envers le cardinal défunt , ainsi que
sa cordiale reconnaissance pour la fidô-
lilé ct l'attachement qu 'il lui a témoignés
en loule circonslancc, et elle exprime au
vénérable Chapitre de la cathédrale sa
plus profonde .sympathie pour la perte
douloureuse qu 'il vient dc faire par la
mort de son vénéré .pasleur. >

— Le Berliner Tageblatt, journal ra-
dical , porte le jugement suivant sur lc
cardinal Kopp :

« Celui qui juge l'œuvre du cardinal
Kopp non pas seulement d'après les der-
niers épisodes dc son activité combati-
ve, celui qui s'efforce d'envisager l'en-
semble ûe sa puissante personnalité ne
pourra pas l'estimer à une Irop haute
valeur. La mort du cardinal Kopp
laisse une lacune qui ne sera pas de si
tôt comblée. Lt prince-évêque décédé
élail un homme d'une volonté grande et
forte , comme en a peu produit notre
siècle dc médiocrités. >

La Gazette de Cologne, journal Ii
béral , dit :

« Il faut reconnaître à l'Egiise catholi-
que le mérite que, au temps présent,
elle représente une des rares institutions
dans lesquelles il soil possible de s'éle-
ver, par scs capacités ct ses talents per-

sonnels, des plus bas degrés de la société
jusqu'aux plus hautes dignités. On ne
trouvera pas souvent une carrière où se
renouvellera le cas du prince dc l'Eglise
décédé qui, fils d'un simple tisserand,
est devenu prince-évêque, cardinal,
membre des Chambres des seigneurs de
Prusse et d'Aulriche, etc »

« 
Les troubles

en Chine
Tienlsin, I 'i février IOU.

A peine la deuxième révolution a-t-clle
pris fin que de nouveaux troubles écla-
lent dans le Ilonan méridional.

Depuis quelques mois, un chef de bri-
gands, à cheval sur les lrois provinces
d'IIouan, d'Hupeh ct de Nanghoei, tient
cn échec les armées gouvernementales.
Cel homme est lc « Loup Blanc ».

Semant partout sur son passage le pil-
lage, le meurtre ct l'incendie, il impose
aux populations terrorisées sa loi san-
guinaire. Abondamment pourvu d'armes
et de munitions et disposant de plusieurs
milliers de partisans — huit mille selon
les uns, .vingt mille selon les autres —
anciens soldais mutinés ou licenciés, ré-
volutionnaires dispersés, pillards de tout
acabit ou pillés réduits à la misère, il
parait êlre «n relations étroites avec les
chefs révolutionnaires ct agir suivant un
plan d'ensemble qui consislerait à allirer
sur lui le gros des forces gouvernemen-
tales, tandis que, d'autres foyers, seraient
dirigées , sur Outchang et sur Pékin , des
attaques plus direclcs .

Déjà, plusieurs villes du Ilonan ct du
Nanghoei sont tombées cn son pouvoir
et ont été pillées, incendiées ou partielle-
ment dépeuplées.

A Loungan. où .les Pères Jésuites des
Missions de Changhaï ont une résidence,
les mêmes scènes de sauvagerie sc sonl
répétées ; îa Mission a été partiellement
détruite et un Père nasarrf

Voici , à ce sujet , uno lellre du Révé-
rend Père Gibert . qui s'est trouvé pri>
dans l'affaire et qui rapporte ft son évê-
que les heures tragiques vécues dans un
enfer de feu ct de mitraille ; nous lu
laissons la parole :

Loungan , .7 jantier.
Je viens d'envoyer un courrier i Lin<cfaeou

fon , poor prier le Père Roussel de télégra •
phier k Votre Grandeur le résultat des terri-
bles journées que noas venons de passer *
Loungan : le Père Rich tué de deux balles,
dimanche matin, et lea Pères Allain et de la
Taille disparus, sans que je puisse avoir d'eux
des nouvelles certaines. Il est trois henres tt
demie ; les brigands ont quitté la ville depnis
ce m»tin, k 9 heures J'ai lait des recherches
dans toutes les directions, recueilli les bruits
les plus contradictoires et jo resto dans la
plus grande angoisse encore. Dieu daigna
permettre que ma cruelle anxiété cesse bien-
tôt ! Je vais essayer mainlenant de remettre
en ordre les douloureux événements de ces
deux jours.

Nous étions en retraite , les Pères Allain ,
Rich , de la Taille et moi, depuis le 16 jan-
vier au soir. Lc cinquièms jour, si ma mé-
moire ce mc trompe, c'est à-dirc le îl , nous
avions cu une alerle , et le Père Ministre nous
avait prévenus en quelques mots des rumeurs
répandues ; comme k l'ordinaire, il n 'en res-
sortait rien de bien clair. On disait que Wsnsç-
ta-jen (le commandant militaire d'ici) avait
été batlu et tué par les I'élangboci, venus
du Ilonan , pourchassés qn 'ils sont dans celte
province par ordre de Pékin. Dans la jour-
née du 21 , on apprenait que Wang-ta-jcn
n'était pas mort , mais avait dû Inir devant un
parli considérable do bri gands bien armés. 11
y eut, parait-il , un pillago de sept ou huit
grandes boutiques ce jour-là ; mais ce so'-t
dc3 gens de Loungan ou mémo des soldats
restés en ville qui auraient fait lc coup et se
seraient esquives avec leur butin. Rien do
nouveau les 22, 23 et 24 , dernier jour de la
retraite.

Le 25, dimanche, vers 4 X heures , le lam-
lam retentissait. A six heures, la fusillade
éclste, surlout vers le sud-est. La bataille
durait ; les incendies commençaient ; mais on
assurait que les soldats, venus nombreux ,
étaient vainqueurs et les brigands en du-
route.

Hélas ! c'était le contraire et, bientôt, de
l'étage, nous voyions le ten se propager très
rapidement par un violent vent du «ud est. A
9 heures, nous déjeunions. La porte était
fermée et barricadée ; un certain nombre de
chrétiens el de voisins élaient venus se réfu-
gier chez nous.

Vers 9 henres , on frappe vigoureusement ,
et, comme nous refusons d'ouvrir , sans ex-
plications, on commence k démolir la porte.

Avant qu 'on l'ait enfoncée, trois petils
chefs de brigands avaient pénétré dans la r<-
sidence par des échelles servant à démolir
des toitures de paille, du côté où l'incendie
aoas menaçait. En un instant, ils nous rejoi-
gnaient tous quatre , près de la porte den.
trée, à l'intérieur ; mais ils ordonnaient en
mémo temps k leur bande encore en dehors

(la porte n ayant pas eocore cédé) de les at-
tendre. Les trois premiers entrés nons mena-
cèrent d'abord tt nous mirent en joue, mais
se radoucirent ensuile, et ia visile domici-
liaire commença.

Ils réclamaient toujours des fusils rt de
l'argent ; après quelques cigarettes offertes
et plusieurs chambres visitées, ainsi que
l'église, nous nous cn retournions, eux trois
et nous quatre , vers U porte , le Père Rich un
peu en arriére.

Le chef des trois cous dit que nous allions
le suivre , pour voir le Pé-ta-jen , leur géné-
ral. Nous proposions qu'un seul ou deux lts
suivent ; il refesa et nous désigna, les trois ;
mais le Père lues, non convoqué par lui ,
rentra à l'église. Nous arrivâmes toas les six
i la porle d'entrée , toujours fermée. On ou-
vrit et , a!ors , nous comprimes : une bande
de vingt k trente brigands nous bouscula , cn
entrant ; tandis que nous sortions , on nous
tira la barbe, et quelques insultes furent
lancées en passant. C'était le pillage de la
résidence. A ce moment, les Pères Allain et
de la Taille étaient devant , avec deux des
trois chefs; j 'é!a rs en arrière , avec le troi-
sième. Pensant au Père Ricb, resté seul, je
priai mon gardien de me laisser relonrner
avec lui , il refusa ; j'insistai, il me poussa en
avant assez brutalement. Je suivais donc les
Pérès Allam et de la Taule. On nous condui-
sit à travers les rues encombrées de pillards
et de pillés et en évitant les maisons aux
prises des fltmmes , près de la porte de
i'Oàert. On nous surveillait , msis saus beau-
coup s'occuper de nous , sauf dans les endroiti
cû, ariêiés par la cohue, nous élions dévisa,
gés par les passants, tirés par la barbe ou
par les vêtements. En somme, peu de mau-
vais traitements.

Dans nne maison assez riche, on nous fit
entrer , et les brigands déjeunèrent. Nous
restâmes là environ trois quarts d'heure ,
quand , soudain , *ur un avis reçu , oo nous fit
lever et eoitir. Nous élions presque cernés
pir les flammes et ce n'est qu 'après avoir
essajé vainement de fuir dans qaatre direc-
tions que nous pûmes éclupper en courant
ai travers d'one épaiste fumée ct de débris
enflammes. Eo suivant les remparts et en
traversant encoro des rues incendiées, nous
arrivâmes à la porle du sud et sortîmes de la
ville. Dans une paillolts où l'on nous Cl
asseoir, avec un notable de la vi'.le, cous
sommes restés peut-être une heure, priant ou
r.ous communiquant nos craintes au sujet du
Père Rich , da séminariste, des élèves et de
nos gens, car uouî avions aperça le quar-
tier tont en llammes. Un des trois chefs,
le seal d'ailleurs qui nons ait menés jusque-là
et auquel nons élions attachés comme à une
sauvegarde dans les pss difiiciles, a'était
montré assez bienveillant. Il avait à plusieurs
reprises goarmscdé ceux qui nous tiraillaient
ou nous frappaient. Nous le priâmes de noas
laisser retourner à la résidente , pour aider
cenx qoi restaient à se sanver du feu. II finit
par consentir qu'un seul y fût conduit et
aussitôt ramené. Le Père de la Taille et moi,
nous nous oflrimes au Père Ministre, qui
élait très fatigué , souffrant de la poitrine de-
puis Noël et toossant encore beaucoup. L«
Père Ministre me dit : « Si vous n'êtes pas
fatigué, allez-y, et que Dieu vous garde '¦ »
J'obtins du pelit chrl qu'il m'accompagnât ct
me ramenât lai-même et je partis.

Il était environ midi •/» ou t heure (nous
n'osions regarder nos montres qu'en cachette,
sous peine de nous les voir enlever aussitôt).
Depuis ce moment , il y a pics da quaranie-
buit heures, je n'ai pu , malgré mes efforts,
avoir aucune communication avec ceux que
je croyais quitter pour nne demi-benre à
peine. Où sont-ils ! Vivent-ils encore î Main-
tes lois, durant ces deux jours , des nouvelles
de mort m'ont été apportées et , parfois, avee
de tels détails une je redoutais sans cesse de
les voir confirmées; puis , d'autres assurances
m'arrivaient , que lts Pères avaient été vos
ici ou là , sans qu'aucun meisager ait pu les
joindre encore.

Dans le trajet qae je lis, de la porte du Sad
à la résidence, les flammes semblèrent ua
moment nous barrer la route , ct mon chef de
brigands voulut revenir en arrière. Je lui
montrai un passage que les flammes ne fer-
maient pas ; il me permit d'aller tn avant et,
mo voyant entrer dans la résidence, il m'y
suivit. fc.n quelques minutes, trois ou quatre
au plus , j'appris la terrible nouvelle de U
mort du Père Rich. Jc rassemble, avec le
séminariste, quatre élèves qui restaient ct
deux domestiques ; les antres avaient dis-
paru ; je fais unc courte prière auprès du
corps de notre kon Père, qu'on avait trans-
porié, da corridor où il était tombé, auprès
du puits, et recouvert do couvertures monil.
lées, de crainte du feu , et nous repartons, les
huit, pour rciourner à la porte du Sud, le
chef nous talonnant , à cause des flammes,
l'incendie gagnint toujours du terrain. Arri-
vés à la porte du Sad , aa lieu de la franchir,
notre guide, qui interrogeait souvent les au-
tres brigands au passage, nous fit contourner
les remparts, à l'intérieur. Je le priai instam-
ment de nous réunir lous aux deux Pères ; il
me répondit qn'ils élaient rentrés en ville,
qn'ils marchaient devant nous et que nous
allions les rejoindre. Il le croyait peut-être ;
mais, dans une pareille toute, habitants de
Loungan et brigands — qai se disaient 20,000,
chiflre évidemment exagéré, et qu 'on a es-
timé être de 6000 à 8000 — comment se re-
trouver ? Ou nous conduisit vers le nord-est
de la ville, qai était plus épargné par les
llammes, et , après beaucoup d'allées et ve.
unes, notre guide s'inlormaut sans cesse.



ou cous ht entrer dans le grand ké-liug
d'une riche maison.

Au bout de quelque temps, entra un per-
sonnage très entouré , et mon guide me dit
que c'était 19 Pé-la-jen. Il me reçut poliment ,
et je demeurai près d'une heure auprès de
lai. 11 a reçu nombre de visiteurs , tout en
mangeant et en nous faisant apporter à man-
ger. Il a afiirmé qu 'il protégeait le Tien-
tchou-tang et désapprouvait le meurtre du
Père Rich ; il m'a promis de nous laire re -
conduire à la résidence avec sa .carte et, sur
ma demaade, d'y faire reconduire aussi les
deux nattes Pères ; il a donné ordre au chef
qui nous avait amenés d'aller les chercher ;
it a même fait faire le signe de la croix à un
élève; et il a du que lni aussi avail appris le
wen-ta, mais qn'il l'avait oublié ; tout cela,
d'un ton quelconque. Après son départ , resta
nn autre chef ' assez poil. Les heures pas-
saient. Plusieurs fois , je demandai si on avait
trouvé les deux' Pères, et on m'affirma que
plusieurs messagers étaient à leur recherche.

Quand le jour commença à baisser, ayanl
ouï dire et espérant que le feu avait diminué
dans le quartier de la résidence , la plupart
des maisons basses se consumant en pen
d'beures, je priai le chef encore présent dc
bien vouloir dona*r' la carte' promise et iîe
nous faire recondaire. 'Ce k quoi il consentit
Nous revînmes , en faisant des détours quand
les flammes nous fermaient la "route", msis
sans trop de peine et de danger. A la rési-
dence, an ' grand hangar, sur ia rue, et nos
maisons de location achevaient de brûler :
l'église, les écoles, la maison du Père Rich
et lès cuisines étaient indemne*. Nous trans-
portâmes le corps du Père Rich dans la
maison. . -

Voici co que j'ai 'pu apprendre ou const*
ter sur le meurtre dont il a été victime. A
peine étions-nous partis tous trois qne le
l'ère, sa prière faite k l'église, se diri gea
vera la maison, comme pour cutter par U
porle ouest du corridor. Deux brigands mar-
chaient devant lai , n'apprêtant , je pense, à
fouitler la miison. Le Père , ji ne sai i pour
quelle cause, rebroussa chemin et entra par
la porte est de la 'maison: Les deax brigandr ,
voyant ce mouvement , firent volte-face et,
eu courant , rejoignirent le Père. Arrivés au
bas des marches qui donnent accès au corri-
dor , ils tirèrent sur lui presqae simultané-
ment; et le Père tomba raide mort conlre le mar
âa corridor. Dec balle, qui semble bien pro-
venir d'un fusil genre Gras ou Martini , a per-
foré le poumon droil et, probablement, trans-
percé le cœur , ajant élé tirée de bas cn haut ;
la seconde , d'un Mauser , je pense, a traverse
le ventre, laissant à l'entrée ct à la sorli-j
dsux ouvertures petites et nettes. Le sang,
qui a coulé très abondamment , sortait de la
blessure da poamon, large de deux doigts
environ.

La cuit du 25 au 2fl s'est passée à veiller
contre les incendies , qui cessaient oa repre-
naient avec intensité , à cause du vent. L'é-
glise, d'un côté, les dortoirs , de l'autre, ont
plusieurs lois failli être atteints ; c'eut été
l'embrasement de toate la résidecce.

Dès le petit jour , les visites des p illards
venant par bande&.oo,t eçmmeucé et ont,'duré
i o r. lé la jotoaéB,' âvio» 'seulement i'idteVvalle
da repas, vers t heure. En les accompagnant
partout à lear gré , en évitant de les irriter ,
en laissant prendre à chacun ce qui lui plai-
sait) parmi les tas d'objets accumulés dans les
chambres, nous pûmes, Dieu aidant , éviter
qu'ils ne tuassent ou ne missent le feu. Et
c'est merveille de Providence que tous cts
gens, fumant, jetant k terre , au milieu dss
papiers et de la paille, leurs allumettes et
bouts de - cigarettes, ns nous aient point
incendiés.

Vers 4 heures du soir , répit. Le cri de
ralliement des brigands retentissait : Fong-
Lai-llao I II parait que quelques centaines
de soldats arrivaient dc Nganking ; mais qua
pouvaient-ils, alors que, le 25 au matin, 600
à ?00 soldats (dont 500 arrivés le 24 , de
Chéou-tchéou) avaient été lues ou chassés
de la ville , en trois heures au plus ? La ba-
taille lat courte, et Loungan cn ruines resta
aux mains des brigands.

Après la rude journée du 20, toulo remp lio
par les visites continuelles des pillards, me-
naçant et mettant en joue sana cesse afin
d'obtenir argent el fusils, biçn qu'on leur
montrât , gisant devant la i maison, ls pelit
coffre-fort du l'ère AUain défoncé et vidé, po
furent ,.la nuit , des fusillades, A tout instant ,
c'étaient des coup» de fea-isolés , et j 'ai vu
dans la malheureuse ville, cc matin , p lus de
gens tués «ue caibouiaés. Il tet vrai que le

anniversaires napoléonieas
Craonne
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Après: la victoire de Monlereau;-le 18
février , Napoléon avait suivi l'arrière-
garde de l'armée du 'prince de ' Scluvar-
zenberg et , le 22, il la rejoignait ù
Troyes, où il espérait livrer une bataille
décisive. Mais le généralissime autrichien
ne voulut pas risquer le sort de toute la
campagne dans la rcnconlre à laquelle
Napoléon -le 'provoquait cl l'on vit cent
cinquante 'mille hommes refuser le com--
bat à soixanlc-dix mille. C'est que les
nouvelles de l'armée de Bubna n'étaient
pas encourageantes- Le général autri-
chien, après «.voir traversé la Suisse ct
pénétré dans le Bugey, sc voyait repoussé
sur l'Ain par les lieutenants d'Augereau ;
le 2 mars, les Français occupaient Ca-
rouge el lc bois de ' la Bâtie, au-dessus
de Genève.

Dans un conseil de guerre tenu ù Bar-
sur-Aube, les lrois souverains décidèrcnl
que la grande armée se retirerait-sur
Langres, où elle se préparerait soit à
recevoir la bataille si Napoléon conti-
nuait sa marche >cn avant, soit ù repren-
dre l'offensive si l'e f for t 'de  l'cmpefeur
se portait de nouveau conlre ' BlUchér.

Le plan 'primitif de Napoléon ,. après
Montereau, élail de passer 'la Seine ù
Méry, de devancer le prince de Schwar-

grand nombre de ces derniers est sous les
décombres.

18 janbier, malin.
Je snis toujours dans la plus grande anxiété

snr le sort des Pères Allain et da la Taille.
Parmi les nouvelles de mort et da vie dont
vous devinez la portée , connaissant la menta-
lité chinoise, qoe discerner T Quo croire ?

Un aeul espoir me reste d'avoir, ce soir,
peut-être , des nouvelles certaines. Mon meil-
leur messager est parli hier , vers 11 heures
du malin , sur la piste des brigands, vers
Sou-Kia- Pou. C'est un chrétien intelligent
et dévoué, qni sert les Pères depuis long-
temps. 11 doit voir de ses yeux les Pères
AUain et de la Taille, leur parler si possible,
les secourir s'il peut , et revenir m'informer,
Je vais envoyer cette lettre par Lié Tcheau.

Comme dommages matériels , l'église a
très peu souffert '; la résidence" a portes ,
vitres, menbies brisés, vêlements volés. Pas
de très graves raines.:Trois miilesetnniénéer,
grain volé, etc... L'école des lilles sacoagée,
mais non brûlée.

J'apprends une circonstance que-je crois
devoir communi quer a Vôtre Grandeur, bien
qu'elle soit incertaine, comme tout "le reste.
Le Tchéh-tche-che,' quifaisait ollice de sous-
préfet à Lounçafl el qui ne'nooS aimait guère ,
parait-il , avait'élé émpri'bncé à Loungan ,
par ordre de Ni-loulou,1 U baissai! Wang-la-
jea (le conimaadaot mililaire de Loungan),
Resté sur place ap£t* son élargissement .
c'est lui qui aurai! appelé en searei les Pélan-
ghoei à Loungan. Il serait reparti avec eux,
hier. On l'aurait vu en litière et , marchant
près da sa litière , ooà deui Pères qu'il aurail
empêché de relâcher. H. les garderait comme
otagos. Qao'vaut ce bruit ?

PèRB GinKET.
Lés deux missionnaires en question onl

élé relâchés depuis .et sont rentrés sains
et saufs dans leurs résidences. Le minis-
tre de France a adressé à Yuan Chi Khaï
une prompte el énergique protestation
demandant le châtiment de lous les cou-
pables, des indemnités pour les pertes
matérielles subies ct . unc compensation
pécuniaire pour la famille du défunt ;
il a exigé, en même temps, la -promesse
formelle que de semblables événements
ue pourront jamais se reproduire. . Il a
obtenu pleine satisfaction.

Dès lors, des Iroupes ont élé envoyée;
de Pékin sur les lieux, pour en finir avec
le Loup Blanc ; l'attache militaire de la
légation d'Angleterre suit ces troupes
pour contrôler les opérations.

Lcs premières rencontres ont favorisé
les armes du. Loup Blanc, dont les forces
paraîtraient être beaucoup plus impor-.
lanles qu 'on l'avait cru d'abord, cl ce fait
expliquerait peut-être la faiblesse avec la-
quelle le gouvernement a combpllu ce
nouveau foyer .de révolution. On com-
prend , en ç\fct , qu'il ré pugne ù Yuan Chi
Khai dc dégarnir Pékin , qu 'il hésite à en-
gager une nouvelle lutte , .et qu'il préfère,
à la manière. çhinoisetJaisser .au temps.
et à . d'aulres aventuriers le soin de tc- '
duire le Loup Blanc à 1 impuissance.
. En l'état actuel des chose?, , un échec
du gouvernement pourrait révéler sa fai-
blesse el provoquer une levée générale
de boucliers. Si cette troisième, révolution
voit le jour, .Yuan Chi Khaï .aura lout
fait -pour la provoquer '¦: son œuvre de
démolition est à peu près ¦ complète ; de
la République, il ne reste p|ùs que le
nom. Les municipalités supprimées, el
elles le sont , les assemblées provinciales
dissoutes, et elles vont l'être, le gou-
vernement acluel se trouvera plus aulo-
cralique, plus absolu que celui des
Mandchous sous la régence du prince
Tching, quelques jours avanl la première
révolution. '

Ticnlsin, 18 f  éviter.
Dés nouvelles contradictoires arrivent

journellement du théâtre des opérations
conlre le Loup Blauc. Dc plusicurs-côtés
différents , les troupes gouvernementales
attaquent ct cherchent à cerner les bri-
gands, qui paraissent opposer une résis-
tance inattendue.

Quand :il est serré de trop près, lé
Loup Blanc abandonne sur . le  terrain
unc partie de son bulin et , pendant que

zenberg ct de lui livrer bataille, en -se
plaçant derrière sa ligne dc communica-
tions. Mais, le 22 février, après avoir re-
poussé les Russes de Witlgcnstein el les
Bavarois de Wrede, les troupes françai-
ses se trouvèrent inopinément, 4 Méry,
cn face de l'année de Blucher. Celui-ci,
cn effet , après- la-terrible . journée dc
Vauchamps, remarquant l'arrêt elc la
poursuite, avait aussitôt conjecturé que
Napoléon répétait contre l'armée de
Bohême la nianceu%TC qui lui avait si
bien réussi conlre l'armée de ' Silésie.
Aussi, avec son courage- el sa prompti-
tude habituels, le général prussien se re-
porla-t-il aussitôt de la Marne vers la
Scmc. Grâce aux renforts qu 'il avait- re-
çus , son armée, qui- 'était 'tombée 'de C5
mille hommes à '32 ,000' sous les coups
dc Napoléon,. comptait de nouveau 48
mille combattants^ Aussi 1 fut-il très irrité
d'apprendre l'ajournement de-la bataille
décisive. Il domanda et obtint qu'on le
laissât libre de ses mouvements. Sur la
proposilion du ' Isar , partisan d'une ac-
tion énergique et rapide, on 'lui'adjoi-
gnit le corps de Wi'nlzingcrodc , qui était
aux environs de Reinis, el celui de Bû-
low , qui arrivait dc Belgique , c'est-à-dire
50,000 hommes.

Dès qu'il fut lihre-de ses mouvements,
Bliichcr décida de.reprendre l'offensive,
cn se portant sur la 'Marne, sans s'in-
quiéter de ce qu'il pourrait y rencontrer,'
mais dans l'espérance 'd'y trouver Mar-
mont cl Morliër .' el de'se venger sur eux
dc scs défaites.

I ennemi est occupe â cffcclucr la répar-
tition de ses prises , il s'échappe et sc re-
tire eu lieu sûr. Les alternatives dc re-
vers et dc succès euregislrées par une
presse mal informée ne permettent pas
encore de pronostiquer l'issue dc cetle
nouvelle campagne qui, de toute façon ,
doit se solder pour le gouvernement par
des dépenses considérables el, pour les
puissances,, par ;d,e-nouve>lt_^ avances Im-
productives. Dieu sait colitbicn durera en-
core celte période de pacification , rui-
neuse pour le presti ge de Yuan Chi Khaï
autant que pour les finances de l'Etal.

Yuan vient de prier les minisires d'en-
gager leurs nationaux ù quitter les pro-
vinces troublées, où leur sécurité ne se-
rai! p lus assurée. Cet aveu d'impuissance
ne doit pas encore donner .il penser qu 'il
se prépare un mouvement anliélrangcr ;
mais on prêle aux fauteurs de troublés
l'inlerilio'n de créer au gouvernement des
difficultés , diplomaliqucs, en molestant
l'étranger: Quoi qu'il cn soil . la situation
denieur'e précaire, et la précip ilalion avec
laquelle'les puissances pressent la Chine
pour obtenir une foule de conccssions'de
cliemins de fer cl de réformes adminis-
tratives paraît , politiquement et économi-
Iquemcnt , imprudente ", el même. , dange-
reuse. L'effort demandé implique .des
lenipmnls énormes, hors dc proportion
.avec 'les ressources actuelles du pays.
i. 'L'état d'çsprit.dçs -populations, haras-
sées par le brigandage ét par les épreuves
de tout genre, pourra, à uu moment
donné , êlre habilement exploité par les
'révoïutiomiaircs, qui; en tin" de compte,
tourneraient contre l'étranger la fureur
Xlû peuple las dé souffrir , Y\iàn ' lui-
même, s'il ne réussissait plus à écraser
Vopposilioh et .à dompler l'anarchie, ne
pourrait se laver de l'accusation de vendu
qu>n prenant la tête du mouvement.
Croye?-\'ous que Yuan subisse sans ran-
cœur les largesses et les exigences euro-
péennes ?

Nous ne voulons pas être prophète dç
malheur , cl nous -pensons que le souvenir
de la 'dure répression do 1900 est encore
suffisamment présent-â l'esprit des Chi-
nois pour leur déconseiller les manifes-
tations violentes.si l'égard.de l'élranget ;
mais il faudrait bien mal connaîlrc la
mentalité, des Célestes pour croire â l'im-
possibilité , d'un retour offensif . de lour
haine montante.

Un peu de modération et de sang-froid,
Messieurs les financiers, siérait.à votre
caractère, puisque vous avez.aujourd'hui
la prétention de -vous^substilucr à la di-
plomatie dans la gestion du monde ; unc
connaissance moins superficielle des con-
tingences et des mentalités asiatiques ne,_
sgjixait.qqc cog.̂ Jkler yoJre_£ré,(Ji.!,'pupri'^
de llépàrgne. II. y a .encore, ne l'oubliez i
pas, des populations quine sacrifient pns ,
leur nationalilé au vil métal. Vous ne
tuerez .pas , chez le Chinois, la pensée
que vos efforts pour mettre cn valeur la
richesse du sol jaune sont la mise à exé-
çulion d'un plan préconçu, égoïste , ct vi-.,
lain. A. B.

En. Alsace-Lorraine
f -¦"

! Hier vendredi, à. la seconde Chàmbfe
4c la Diète, â Strasbourg, M. . Drumnl,
progressiste, a demandé au secrétaire
d'Elal s'il avait connaissance du 'fait' que
Îes députés à la seconde Chambre cus-
ent été'l'objet d'une surveillance parti-

culière de la police des gares à l'arrivée
el au départ des trains.

i M." Cronauer, direcleur ministériel, a
répondu que l'administration centrale de
la police ne savait rien à' ce'sujet. Ce-
pendant , dans' la suile des débats, le re-
présentant du gouvernement a expliqué
que les agcnls 'de ' la police des gares
élaient chargés de donner chaque ' jour
le signalement d'un ccrtain ' -noinbre dé
Voyageurs, afin de tenir leur attention en

Ces. deux 'maréchaux cherchaient à sc
réunir entre Cli.tleaUiThierry et Meaux ,
sur la Marné, décidés it défendre le ter-
rain ' pied à pied, jusqu 'à ce que Napo-
léon pûl"vcnir.à leur secours:

Le 26 février au malin , Blucher avail
recommencé sa poursuite, se ' dirigeant
sur la 'Ferlê-'soUs-Jouarre: Mais il pcrdil
un ' temps pfécienx à Jouarre et les deux
maréchaux 1 en profilèrent pour attein-
dre Meaux, 'avant que Blûclicr eût pu
leur couper la retraite sur Paris.

Napoléon , pendant ce temps, était à
Troyes. Averti delà'position de ses deux
lieutenants sur 'la Marne, et de la déci-
sion dc Bliichcr,' il 'dééida'de 'repartir en
loule .hàle. Il élait plus alerte que ja-
mais. Mais les généraux , fati gués de cette
campagne' toute en'marches, pointes, re-
tours , , poursuites, ' attaques " de ' flanc et
ele front;, aigris,' 'obéissaient 'mal,- sans
confiance. Les soldb'ts .' décimés juraient
chaque '.soir de nc/pas aller plus loin;
el .répartaient' 1 chaqtie -mallii) Ils gro-
gnaient ,'.mais ils'suivaient toujours. '

L'empereur .avait " qui t té '  Troyes le
27 ' février.' }\ laissait ' 40,000"hommes,
sous \bi ordres dc Macdonald , Oudinot
el Gérard, -pour contenir l'armée ', de
Bohême derrière l'Aube, 'ef partait avec
la gir.le el les corps de Ney, de Victor
et d'Artighl (cn . lout ' 30,000 ; fusils et
sabres) pour tomber sur les derrières ou
sur le flrtuc de Bliichcr.' . ,

Celui-ci ' élait arrivé ce même - jour
devais!' Meitisi; qu 'occupaient' Marmonhet
Morliir.  Avec 10,000 hommes, ces deux

éveil. S'il sc produit des abus, ceux-ci
seront réprimés.

Au Mexique
•Le bruit continue à courir ô Mexico

que le général'Huerta renoncerait bien-
tôt à la présidence ct prendrait le com-
mandement de. l'armée du Nord. Il se
porterait candidat aux élections de juil-
lcl. - ' • • >  i ' y .  y ,". ' - -. ! ; ¦ ' . .

On mande de Mexico au Temps :
Des informations de Torreon annon-

cent que les forces conslilulîonnalisles
auraient été complètement défaites dans
une grande bataille livrée hier. Lcs cons-
tilutioniialislcs auraient laissé 400 morls
sur le terrain.

Nouvelles diverses
I Le. général Liauley arrivera à Madrid
lundi ' et - le hii-.t commissaire espagnol au
Maroc , le général Marina; viendrai également
jà Madrid pour conférer avec lui .
; —La Russie fera , »u mois d avril,, une
jexpériencp de mobilisation généralo qui por-
tera sur seize corps d'armée. Celte -expé-
rience coûtera lOSmiliions de roubles.
| — La commission sénatoriale française de
l'impôt snr le revenu se réunira lundi pour
examiner la nouveau texte de M. Caillaux
concernant I imposition de la rente..
I — U n  groupe d'ofliciers bulgares partira
prochainement en Allemagne pour se'pejfec-
Uonner dansl'art militaire. L .
| — Lc prince héritier de Monténégro et la
nriucçjse Diiriilo sont partis du; Cap Martin
[Midi de la France); où-ils étaient depuis 'un
Jnois, pouf' rega'gner 'Ceîtigùé: *¦"• '

Sçhosde partout
A . ,, EMPEREUR ET CAR .MAL
Le cardinal Kopp, qui vient de: mourir 'à

soixante-quatorze ans et : qui avait 'débuté
comme télégraphiste avant de devenir prince-
êvêqua de Breslau , était un des rares hom-
mes qui , dans l'occasion , savaient heurter
l'empereur sans le briser. Durant la campa-
gne de 1907 centre le partidu Centro catho-
li que,' la ' cordialité de ses relations avec
Guillaume II se rafrabhit soudain ; ou'cessa
de l'inviter k la -cour;- comme oir le faisait
jusqu'alors; ebaque fois qu 'il «énail'-à Berlin'.
Use présenta 'cependant aa châieauitt'de-
toandà à voir le-souverain :•« Certainement ,
Eminence > , lui  fu t  il répondu ; maia 1 huis-
sier revint bientôt et déclara que l'empereur
ne ponvait le recevoir , étant indispoié. Or, le
même jonr , Guillaume passait une revue,
donnait ' plusieurs audiences et assistait ' à
un banquet.- Le lendemain , le cardinal alla
prendre des n̂ouvcllcj 'éhèz lé comte d'Eu-
lenbdUrg; qui Répondit Innocemment: • L'énr-
percer  esl en parfaite santé'*, et' qui alla
îul-piême annoncer le Cardinal ." Comme il ne

prévenait ^>as,-'l'èvêqué̂  %ans l 'eé'.4roub!er>monta-l'escalier qui conduit aux apparte-
ments privés, frappa à une porle el trouva
le couple impérial en train de déjeuner. Que
pensa Guillaume II de ces façons haidies ?
On n'eat pas le temps de le savoir," car
l'impératrice s'empressa d'engager une con-
versation toute banale, -qui partait à l'empe-
reur de' se retire'r. Le cardinal né se tint pas
ponr battu. A quelques jours de là , le souve-
rain te rendit aux manœuvres de Silésleèt,
passant par Breslau, -ne put se dispenser de
déjsuner à l'évêehé selon son hatilude. Au
lieu de la nombreuse assistance qu'on y
voyait toujours , il n 'y' trouve que l'évêque,
son aumônier et son chapitre. Après le der-
nier service, le3 convives se "lèvent comme
un seul homme ,' saluent avec' respect et se
dirigent vers la porte, laissant le "cardinal ét
l'empereur lête à 'tête: 'L'évBqu8 'dit hardi-
ment i aon hùte cc qu'il a à lni dire ; l'empe-
reur , qui - honore la courage, prend galam-
ment la chose. Au café, les deox hommes
étaient réconciliés; . . .  ....

HOT DP. LA Flti

Rue Méufletard .'-à Paris, presque .en face
de l'église ëaint-Mëdard , un soldeur alllche :

A cendre à vil prix uno h
princesse belle couleur , presque de mode.
' Une-pHnc8SS^esl%fié"ïbhé;m'aî î1'fâht;J
songer.'

maréchaux/, tcpoussèrenl , pendant deux
jours , loules les altaqucs' de l'armée
prussienne: Dans la nuit du lw 'àii'2 fé-
vrier , Bliichcr apprit que Napoléon s'a-
vançnit .V grandes- journées pour le re-
joindra. 1} se relira' sur Oulchy* où
devaient: le rejoindre les renforts 'promis
de WinlzingcrOdc el de : BUlow. Mais
ceux-ci s'élaicnflrouvés arrêtés-dans leur
marche parle  général Moreau; 1 qui com-
mandai! à Soissons , sur l'Aisne. Bluchir
allait se trouver dam la plus fâcheuse
posilion , -prH enlre Marmont- et l'empe-
reur ; mais Moreau Se laissa circonvenir
par 'l;s flallerics cl- iitliihidér par les
menaces ¦ d'un ¦ parlementaire russe ct
consentit à évacuer Soissons, à la ' 'condi-
tion-d'en' -sorlsr'avefc les honneurs de la
guerre. Celle incroyable capitulation sau-
vait Bltlehér,' dont les troupes passèren!
sur la cive droite dcTAisne par le ponl
de Soissons.

A cette nouvelle; Napoléon 'fut ' pijs
d'une vlolenle colère. Toute la campagne
élait compromise. • Jusque-là, tout' avail

'élé' danger ' pour Blflcher , maintenant,
pir la faiile de Moreau, il allait, lul; sc
trouver- dans' une posilion périlleuse,
n'ayant que 50,000 hommes à opposer
aux 100;000 Prussiens et Russes de son
redoutable adversaire. Aussi donna-t-il
l'ordre au ministre de 'la'guerre de faire
arrêler, juger et exécuter Moreau dans les
vingt-quatre heures.'

Si malheureuse qué'fût  la capitulation
de Soissous-, Najiolêbn nc~ jugea cepett-'
dant pas la silualion irréparable , cl il

Confédération
La prochaine tesslon

des Chambres fédérales
Sur la liste des tractanda \le la ses-

sion des Chambres qui commencera, le
23 mars figurent les objels suivants -:

Au Conseil nalional : loi suries forces
hydrauliques, parc national ,, tribunal ad-
ministratif , assurance mililaire , place
d'armes de Bière , abaissement des droils
d'entrée sur les denrées alimentaires.

Ali Conseil des Elals : loi sur les fa-
briques , trailés concernant les usines du
Rhône, affaires de chemins, de fer? - •
î En outre, les Chambres auront à s'oc-
cuper des motions Sluder (durée du tra-
vail aux C, F. F.) ; Richard (surveillance
lie 'l'industrie indigène) ; iÀVébér (assu-
ïance vieillesse et - invalidité) ;' Richard
{(augmentation des membres du Conseil
jfédérnl) ; Daucourt (police des épizoo-
fics)r , ; .. . ,  ' ,..
| Lq^ Cbàntbres entendront aussi- les in-
terpellations Gobai au sujet , tlfi l' ut i l i sa-
tion de ' l'induSIrie . indigène pa^- les C.
jl". E. et Graber concérriant les" jeux ¦ de
(hasard «lans- les kursaals. L'impôt fédéral
'direct figure également sur la-lisle des
kraclaiula.1

la poste'
I Lé Déparlemcnl'- 'fédéral des postes1

j cstime' peu pratique la • proposilion'd'in-
troduire un- timbre spécial pour les en-
vois par: exprès.-

Le . Département: préconise' certaines
Wsures relatives ; .an .reiios du diman-
:ho-(heures d'ouverture des guichets ré
tuiles.le. dimanche malin , restriction du
Service des .imprimés et des rembourse-
ments). , , ,- ¦ . • ,
' L'émission de ' ^ous'caux timbres se
fera au mois de jufn 1914.' Dè'nouvelles
vignettes seront" émises pour les timbres
de 10, 12, 15 centimes çt de 3, 5 et 10
francs.

La malle des Indes
l On nous écrit de Berne :
i L'administration fédérale des Postes a
^ngagé des pourparlers avec les admi-
nistrations postales --de- France ' et d'An-
jlelcrre en vue; de faire jiasser par le
Simplon les trains de messageries franco-
Italiens — notamment la .malle des- In-
^es — qui sont encore dirigés sur- le
Monl-Ceuis. On • espère que ¦ ces trains
passeront par le Simplon à parlir de
l'inauguration -du- Frasne-Vallorbe. .

L'usine -et -là-paroisse
' La paroisse protestante de Gerlafingen
(Soleure) - avait un pasteur € d'avant-
garde • , qui se posait volontiers en cham-
pion du prolétariat à l 'égard du capita-
lisme, représenté à . Gerlafingen par. les
usines de Rdll.

Cette , puissante entreprise,, affranchie,
comme société' anonyme, de l'impôt pa-
roissial (un récent arrêt du Tribunal fc-
deraba changé-ccla), tenait à maniuer sa
bienveillance à la paroisse-par un don
volontaire d'un ou -deux milliers dc
francs.

Mais ^l' altitude, socialisante -du pasteur
finit, par agacer les. chefs .de l'usine.
Après des.avcrlissumçnts.discrets donnés
au conseil de paroisse, lorsque, cn.dêr
cembre dernier, celui-ci se préparait à re-
cevoir 1 habituelle obole de la fabrique,
il nc'vit rien venir. Il put aiséipénl de-
viner pourquoi.

Î i cas-avait, d'ailleurs été prévu. A la
suite. deicertaines remontrances du con-
scil paroissial, le pasteur avait, pris-l'en-
gagement d'indemniser , la-paroisse du
r̂éjujHce^ qulelle pouxtaib; éprooVct'tle

son fail. A Ja-suppression du subside pa-

sc résolut à poursuivre, l'ennemi au delà
dcTAisn& Il lui était,'en ef Kl , impossible
dc revenir en -arrière sans avoir battu
Bliïoher.' Il -se serait -bientôt trouvé pris
entre. -celui-ci. ct Scliwarïenherg, victo-
rieux des maréchaux laissés à la garde
de- l'Aube. -Aussi  fallait-il absolument
passor•l'Aisno•lo'plUs;tôt¦possible.,•, ' ¦ •

Soissons occupé par les Russes, le pont
le plus rapproché'était, celui . de Berry-
au-Bac, à 40 ' kilomètres à l'est de cette
ville. Pendant la :|iuit du 5 au 6, lc géné-
ral N'ansouty, avec la ' cavalerie de ' l a
garde el les Polonais du général Pae, cul-
butait les Cosaques, en-avant de ce-pont,
et Ics Tcpoussait sur la rive'droite ' d e
l'Aisne. :¦ ¦ ' ¦

Napoléon fit aussitôt- passer son armée
sur le pontde:Berry-aU-Bac,: afin .d'être
élabli-sur.l'autre riveravant que-Bliicher
pût, s'opposer à soa.déploieai^wt.: Puis,
voulant tâter la position, de l'ennemi, il
fit attaquer vivement .les hauteurs de
Craonne, it l'ouest de là' foute,de'Jjtéims
à Laon. • Celle locilil'é fut emportée, non
sans peine et sans pertes. '
. A'I'oùest de Craomie s'étend unqîlaleau'

long de plusienrs lieues, formé par ' une
suito dc hauteurs à sommet, ap lati, qui,
d'un côlé^bordentTAisne^jusqu 'aux envi-
rons dc Soissons, et, dé l'autre côlé, for-1

niepl-la berge, ds :  la" Lelte, une- .petilçi
rivière aux. rives-topr: à touri>çnsées.et
marécageuses. C'est sur • ce., plateau de
Craonne que .Blucher. avait pris position
avec ' son; armée de '̂ cinquante mille
hommes. Napoléon n'en avail que

Ironal , il s'exécula de bonne grûce cl re-
nonça -à la.moitié du traitement.

.Toutefois, comme il pensait bien
n 'avoir pas.grandes chances d'êlre réélu
ù la prochaine vchéancc de ses fonctions
le pasleur de .Gerlafingen a saisi une oc-
casion qui sc présentait forl à propos ct
il vient de sc faire nommer ailleurs.

Lcs feuilles socialistes Iresscnt des
couronnes au pasteur nmrlyr. Atlendous-
nous.il voir quelque jour M. Bilchler —•
c'est son nom — élevé sur le pavois de la
députation cl siéger . f) .ç0.ty, _jle  ̂pasteurs
Pfliiger cl liugsler- au Conseil '•national .

CANTONS
,, BEUXE . .

Ri fdr tnade  la procédure civile. -•— La
direction de Juslice a soumis nu Conseil
d'Elat un projet dc réforme dc la procé-
dure civile. Lc but

^ 
principal de celte

nonvelle loi ést-ide simplifier'la 'procé-
dure. '

TESSIN- 1
La Banque .du Tessin. — On-- nous

écrit :.
Tout d'abord, .on n'avait pas de direc-

leur pour lai nouvelle banque. ¦', Aujour-
d'hui,..on affirme qu 'il y.a une-centaine
de -candidats -qui' ambitionnent ce posle.

.Le .Dovere- publio la. nouvelle que la
Banque , du Tessin-n'ouvrira ses-guichets
que le 1er avril. Si.la nouvelle est exacte,
on . «e comprend vraiincnt pap les rai-
sons d'un tel relard. ' T.

M. Tarchini cand.i-lpi .au Conseil na-
tional. .— On nous écrit de Lugano :

Le Popolo e Libertà, organe, du parti
conservateur, a annoncé,- ce soir, ven-
dredi, ' la proclamation officielle de M.
l'avocat Tarchini , député,' comme con-
didat du parti au: Coosoil national , pour
l'élection du 15 mars, Le Popolo dit qua
« lo comité cantonal, en faisant abstrac-
tiond» toute questien d'intérêts locaux ,
a voulu appeler à une charge do con-
fiance , de-responsabilité et de sacrifice ,
son président,-lequel incarne aussi lea
aspirations' légitimes de3 conservateurs
du Mendrisiotto, qui , depuis longtemps,
n'ont-plus do représentant- direct- aux
Chambres fédérales ».
\M ¦ feiiillo conservatrice- énumère les

raisons qui : commandent l'adhésion do
tou.t lo pvti à la.décision du.comité ct
elle conclut que « personne n'a Io droit
de manquer à la discipline ». M.

De l'or aux portes de Lugano ? — On
nous écrit de Lugano :

Une communication du Déparlement
dea- Travaux-.publics -annonça, quo M.
Viotoif. I: L . i . i . - l t ; . .do-Lugano, demanda
l'autorisation d'exploiter _ des. gisement:
d'or, d'aluminium, de graphite et d'au-
tres minéraux qu'il prétend avoir décou-
verts 'dans les-territoires des -communes
de Gentilino; Montagnola , Carabietta,
Agno, BarbengD'et'Paitibio.

Toutes ¦ les localités; sauf Agno, sc
trouvent .dans la contrée que, .depuis des
siècles» le peuple appello la Collino d'or I

.M
YALAIS I

Enseignement agricole. — Des cours
temporaires régionaux d'agriculture sont
organisés dans ies principaux centres du
canton , avec la collaboration des sociétés
d'agriculture.

L'E'VaV'assume; tous les irais d'ensei-
gnement, mais il laisse aux sociétés lo-
calcs-le soin de la-direction des cours et
la fourniture des locaux. .. ,, - .

Des offres de 'co genre ont été faites au
syndic'at ogrfcole dij' Haut-Vdlais pour
la partie allemande,1, et aux sociétés
d'agriculture" de Sierre; Sion) Ardon ,
Martigny, Bagnc3, Monthey pour la par-
tio,£rolIl;a.i89'du'«aiItotl'.•.• ."•  • - 1  ,:-' w -

Les sociétés d'agriculture ont-répondu

30,000, -Il scnlail celwndant la néces-
sité d'attaquer de front , son adversaire
plutôt que de le contourner par la roule
de Laon , cc qui le repousserait sur Sois-
sons et ic; forcerait ià rejoindre l'armée
de ' Schwarzcnberg avant d'avoir été batlu.

Le 7 mars, ù 10 heures du; malin , Na-
jioléon .fit . exécuter deux attaques de
flanc,-afih de rendre abordable le cenlre
du plaleau. .Viclor, rentré en 'grâce; s'en-
gagea, « droite, dans le vallon de Vau-
clerc, où. il trouva l'infanterie russe pro-
tégée par unenombreuse.arlillerie. Après
des perles sensibles , il se rendit mailre
dc l'abbaye de 'Vâùclerc et s'y'-maintint ,
malgré-une pluie d'obus' qui-mit  le-fcu
aux bâtiments. -

Pendant ce,-temps-,!'de l'autre côté du
plaleau,".Ney .s'efforçait d'tàilcver la.fer-
me d ' I I r u r h ' h i v , si iuée- -au •sommet du
ravin ; d'Oulohes, .aboutissant ;à l'Aisne-
Malgré une mitraille..épouvantable, les
jeunes soldais parvinrent jusqu'au bord
du plaleau. Mais ils furent refoulés ' dans
lc ravin "par l'infanterie de Sackc'n , qui les
fusillait à bout portant Sans sc décou-
rager; N'éy lesrallia en :unc seule colonne
et, à leùr lêle; il-attaqua de nouveau les
Russes , les obligeant à reculer.

i Ces- dèiix attaques -a j-ant dégagé.le cen-
tre,-Napoléon, -à'la têle-de,-la vieille gar-
de, vient-prendra position sur le-plaleau.
A çe.moment, -la cavalerie.de Nansouly
s'élance au-galop ct rejette plusieurs car-
rés russes sur le bâmeau 'de Passay. Mais
ceux-ci, en se retirant ,'démasquent' une
ligne d'arlillerie dont la mitraille arrête



avec emprossement a ces olfres. Lcs
cours commenceront dès dimanche 8
mars, à Sierra et ù Martigny, et conti-
nueront dans d'autres localités.

Les conférences, suivies d'exercices
prati ques, seront données par des pro-
fesseurs de l'Ecole d'agriculture d'E-
cône.

IiETTRE DE GENÈVE

Au Orand Conseil. — Intermède amu-
sant. — Incompatibilité d'humeur.
— Conîérences patriotiques. —
Journée sociale.

Genève, G mars.
Mercredi dernier, la réponse de M. le

conseiller d'Elal Mussard à l'interpella-
tion de M. le député Nieolet a soulevé
une douce hilarité uu sein du Grand
Conseil.

Le département militaire avait prêlé
ou plutôt loué aux palrons ébénistes des
objets de literie destinés aux ouvriers
venus d'Allemagne pour remplacer les
grévistes. M. Nieolet a vu dans cet acle
une violation de la neulralité de -l'Etat
cl une faveur concédée aux patrons.

M. Mussard , avec humour et bonhomie,
a justifié sa conduite en celle occurrence.
Tout d'abord, il a défini ce qu'on en-
tendait par le mot neutralité. La neu-
tralité ne consiste pas dans l'inaction ;
elle consiste plutôt â ne pas refuser aux
uns cc qu 'on accorde aux autres. Or, à
maintes reprises, les associations ou-
vrières s'adressent au département pour
la location de Iils , de tables et de bancs.
Le département s'est toujours fail un
plaisir dc répondre favorablement aux
demandes de tei genre. Et sans doule,
dans les fêtes socialistes; il est arrivé
fréquemment à M . Nieolet dc s'asseoir
sur les bancs et à une table loués au
département militaire. M. Mussard veut
avouer francliement qu'une fois cepen-
dant il s'est départi d'une stricte neutra-
lité , c'est en s'abstenant dc réclamer une
indemnité à une association ouvrière qui
avait loué des objets de literie , pour la-
quelle on avait préparé des chambrées
à la caserne et qui , au dernier moment,
uc les a pas utilisés.

Bref , la cause était entendue ; le
Grand Conseil ayant ri, il était désarmé.

• •
Il existe une incompatibilité d'humeur

radicale — et l'épilhèle s'applique rigou-
reusement & ce cas — enlre M. le con-
seiller d'Elat Charbonnel et M. le con-
seiller nalional Willemin. Sans médi-
sance, on peut et on doit convenir que
ni l'un ni l'autre ne sont des anges dc
douceur,-de patience et^'jurbanité^, ,

Chaque fois que, dans une discussion,
l'un émet une opinion, il y a cent à
parier que l'autre soutiendra un poinl
de vue diamétralement opposé. De temps
en temps, pour le plus grand plaisir dc
la galerie, sc manifeste publiquement
celle antipathie invétérée.

Mercredi , à propos d'une servi lude
frappant une propriété sise sur le Icrri-
loire de Plainpalais , M. Willemin , qui est
maire de celle commune, s'est plaint dc
cc que l'honorable titulaire du départe-
ment des Travaux publics ne l'eût pas
saisi de celte queslion.

M. Charbonnel a exposé le cas assez
calmement, puis subitement, il a enflé
la voix , reprochant à son antagoniste dc
ne pas assister régulièrement aui .téanecs
de commissions, de ne pas même avoir
pris connaissance du volumineux dossier
qu'il possédait sur la question , puisque
celui-ci lui a paru couvert de poussière,
ct de vouloir toujours traîner les choses
en longueur.

M. Willemin a répliqué vivement. M.
Charbonnct a riposté en disant que le
prédécesseur de M. Willemin à la mairie

la cavalerie française. Celle-ci , poursuivie
ù son tour par douze escadrons russes,
recule, les jeunes soldats de Ney s'en-
fuient dans le ravin , saisis de pani que.
Grouchy, qui allait charger avec le reste
de la cavalerie, est renversé d'un coup
de feu . Au même moment Viclor élait
gravement blessé.

Napoléon fait alors avancer unc divi-
sion de la vieille garde, cn même temps
qu'arrivaient quatre-vingts bouches à feu
'longtemps attendues. Le mouvement en
avant se produit sur toute la li gne,
malgré la cavalerie russe qui s'efforce de
charger pour couvrir la retraite. Pcndanl
deux heures la poursuite continue
Près de Filain , l'aile gauche de Ney,
par un mouvement tournant, pousse l' en-
nemi dans la vallée de la Lelle, où l'ar-
tillerie de Drouot le couvre de mitraille .

La roule de Soissons était libre.
Blucher était rejeté sur Laon, coupé
encore une fois de ses communications
avec SchwaTzenberg. Mais la bataille
de Craonne, qui avait coûté sept mille
hommes â chacun Ues adversaires, ne
décidait rien et il restait à expulser Blu-
cher dc la plaine de Laon. R. C.

^ âtmm___m âez_rmmitmv.vt-j n̂

dcTIaîn'iialâîs ,' Sl? Page, avait écliou'é au-
trefois dans ses tentatives. < Il est vrai ,
ajoute l'Orateur, que M. Page n'avait pas
le caractère conciliant de M. Willemin 1 »

< C'est l'hôpital qui se moque dc la
charilé 1 « s'exclame M. Willemin, et le
vole intervient après cet échange d'amé-
nités.

• •
Des conférences sur les « Problèmes

nationaux « organisées par la Société de
Zofingue avec la collaboration de Bellet-
l.ettret , Stella et Satcvia sont données
dans la salle de la Réformation.

C'esl Mi de Reynold qui a ouvert la sé-
rie en n.m- , entretenant de < la Suisse et
du problème de. son existence > .

Le . 0 mars , M. d'Arcis parlera de
« l'Industrie des étrangers > , lc 10, M.
S. Schopfer < des devoirs tte la Suisse
neulre » et M. IL Micheli clôturera la
série cn traitant « du sentiment national
et dc la démocratie en Suisse >,

* *
La journée sociale est fixée au diman-

che 8 mars.
La séance dc Iravail du malin, prési-

dée par M. Georges Goyau, promet d'être
intéressante. « Comment répandre nos
idées dans les masses catholiques ? »

Telle esl la queslion qu'exposcronl les
deux rapporteurs. M"" Giovanna , l'active
présidente de l'Union des Travailleuses
catholi ques, et M. Henri Flamand.

Dans l'assemblée générale de l'après-
midi qui aura lieu dans l'ancienne cha-
pelle des Pâquis, sous la présidence de
M. le vicaire général Ruche, se feronl
entendre successivement M. V. Dusscil-
ler, dépulé, M. l'abhé Pilloud qui . nous
vient , de l-'ribourg, et M. Deslandres
professeur à la Faculté de droit de Dijon,
l'un des orateurs habiluels des Semai
nés sociales de France. G.

SAMARITAINS ROMANDS

Vevey, G mari.
Tous les deux ou trois ans , l'Alliance

saisse des Samaritains , secondée par la
Croix-Rouge , organise, dans la Suisse ro-
mande, un cours pour moniteurs ; ce
cours a cu lieu à Vevey la semaine der-
nière.

Les leçons Ihéoriques ct praliques
étaient données dans la salle des exposi-
tions au Musée Jenisch ; les élèves fu-
rent appelés, en oulre, ù faire hors de ce
local des exercices de transport dc bles-
sés, d'aménagement dc chars ct d'auto-
mobiles. Tous ces travaux furent exécu-
tés avec zèle et initiative ; le public en
suivit une partie avec un grand intérêt ;
seulç, unc Anglaise fut amèrement cho-

'tflW'dê'Vdir.'-'àneaprcS-mitfi; les infir-
mières portant des messieurs sur des
brancards. Vaut-il pas mieux apprendre à
soulager les misères humaines que de sc
conduire comme les suffragettes anglai-
ses?

Le cours s'est terminé samedi par un
examen au cours duquel on put consta-
ter qu'un travail sérieux et intense a été
accompli . M. dc Marval , qui représentai!
la Croix-Rouge suisse, s'est déclaré sa-
tisfait ct a encouragé les moniteurs à
persévérer dans leur noble tâche. Les
notes obtenues ayant élé bonnes, chaque
élève a reçu un cerlificat.

On s'étonne de ce que la Suisse ro-
mande soit si en relard sur la Suisse
orientale, où celte institution est fort  ap-
préciée et répandue ; effectivement , nous
avons un grand effort à faire ; il faut le
faire, car l'avenir est incertain, ct il con-
vient que le plus grand nombre possible
de femmes ct d'hommes soient aptes a
soigner les blessés que la guerre pour-
rait amener dans nos ambulances. El
puis, en temps de paix , il y a parfois
des calamités au cours desquelles il est
bon de pouvoir compter sur des Sama-
ritains et Samaritaines nombreux, ex-
perls et dévoués.

En tous " cas," on peut rendre hom-
mage à Vevey — qui , dès 1386 , a eu un
asile portant le nora de Samaritaine, el
dont les deux hôpitaux s'appellent aussi
Samaritains. M. le Dr de Marval disait
que Vevey est un terrain favorable au
bacille de la Croix-Rouge : il a dit vrai.

Souhaitons, pour la tranquillité dc de-
main , que ce bacille sc développé abon-
damment partout ailleurs I

ARCHÉOLOGIE
Un tréscr

Un vieil srbre ayant été brisé par le fœhn
à Grossenstein, près de Schwylz , les frères
Blaser, en creusint le sol , ont trouvé de
vieilles pièces d'or ; ce sont 23 pièces de
cinq livres du temps de Louis XV et de
Lonis XVI. datant de 1727 à 1790; 20 piè-
ces d'argent français et 300 pièces de cuivre
de divers cantons des XVII* et XVI11* siècles.
Ce trésor était enterré k 30 centimètres de
profondeur dans le sol ; on pense qu'il a été
esche en 1797-1798 , pendant l'invasion fran-
çaise.

Institut MINERVA II
Zur ich  |

Préparation rapide et approfondie «Hl
A la Maturité

(Sait ftl jtiût 'mu liHt.lt tl i rUtntsili) Bl

DAN8 LE8 LETTRE8
V • Aii' cs '. '.jn da psit* •

C'est le livre prochain qne M. Maurice
Barrés fera paraître chez Crés, en une char-
mante édilion. Il s'agit de Lamartine. C'est
une étude fort intéressante, dit-on, qui por-
tera ce tilre original et nous révélera de» dé-
tail» curieux »nr la vie du célèbre poète.

CHRONIQUE MILITAIRE

L'état linlUlri ds l'jrcfi  r.'.m
On noua écrit de Rerne :
D'après le rapport de gestion du Départe-

ment militaire, on a compté, ea 1913 , 4491 sol-
dat» malade» (39S0 en 1912/, san» compter
22CI homme» (2050) qui se sont déclaré»
soutirants aprèa le service. Mais si le nombre
des mslades a augmenté, la dnrée du traite-
ment a baissé ; celle-ci , eu elîet , a été en
moyenne de 1.1.7 jour» (18 en 1912) pour le»
malades soigné» k l'hôpital , et de 19 ,0 jour»
(21 ,7) ponr cenx qui se sont fui' soigner k la
maison. Qoarante-iix homme* sont décédés
(55 l'année piéeédente). Les décès sont da»
dans 15 cas à la tuberculose pulmonaire, dana
4 t des fractures du crloe, dans qaatre autres,
au cancer , dans troi» , à des pneumonies et
anx maladies de cœur.

Il semble donc que l'état sanitaire des
troupes s'eat plutôt amélioré, et que le» soldats
ont élé admis à laire soigner des maladie!
peu graves.

LE:clt d» ï _ -.: T .
Pendant le semestre d'hiver 1912-1913 ,

l'Ecole de guérie , section de l'Ecole poly-
technique ledérale, a compté 15 éleva» régu-
liers du premier semestre et cinq du troi-
sième semestre ; ces cinq oiliciers ont reçu le
brevet d'instructeur. Des qoifizs élève» dn
premier semestre, treize ont pooranivi leurs
éludes au semestre délé. Donze aspirants-
instructeurs se sont présentés l'automne der-
nier pour frire leur premier semestre.

Lt it;rut jffii Dt ds 1913
Le 69 2 X des recrues qui se font présen-

tées en 1913 oot élé reconnues aples au ser-
vice (70 % l'année précédente).

Le 91 ,7 % des jeunes g»ns ayant accompli
leur école de recrues sont restés définitive-
ment incorpores (92 ,5 % en 1912).

FAITS DIVERS
ÉTRANGE!.

Lu peate au Maroc. — Le Journal des
Débals reproduit une dépêche de Tanger
signalant qu'à Larrache un cas de p»aie
aurait été suivi de décès en moins de denx
heures. La dépêche «joute qu'il y aurait .qnel-
ques cas suspects et que la commission espa-
gnole d'hygiène délibère sur les mesures k
prendre.

Vol de l i l j oux .  — Dea vo)/>ars ont péné-
tré dans la nml de jeudi k hier chez un grand
bijoutier de Rerlin et ont emporté pour
250 ,000 marks de bijoux.

Eboalement. — Un eboulement t'eut
produit xtxm . 1,. ioine .ds la îlajSjarJiè _çe ,(£*•
de Terre-Noire (département de la Loire)
Df ux hommes ont été pri» sons les décombres.
L'un a été dégagé k temps, l'autre avail cessé
de vivre quand on l'a retiré.

Explosion. — Une explosion s'est pro-
duite dans U succursale de la labriqae de
poudre de Cologne Itotlweil. Un ouvrier a
Hé tué.

PETITE GAZETTE
Ls nsrlajo dXBTcr picfit

Jeudi a élé célébré en granda solennité i
CoDsiantinop le Je mariage d'Enver pirha,
chef du ministère turc , avec Nadjie sulune,
nièce du sultan. Tout la harem impérial , les
princes et princesses, les grand* diguiuires ,
fe comité Union et Progrès assistaiei.t à la
cérémonie. Lc trousseau de la mariée te
compose exclusivement de produits de l'in-
dustrie nationale.

TRIBUNAUX

Pour elltan sa Krtsptlsz
Le journaliste berlinois Leuss vient d'être

condamné à six mois de prison, par le tri-
bunal de Berlin, pour ollense au Kronpriuz.

Dans un article dn Welt am. Montag, in-
titulé « Guillaume le Dernier » , M. Leoss
avait déclaré que la Kronprinz était le meil-
leur agitateur en (aveur de la République
allemande.

Li criminalité toricolis
4031 personnes ont passé en jugement de-

vant les tribnnanx penanx du canton de Zu-
rich en 1912. C'est 281 de pins qu'en 1911.
3510 ont été condamnées (3319 en 1911).  C0
condamnations ont élé prononcées par les
court d'assises (32 en 1911), 155 par la Cham-
bre des appels criminels fonctionnant i la
plaee du jury en cas d'aven de l'accusé (168
en 1911), 3295 condamnations ont été pro-
noncées par les tribunaux des district».

II a été prononcé 12s9 condamnations pour
atteintes k la propriété ; 500 pour crimes el
délits contre les personnes ; 390 pour crimes
et délits contre l'Elat et l'ordre public ; 268
pour crimes et délits contre les mœurs; 218
pour atteinte a l'houneur.

Itépartition des condamnés d'après l'Age :
de 12 à 16 ans, 67; de 16 à 19 aus, 3 1 1 ;  de 19
il 30 ans, 1503 ; de 30 a 40, 893 ; de 40 a M ,
459.

Autre» classiGcationt : hommes, 2972 ;
femmes, 538 ; célibataires , vents ou divorcés ,
230C ; mariés, 1204 ; Zuricois, 959 ; Confédé-
rés, 120G, étrangers; 1345.

27 condamnés ont été envoyés k la mai-
ton de force pour 1 à 2 ans ; 10, pour
2 à 5 ans ; 2, pour 5 à 10 ana. 209 ont été
envoyés a la maison de correction pour 6 i
12 mois ; 53 , pour t i 3 ans.

Moyenne de la réclusion i la maison de
force : 2 ans 27 jours ; moyenne de la déten-
tion correctionnelle : 7 mois 9 jours.

Une sage-femme a été suspendue pour
trois ans , en sas d'une condamnation crimi-
nelle.

Les tribunaux n'ont pas eu a prononcer
la révocation de la puissance paternelle.

Football
IM mstcbi d* dtmals i Prftearg

La rencontre Stella-Young-Fellow» (Zu-
rich), qne nous avons annoncée hier, aura
lien i 3 heure» au Parc det sports. Elle sera
précédée d'un match amical Stella 11-Stale
lran<;ais I , qai débutera a 1 % h. Cetle par-
ti» mérite d être suivie , car l'équipe seconde
dn grand club Irihanrgeoi» (ut rarement auisi
lorte qa 'acine'lement.

Calendrier
DIMANCHE 8 MARS

««-uxlémc dimanche 4e C«réa»e
L'Evangile de ca jour pou» rappelle le

récit de la Transfiguration. Ce prodige tran-
che tur tous 1rs antre». Ai leurs, en guéris-
sant les corps, en conve.nis«ant lea àme», en
commandant aux élément», c'en tur des éttes
extérieurs qae Jésus Christ exerce son pou-
voir divin. Ici , c'ett snr lni-même ; la divinité ,
qni s'était derobte jusque-là tous le voile de
l'humanité , l'arrache â l'obscurité, pour la
rêveur de clarté , de puissance et de gloire.
Ce miracle est aussi une révélation : celle de
la conclusion glorieuse qui doit tout consom-
mer pour Jésus-Chritt et ses disci ples, aprèa
le nécessaire mais rap ide pasttge de la soul-
(rance et de la mort. L» douleur n'ett qu'un
clumin : le term-% pour Lui et pour nous,
c'est la transfi guration de tout notre être
dins la splendeur el la félicité divines, dont
l'avaut-goût arrache ce cri à saint Pierre :
• Seigneur, U nous est bon d être ici '. »

Serinas religieux de Friboarg
DIMANCHE 8 M4R3

telnf-Mieelaa s 5 X h., 6 h., 6 S h. et
7 h ., messes basses. — 8 h., messe de» en-
fant» chantée ; lecture de la Lettre pastorale.
— 9 li. me<K basse paroissiale, lecture de la
Lettre pastorale. — 10 h., office capitulaire,
exposition et ' bénédiction du Très Saint
Sacrement. — 1 % h., vêpres des enfant*.
— 3 h., vêpres capitulaires , exposition, pro-
cession et bénédiction. — C v , h., chapelet.
— 8 h., conférence apologétique ; bénédic -
tion. — (La semaine, messe de la ferie i 8 h
— Lundi , mercredi tt vendredi sermon de
carême 4 8 y, b., bénédiction).

SK I nt-Jeaa t 7 h., messe basse et com.
munion gétérale du Patronage Saint-Louis
— S X h-, messe des enfants avec instruc-
tion el chant. — 9 S h., grand'messe avec
sermon. — I % h., vêpres, prières dn carême
et bénédiction. — Iléon ou de l'Association
des Dames. — 6 S h., chapelet.

SalBt-Banrlo» : 6 s h., messe basse.
— 7 S h-, communion générale des enfant*.
— 8 S h., messe chanté* , s-rmoa (.-aurais.
— 9 ;; h-, catéchisme français . — 10 h.,
messe basse, chants dts enfants, sermon
allemand. — I % h., vêpres, priérts da
carême et bénédiction. — 6  »/t h., chapelet
et prière du soir.

Collège i 8 h., 6 % h., 1 h., 7 H h.,
messe* basses. — S h., office det étudiants,
aermon. — 9 y, h., messe dea er.fs.i- .; -. , aer-
mon. — 10 h., ollice paroissial , sermon. —
1 X b., vê pres des étudiants. — 2 X h-,
vê pres paroissiales.

Notre-Dame : 9 S h., mes'e des en-
fanta allemands avec chant. — 1 <_ h , caté-
chisme.

RU. PP. Cordcliers t 6 h., S % h.,
7 h., 7 X b., 8 h., messes basses. —
9 b., grand'messe. — 10 X h., service acadé-
mique, messe basse, av. c sera on français
— t ii tx., vêpres et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

UB. PP. Capneloa t 5 h 20, 5 h. 50
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe
basse avec lecture du Mandement. — 4 h.,
assemblée des Frères Teriiairea.

-? 
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Couvert k Kribourg et dans toute la Suiase,
sanf très beau i Locarno et k Lugano. Plaie
k Montreux , Neuchâtel , La Chaux-de Ponds,
Bâle, Zurich , Gôschenen , Claris et Coi.-e.
Neige à Davos.

Température : de —1° à —j—11» .
fflBMPS PBOBABLB

<an« ta Salss» occldttnttl»
Zuricb. 7 mar», midi.

Citl variable. Température au-dessus
de zéro avec régime des vents de l'ouest.

f L e  plut grand bienfait que
voifs puisiez conférer à vo-

tre biucho et à vos dents est de voue
habituer à les nottoyer régulièrement
aveo l'eau deutifriou 0DOL.

r______ m mDermère heure
Auteur du prince de Wied

Rome, 7 mari.
A propos de l'arrivée du prince de

Wied en Albanie, le Giornale d'ilolia dit
que la Consulta (ministère des affaires
étrangères) s'est contentée dc la maigre
consolation que le priuce sc soit rendu
à Rome avant d'aller à Vienne ; elle ne
s'est pas aperçu que l'embarquement à
Trieste el l'arrivée à Durazzo sur un na-
vire autrichien avaient une bien autre
importance.

Belgrade , 7 mari.
Sp. — Saluant l'arr'vée à Durazzo du

prince d'Albanie , la Samouprava relève
le fait que désormais l'Albanie aura des
relations internationales officielles avec
les Elats étrangers. Le journal exprime
l'espoir que, de même que jadis le roi
Cbarles de Roumanie, le prince Guil-
laume parviendra à surmonter les gran-
des difficultés qui l'aitendent el à faire
de l'Albanie un Elat normalement cons-
titué , qui soit capable de cultiver des
relations de bon voisinage. Dans ce cas,
on pourra féliciter l'Europe dc sa créa-
tion et la Serbie, en sa qualité de voi-
sine de l'Albanie, aura des raisons d'être
satisfaite.

Parit , 7 mari.
Le Gouvernemeni français a décidé de

confier ia légation de Durazzo ù un mi-
nistre ple-iiipotenliaire de deuxième
classe, qui sera installé dans une mai-
son démontable en bois. "

Un voyage de M. Poincaré
Paris, 7 man.

Le président de la République a défi-
nitivement accepté de faire un voyage
dans les Alpes cet été. Ce voyage aura
lieu au mois d'août , après la visite que
M . Poincaré doit {aire en Russie.

Escroqueries au brevet d'invention
Paris , 7 mars.

Au mois d'avril 1913, se fondait , bou-
levard Poissonnière , unc maison qui se
chargeait de mettre en valeur les brevets
¦l'invention. Ses affaires rayonnaient en
l-'rance, en Allemagne, en Autriche, en
Angleterre , cn Italie , en Suisse et dans
les Pays-Bas. Le directeur, Ferdinand
Kloslermann , né â Cologne, offrait aux
inventeurs de créer des sociélés d'études
pour examiner la valeur de leurs brevets,
et des groupements financiers chargés de
lçs exploiter. Il leur demandait de verser
des provisions , qui devaient être rem-
boursées en cas d'insuccès.

"De nombreux ' inventeurs se laissèrent
prendre. Beaucoup versèrent de l'argent,
et quelques-uns, des sommes atteignant
cent mille francs. Au bout de quelque
temps, KIostcrmann disparaissait , lais-
sant la direction de la maison, connue
sous lc nom de « GlQcfc-Àuf . . a une cer-
taine -femme Becker, née à Adelslieim :
celle-ci , devant les réclamations des in-
venteurs qui nc voyaient pas de solution
à leurs affaires, quittait bientôt Paris à
son tour, laissant la dircelion de la mai-
son à Adol phe llollinger, né à Bàle, i qui
elle adjoignit le nommé Baumann , né à
Zwickau , en Saxe, chargé dc le contrôler.

A la suile de nombreuses plaintes, M.
Bourgueil , juge d'inslruction , a chargé
M. Daru , commissaire de police aux délé-
gations judiciaires, d'arrêter Baumann et
llollinger et de perquisitionner au siège
dc la « Glfick-Auf > . Des mandats d'arrêt
ont été lancés conlre Kloslermann et
Ml,e Becker. qui se trouvent en Suisse.

Les escroqueries attei gnent un million
de francs.

Emeute dans des hôpitaux
Rome , 7 mars.

Deux hôpitaux reconnus Irop vieux
ayant été fermés, une émeute a éclaté
dans ces établissements. La police a dû
intervenir.

Agitation en Abyssinie
Londres, 7 mars.

Suivant des nouvelles reçues ici, lej
petits postes anglais sur les confins Dc
l'Ethiopie ont élé, ces temps derniers ,
1res fortement éprouvés par des rencon-
tres avec les tribus éthiopiennes, sur les-
quelles le gouvernement du successeur de
Ménélik n'a pas «le contrôle et ne peut
exercer aucune autorité. On cite de nom-
breux faits d'armes héroïques d'officiers
anglais aux prises avec les Abyssins.

Londres , 7 mars.
Le ministère des affaires étrangères re-

çoit du Caire une information suivant la-
quelle un balaillon arabe de l'armée
égyptienne, dans un engagement avec des
rebelles, aurait eu un major anglais el
trois soldats indigènes lues.

Les garçons bouchers australiens
Sydney, 7 mars.

La grève de la boucherie est terminée.
Les garçons bouchers reprendront le tra-
vail aux anciennes conditions ; mais la
queslion d'une augmentation de salaires
est soumise à l'élude de la commission
des salaires. Les heures sont réduites à
49 el demi par semaine. Aucun des gré-
vistes ne sera l'objet de représailles.
Tous s'engagent à soumettre, à l'avenir,
leurs réclamations ù la commission sans
recourir à la grève.

Mort d'un milliardaire
VV'oshi'nfflon, 7 mari.

On annonce la mort, à l'fige de 51 ans,
de M. Georges W. Vanderbilt. 11 s'agit du
fils du richissime W. 11. Vanderbilt. II
élail propriétaire d'un territoire de cent
mille acres qu'il avait transformé en un
pare, dans lequel il s'était fait construire
une vaste maison d'habitation. Il était
bienfaiteur d'oeuvres d'enseignement.

La santé de M. saenz Pena
Buenos-Ayres, 7 mars.

L'élat de santé de M. Saenz Pena , pré-
sident de la République, serait plus in-
quiétant. Actuellement, il garde le lit el
est très faible. Dans les cercles officiels ,
on ne confirme pas que son état soit
d'une gravité extrême, mais on assure
que les médecins craignent des compli-
cations.

SUISSE
Les éboulements

Brigue, 7 mars.
Une avalanche de pierres tombée à

Hohenfluh , près Mœrell , a endommagé
gravement la route de la Furka, la ligne
de chemin de fer en construction el le
canal du Rhône.

Meiringen , 7 mors.
L'ingénieur en chef du canton de Berne

et l'ingénieur d'arrondissement de Thou-
ne ont visité, hier vendredi , l'éboulé-
ment de jeudi. La masse détachée de la
montagne est évaluée de 10,000 il 15,000
mètres cubes. Deux blocs de rOjchers
tombés dans les prés ont un volume de
100 à 150 mètres cubes.

Neuchàlel , 7 mars.
Les cours d'eau du canton de Neuchâ-

tel ont considérablement grossi depuis
jeudi à la suite des pluies. L'Areuse si
débordé la nuit dernière et a envahi quel-
ques maisons. Les locaux de la Coopé-
rative ont dû être évacués.

Brûlé vif
- Zurich, 7 mari.

A Obcrrienden, la nuit dernière, dans
l'incendie d'un atelier de meubles, le
propriétaire, M. Frei-Muller, 60 ans, a
été brûlé vif.

le plas bel Ornement
de nos petits favoris sont des
yeux vifs et une couleur rose et
florissante. On observe l'un et
1 autre chez les enfants qui pren-
nent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de
cette préparation est aa facilité
a être digérée, c'est pourquoi on
peut la donner même aux plus
petits enfants, quant k l'époque
de la dentition, ils ont besoin
d'un fortifiant*.

Cest avec plaisir que nous
portons â votre connaissance que
nous avons fait les meilleures expé-
riences avec l'Emulsion Scott. Bien
que nous n en donnions que quel-
?u« légères doses à notre petit,
âgé de six mois, dans sa bouteille.
les suites heureuses se firent bientôt
remarquer, et dans peu de temps il
avait, sans dimculté. mis trois jolies
dents. Et le petit homme »e porte
malgré cela à merveille, grâce â

l'Emulsion Scott."
(Sip>é) Adolf ScWaer.

HeriMU, Dtmpfûgerci, le i mui 1913.

Cependant, seulement l'Emul-
sion Scott, pas d'autre 1

I

Prii : 2 U. 50 ci 5 Inxs.
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Provoquer ie renonYeliement £

tière, éliminer du corps aussi rapidement
que possible les rebuts de l'organisme, telle
est la tâche de ceux qui veillent sérieuse,
ment à leur santé. C'est pourquoi une éva-
cuation journalière et régulière est indis-
pensable à notre bien-être, faute de quoi la
constipation s'établira , entraînant les trou-
bles les plu- divers et les plus désagréables,
tels que : Pesanteur dsns la région stoma-
cale, lenvois. Inappétence, etc Tous ceux
qui soutirent de tels symptômes doivent
prendre sans retard les Pilules Suisses du
pharmacien Richard Brandt. si chaudement
recommandées par les médecins. La boite
avec étiquette « Croix blanche sur fond
rouge » portant l'inscription « Rich. Brandt »
au prix ds Fr, i.as dans les pharmacies.

Maux de gorge
• Je puis affirmer d'une manière certaine

que les Pastilles njbcri-usi» sont très
efficaces contre la toux, les catarrhes de la
gorge et tous les maux de cou. Je suis très
délicat de la gorge, et rien oe ms soulage
aussi rapidement que les Pastille* Gaba. >

11. B., k l . i imilieu.
Ea veste partent ft t fimae la bette

Demander expressément UsPatlilIsi Gâta .



FRIBOURG
Ordination* S*-&

Ce malin , samedi des Qualre-Tempï,
clans la chapelle du Séminaire, Msrilovel.
évêque de Lniuauuu-et Genève, -n ordonné
sous-diacres .les , aubes : suivants, destinés
ù notre diocèse :

MM , Céjar . Dewarrat, de la paroisse
d'Attalens : Charles Donaallaz, Âe Ro-
monl ; -Jérémie Falquet, de Genève (St
François) ; Lou» Jordan, de Bulle ; Au
guste r JKiptlo. de Guin ; Ltienne. llos
sel... de"! Cressier {Neuohiitelj ; Maurict
Roulin , de Konionl.

De plus, onl élé ordonnés sons-diacres
sept élèves cle rt'niversité, deStinès-ft des
diocèses étrangers ou membres de con-
ccégaliaus' religieuses. . . : . ". '.

f  M. J»jwl Roulin, député
•Le (ligne ct ttès sympathique -député

de Treyvaux, M. Paul ' Roulin , sien t d'ê-
tre enlevé brusquement par. .nne apo-
plexie qui l'avait frappé dimanche -1er

mars. On a appris à "Fribourg presque
en même temps la nouvelle de sa mala-
die et celle de sa mort. Privé de con-
naissance par l'allaque' qui 'l'avait ler-
Tassé,'M. le -député Boulin .est resté dans
ce Irisle élat jusqu'il ;'jeudi soir, sauf un
fugitif retour du sentiment qui -s'est ma-
nifesté le-mardi.

Celle mort si inattendue et sl.-rap ldt
est un sujet de profond regret pour tous
ceux qui connaissaient l'honorable dé-
pulé. Leur sympathie fall'écho ù la dou-
leur de sa famille.

M. le député Boulin élail âgé de' "S
ans. Toute sa personne, encore alerle ;el
vigoureuse, avait cel nir-de dignité sim-
ple, de 'gravité et de franchise qui •wst.le
cachet du • campagnard fribourgeois de
Vieille roche.

M. Boulin était . .membre du Grand
Conseil depuis les méùiorables éleciions
de 1881, Chrétien exemplaire, il avait,
par le fait même, ces fortes convlclions
conservatrices qiii sont'Ie fond de 'Patrie '
fribourgeoises. Elles étaient chez lui
aussi fermes que le roc de nos monta-
gnes.

M. Je député Roulin élait 'un ami du
progrès. Toules les grandes ceuvres qui
se sont accomplies dans noire canlon de-
puis trente ails ont eu son vole. U se-
condait avec intelligence .dans.sa sphère
'd'action immédiate, le mouvement géné-
ral de progrès qui a développé le ' can-
lon. Il fut un des pionniers du progrès
agricole et Je promoteur -de la.création
de la, frouiagerie modèle de Treyvaux,
devenue* -pins tard notre Station laitière.
M. Boulin a fait parlie jusqu 'à sa mort
de Ua-commission ,de cette école, L'in-
fluence de M.-le dépulé Roulin a encore
grandement contribué a la prospérité du
syndicat agricole de Treyvaux, qui est
un de nos syndicats les mieux adminis-
trés . L'an dernier encore, JL Roulin,'
avec une vaillance admirable pour son:
Cge, se rendit à la Riggisàlp, la belle
montagne louée par le syndicat . 'de
Treyvaux, afin de se rendre compte de Ja
marche de cette belle entreprise.-heurerix
qu'il élait d'en constater -de ses yeux le:
plein 'succès..

Inutile dédire que iout ce qui touchait ;
aux intérêts des contrées de la Rive
droite' trouvait chez Al. le député Roulin;
une attention prêle à se traduire par un
concours aclif û l'œuvré du bien com-
mun. ;Les questions du pont et du che-
min (Je fer , qui ont si souvent occupé ,
le Grand Conseil, -étaient-au premier
plan des préoccupations de l'honorable
député.

M. Paul Roulin avait rempli pendant
de nombreuses années les fonctions 'fle
syndic de sa commune. Nommé asses-
seur de la justice de paix du Mouret en
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L'EXILÉE
Par Sf. DELLY,

' : :¦ ;

\& femm» de charge, qui montait
derrière Myrtô, • s'avança vers Ja com-
tesse Gisèle.

— Son Excellence a donné l'ordre de
préparer . pour Mlle Elyanni l'appartc:
ment des Fleurs.

— Vous dites ?... l'appartement des .
Fleurs ? fit la comtesse avoc une surprise ,
intonse.

:—. Quelle folie I murmura Irène entre
ses dents serrées. L'un dos plus beaux
appartements <ivs ch8,t«au l Sa recon-
naissance pour cette petite l'égaré, posi-
tivement.

Myrtô suivit Katalia qui l'introduisit
dans un salon aux tentures soyeuse? ,
fond blanc, semées' db grandes lleurs
brochées aux teintes délicatcs.^Les gneii-;
blés, d'un .dessin exquis,' étaient fpil i
d'un Lois jauno pâle garni d'incrusta-
tions légères, ct leur .apparcnto simpli-
cité cachait, aux yeux non exercés, une
valeur laissant loin .d'elle celle d'uno
décoration plus somptueuse. Ce-luxe,
sobre, cotte-élégance raflinée existaient
d'ailleurs dnns tous'lcs détails de l'amoti-
blement de ce salon et do ;la chambre

1S85. il élRil juge de paix depuis le 12
jamier 1$!.."), Dans ro . posle, il iuont.ru
des qtïaIHés reiunnjunlileSÏ SSf pondéra -

' lion. .'*<m;jeQ>rU do justice,.soa -sens dc
l'équité , joints I'I la bienveillance qui était
lo fond de son caractère, lui faisaient
.avoir 1? main .presque toujours heureuse
.dans l'arrangeaient dos différends qu 'on
venait -vider û sa barre. l.es parties s'en
allaient , non pas seulement '.'accordées
de phis • ou moins bon gré, niais généra-
lemenl apaisées ci satisfaites. ¦

M. le-depnlt- Boulin avait le ."cam r oti-
;\erl 'aux besoins de - 'noiro temps el au'
:sèntiments -généreux .'Il avait -fondé, avei
;MÇ1Û Roitlhi.uhc BoBrse iV' PHôpilal can-
tonal , pour la création d'uu lit «n faveur
.des ressortissants de Treyvaux. T>ne de
¦«•es dcmièrrs visites à Fiibonrg fut pour
(ajouter une nouvelle libéralité ix celle
, fondation.
.. Le souvenir de cet homriic de;bien , de
¦cet wreellent Fribourgeois, restera en
honneur el cn nl'fcclion chez lous ceux
-qui avaient appris ù le connaiire e l f t
l'estimer.

Canré.cnces de Saint-Nicolas
Demain siiir, dimanche, 8 mars, à 8 h. :

L'indissolubilité xiu mariage, par M. l'alihû
Dr Coincrson. missionnaire de Sainl-
François de Sales. Le côté, droit de la
grande nef est réservé exclusivement aus
messieurs.

Le cinquantenaire
do la béatification du P. Pierre Canisius

.Vous lisons dans la parlie officielle de
la Semaine ^catholique ,de ce jour :

i • "C'est Je 2 iaoùt48(M quelPiéIX-açlacé
nu nombre des Hienheiirciix; le vénérable

iS.jrvilèur dc Dieu;. Pierre Canisius: la
[béatification "a élé -solennellement oélé-
Ibrée dans la basilique de Sainl-Pierre A
j Roinc, îe >20 novembre de 'la ' îiiêino
.année. Les filles . religieuses onl eu lieu
jà Fribourg les.2J, '20, 27 juin .1-806, el,
dans les aulres paroisses du diocèse, le
deuxième dimanche du mois de jnill.l .

Le cinquantième anniversaire de la
. béatification du P. Pierre Canisius el
Ides fé(es grandioses qui se déroulèrent
à PrHtouTg i-fnrtm«iccj-a dbnc le 2 aofu
1911 ct finira ix lu mi-juillet 1915.

lie.diocèse de Lausanne el Genève, en
générât, la Ville el le canlon de Fribourg,
.en .particulier, ont à eœur de célébrer di-
gnomenl ce jubilé. Nous devons à Dieu
.de -vives -actions- de grâces pour U ta-
.veur insigne qu'il nous n faite, en en-
voyant à Fribourg, en 1580, l'apôlre

.illustre que les papes -et fes rois union-
raient d'une confiance égale ct dont lanl
de pays se disputaient la 'présence. Fri-

: bourg, n'oubliera jamais son J*roleeleur
et son Père ; îl se doit à 'lui-même de
raviver son amour et sn dévotion envers
le Bienheureux dont-H-ar-1'honneur de
garder les précieux resles. , , -

De nombreuses el graves raisons' ne
permettent pâs .<pie les fêles officielles

.du cinquantenaire de la béatification
soient célébrées au cours dc celle année

. 191*. Aussi bien , après Vèlre concerté
avec des personnes 'îiaul placées que cc
jubilé inlércsse plus Jspécialemcnl , Mon-
seigneur l'Fvêque a fixé la célébration
solennelle du cinquantenaire au mois de
juin 1915.

Mais , dés mainlenant . Monseigneur
l'Evêque exhorte vivement les fidèles ft
honorer avec une nouvelle ferveur el ù
invoquer avec une pleine confiance no-
ire cher Bienheureux,.afin de hSler, s'il
plaît ft Dieu, le' jour béni de la canonisa-
tion. Lui-même, pour inaugurer Vannée
jubilaire , le '2 aoùl prochain , offrira le
sainl Sacrifice de la messe à la chapelle
du B. P. Canisius el distribuera Ja sainte
Communion aux fidèles. La fêlé annuelle
du Bienheureux sera célébrée avec une
particulière solennité le 27 avril au Col-
lège Sainl-Michel el, le dimanche suivant ,
1 la Cojlgiale de Sajnl-Nicolas

voisine, vers laquelle Katalia conduisait
. Myrtô.
!!&Un délicat parfum remplissait la pre-
mière pièce. Dans-uno corbeille de Sèvres¦ s'épanouissaient des îleùra, iles roses ct

Jdes muguets, les préférées de Myrlô.
[ — Je pense que-Vôtre- Grâce se trou-
vera bien ici? dit la 'femme de charge

jd ' un ton satisfait. L'appartement est
un des mieux exposés du château, et la

.;vue efet superbe...
; Tout en parlant , elle ouvrait une des
j fenêtres , et Myrtô s'avança sur le large
balcon fle pierre.

Une exclamation de surprise s'échappa
j des lèvres de la jeuno fille." Devant'-elle
; s'étendaient les jardins , non plus avec
leur sévère parure dc feuillage, m&is

: maintenant garnis d'une profusion de
'lleurs admirables... Et dans les .bassins
de marbre, Poau retombait on jets mer-
veilleusement irisés par le .soleil.

— En vérité, dos fleurs partout! mur-
mura Myrtô.

— Oui, tont estUhahgé 'maintenant,
dit • Katalia d'un ton de vif contente-
ment, Los serres aussi ont retrouvé leurs
lleurs... Je comprends Tétonneroent de
Votre Grfico, car nous aussi n v i m . - failli
tomber de notre haut quand Son Excel-
lence, avant son ¦ départ , a donné ses
instructions a oe sujet... Et mainte-
nant la tombe du petit prince est itou-
jours couverte de lleurs... Les pareilles
à celles-ci, ajouta-t-olle en désignant le
muguet ct loS'rosee.t'-Il faut penser quo
co sont les préférées do Son. EacollonGc,

Monseigneur Vlivêque engage ses chers
.diocésains:t\ se K'iv.ke jùUvcul cu pèle-
rinage, individuellement, en famille ou
par groupes, uu lombeau du B. P. l"a-
iiisius. .V J'approche du priulemps, des
écoles, des . pensionnais, des patronages ,
d6s coilgnégalious d'Eufauls de Marie,
des sociétés de jeunes gens sonl jiarfois
cn quêle d'un but de promenade. Nous
les prions dc songer aussi A la.'pittores-
que cité de Fribourg. ù .son anti que c!
célèbre Collège que le. B. P; fkniisius. a
¦embaumé si-4oiigti<mpR dé ses héroïques
verlus el- qui-garde" pTeuVemenl. ses glo-
rieuses reliques..'Pour facililer leur ré-
iceplion, que .les, groirpes de .pèlerins
veuillent bien prévenir M. l'abbé Morand,
professeur au Collège-Saint-Michel, du
jour ct de l'heure de-leur visile nu lom-
Jjeau du/Bienheureux.

Fribourg à Lourdes
Le sixième pèlerinage à Lourdes, pl,icé

sous le haut patronage des Evêques de
Lausaiine-Gonève el de Sïon, visitera ù
l'aller Pourvières. Au retour, los pèlerins
qui le désirent auront la faciliié d'iic-
conqilir un double pèlerinage -, celui
d'Afs, où les pèlerins pourront côminii-
nicr 'le 30 avril, et celni de Pnrny-le
Monial où .nous avons oblenu la faveur
dccélébrcr, dans la cliapelle-dcs Appari-
tions - du Sacré-Cœur, les exercices du
premier " vendredi de mai.

yue les pèlerins n 'oublient pas le*
i poinls- suivants :

-1° II* doivent s'inscrire tous ol unique-
ment auprès du chef de groupe avec lequel
ils désirent voyager et'déclarer , au mo-
ment de l'inscription ,- s'ils-veulent rem
plir les fonctions de ehanlro, -brancar-

jdier , servtinl de-messe ou infirmière ;
2° Les pèlerins qui souffrent d'affec-

tion canlinque grave doivent obtenir de
lour médecin l'aulorisatiou île participer
au pèlerinage ; ils doivent aussi deman-
der i. n r  I . , . - 1 . i l . ! l i . . i l _ i .u  :

3° Les malades atteints de folie , d"é]ii-
lepsie ou do "maladie - contagieuse no pou-
vent ' être admis. La direction se fera
un devoir de les recommander aux priè-
re* dos pèlerins.

4° La clôture des inscriptions csl irré-
vocablement fixée au soir du 15 mars.
Passé ce délai, aucune demande ne sera
prise cn considération ni pour Lourdes ,
ni pour Ars el Paray. Les compa-
gnies de chemin dc fer ct la bonne mar-
che du pèlerinage l'exigent. . .

Du reste, par celte inscription en
lemps voulu, les pèlerins ne s'exposent à
aucun inconvénient et ils simplifient le
travail du comilé. Lcs personnes ins-
crites, mais empêchées de prendre part
au pèlerinage , seront remboursées, à la
condition de faire parvenir à leur chef de
groupe, au moins l'avant-vcil^e .<Ju dé-
part , billets de cheiSin lie fcî, «Srlcs cl
insignes.

La facilité d'accomplir le double pè-
lerinage d'Ars el de Paray se renouvel-
lera- 1res rarement.

Le comilé de direction.

Legs pies
M- ,e Isabelle Thorin, née Pillet , décé-

déc dernièremonl à Fribourg, a fait  les
legs pies suivants, par testament -déposé
chez M. le notaire Blanc;
A l'Hôpital de Ja ville de Gruyères, sa

ville natale 1000 fr.
Aux petits orphelins de la Providence a

Frihourg 300 f r.
A l'Orphelinat bourgeoisial de Fri-

bourg 300 îr.
A l'Asile des Aveugles du Jura près

Givisiez 300 fr.
A TGîuvre de la Crèche catholique il

Fribourg 300 fr.
A l'Associalion des dames dc charité à

Fribourg _ 300 fr.
Au Fonda de bâtisse de la nouvelle
église de Sainl-Pierre il Fribourg 300 fr>

car il a télégraphié exprès la somaine
dernière pourj dpnnef l'ordre, d'en mettre
partout. '"¦

-Le--lendemain, après la Messe, MyrtO
entra dans la sacristie où l'Aumôniei
venait d'enlever ses vêtements sacer-
dotaux.

— A(i I voilà ma petite brebis , dit-il
avee satisfaction. Eh bienl comment
allons-nous, mon enfant ? comment s'est
passé cet biverî Etes-vous contente de
revoir ' Voraczy,?

Myrtô répondit aux questions du vieux
prêtre, puis s'exousant de le déranger,
elle lui demanda la clef de la crypte,
dont l'aumônier gardait un double,
l'autre étant touiours entre les mains

. — Après .Dieu , j'ai désiré , que ma
premièro visite 4 Yor&cïy soit pour le.
cher petit Karoly, mon Père. .

— C'est uno pensée digne ,de votre
cœur, ma chère enfant. Voici cette clef ...
Combien de fois notre pauvre .prince
y est-il descendu, cet hiver I II faut pen-
ser que des Anies angéliques intercédaient
pour lui , dami cette nuit où se débattait
son cœur... Mais maintenant vous trou-
verez des lleurs sur là tombe de Karojy,
Mademoiselle MyrtO.

— Oui , .je lc sais... 11 est donc bien
changé, mon l'ère ? ' .

•Un imperceptible -sourire entr 'oiivrit
les lèvres du vieillard.

—''Je no l'ai pas vu depuis le mois de
janvier... Mais.enfin , tout donne à pen-

Une conférence sur le vieux-catholicisme

! Le 11. P. Henri Degen, Bénédictin, étu-
dia"! eu philosophie il l'Ojiivoj-silo, a
donné , mardi soir,.au Cert'le culholique ,
sous lm auspices de r.ifeniuiim'a, une
conférence aussi stflidc par le fond que
captivante par' ' l a  forme, sur le vieux-
càlliolicisme. Le jeune religieux a eu
nioius en vue de faire une hislo'ire chro-
nologique dii .schisme que de marquer
les idfces qtii l'ont amené et qui , sous une
j ulre forme, ont .survécu â'Stt ruine.
, -A . son avis, le mouvement anlichré-
tien a son origine dans celle renaissance
qui. ô la .hase ct au ceulre de la-cup-
coptioi» de la vie, niit-J'boratnc ù la place
de Dieu.

I.e Père Degen ccuuacra une partie de
son intéressant qxposé .ù 1» .période ,de
lulle qiii vil paraître les Epistolàe obscu-
rortim uirorum. Ces écrits satiriques
élaient dirigé^ 

en premier lieu conlre lm
vaillants Dominicains de Cologne, qui
s'opposaient énergiquement aux infiltra
lions anfichréliennes ; mais ils tendaien!
aussi il saper le presti ge et l'aulorilé du

iSaint-Siège en. Allemagne, ct ils n 'y réus-
sirent que trop. . Les humanistes d'Er-
furt se.mirent .à tonner contre ce. qu'ils
lappclaienl l'immixtion de ltiunè dans la
vie intellectuelle de l'Allemagne. Et il
n 'est l>as-douteux que cette altitude de
l'humanisme allemand ouvri t- la  voie ii
.:x Itéformalion.
| .Du moins, les preniiers réformateurs
imainlenaienlrils une partie des anciens
dogmes ; du moins croyaient-ils encore,
en général,, ù' une révélation divine, tan-
dis que ie XV1H,M> siècle . vil ..parailre'le
rationalisme nihHisIe , négaletir'de lii ré-
vélation el du surrislureL Vint -la réyo-
lulioii- française, qui déçut- si .cruelle-
ment les rêves-et les espérances de l'Eu-
rope. Dn 7irof<ind liesoin dc roligion ra-
mena les égarés ù la foi traditionnelle.
¦En Allemagne, un,foyer de vie catholi-
que nouvelle se créa à l'Université de
(Munich. Los-Guerres , los Mœhler, les
'W'indischmaiin en furent  les princi pales
[lumières. Après la-mort rie (ioerres, un
aulre espril s'infiltra à l'Université, sous
J'influence du gouvernemeni du roi Max.
Puis ce .fut.le triste spectacle de révolu-

: lion , de DceHinger, qui se tourna vers le
Isubjeclivisme religieux , pour renier el
conilaniner ce qu 'il avait enseigné du-
rant.les belles années de sa jeunesse et
de son âge mûr. Il revendiqua haute-
ment =pour les catholiques allemands
l'entière autonomie de leur vie intellec-
tuelle, politique et sociale.
: A l'aide d'une abondante documenta-

tion , le Père Degen suivit la marche des-
cendante des idées de Dœllinger jus.
qu'aux derniers reniements. Puis il en
tira renseignement nécessaire.
• Kfujpaid'hui, 4a secte" v!èl!le.*ifiioli#Ji¥
qui eàt.DœÏÏmgcr pour père esl en train
de '[disparaître ; niais l'ivraie semée dans
le champ du père dc famille n'est pas
étouffée pour autant. Ces conceptions
d'mie autonomie intelIecJueUe. pleine cl
cogère, sont un héritage de Deellingçr.
Prenons-y garde. Sachons nous persua-
des que l'Eglise fondée par Jesus-Chrisl
a le devoir d'enseigner non seulèmenl
les'individus, mais aussi les peuples, el
de proclamer les principes de morale
éternellement vrais qui doivent-insp irer
la yie publique.

Telle est la conclusion qu'on pouvail
dégager de la conférence du Père Degen ,
si substantielle, si grave, si éloquente
surtout par Jes préoccupations de l'heure
présente.

Compagnie den omalbiu éleelrl-
qnea rrUjourg- Farvnj jny. — Le projet
d'horaire d'été 1914 est déposé à la Préfec-
ture de Fribourg, où les intéressés peuvent
en prendre connaissance et formuler lours
observations jusqu 'au !0.raars.

ser qu 'il-y a, en effet, une grande trans-
formation en lui. • ,1 .> -

En revenant de sa visite ft ld crypte
funéraire des Milcza, Myrtô trouva sur
son bureau -une lettre que Thy lda .avait
apportée pendant son absence. A pre-
mière vue , elle reconnut la large écriture
de Mme Millon. L'excellente dame et sa
fille avaient écrit plusieurs fois à My tô
et celle-ci avuient puseconvtivntre.qu'elle
n'était pas oubliée de ses voisines.

La jeune fille s'assit près d'une fenétri!
ouverte et décacheta rapidement ¦ l'en-
veloppe d'un violet vif , qui était la cou-
leur préférée de Mme Millon , car elle
l'arborait fré quemment sur ses cha-
peaux, i

. Chère Mademoiselle M yi'tô,
« Voilà plus de huit jours que jc vou-

lais vous écriro, mais Albcrtinc a été
prise tout d'un coup d'une -mauvaise
fièvre, ct nous avons eu tant d'inquié-
tudes et dè tracas que je né savais-plus
trop où en était ma pauvre tète. Mais
ma chère fillo. va j aujourd'hui , le mieux
possible , et je yiensi maintenant vous
raconter la visite que 'nous avons reçue,
voilà unc douzaine de jours — celle du
prince Milcza , votre cousin, Mademon
selle Myrtô 1

« Vous pensez si nous cn avons été
abasourdies, tout d'abord ! Ah quel bel
homme l ct comme on comprend bien ,
en le voyant ,-ce que c'est qu'un vrai
grand seigneur ! Mais il s'est montré si
aimable,. si. simple, .que notre .embarras
est bientôt parti. 11 nous a dit qu'étant

Intérêts de quar t iers
On nous _prle d'attirer l'attention sur

la convocation de l'assemblée , de 'l'Asso-
ciation des . quartiers . supérieurs de la
ville de Fribourg, ' qui aura lieu demain,
dimanche, '.ji 10.Ii Ii:, au Café des
Grand'Places. !
. Les personnes qui ne fonl paoï cncorc
partie de l'Association sont ' invSlées Jt
assister à l'assemblée;.çù *lles .pourront
demander leur admission.

L' assuf.incii -maladie
-L'Auem'r, ln CaisBe•mnladiê^.de noire

ville qui vient deiprocéder- ù -la révision
de ses statuts pour- jouir des-avanlnges
de là loi fédérale, «uni domain malin ,
dimanche, -son¦ assi>n>l>lèe générale. Celle-

iCl .-sera précédée -d^une-jnesse,- célébrée
:à '&- '/_ h., à l'église des -llH. PP.;:C9rde-
liers. Aussitôt après, la séance commen-
cera nu local de lo Sociélé, Cerele social ,
N° : 13, Grand'rue. Outre les. tractanda
ordinaires : rapports, comptés, nomina-
tions, l'ordre du jour prévoit, la question

jde l'approbation des statuts. ' Le comilé
compte sur une'nombreuse asslslance.

— ' La cause de l'assurance pro-
;gt«sse nussl -dans nos . campagnes.
^'exemple du-Mouret et do Proz n'a pas
lardé ù Ctre suivi . -Void que,'.¥nspiréc

ipar la louable iniviative de. ses voisins,
(la "contrée d'Autigny entre dans Ic 'mou-
vement . Une conférence, sur l'assurance-
maladie, telle qu'elle petit 1 fonctionner ft
la . campagne, sera donnée/ demain, di-
manche, aprôs les vêpres, ft Auligny, par
M. le Dr Ems, présidenl .du-tribunal du
l^ir. .

—: En Gruyère aussi, la question de l'as-
surance va son chemin. Une conférence

iserri donnée - sur cetle 1 question , demain
dimanche, après les vêpres, « l'école des
filles :*l'Albeuve, par M . Maxime Hey-

imtmd, socrélalrerdmand de l'Associalion
.populaire caiholique.

Conarrvutotre et meudéutle de ma-
slqse. — i"* concert , dimancllé 8 ma'?, k
5 b., 4 la Grenette, par M»» E. Homburger,
cantatrice, avec le concours de M01" J.'Lom-
briser , pianiste, de -M. :Jt. 11 qoUtjhweiler,
violomste, ct de M. L. iSlccsklIn, altiste , el
J« ,M. A. -Itehbero-, violonaelliale.

PIIOGRAMME
L'Bir. Grl«j

Sonate op. SO en la mineur pour piartô
et violoncelle

L Allegro agitato — Presto — Prestissimo,
II. Andante molto tranquille

III. Allegro — Allegro molto e maroftto —
Più animato e stretto.

2. Ain
pour soprano avec accompagnement de piano

a) Pastqr I'ido : Air d'Eurllla, Hajndel ,
IC85-1750 ;
.M Les . fêtes ..d'Hébé :r Ariette d'IIéb4i
Ranio'6u, 'lè83,-r?64 ;

c) Ariette des deux avares,..Grétxy, AZiZ-
isi:

3. Olir. Glaii- .-.j
Af Jutermezio .
d) Impromptu

. c; Kitournélle . ;: y .,. ¦ 7-
pour violoncelle ét p itié. ~

l UtitT
pour soprano avec accompagnement def ianc

a) La procession, Franck , 1822-1890;
b) Mon oiseau, gibelins, 1865;;
c) Les feuilles sont mortes, Doret , 18C6
d) Ich giog mit Lust, Mshler , 1860-1911
ef Frûhlingsmorgqi, Mahler, 1860-1911.

S.'StoBi 'StraBlI
Quatnor.op. 13 en do mineur , pour p iano,

violon, viola et violoncelle
. I. Allegro

II. Scherzo
IU. Andante
IV. Finale.

* * ,
51"" Homburger, .cantatrice, donnera

d'abord trois airs anciens pour soprano :
l^air d'Eurllla de Homdcl, l'ariclle

venu sur la tombe de Mme piyanni avant
son départ pour lii HoKgvie, il avait
pensé à'inontèr -jusque çhei, nous alirt
de pouvoir donner de nos -nouvelles ft sa
cousine, qui nous' ô vait, e,n- grande affec-
tion. 'Dame, -nous avons cuusé de vous,
Mademoiselle Myrtô I 'Les oreilles ont
dû vous en tinter , là-bas. Je lui ai montré
l'ancienne ohambre de votre pauvre
maman, il est resté 'un instant tout
rêveur, sur le petit-baleen vitré oîi H y
« toujours vos roses, Mademoiselle, et
oit , en souyejiiri«le.-vous,jjo .cjiltive, dans
une petite caisse, de-ce inuguét que vous
aimiez tant. J'ai-raconté tout cela ù votre
cousin , ct-aussi comment vous travailliez
ferme et «>mmb vous étiez dévouée h
votre clière maman. Il paraissait très
intéressé, ct j' ai bien compris qu'il appré-
ciait sa cousine ù sa juste valeur.

« Au premier moment, la vuc.de notre
pstit Je«n.» .pwu lui être, pénible- -J' ai
bion-vu qu il pensait à son pauvre petit
ange, et j' ai voulu faire sortir l'optant.
Mais il l'a pris sur, ses genoux et l'a fait
causer avec Jienucoiip de bonté- Le
petit est (ou « de mon .priuce , comme il
dit .-il ne parle plus que dc lui , et j'ai dû
lui promettre solennellement de faire un
voyag- en Hongrie... quand nous aurions
gj gné le gros lot !

« C'est qu 'il saii s'y prendre pour mor-
celer son monde, ce prince .< Milcza !
figurez-vous que mon gendre — u" t,e|v
rible démocrate en paroles, — m'a dé-
claré après sa visite :

— Si tous les gons do Ja haute étaient

H'Hèbédo Hameau cl colle des deux ava-
j«s iv Grvtry.-On admire*» ce ^

vvt ctm-
tiennent de .iie èl de grftee ces . fragmenta
d'ojiéras, écril* il y a.Jiien^plus de œnl
uns , el combien jeunes.ils awius parais-
sonl - encore . Puis, ,dans dos lieder cuil-
ilorniiorains .de Franck, do'Sibeliua, de
Doret el :dèxû. , Màhler, elle nous mon-
trera ù quelle richesse cl ft quelle vérité
d'expression :on en -' est- arrivé de -nos
jours.
¦ Qiiant-ft  "la partie-mslrùmciilale, elle
[Comprend des œuvres de musique norvé-
Riemic, D'abord la très lnléréssanle so-
nalo de Grieg • écrite sur des motifs
¦Scandinaves,- , dahs laquelle sait 1e -piano
«le"M™" I^anbriser.tsoit le yioloneellc de
M. Rehberg-seront superbement mis . en
valeur. J,es. petites pièces dc Sinding,
Iaterjuewo, ; Impromptu et Ritourni:llv,
charmantes l également, permettront de
voir l'/art du nord sous iu» jour nouveau
et . intéressant. ' Enfin le-quatuor de Jl.
alrauss, pour.piano, violon , viola el.vip-
lonceUe.' Bien. que ce soit une des pre-
mières.œuvres de ce compositeur, elle
fait-déjft prévoir laut .ee qu'il produira
daus 'la suite et pourquoi, ft l'heure pré-
senlc, il a gagné-des synipatiiies si di-
verses.

Lc. concert • commencera à . 5 heures
1res précises. ;

Lt m'oit-.->n _.u iii-mu de Itamoal. —
Aux dôuzç foirai ds" Homont de la derniers
année, il a été amené notamment 3740 tètes
bovines, 603 chevaux et 6556 porcs.'

A l'occasion de ces foires , ï859 pièoi-s de
bétail furent-expédiées ftls gare de Itomont,
par 604 w»gons. Aa total , oette gare a expé-
dié l'an dernier 5381 léles'de tont beuil .par
920 wagons, tandis qa'elle a enregistré l'ar-
rivée de 1881 pièces de tout bétail ,.contenues
dans.618 wagons.

Foli n ij « l î u i i r .  — L e  mnnvai» temps
anni-à la foire de Bolle da j«udi, .|ai n 'a ien
qu'une -importance moyenne. Le bétail bovin
y .était Jiien représenté ; sea pria , avec ten-
dance ft la hausse, -s'y aont bien maintenus.

.Quant aux prix des porcs, ils n'ont guère
varié non plus.

Etreaaea d'ouveriase.  — Lundi ,
9 mars, k l'oocasioa de l'o'avortute dtt uou-

' veau magasin « Aux vraies.Occasions », <oul
acheteur recevra gracieusement .un sanvenir.

SOCIÉTÉS
Association des quartiers isnperieurs.de Ja

ville de Fribourg, — Dimanohe, S warf , 4
10 X li., au Café dea Grand'Places, assem-
blée générale.

Abstinents catholiques, — Réunion , demain
dimanche , à 5 houres, au local de la société.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,
samedi, i 8 % h., répétition générale au local.

Mœnnerverein. — Demain soirj à 9 .b.,
après la conférence.à Saint-Nicolas , réunion
dans la petite salle du Cercle catholi que.
Ml le professeur Hichoz y fera une causerie,
illustrée /l _ preneelions -Umiini 'a.-... - »m- \-:
V.œ\s<_ JA>*Tg. . , -

Soii\é\ê4a\« « l«s'Stunts VaVrioVts ».-—
; Premier tir d'exeroioe (cible « Sooiété »),
demain dimanche, 8 mais, da 1 X h. 4 5 li.,
au sland des • Daillettes ».

Société ornithologique. — Assemblée géné-
rale statutaire , dimanche, 8 mars, 4.3 H h.
après midi, «a local , Hôtel de l'Autruobe,
f t . étage. Tractanda : Admissions, démis-
sions, rapport du président , reddition des
comptes , budget pour 1914, nomination du
comité , stations d'élevage, exposition de
berne 1914. 'Cette assemblée sera précédée
d'une conférence de M. L. Ouénoud-Landolf ,
4 Lausanne, qui commencera 4 2 h. précises,
sur le tport et le rapport , ainsiquele choix
des bonnes pondeuses. Vu l ' importance de
ces deux réunions, le comité icompte sur une
nombreuse c&rUcivaii<ra-d«s membres.

Etat oivil de la ville de Fnbonrg

Décèt
5 mars., y  "Foto. Bernadette, fille d 'Al-

phonse et'dé Joséphine", née Zahn,Tan, rae
de. la Samaritaine, 118.

André ALLAZ , secrétaire de la Rédaction.

I

comme celui-là, à la bonae beure 1 Cc
qu 'il est' aimable, ce prince-là, maigri
soh'chié et sôn grând' air .I ' "" ' ';'.

« El il n'a rien cu de plus,pressé que
d'aller calpoc.ter daas tout le tiuartiet
qu'il avait reçu la visite d'un pêinoc
hongrois, si riche flu 'i l-ne .connaissait
même pas tous ses reveaus. Mois jl lallail
le voir racontant ça en se rengorgeant

. « Le lendemain, neus avQns vu arri
ver un beau Jouet pour l'enfapt, -acuom
pagné .d'uue .carte .du prince Milcza
Comme A lh.  i - i . in -  • se sentait déjà souf
Irante , mon gendre ost allé .seul avec le
petit ùd'hfttol Milcza,-d'Qù-il..est revenu
très enthousiasmé par d'accueil cordial
qu'il avait TOçU. /

« lîno vpisine, qui a été .ces : joure-oi
au cimetièfe, ni'a dit que Ja itombe de
vos pauvres-parents était convoite fte
fleure magnifiques. C'est lui,,sans doute,
qui l'a fait Orner :aiasi. »

i*«ï̂ A';-/v.ï^-.,̂ ?&' 14 auivre.1]

F 
¦ . -LA t— MARQUE à

ci>tain^»,fttaeo 6, B^duthiâtre CEHEVE
r̂min^Ŝ l̂SS!3XSIS!xŴ ^mî !t-3SiSSSi



PP" - ma^l.aemxxrL i' alin .i^aasfà^\̂ aa^«i^m^tr!*m< t ' ¦—¦. iréttWÊUUtmmte

-L Magasin Théraylaz-Allarriaii, (La Roche
Ude-. . ..„. . . -pour cotise <io ' •changement do maison sociale-

IV LIQïïïDiTIOi DfÉTOPPES w
.... J'emi cl ioix  poar vêle ment* d'li«nune8 s draps Ans et ordinaires, cheviottes, etc., —
Llfl OrUette rayée pour atmafllia; Mflaino du payrf (frdtfon).
_. Grand asaorilment pvor CMtumer, robes de dames ct d'enfant*, blouse» , t ic :

' en mi-sois, laine et coton. .—Tabla r.-; alpaga. ï
rére, .Toile* fll «t coton : Grando ct petite largeur, enfourrages, :— nappes, icrviettes, linges do
¦use- toilclte èt îde euiéine. — Rideaux-en tous genres; Cr f̂i

é» p. meuble»; tapis de tablo."

St ' , '"'"Z ' .' .. < ¦ " .!..'' ¦ 20 % <i« rabais?l%> '____*___'_*___^__________J^

¦t :
UïJame et Monsieur Maxime

Rifiller et .lamille ; Monsieur
jX, ll.doud et famille ; Made-,
0QiiellcAnnaItoulin ,àTreyvsux, ;
f i lesfauiihes alliées, oui la pro-
fond'! douleur de faire pari ft leur»
,.ar ,:. x:-: , :mis ct connaissances de'-
j, Kief le'' cruelle qu 'ils" viennent
d'éprouver en'la personne de

HOîste'Pa ^'ROULIN
dfpt l lé  et juge  de paix .

ledr bien-aimé père, beau-frère,
grand.-pire, frère, - beau - père, .
oncle et cousin, décédé pieuse-
ment , après una couiia maladie,
le :5 mars, dana sa 72*" année ,
jnani de 'tous-les secow» de 'la
religion.

£jeMevclisse;nent aura Hw -4
Tretvaox , lundi 9 mars, k 8 '/« h.

R. I. P. c-''\.r_ r ^
On célébrera , lundi 9 mars, k

8 h.; ft l'église des flR. PP. Cor-
dcliers. des masses de septième
paur l'âme de

ïonsieor -Frédéric Gendre
R. I. P;

K9HBBSSHBUHBHBBK_VBBHBr

50 JL Wocficn foÇn
3$ (a-ae juin SlftlltBl i-.r. iè leiftl*

Ditliu|li<6"».'ontiu;renjlo|enlllan'n« .
[onjiun«ttiW*, til$tifl«. t 'btfteoanWl
«nWn t» fc«utttt*c e«Utt«g,

DBettfnun !frlltl08K<in 9it«fm«-
fit li ftg»flUt ,;gt<Uifctg;.i.;i f2

Petit ménage
demonde bonne à tout faire,
de prêlèreace Irançaise.-.. 

S'adreaser \>tne éeriti sous
H1038 F, â 7/aàssnsteirt' tr Yo-
gler , Fribourg. 1172'

de ré«»iup*ase'̂  la-pereonne-
qai prouver» qoe ses cliè veux gria
De sont -pas revenus & -leur cou-
leur naturelle , noire , brune ou
blondo, après l'emploi de la 'Sèvë
.liner. Ue pa» confondre avec le»
teintures. Le grand flacon , t fr. 75.'

Laboratoire-Mln«r, i.»n-
¦sine. H 1CS27 L 1069

I

Une maison de denrées colo-
nies demande un 'Jiuaaii

garçon
libéré Ara écolo», pour lais* le»
jcommiasiona.ellea petils. travaux
de magasin;.

S'adresser - par écrit , sous
II1ÎJ2P, à Haasenstein & Vo- '
gler, Fribourg. ¦' 1213.

Fabriquo
d'acenmulateuw

demande ouvrier aérien»,
très au courant du .montage,
d'accumulateurs transportâmes et
capable de diriger atelier.

i

Ëorire «vée copie* -de. cerliû-
tstŝ  indication âge et préten-
lions de salaire , t'use Mont-
Blanc, 2534, Qenève. 1173

' Meubles d'aris
C0AlBKESAC )UCfi£&:-.

Travaux d'églises
Salles à manger

Installations de magasins
Désains ct devis sur demande

TlfeeM Câèssin
AUiiers et huma Gratui'piacss

FRIBOURQ
- Téléphone :6.2i>

Meubles garantis au chauffage
' '• . centrai; •'

Vou» toussez1?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DE8 VOSGES

bsnnrtoai /§jffl imvwata

.!_.__ . .  __mx___ri _..*¦-.!.._,'wjes mtSO ••—•«••
>• roli ; I I U - I .  Séposi Mt tpiùk.

i 10 aa« ilo «nep f i i  » t
. Alla i 8e méfier" 'dés imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mat Vosgea inscrit' sûr cha-
¦iaB'fcoobon. Seuls . fahçcanls :
B*»l*seï « Paaie.he, tlfo^vo.

Bramophones
depuis; 25: fr. "

c»t«losao Iranco anr dem,mmm, mmm*
S • VKVKf

Aux Occasions
Ayant de faire vos achats,

visitez les ' Si xir.x x _ t i _ H  :*«?
°«»Wbie8 d'occasion .

Fritz HOFSTBTTER
¦MbiBt , il et 12 I

Société^ Saisse, des; Commerçants
FRIBOURG

l i s  cours da commerco tl dî langues cc-32cii : trontprochainemenl
' rPti*rf..dSJ»ÏWP;jie- «Q..plw .lût- ehez. .«MÏ..JB»rU» ..magasin, dt
hauasures, }S;rue de Romont , et J. Briqne. VO, rue du Pont-
ùspendù. FI 1115 F 1225

wmmBsaskwt____ WMBBumnma.'Ui m« WWMHP imajaagBg
:r ALCOOL

MENTHE et C&MOMILLES
;;; GOLlilBîZ^

remède do famille par excellence contre les
f  ladlgrgUong, manx de rentre, ôloùrdlB&raènte, etc:
Z- {ià-àmide succès)
. En ventodans toutes les phar Aacies, en flacons de a ft.—.
.
; Dépôt général : PHARMACIE eOUlEZ, Morat.

-L_a _.__ m wWiMM—— ^———i^M^ Î——^.

: . .  -
. ' ., » -,  - - ' . - •- ' ' 

LV!- ' ';" V -  .  ̂ ' . ' r : L - ^ i '  \

lia vente ̂ u détail du grand stock> £te chaussures
provenant de'ia masse de FAILLITE BERTSCHY commen-
cërëtvéridred! 6 môrs^ dé&,, 4, heu.-ries du soir :
Jours de vente : Samedi 7 mars, dés  ̂

h. du matin
Lundi 9 mZ »« 9: » »
Jours suivants » l?h. de l'après-midi.

-Ml;wny:lîl]irDES AWS; f' H-'
T —— "—" ¦ "¦  ' ¦ ' ' ' - - '"¦¦ ¦ — ' ' .M ¦ ¦ ! . .— I I .  I.I.-I I ______ ¦—— ¦ ..____,

©©©©®@©®©®©©©©®@©©©©@@®©®©®<§>©©@®©©®©@®©@©®<g

I 10 heures LUr ^Dl I W heures |

I ffiatin J2^LJ malin 1
g Ouverte dis Magasins |

®1 55; j rue de Lausanne^ FRIBOURG. m
| GbHANDE MISI EN YENTE i

8 -r , . - , x .L' Z 4 : . ; . ~ , r > , r -> * POUR' 1 " ' * '  ̂' ^

& -^ r>AMES; et enfants—-" MESSIEURS et Jeunes gens — ®
© • • ' ¦ :- :;;. ; ;  * *""*"* ,

^'
, : . 

K : "' ' : l  • ; ' , . , - ¦ .„ : ' '̂  ' \  ̂ 1
| '|fî^ngffrjffe , . Bonnefeerfe | Tabliers * |
> 4̂K "" ' «i »**»"- ¦l .««l.JI.J*l»ïïWl I I I  I I I N M I  l l l l  UMW^ B̂M» ——BW—^É— MB»Bt t___tm I —Ml IIWI iMMH_HniaiMMWSBVVMBMMW *Hnn "*

© - Chfe|ir|i série — Orayates, eto,j . \ ,  S»

f; ME* Prix incroyables, dè. bon marché TfcB |
©«« . mu W ff lWÉ&iUBf i0 II  Df S TRIBU TIÛH Ù^ÔÂtoÉtiOX* 

mm'm ®®  ̂ . -.7. : ~ ~ - Q

« .  A l.O U ER | *; i {
ponr k- .:.. jui il-.:!, i !i r:: do
Lansaimê Ie :

magasi^n ^aclnelIesMBl occupé par la So-
ciété Mercure,

S'adresser à Eue- l î r r l l l n f ; ,
menuitiêr. 11 879 f 966 '

oecÀ^iQNr, .
A Tendre très avantageu-

sement une belle chambre k
coucher , n'ayant servi qoe denx
an» et composée de • 2 lilà' a*ec
tables de nnit, lavabo .et armoire,
à glace, commode ét chaises.
Exécttlion en noyer .ciré, Btîlc
Louia XV,- simple,- mai» 'bien
saier.êe.

S'id. son» chinres II 1069 F, k
Haatenttein & Vogle*- - Fri- -
bourg. 1142*

: Jenn«i h oin inv poirrait en-
trer comme

apprenti-coiffeur
S'adresser à HaasensHn «I

Vogler , Iinllé, «ons II 44! B. «

IBDHE F1LLE:
connaisiant la cnuine et le sarrioe -
de'maîs6n,'«»t -lriimudé - fionr
le mois de mat lionnes rwlérence»
exigées. 11.443 p 1218 ..

b'adreseer i ' ««•' Mul l i r -
< ' l i i l f e l l f , à Bolle.

ON DEMANDE
pflar toat de tnite oa époirae k
convenir, 1 n p p - . r t r in i -nr  -de
4 pièces avec confort , Â-venae de
Pérolles oo la Gare.
. S'adr.eset7ttére»v*e» lo-
cdlKics  • H328P 122(T;

EMPRUNT
On désire emprunter 18,000 lr.

coctreionne.1*' liypoUiéqoe,-d*
préférence avec un pariicdlier.

Adreaier:oflres sons T.TT, iU..
poslç postante, Lausanne.

Grand cloii d'Ailiîinces
eo or, depnis 10 * 80 Ir?

Grocxtrt gratuité
Aîuhat d'ov el •' d'argent'

ri«tt fcljoia.- .ieotiewj.eto.
aa plus hant prix.

IMLOCERIEI BMOOTERIE

Onde mCHEREl
Fflbocrï, 79. rai <!« Ucwn

SOCIÉTÉ DE^CONCERTS /
Dimîxnclio S mani, à o heure -, prètuse-s

A LA GRENETTE

1 5^ ç̂ f̂dja&(?M0inenf
M!!? E. HOMBURGER

çantAtrice-
Mme j, L O M B R I S E R , pianiste.
K . P.. H E G E T S C H W E I L E R , Violoniste. .
M. Lt STŒCKLIN , altiste.
I x . A. R E H B E R G , vio lonce l l i s te .

La Quinzaine Financière
29°* :annéa —»r- 29°  ̂ année

ém par Ja Banpe h. MABTIM .& Cie, S. h.
GENÈVE 13' Bou rrkrAvoN GENÈVE

LISTES DES TIRAGES
Rrnsrigtienieols 'financiers. — Cote - des Valeurs à l,- f -

Spéciaien» gratis. Abonnement : Fr. 3. — par an.

Rapprendre le méfier de ehaufl«ur d'automobile, à !con-
.ditloa que l'on suive ua coure dans une -école sérieuse
LouillAVAHCHY,30,avenoo des Bergi.ôres, IAU8AMHE,
fdrmâ comme excellents chavfteun-rifarateurr, personnes
de tout âge ou profession. Goursconiplet en tre ù semaines.
Brevet garanti. Hautes références. Demander prospectus

Herg'-g é prairies.
Pompes à * patin.

P Jet» ibutenrs de pwin.
Bobine to ' de creux -à pnrin.

PRIX MODIQUES

E^ WASSMER, à côté .« Saint-Nicolas

Jeanes filhs allemandes
libérées dis écoles femaairal
2>lae< * ce mme

VULUiMAIItt ^
dans botaes (nniiUes catl.o'i'jOcs
jonr apprendre le Iraocaia , k
pa«lir de I'S(|ats.:¦ .. '• : < : x x : :  à la Care eatlio-
H(in<- - ri.i.i:ilnr 4e It-ruc
[Taule ' t lr . t tc, i j .  1Ï06

A LOUER
à la Netr.evttle

grand local
clair <t sec, ponvaot servir d'ale-
liw ou d'enlrepôt it one

chambre non -nirublée
S'adreaser à H. B»be:(, #0.

rue du Pont-Suspendu. 1201

A VENDRE
an bon cheval à choisir entra
deux , on de 3 ans et l'astre
de 10 ans. 1216-175

S'adresser â Emile lii <> '-.-y,
au Gotteron, Frlftoorr.

Vous èp a r g n i z  de largent
Ejiachct. denrées I'« «jaal. p. 10 kj
' . Fr-
Poires sèches, moy , douces 6 20
Pruneaux inica , nouveaux 6.90
Chiia;çnej Iranç.. sèches 3.80
Raisin» secs A . Uh., grappe 8.f0
Sccre «dé, lonle 1" maiijue 5.30
Jambon la mè, 1res lin îî,—
Lard mais, de Berne ,' famé 22.—-Graisse alimenlaire suisse -H.UI
Fromage maigre, him salé 8,60
Fromage à'__m. très giaa IS. —
Macaronis, cornellee , etc. 5.40
j t iz l i  quai. 3.60 glacé exl. t .£0
Farine blanche, qo»L exira 4.30
Pois jaune s, 1.20, pois verls 5.—
Haricots bar. 3.80. blancs 4-10
I-enlilles 5 50, arg« fine - 4.40
Miel art; exirnis. par 5 kg. 5.50
Sard. al  hui' ., Iûb.!.60.Thon4.1O
Lei.àram. av.cadeau ,20paq 4 50
Allum.JacaisieîOO b. rond. 6.30

A partir de S«i tr., r c-t p l i  en
peadsle gratis» Chez Orsoda
n»)ia<-1u \Ylui7,» r ,  Bt>k-irtl
i.Vrgovie). H1S79 Q 1201

Bioycletto Touriste
s<od<rce el solide , 12 moi) eu.
ivecpntus. garde-boces, frein,

sacoclis etonli's fr. 75.—
Avfcrouelibroilîfreà» » SB.'—
-'- »- pn-tuDunlop, lî

mois garantie » 05.—
K.KCl. K change, loite » 4 50
Chïmbm a air . » > S-MBicycl. d'ocras. dep. » 23.—

I C

__.TAl.OSUC UEATI !

toalsISCBÏ.fîbricMi.PêyÊnis j
.-iielim de ffft-iÉjii »t- fine élteU I

Vente juridique
L'ollice dis poorsuiles de la

Serine vendra cn î"^* mises, le
mercredi 11 mar*, à 2 h. de
l'après-midi,- k-eoa bureau, la
ferme du Graber.saal avec 0 t.

S 
oses de tc rïa.in cultivable et bois,
lise k prix : 20,000 fr. 12!4 '

fl ' 3 ]mmm â iMÏ
- Ip r.il! 12 m-.! * , ¦'¦-. -- 1 heure

de l'après-midr, 4 la Pinte de
Ponthaux, on.exposera en liba-
tion, par voie de mises publiées,
on domaine situé i Nicrlel-les-
Bois, contenant 11 (tosss, terrain
de I™ nualilé , fontaine ; pour
le terme de . i <ans.

Pour visiter, s'adresser à
Edouard Cacaaet , i S!u-
leMea-BoU. 11Î6-137

L'exposant :
I.De!ea Cacnnet, t; r o l l e  r.

VENTE JURIDIQUE
L'office des faillites de la Sarine

procédera le jeudi » an»,
dès î h. du jour, devant le domi*
eile de Joset h Chassot, i Esla-
vaj-er le-Gibioux, à la venle aux
enchères poUiqtel de : 1 joment
de 4 ans, 4 vaches pie-noire , 2 gé-
nisses. I veau , fhélail primé "en
]'• classe) ; I char à échelles,
\ vbar k pont , 1 caisse k purin,
1 i-harretlc à lait , 1 voiture, 2 col-
liers pour «-he-vanx, l luge, 7 clo-
chette*,--! coûteuse, 1 établi, de
menuisier, 1 hache-paille, l lot
chaînes a brouter , l régulateur
el t romaine. 1222-116

La vente aura lieu à tout p:îx.

Estivage dlveaclies
¦ Les ' propriétaires disposes k
placer; pour 1911, leur bélail ea
estivage dam les pitmages de la
commune sont priés d'en avi-er
Si. Henri Oolclres, * A t c n -
r î u s , dans le plna br.  f
délai. D'imporlanls iravaux d 'a-
méliorations de ces pàiurages onl
élé effectués tn iBI3 . Il ne sr«
pas acceplé-de bélail venant des
-localités eohlambiéés jiar la fièvre
aphteuse. Conditions habituelles.

Porcs
Le soussigné avant chargé M. jLouis rPcfim, marchand: de fro->

mages 4 Uiaz. de l'achat d«i porcs s
j-ras pour son comp i- dans le.
'çànlondo-Krtbotufc. il ptia Me»-.
iieuf.t teJ'li.îlii'iV" de 'l.irft ' vùlilo'îr
s'adresseran»usoonim4 1 ;«¦¦-.-,c,x d
Vailllcl,  k Mondoa.



Ce toutou qui revient de la chasse avec son maitre lul
( Si ' iH. - in i l . ' i - .iii certainement «lu »ui donner un JMMI do ee
iiici-volHcux IIK.MOL qui laisse dans la .bouche uno s>l tlêli-
cicin-e frnlclieur.

Créé d'après les travaux de Pasleur,
le «fni l détruit tous les mauvais
micrubca de la bouche ; il empêche
aus.i et guérit f-ùreni»"t la carie des
deu's , les inlUmmaiiuMS des gencives
et de la gorge. En peu de jours, il
donne aux durits une blancheur écla-
tante et détruit le larlre.

Il laisse daps la bouche une sensa-
tion de frataheur délicieuse et persis-
tante. Son aotiou aniis^-pii.jue contre
lea microbes se prolonge dans la bouche
an auulna 21 beu en.

f *  à X\T? A TT " an|Tit d env°J" *'la maison FRERE, 19. rne
( i UL I I \i. U I î Jacob, l'aris, ou à son 'agence générale pour ia
7^***-'+^ **- **• finisse : Mal.on G. Viatl, 8, Rue GutUv Revil-

liod , Genève, cinquante centimes en timbres-poste en se recommand int de la
Liberté ponr recevoir Iranco par la'poste uo délle'eax roirn-t contenant un
pelit Flacon de Dentol , unc boite de Pile Dentol , une boite de Poudre Dentol

HALLES AUX MEUBLES
Grandes Rames, 147-165

Occasions avantageuses pour se procurer CHAMBRES A COUCHER
soljnéei, en sapin verni, noyer poil, en dhreis stylet.

Meubles pour salles à manger, salons, etc.
MAISON DB CONFIANCE FONDEE EN 1884

Ateliers de tapisserie , ébénîsterle et peinture
TÉLÉPHONE 1.22. — CatfiiOffiie Illustré ù disposition ;

tf. MCUWAA*. tapiater, tfri bourg

CASIHO DH SIMPLQK, Fribonrg
Dimanche H mars, matin 'e à 3 y  heures

Soi.-ca a 8 y_ heures
Lundi 9, inai ' i l i  10 ct jeudi 12

â 8 y2 heures du soir

QUO VADIS ?
avec le concours dc

l'Orchestre BENZO & C,e

Pour la prix des places, consultez 1» programme et ailiche».
Location des billets 4 l'avance, des t™" et î™** places, chez

lt. lt. ri-ct Daii.j ,  Ville de La Havane,  rae <li - Uomosl.

¦sneniwnavHMic»»«M»«ausiic«i*>Bi**a««a«««

\ INSTITUT DE BEAUTE f
: Fréd. IIANSELMAÎVIV, l'éi-ollis , 6 '
' Coi/Teitf pour dames , 0
I incit» »WT» it l'tcolt rotmntitnl» it coiffa» d» inim S
î Spécialiste pour translormation et demi-transformation S
1 invi.ible. ' II37H5 F 3696 • f
r Combinaisons loule» spéciales pour coiffure légère . «
i Di.créiion absolue. . ' . Télép hone 6.18. S
isniiMiin a»»*ea**H»BBinif mmtt. **»M««aï

V«nte d'immeubles, bétail
chédail , fourrages et mobilier

Pour cause de dépari , H»r« I , OU de Jeseph Gothaey, a
S'iiiiii i 'ii , exposera en venle en mises publi ques , cn son domicile
• On-rc-Uroje », a Semsales, le l» mara prochain :

V. Se» immeubles ai» rifere Si->ns»lea, appelés « Ooltt-Bioje »
comprenant maison d habitation, grange, écurie et prés de 9 poses
d'excellent terrain altenant.

î. don bétail : soit 3 vaches , I géniste , 2 chèvres , I truie portante ,
ain.i que <out son chédail, son mobilier et une certaine quantité dc
loin , r» gain, litière et pommes de lerre.

Facilites de paiement .
I-.» mis ru U I N  imni rn i i l r .K anroat lien * 10 hearea da

m»ilu ti r. lle* da betau, cuedaii ctc. commenceront i 1 b.
précise de l'»| . tf .-mini.

Ct ia t t i -Maiut- i>ci i iH , le 20 lévrier 1911.
Pour IVxposant :

1! &S8 F 0- " A or. • baperon. huissier.

^mm^f1*""™—°*»—«"»»"**fHil TmMmMlTff '̂*"JTTTTrMWdBlt^TmTTaj!_M^_MBMCBM_OF

I u CRÉDIT GRUYÉNEMULLE I
I : Capital-actions : Fr. 1,000,000 I ;
•j  reçoit acluollemcnt de

[ VARGENT en DÉPÔT
I à terme, de• l \\ 5 ans 4SL 3/4 °|0
1 en Caisse d'épargne 4/L 1/ <___. %

i en Compte courant aux conditions les pins avantageuses

ES ANIMAUX TRANSPORTS FUNEBRES
k destination de toua paya

MURITH-DDPiRC-FBRT
Gon6ve

CERCUEILS i» bu jura fr«U l limt Uit it niU
TJUBFS tSS PWS K0CÊEÊ3

Dépota pour le canton de Fribourg t
BULLE, M. Joseph BAUDERE, él.'niste
GHATEL-ST-DENIS , M. Emile SCHRŒTER.
ROMONT, M. Charlea CLEMENT , ébéniste.

Nous av'.toas l' honorable public qu« nont venons
d ' où vi lr un

Affill DE PEÏHTUHE
55, Avenue de Pérolles

Nous nout recommandons pour tous les travaux concer-
nan t  la peinture , spécialement pour enseignes et décorations.

RIEBEIM &. UFFHOLZ.

MXXKXKKKMKttXXKXttXKKXK
X X
2$ Grand assortiment de grillagea X
X à mailles carrées et hexagonales. X

*+ Ronces artificielles dana toutes les «g
|jj épaisseurs, lîll 5
X PRIX RÉDUITS X

X £ WASSMER, Fribourg g
*r' à côté de Saint-Nicolas X

HXXXXXXXXXXXMX XXWXXXX

Agriculteurs
I \ .11 OM ï -CHARGE A bras «t i cheval, pour

engranger les récolte», qui a lait «CM preuve»,
est celui qui ie construit â l'ayerne.

Demandez prospectas i la FABRIQUE DE MONTE-
CHARfiES. - H20722 L 726

Parqueterie de h Gruyèr e
Bortàftf , 'GraDgiér *CU, à NEIRIVUE

rcprisïr.tée & Fribomg par M. J. BODEVIN, entrepreneur
Fourniture de parquets en tous genres

— Travail soigné et prit très modétés —

Mis pur sur du colon , il calme ins-
tantané ment les ragta de dun-o. les pli s
violentes.

Le tirutiil se tronve daos toutes
les tonnes maisons vendant ie la
parfumerie et dans les bonnes ph r-
macies.

Dépôt général : Maison FllÈRE, 19,
rue Jacob, l'aris.

Agence générale pour la Suiste :
M n «I. Vlarl, ¦> , Rue Gvttk -e
Revilluid, U c a O ï e .

6 W  SA fn sont payés p' den-
d OU II. tiers neuf». CM. ou

n't , nne il Italie - Vevcv
A v,B«,rC o„ éventuellement Cinématographe permanent

à échanger contre une petite I J? rue d© RomODt, VT"
propriété oa terrain seul une I . 

maison d'habitation
de rapport , confort moderne. Faveurs publicité, demi-tarifs suspendus

MMlonna™'' *""' e°mme 
 ̂ Programme du 27 février au 12 mars 1914 Inclusivement

oâ°es*«e.riu«.8ous H789K , TOU8 LES J O U R S

Vutg.
t , U M n  * V09l7_'_

Fri' Matinée .: »heures. ¦ . Srfrtej S X Unie,.
- ' " ' ' ' ' ' ' - l̂  NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE '

f S P S Ê Ê S O Ê  L '"7i Film d'art

Tiou lBBlien
S.-.i !•-!, , ..T.! 1 r, n il l , In ft mara,

1 Fnboairir, 7_lii(el du Faucon.
-l'achète vieil or et vieil argent. HORLOGES INNDVÂJJOf

f 

Régulateurs modernes
Cl f - uJu!t a» s tn l t* -  Sorip e i î e  CBlhf dtelc.

i o ii n « M t le» qûrta* aoBMtic i<Ual« liti fwta
et IwriBooleate ««r timbres «daaoraUoo»

Au comptant Fr- 71.— A tenu* Fr 79—

m l m 1er - , 5 i : ui i -1 ' i -l i . ' ' ; r -. i i  . r , , f a  4 biictui

¦VCQJ vendu ploi ek 4.0W hortoçei baovsllon,
Mo 547 , 557, 8*7, 9i "J Nonbreasn lettre» de ItlldUUons.

À. M^TTHEY-JAQUET. Fa&riqae lanoiation, La Chaux-de-Fonds
M " !- ¦• " -lr- .o^„»-r «( 4« vieille r-niin mi-r .  — l«r,,!.r r i  IftOX.
la  pr+mlèr* 4u u**r* en S i i - i : .  - Teetjovr* ImlU?. Jemala é«alée.

^V^^)£^='F'~"~> _ _ •*""

I" Ico'a WKDOi de chfe:
inio-Tccsniofi

SUinlschrtnaw N° IS, z n r i r h .
M. iilcor iiwtitat ds la Unisse

où des gens de tontes position!
peuvent devenir de bons chauf-
feurs et conducteur* de bateaux
i moteur. 2053

Téléphone 51M.
Demandez prospeetoa.

4-Mottos
automatiques

pour p t c- ces de Fr. O.IO
k vendre ou i louer. Prix 1res
modérés. S'adres. au magasin

Fœtisch. frères

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Grand drame romanesque cn 6 actes, t .  parties

d'après le célèbre roman d'Alexandre. DUMAS , père.
Adaptation en mise en «sène incomparable ¦

inlerprélê par les meilleurs artiste»
' 2m* série, du 6-aii 12 mtrt

{suite et f i n )
Les lamodls 28 février et 12 mars. 3 REPRESENTATIONS

3 heures, 8 heures , 9 S heures. -
Les dimanches 1" et 8 mars, 4 REPRESENTATIONS

3 heures , '4 <4 heures, S heuies et 9 S heures.

PRIX DES PLACES :
Soirée : Premières, t fr. 50 : Secondes, 1 fr. t Troisièmes , SO cent.

Matinée , le prix est le mfme.
¦ I.ocalion à l'avance , de 11 heures A midi et de 8 heures, k 0 heures,

àla caisse. * .H*6P 1077 -;

' ¦ - ' -: - . -. "'¦¦- • ' ¦¦ ' ..¦: ' ¦ ,x- 7 - - :'ii7r: '-7-ry i 7 ' .-'^:7,Lr7iï:..r7:

Anselme IURITB, SOCC.
Téléphone 121

FRIBOURQ

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Au capital dtt dotation de Fr. 30,000,000

Avoo la garantie absolue de l 'Ktat
continue à recevoir à Fribourg ft daos ses agences do -̂ TOE^̂ S?Bull*, Cf.a' cl-Balnt-Denls , Romont, Coustet , Ettayaycr. /Q&zmzi£&
la-Lac , Mcrat et Tavel -____ W_____ m__ W___.

les Dépôts cn carnets d'épargne 
^avec ou sans 
BS^SKE

I: 1̂ I
tirelire, au gré des déposants , à partir de 1 fr-ancH ¦ p , fnjp nllli6-,̂

au taux de 4 lt 1 IMÊÊ >1
L'intérêt court dès le lendemain du dépôt. | ' . '^.,_J:->
Tirelires gratuites pour dépôts à partir de 3 francî. î J^Ŝ *ss'̂
Les versements peuvent se faire sans Irais, sur ton compte de chèques postaux

N° 49 11. a (lans tous les bureaux de postes.
Elle ouvre des Comptes courants créanciers, k vue k a 1/2 0/0

id. Comptes courants créanciers, k échéance lixe , à 4 12 0/0
Elle émet des Obligations de 1 A $ ans, au porteur ou nominatives, au taux de 4 1/ 1 0 0 .

avec oonpons payables auprès de toules les Agences de la Banijne do l'Elat et auprès de toutes les
Banques cantonale* suisses.
Klle prend en paiement au pair des Obligations d'antres banques renbonmblei dut eue innée,

Leçons, Préceptorat
Bonnes conditions

OUrea sous chiffres H 1091 F,
k Haattnitein â" Vogler , Fri.
bourg. 1170

UH DEHANUK

une cuisinière
de 30 k 40 ans, pour un hôtel.

S'adres. sons chiffres 11 20? E,
à l'Aeeuce Haasenstein et Vu-
gler , Estavayer. 1171

JE UN E FILLE
allemande demande place au-
près d' ir.îariH . Excellents cer-
tificats. Connaissances pour le
min et la garde des malades
(Kindergarten). 1153

Offrea sous chiffres De 1632 Y,
à llaaaenstcia el Vogler, llerne.

VINS
blancs et rongea, excellents ,
de table et de coupage, pareils i
ceux du pays (vinification faite
par rae» soins et d'après les pro-
cèdes cuisses), de provenance
directe, de Francs, Italie , Espa -
gne ; Chianti vieux et noaveao en
bonbonnes d'origine aux pins bas
prix du jour, rabais.pour hôtels
et pensions et par quantités.

H. CHEKBCI.LIEE, vins
et grains. Jumelles , 4 . Lau-
sanne. — Téléphone 620.

Envoi d'échantillons sur dc-
manije.. df cnstatlon préférée, .

À vendre on à louer
gg nui dus

S'adresser sons H 978 F. i
Hixascni t t in  & Vog ler , k Fri-
bourg. 1058

Montagnes à vendre
Deux montagne* avec beau-

coup de bois aont lt veadre
dans la vallée de l'Hongrin. Pâtu-
rages ixcellents. Esu en abon-
dance Accès faciles. Belle occa-
sion pour syndicats.

Ecrire sons S 21592 L, k Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

A LOUER
an centre de la ville, un

atelier-magasin
8'adresser «dus H 719 F, i

Haatenstefn f r  Vogler , Fri-
bourg. . 821

A lrUvy.i l  deux beaux

appartements
donnant sur I» route des Alpes,
avec balcon.

8'adresser : rae des AlpcO)
H' 40. II 786 F 881

<IWWHWWWWyilVVVin W'VWVWIVV»vv »nn̂ r»»inrv. «.« _i|i....« .«»««».-w ^-

I AVIS IMPORTANT
Af in  ûB diminuer mon approolslonnement dans mon grand dépôt,

Je me mis décidé ù abaisser, jusau 'û Pdgues, mes prix déjà très
; bas et potTre Jusqu 'à l'épuisement du stock :

LITS COMPLETS * 2 placss Fr. 95-

\ ARMOIRES DOUBLES " 50.-

DIVANS EN MOQUETTE . » 73-
LITS A N G L A I S , lits d ' enfants , commodes, chiffonnières , tableaux

I et glaces en grand choix et i des prix dMtolrts. .. ¦'

Les meubles achetés à présent seront, suivant désir, - gardés
jusqu'il fln avril.

FIANCÉS, PROFTTEZJOE
^ 

L'OCCASION

F. BOPP
I liaison d'ameublements, me d» Tir, FRIBOURG J

Le mnrat , IO man proebala, ds î k . heures de l'après-midi,
le sonssigné exposera en vento, par voie de mises publi ques ,
k l'auberge de Saint-Sylvestre , son bitn-fonds Lamiiilios, avec
grange tt écurie, de la contenance de 9 X poses, situé sur la
commune de Bonnefonlaine.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, i Hnsebel*.
Les conditions seront lues avant les mues.
Saint-Sylvestre, ie 24 février 1914. H 1095 F 1181-117

Le propriétaire : Alphonse Klau.

Café de la Banque
ORCHESTRE

Tous les samedis et dimanches
SPÉCIALITÉS DE8 VINS D'ESPAGNE

E'f'fi'.vl GlVOUSTOUSSEZ j  ] Meficz-yous ||î|3:£S*
PSH à Pwnez lssvirilabtes f ^'mJ aJ

\™ 
'Ŵ î

N-ÉSl^BONBONS I?"ST "iLA.»™.*!
i «̂ 3_B0URG£0N5Dt5APlnJ p/^^fs I R«"«,|

VILLE DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
COOfiS PRÉPARATOIRE DO 14 AVRIL AU 15 JUILLET 1214
Oe cours est organisé pour faciliter aux étrangers l 'émit -  delà

langue française et les préparer a l'admission directe dans une.
classe de I f«" ou 1110»» annéo.
coens PBéIMIMLTOIBES t.vt:vi\vx POUR JM .VKS

n u i s  KT von: ÉLÈVES IIIIIH,I ISTI S
.si:i.nii\ tn-.r. rosi  i:s KT 111 unxs m; t¦ 1:1t. Ouverture
de Panne» scolaire : 14 avril i .i l s .

COVIM »K VACANCES de juillet à seplembre.
«I vn t l l 'Ki: »K L'ANNÉE MCOIiAIBE 1914-1915 ,

le 15 septembre prochain.
Demander renseignements et programmes au soussigné,

II 409 N 1037 Ed. BERGER, Directeur.

ÀYis aux agriculteurs et jardiniers
Le commerce de graines ci-devant Oeorcea Wagner, k f r i -

bonrr,' rue du l'ont-Suipendu , 7S, ett ' repris par XI. Vrn»st
C V ATT EU , qui se recommande à. l'honorable clientèle pour
f o u r n i r  des graines de première qualité pour , la saison 10U.

CATAL00DÊ FR4NC0 EUR DEMAN0E
TV. B. — Ne pas confondre ma maison avec d'autres en Suisse.

I

lnsiitat de jeanes gens H „ ,Siu2ih! magnifique.
" ¦ tcolo primaire , gymnase. Pré-

IMtcan ^Oberried g f ^!lr^z^.".xT'

Î *  

- '__^.^ _. j Langues modernes.
JE*©J.p ¦ Belle vie de famille, élèves de

j vacances.
près B E R N E  I Propr. & Directeur : G. Isell.

¦BHBBSSBBBHMBMBHHBBHSBEElBBBIBIBBSBnHBlBBI

Mises publiques
On vendra, lo l"«tdl 9 mars, dèa 10 heures du matin jnsqu au

soir , k ta salle des ventes (Maison de juslice , k Kiibourgl;_ une
quantité de mercerie tels que : caleçons, maillots , foulards soie et
ordinaires , mouchoirs , laine , coton, fil de toutes nuances , boutons ,
crochets, tablier» , miroirs , cadres à photographies , jouets d'eutams ,
toilettes pour baptême , ainsi qu 'une quantité d'objets trop longs
i détailler. II 1108 F 1202-183

La vente aura lieu à tout pri*.


