
Nouvelles du jour
La mobilisation américaine fera

affluer 32,000 soldats vers la frontière
du Mexique , sans compter lei divisions
navales concentrées dans les eaux du
Texas et de la Californie.

Qu'est-ce que veulent doac les Amé-
ricains ? Leur mouvement de troupos
est trop considérable pour n'avoir en
vue quo la police de la frontière. 11
s'agit p lutôt de préparer une action au
Mexi que, soit que l'on s'atlendo à la
mort prochaine du vieux Porfirio Diaz ,
soit que l'on peaso que le-* révolution-
naires réuisirout probablement à se
rendro maîtres d'une partie du pays.
L'occasion parait bonne aux Etats-
l-'uis , qui n'ont qu 'à prétexter les inté-
rêts industriels ot commerciaux consi-
dérables quo les Américains ont au
Mexique. Quant à la résistance que
pourrait faire l'armée mexicaine, on
doit l'envisager comme à pou près
nulle. Les 20 ou 30,000 hommes qui la
composent n 'ont pu avoir raison jus-
qu 'ici des rebelles de Chihuahua;  ils
ne résisteraient pas .. !'<•__ •_-.j&ive amé-
ricaine.

Le gouvernement portugais , qui
emprisonne los évoques et les prêtres
coupables de faire leur devoir , vient
de recevoir une mag istrale leçon de la
part du Times. Lo journal protestant
et anticatholi que de Londres constate
que le gouvernement ot la presse du
Portugal envisagent , avec le plus
grand sérieux , lafabrication et l'emp loi
de3 bombes eomme un excellent argu-
ment politi que. L'édition dominicale
du journal populaire le Scculo de
Lisbonne a publié une série d'articles
consacrés aux princi paux dynamiteurs
de la capitale ot à leurs exploits , se
basant sur le principe quo tout acte
commfs au nom ot pour la gloire de la
républi que est non seulement justifié,
niais encoro hautement méritoire.

e II est cortain qu 'en nul pays du
monde le métier d'assassin politique
ne serait ainsi publiquement entouré
do réclamo et app laudi , môme par les
ministres responsables. Graco à la
criminello complaisance des autorités ,
la conviction est générale au Portugal
que de simple particuliers ont le droit
de régler dos litiges politiques en utili-
sant les bombes qui ont été distribuées
à profusion en octobre dernier , par les
Machado , Costa et C'*. »

Toutes les puissances , continue le
Tîntes, devraient formuler des repré-
sentations au gouvernement pour qu 'il
publie un décret proclamant punissa-
bles des plus extrêmes rigueurs de la
loi , la fabrication , la possession ou
l'usage de bombes.

Kn assimilant les dynamiteurs et lo
gouvernement portugais aux meur-
triers de Houndsditeh , le grand journal
anglais dit que cette industrie do la
fabrication des bombes est uno honte
pour le gouvernement portugais qui
l'encourage et uno menace pour la
civilisation.

m\

On annonce de Londres que M.
Asquith aura sous pou à subir un
assaut de ses lidèles partisans gallois.
Des députés de cetto partio du Royau-
me-Uni sont résolus à demander avec
énergie que le bill pour la séparation
do l'Eglise et de l'Etat au Pays de
Galles soit présenté au Parlomout dès
cotte session et non en automne. L'ne
délégation des Eglises évangéliques
libres de Galles est arrivée à Londres
pour aiguillonner le zèle des députés
gallois , et une députation galloise s'est
présentée au premier ministre pour lui
exprimer les vœux des agitateurs. On
ne croit pas que M. Asquith leur ait
donné une réponse favorable.

• •
Les Alsacions-Lorrains n 'out pas eu

tout à fait tort de repousser dédaigneu-
sement la constitution dont lo gouver-
nement de Berlin voulait leur faire
cadeau. Non seulement on restreignait

la compétence des trois représentants
de l'Alsace-Lôrraine dans le Conseil
fédéral , mais encore, ces prétendus
plénipotentiaires d'Alsace-Lorraine , au
dire de l'organe officiel , la Gazette de
l'A llemagne du Nord , auraient été
K nommés ot instruits > par le Statt-
halter. C'est une mesquinerie et une
dérision.

• *
Maintenant que les Délégations aus-

tro-hongroises ont terminé leurs tra-
vaux , toute l'attention va être absorbée
par les débats des Parlements dos deux
monarchies de l'Autriche-Hongrie. Au
cours d'une conférence commune, les
deux gouvernements ont décidé de
fuire voier les crédits militaires encore
avant les vacances d'été. Ils semblent
donc être très sûrs de leur affaire :
mais il est permis de se demander s'ils
réussiront à faire voter la loi militaire
dans un seul des Parlements. La
dissolution «lo l 'I.'nion slave a sans
doute sensiblement affaibli l'opposition
au sein du Reichsrat de Vienne, niais
la majorité dont dispose le gouverno-
ment est si fragile que lo moindre
incident peut amener son effondre-
ment; on peut donc prévoir que le
cabinet Bienerth aura grand'peine à
faire voter les énormes crédits mili-
taires et navals adoptés par los Dé-
légations.

Dans le parlement hongrois , lo gou-
vernement so trouvera en présence dc
difficultés encore plus certaines ; l'op-
position a réassi à fuire échouer k
projet de loi concernant la Banque com-
mune et les deux partis do l'fndépen-
danco ont déjà manifesté leur intention
do s'opposer aux crédits ot à la loi
militairo; 11 est fort douteux que le
cabinet Khuen triomphe do ces dif-
ficultés.

On dit que la situation générale
en Turquie n'est pas de nature à
augmenter la confiance dans la paix
des Balkans. Sous la terrour des Jeu-
nes Turcs , l'émigration des habitants
chrétiens de la Turquie d'Europe a
pris des proportions énormes. Les émi-
grants arnautes qui ont déjà envahi ie
Monténégro commencent aussi à fran-
chir la frontière serbe. Une insurrec-
tion menace d'éclater au printemps et
on annonco une forte concentration des
troupes ottomanes dans los environs
do Pristina , do Djakovitza et de Kat-
chanik , pour étouffer toute tentative
do rébellion.

Enfin, l'affaiblissement indéniable
de la Tri ple Entente , qui avait tou-
jours exercé une influence modéra-
trice sur los événements des Balkans ,
est une cause nouvelle do pessimisme.
Actuellement, on no saurait le nier ,
les esprits sont inquiets dans les Bal-
kans ; on prévoit des complications et
des dangers. C'est à l'Europe qu 'il
appartient de s'efforcer d'apaisor lea
esprits et de mettre Un à la situation
difficile do la Macédoine

¦ *
Oa annonce de Saint-Pétersbourg

que le ministre de l'intérieur est In-
quiet do ce que , à Moscou , les conver-
sions au catholici3tno deviennent tou-
jours plus nombreuses , surtout dans
fes hautes sphères do la, soci'dtd. Il a
envoyé à Moscou un haut fonction-
naire du département < pour les con-
fessions étrangères ¦ afin d'examiner
si cotto propagande catholique se con-
forme ¦¦'- toutes los dispositions exigées
par la loi. Mais ce fonctionnaire s'oc-
cupe lui-même de propagande , d'une
manière non ofûciolle , il est vrai. Il a
convoquôchez lui le comte A.Tolstoi, un
pope converti au catholicisme, desser-
vant d'une petite chapelle , et il a cher-
ché _. lo persuader de rentrer dans le
sein do l'Eglise orthodoxe.

Le converti se déclara prêt ù lo fairo
si, dans les services reli gieux, il pou-
vait mentionner le Pape comme Chef
de l'Eglise.

Le haut fonctionnaire de Saint-Pé-
tersbourg no crut pas pouvoir acquies-
cer à ce désir.

Le gouvernement russo essayo d'en-
rayer le mouvement de conversion au
catholicisme , et, en même temps , il
favorise le schisme des mariavites.

¦ •
La nuit prochaine , dulOaull  mars ,

à minuit , conformément au décret
d'exécution de la loi votée par la
Chambre et le Sénat français, toutes
les horloges publi ques de Fiance
seront arrêtées pour n 'être remises
en mouvement qu'après 9 minutes
21 secondes. Tous les trains circulant
à l'heure réglementaire devront perdre ,
ce soir, en ralentissant , 9 minutes
21 secondes avant minuit. Kt , demain ,
l'heure française sera exactement de
60 minutes en retard sur notre heure
do l'Europe centrale. Quelle admirable
chose quo l'ordre et l'uniformité ! dira
M. Prudhomme.

• *
Il y a huit  jours que le ministère

français Mouis est installé , et il n 'y a
pas encore eu do catastropho sur
l'ùuest-Eut. C'est une chance ines-
pérée pour M. Charles Dumont , minis-
tre des travaux publics.

COMPARAISONS
Nous avons remis hier brièvement

au point une allégation erronée de la
proclamation socialiste au sujet de
l'achat des Enux et Forêts par l'Etat
de Frib >urg. Il est bon d'y revenir et
nous sommes heureux que ces rémi-
niscences aient été évoquées par un
de nos adversaires à l'occasion de la
présente carapagoo électorale , car elles
fournissant uu illustre exemple do la
sagacité des administrateurs commu-
naux prônés par l'Indépendant .

La société des Eaux et Forêts, fondée
par M. Guillaume Kit teren 1870, avait
pour objet d'alimenter la ville de Fri-
bourg d'eau et de force hydrauli que et
de provoquer la création d'industries à
Fribourg. Mais la crise terriblo qui
suivit la guerro franco -allemande vint
anéantir los espérances dos fondateurs
ct la société entra en li quidation. Kilo
y resta dix-huit ans. Pendant toute
cette période , la société exp loitait la
distribution d'eau et la scierie de
Pérolles , fournissait la forco motrice à
quoiques usines , louait son domaine .
Elle encaissait un rendement de 18,000
francs environ. Les cap itaux engagés
dans l'entreprise s'élevaient à 2,700,000
francs. La Société cherchait à céder
l'entreprise. Les conservateurs bàlcis.
qui avaient fourni la plus grando par-
tie du capital , n 'avaient quo la préoc-
cupation de se dégager.

La Ville do Fribourg était plus inté-
ressée quo quiconque au sort des Eaux
et Forêts. L'entreprise était sa fournis-
seuse d'eau. Quoi de plus important ,
pour uno ville , quo de s'affranchir de
toute dépendance , à l'égard d'un be-
soin aussi essentiel , et de prendro
elle-même en mains l'affaire do son
alimentation *

La Société entra en pourparlers avec
la Commune de Fribourg. Toutos les
installations , usine hydrauli que , ré-
servoir , installations téléd ynamiques ,
étaient en parfait état. L'oau était
assez abondante pour sufliro aux be-
soins d'uno vifio (feux fois pfus peu-
plée. La Société voulait céder sos droits
pour 1,200,000 fr. La Commune do
Fribourg en offrit 350,000 fr. ! Kn pré-
sence do cette offre dérisoire, la Société
rompit les pourparlers. Lo < village »
de La Chaux-de-Fonds venait de dé-
penser 2 millions pour se doter .d'eau.
La Ville do Fribourg offrait 350,000 fr.
d'uno eutroprise qui avait coûté
2,700,000 francs !

C'est alors que l'Etat intervint. Un
consortium étranger s'était mis sur les
rangs. L'indifférence de la Villo allait
laisser échapper une affairo qui était
au premier chef d'intérêt fribourgeois.
L'Etat entra en pourparlers avoc les
principaux porteurs d'obligations de là

fcociété. Lo marche fut conclu pour
585,000 francs. A ce prix , l'Etat étail
assuré d'un rendement de 4 %.

Quand ils virent que l'Etat n 'hési-
tait pas , là où leurs courte» vues les
avaient retenus , les administrateurs
de la cité commencèrent k s'agitor. De
leurs conciliabules sortit le projet delà
.onstitution d'une société qui avait
mission de faire un procès à l'Etat
pour s'être rendu acquéreur des Eaux
et I-'orèts 1 Mais, à point nommé, un
tuyau de conduite d'eau sauta, prés de
lu Maigrauge. C'en fut assez.
i iivimuillfs aussitôt de sauter dans les on du.

Effrayés par l'accident, les vaillants
héros dont VIndépendant eat l'Homère
se terrèrent au fond de leur marécage.
Ils étaient persuadés que l'Etat avait
fait une mauvaise affaire et renoncè-
rent à la lui disputer , se félicitant de
leur prudence.

Que vaut aujourd'hui cette entreprise
des Eau et Forêts que les grands
administrateurs, style Indépendant ,
ont abandonnée 7 Si l'on tient compte
du rendement , on arrive, déduction
faite des dettes, a une valeur nette
r«j présentée par un capi- FU.
Ul de 4,000,000

Les terrains acquis avec
l'entreprise et dont une
partie sera affectée ù l'éta-
blissement des clini ques ,
valent au bas mot un mil-
lion. Rabattons 500,000 fr.
pour faire ia part belle aux-
détracteurs de l'entreprise.

Donc 600,000
On est modeste en éva-

luant à 1.500,000 fr. le cap i-
litl représenté par le revenu
ne. ûe V .EVbeiR ", ci 1,5 0,0-C

Somme totale 6,000,000
Tel est le cap ital dont la fortune de

l'Etat s'est enrichie et qui serait allé à
la Communo de Fribouigsi ses grands
administrateurs l' avaient voulu ot
avaient eu conscience de leur devoir.

SI nos adversaires veulent discuter
res chiffres , soumettons-les à un jury
d'honneur composé d'hommes compé-
tents , choisis au dehors des frontières
cantonale». Si l'Etat jugeait à propos
d'aliéner l'entreprise , un consortium
so formerait demain pour l'acquérir
au prix de six millions. .

Telle est la dot que l'Etat de Fri-
bouig s'est constituée grâce à la clair-
voyance du gouvernement conserva-
teur, qui a su garder au pays un
patrimoine que les administrateurs de
l.i Ville ont laissé échapper.

Puisque nos adversaires nous obli-
gent & comparer les hommes et les
œuvres, nous étendrons le parallèle à
d'autres questions.

Les hommes que l 'Indépendant dé-
ni gre et outrage ont eu la prévoyance
de créer le vaste domaine forestier du
Hollbach.

Quand les travaux seront tormioés*.
les deux torrents du Hollbach et do
la Gérino seront absolument matés ; les
régions inférieures , jusqu 'ici exposées
à leurs dévastations , seront en sécu-
rité ; la climat de la contrée sera con-
sidérablement amélioré et l'Etat de
Fribourg sera devenu propriétaire ,
dans des conditions très économiques,
d' un mas de forêt d'uue superficie de
5">0 hectares. Ce sora le plus grand et
le plus boau reboisement de ce genro
exécuté en Suisse.

Parlorons-nous de la sollicitude du
awt**t_n>ntwat est du tua r'ngon/euse
combinaison pour soulager les commu-
nes qui ont contribué à l'établissement
da la routo Bulle-Boltigen et colles qui
ont été mises à réquisition pour la cor-
rection des Eaux du Juin?

Rappellerons-nous la constitution du
domaine de Belle-Chasse , où 500 hec-
tares sont mis en valour ?

Toutes ces entreprises délient les
criti ques les plus minutieuses.
. Pendant co temps, qu 'ont fail les

grands administrateurs de l'Indépen-
dant t Ils dédaignaient d'acheter l'en-
treprise des Eaux et Forêts , frustrant
aiusi la Ville d 'un capital de 6 millions :
ils refusaient do vendre l'hôpital , où
l'on se proposait d'installer la faculU

des sciences, qui aurait été ainsi placée
au centre de la cité ; ils grigootaient
au fur et à mesuro des besoins les
capitaux de la Ville.

Ces grands administrateurs refu-
saient la subvention de 600,000 francs
demandée â la Ville en faveur de l'Uni-
versité, alors que grâce il la compensa-
tion offerte par l'Etat, la bourse commu-
nale pouvait faire face à l'intérêt et à
l'amortissement de la subvention sans
avoir à faire aucun prélèvement sur
ses ressources ordinaires.

Faut-il rappeler l'attitude piteuse
des grands amis de l'Indépendant
à l'égard de l'Université? Ils ont mon-
tré un acharnement extraordinaire
contre cette œuvre , la mêlant à toutes
les polémiques , l'introduisant dans
toutes les discussions électorales ,
criant à la danse des millions , cher-
chant à exciter la population des cam-
pagnes.

Bt pourtant , depuis la fondation de
l'Université, les immeubles de Fri-
bourg ont doublé de valeur ct les pro-
priétaires en ont été enrichis d autant.
Au début , certains de ces propriétai-
res, sous l'influence des < grands admi-
nistrateurs » de la Commune , nourris-
saient les idées les plus singulières.
L'un d'eux disait à uu professeur
appelé à occuper une chaire à notro
Aima mater. « Je ne puis vous louer
mon appartement que pour six mois ;
car alors P Université n'existera p lus » !

La Ville , sous l'influence mauvaise
qui la dressait contro l'Etat, alla jus-
qu'à porter le débat devant le Tribunal
fédéral. On disait quo la Caisso h ypo-
thécaire et la Ville de Fribourg se-
raient ruinées par l'Université. Qu'ils
s'avancent , ces prophètes de malheur t
La Caisse hypothécaire n 'a jamais été
plus presser , 't , quant à li Ville , elle
u été si peu obérée par cette modeste
subvention, qu'elle eu paye les intérêts
et eu amortit le capital grâce aux res-
sources nouvelles que lui procure la
combinaison imaginée par l'Etat.

Quand nous citons les hauts faits de
l'opposition inintelli gente et hargneuse
à laquelle se heurtèrent toutes les ini-
tiatives qui visaient au bien-être de la
Ville de Fribourg, nous ne voudrions
pas qu'on eng lobât tous nos adversai-
res d'alors daas la réprobation que
mérite une attitude aussi inconcevable.
Il s'en trouva qui voulurent le bien de
la Ville et qui témoignaient de senti-
ments généreux et d'idées de progrès.
Signalons en particulier M. le notaire
Schorderet , qui so pronouça pour la
subvention de 500,000 fr. et se sépara
a*e: éclat des'grands adm 'nistrateurs i
célébrés par l'Indépendant.

Lors de la création du quartier de
Pérolles , on proposa à la Ville une
vaste opération qui devait ètre réalisée
aumoyen d'expropriations. Elley aurait
gagné des millions. Le quartier se
sorait construit avec ensemble ; tout
1. monde y aurait eu prolit. l.es sages
et habiles administrateurs qu'encense
ï Indépendant n'ont rien voulu en-
tendre Lorsqu'on a des fautes aussi
graves et uno impéritie aussi cou-
pable à so reprocher, on devrait au
moins avoir la pudeur de so taire.

Lorsque le nonce Honhomivis et le P.
Canisius fondèrent le Collège de Fri-
bourg, les magistrats do la Bépubli que
donnèrent les mains au projet , en
posant comme condition que le Trésor
public n 'eût pas de charge à supporter.
Kt il en fut ainsi.

A trois siéefes de distance, /a granrfo
œuvre de l'Université a été réalisée
dans les mêmes conditions d'exemp-
lion pour le budget dc l'Etat. L'histoire
impartiale rendra justice à l'effort
accompli. Ut\ capital de dotation de
2 millions 500,000 fr. fut obtenu par
uno heurcuso couversion de la dette
de l'Etat.

Le bénélice des Eaux et Forêts fut
affecté à l'Université.

La subvention de la Ville do Fribourg
fut obtenue , on sait au prix de quelle
lutte.

Xotre t /'iisso d'amortissement , rcor-
g-t-alsée sous lo nom do Banque do
l'Etat , vit ses ressources s'accroître
assez pour ètro oa état de fournir à

l'Université une rente annuelle de
80,000 fr. On put ainsi asseoir quatre
facultés sur des bases financières
solides.

La question de la faculté de méde-
cine sc pose. Nos hôpitaux sont insuf-
lisants.

Déjà un capital de 1,600,000 fr. a été
réuni par une opération qui n 'a rien
coûté à l'Etat , et qui a eu , comme
loutes les idées avantageuses au can-
ton et à la ville de Fribourg, l'honneur
d'essuyer les diatribes des journaux
de 1 opposition.

La faculté de médecine contribuera
plus que les quatre autres facultés
ensemble à la prospérité de la ville.
Elle doit ètre réalisée dans les mêmes
conditions , c'est-à-dire sans grever le
bud get de l'Etat. Tel est le problème
qui doit être et sera résolu. Et pendant
«l ue nos magistrats cherchent uno
s.¦-,!•.:tinn et -,'efforcent de hâter la réa-
lisation du projet, ils sont injuriés ,
bafoués parlespygméesde l'opposition
qui ne détestent rien tant que les hom-
mes d'action.

La majorité des électeurs de la ville
de Fribourg sera juste et intelligente.
F.ile comprendra l'importance du suc-
cès de la. liste conservatrice pour l'ave-
nir de la cité. Elle déposera dimanche
dans les urnes la listo de l'action et du
progrès.

Etranger
La situation au Maroc

On mande do Tanger au Times que
l'armée de Moulai Hafid a continué sa
marche cn avant-dans des conditions sa-
tisfaisantes. Toutefois, lee soldats ont
dù mendier sur la route.

Lçs villages de la tribu des Hedjaras
sont au pouvoir des révoltés Cherardas
et Bcni-Hassen. Une vive inquiétude rè-
gne à Fez. Lc prix des vivres a augmenta
do 100 %. Les tribus rebelles ont pillé
un palais abandonné appartenant au sul-
tan et qui se trouve à deux kilomètres
àe ¥ci. Des marchés ont été également
dévalisés.

On se dit rassuré, à Paris, sur la situa-
tion do la mission militaire française à
Fer.

Cependant , la position de Moulai lla-
lid nc parait pas très satisfaisante cl
l'on suit avec beaucoup d'attention les
événements.

Le gouvernement fran^is avait été
vivement sollicité, par les journaux qui
s'intéressentauxehoses marocaines, d'au-
toriser le général Moinier , commandant
du corps d'occupation dans la Chaoula ,
à châtier les meurtriers du lieutenant
Marchand et de ses soldats , assassinèa
le 14 janvier dernier.

Unc note officieuse, parue dans le, Ma-
tin , a annoncé que k gauvemenvent n'en-
tendait pas donner cette autorisation et
qu 'il estimait que c'est à Moulai Hafid
qu'il appartient de punir les coupables.

Cette décision est très vivement criti-
quée, notamment par le Temps. Ce jour-
nal fait remarquer que si'la situation est
agitée aux alentours de la Chaoula, c'est
qu'on a trop réduit les effectifs du corps
d'occupation et qu'on donne aux tribus
une impression de faiblesse.

En outre , le Temps déclare que Moulaï
llalid est trop mal pourvu de troupes pour
accomplir la mission que le gouverne-
ment prétend lui confier. 11 dit qu 'où
recommence avec Moulai Hafid les fautes
commises avec Abd el Aiit.

Divorce d'un ministre français
La 1™ chambre du tribunal civil _

Pari*, n prononcé, hier, le divorco en-
tro M Caillaux, ministre des finances et
M**"' Caillaux , au profit de celle-ci.

M. Caillaux devra peyer h M"* Cail-
laux uno pension annuelle de 18,000 fr.

Obsèques de Fogazzaro
Les obsèques do Fogazzaro, hier jeudi ,

à Vicence , quoique simples, ont été im-
posantes par lo concours ému de la
population do Vicence et des environs,
l' .s dépêches de condoléanocs ont été
adressées à la famille par le roi d'Italie,
la remo mère, les ministres, les prési-
dents du Sénat et de la Chambre , les
maires des grandes villes d'Italie. Les
journaux sont pleins d'hommages d'écri-
vains à leur illustre contrera. On a décidé
d'élever â Fogazzaro un monument dans
Fa ville natale.



Les flls de Guillaume II
L'empereur 'Guillaume * a, parait-il ,

l'intention dc ne pas faim faire l'éduca-
tion* militaire 'de ses lils exclusivement
dans les régiments dc la garde à Berlin
ct ù Potsdam, mais aussi dans les régi-
ments de province. Ils- entreront ainsi
cn contact avec lc vrai corps d'officiers
allemands, qui est plus sérieux que les
aristocratiques régiments de la garde.

: M. Simitch
Nos dépêches on\ onnonéé înwredi la

mort de M. Simitch , ministre de Serbie
û Sofla.

Ledélunt était né à Belgrade en 1S-.3.
11 avait étudié ù Berlin et ù Paris.

Par Bon premier mariage * avec uae
princesse Karageorgevitch, M. Simit-.h
avait été, pondant ua temps , allié ù la
famillo royale actuelle de Serbie..Depuis
1867 il appartenait à la carrière di p lo-
matique. 11 fut successivement agent de
la Serbie ù Sofia , ministre p lénipoten-
-liaire à Saint-Pétersbourg, puis à Vienne,
président du conseil et ministre des
affaires étrangères de 1897 à 1900. L'an-
née suivante , il fut nommé ministre plé-
nipotentiaire k Rome , et quelques mois
après, rappelé et mis à la présidence du
Conseil d'Etat .1_*01-1D0_).

Ministro à Constantinople de 1903 à
1906, M. Simitch avait été renvoy é en
1909 ù Sofia auprès du nouveau roi Fer-
dinand 1er.

Le prince-régent de Bavière
Des 'délégués de tous les partis de h

Bavière assistaient hier jeudi Q la céré-
monie dc l'Hommage, qui a eu lieu dans
la salle du trône^ Ix prince-régent était
entouré de presque tous les membres
dc la maison royale , et paraissait en
exctlknU ean.té.

Le premier président de la Chambre
des I.eichsriite (Chambre des pairs)
.princo Locivensteiii, a prononcé l'éloge
du vénérable jubilaire et a donné le
signal d'acclamations chaleureuses. l__
•prince-régent a prononcé un assez long
discours de remerciements, il a demandé
k Dieu de bénir le peuple de Bavière et
il a exhorté tous les sujets du royaume
k s'unir pour travailler à la prospérité
dc la patrie.

Dreadnoughts allemands
Deux grands' vaisseaux de guerre se-

ront lancés ce mois-ci en Allemagne.
L'un, le cuirassé -l'escadre Ersatt-ll ildc-
brand, à Kiel , le 22 mars, en présence de
.'imp ératrice *, l'autre, le croiseur.tachen
lo Lia mars. Ce sont des vaisseaux de
très fort tonnage. Ils 6«_ront mus par de.
turbines. . ,": ¦ ' ' '- ¦¦

L'lirsatz-IIUdebrand est le premier cui-
rassé d'escadre sur lequel on expérimente
ce systèmo. le . type adopté pour le croi-
seur Aaclicti est _ , turbines Parsons.
• La presse allemande observe: la pi ll9
grande 'réserve, suc le* détails de leurs
armements. La revue Schif ibau .annonce
pourtant dans son dernier numéro quc*
|e croiseur Aachea sera armé de canon»
et d« tubes lance-torp illes plus forts que
ceux du Xon-der-Thaim , qui possède des
canons dc 28 centimètres et des lance-
torpilles de 45. On n'a encore rien publié
sur j  artillerie du ILrsalz-UMel/rand. i_e
bruit court qu'elle sera formidable;

Signalons à ce propo s que rAlroanach
navel allemand de Ù'il reproduit l'ex-
trait d'un cataloguo de Krupp de fin 1910.
Une pièco monstrueuse y ligure. Elle a
un calibre dc _ '_. et lance un projectil,.
de '420 ikilos. On croit que ce tjrpt* u
été construit pour les nouveaux navir^.

La conspiration monarchiste
' Les nouvelles de Portugal disont quo
la. police de'. Lisbonno aurait réussi à
capturer Io nommé Vsscoas-los Vega, ie
chef qui insp iro les conspirateurs port u.
gais de Rio do Janeiro*

La' police ' judiciairo a interrogé \'a3.
couse.os' Vega et e, examiné las papier
saisis sur lui, afin de fa iro la lumière sijr
le complot de Rio do Janoiro.

Mais il faudrait savoir ii tout cela
n'est pas unc odieuse comédie du noi_.
veau régime portugais pour frapper un
ennemi politi que.

L'insurrection en Arab ie
Un violent coitobàt' est engagé dep.j3

deux jours près do Sanaa entra six bâtai ..
Ions réguliers turcs appuyés par 7,OOo
Arabes, des tribus fidèle » contre 5,000 re.
belles- Mai» les communications télégfg.
pbiques ayant encore été coup ées par lc-g
rebelles entre Sanaa et Hodelia , lesnou.
voiles manquent sur lo féiultst. ; \

Le» .troupos ottomane s ont reçu l'ordro
de marcher en orant..

Nouvelles diverses
L'empereur d'Allemagne se rendra , la

-i mal, à Cologno ft i'occ»sion do l'inaugu.
ration du poat llohentoll«rn. Le souverai n
lestera deux jours _ Cologne.

— L'infant Don Ferdina nd d'Ejpagoe est
arrivé k Munich en qualit* d'ar.ibassadeuf
' 
¦ ¦ ti ¦:,' reJu-, ai(« auprès du p'iOfe rtçint-

- •—. La rcice de Suède, qui voyage inco.
gaito «pus la nom da «;oroUsM de BorgMm ,
Tioat de s'embarquer à Kaples pour Capri ,

— La pticcesie de Battenberg, mère da
U reine d'Kspsgne, vient d'arriver A Alger,
où elle tera ua séjour de si_ semaines.* '

— M. Rognon, gouverneur ginôral par

intérim de I Afrique é«i_aloriale française,
a qaitt. le Congo le & mars, atteint (l'une
affection grave.

Nouvelles religieuses
-.nixo-lt. de Pix X

Nous avons annoncé las désastres causes
par le volcsn de Taal , dans l'ile de Luçon ,
aux Philippines. D'après les dernières nou»
velles, le.nombre des morts serait de mille
et celui des blessés, beaucoup plus consi*
dêrable.

Le Saint-Père, Pie X, Informé de ces
tristes événements, a voulu , dans la bonté
de son cœur, et malgré l'exiguïté de sea
ressources, contribuer à secourir ces malheu.
reux .et il a edreisé k Mgr Agius, délégué
apostolique aux Phili ppines , la somme do
deux mille dollars (dix mille fran»).

ACADÉMIE FRANÇAISE

L Académie a Ru*- au ieudi 15 juin la
date de la réception du général Langlois ,
Successeur du marquis Costa de Beauregard ,

M. Emile Faguet est désigné pour ré-
pondre au récipiendaire.

Echos de partout
LATAILLE CHEZ LES DIFFERENTS PEUPLES

. Le Comité anthropométrique d .Ui i 'r .-
liih Association > vient de terminer une
curieuse enquête sur la taille moyenne cher
les différents peuples. En voici les résultats :

C'est la race ang lo-sa-conno qui tient la
lête. L'Anglais, en général, atteint 1 as. 70.
Cest aussi la tailla du Norvégien. Le Da-
nois, h Hollandais et le Hongrois oet
1 m. 67 ; le Suisse, le Russo et le Belge,
cinq millimètres de moias environ. Le Fran-
çais a 1 m. 66; l'Allemand, 1 m. 66 austi.
Les plus petits de tous sont les Espagnols
etles Italien**, avec 1 m. 57_ : ,

LA MODE NOUVELLE

Voici l'affiche qu 'on peut lire, parait-il , à
l'éventaire d'un tondeur de chiens sur les
quais, k Paris ;

Ici TOXTS A LA MOOS

tn /upe-cuh-lte depuit 3 f rancs
INSTITUTRICES AUÉRICAINES  EN CHINE

Onte insti tutri«_es américaines viennent
d'arriver à Changhaï. appelées par le gouver-
nement chinois.

C'est la première fois qu'on fait appel
k des femmes pour Instruira les enfants
chinois; dans les écoles chinoises, les hom-
mes seuls jusqu 'ici pratiquaient rensei-
gnement.

MOT DE U RN

t-lte. —Si|j étais pauvris .m aimerlet.vous
autant...?

¦Lui. — Autant que vous m'aimerier , si je
n'étais pas baron !_,

Confédération
Commission parlementaire. —

On nous écrit du Tessin :
A Lugano, vient d'arriver la commis,

sion des Chambres fédérales chargée d«
l'examen du lu rév ision de la loi sur les
fabri ques.

Elle est composée de MM. Wild (pré
sident). Bally, Ulumer , llueler, Calame-
Colin, Decoppet , Frey, Gœttisheim, Gu-
gelmann , Greulich, l'èréard , liebmann,
Scherrer , Scheidegger , Studer , Schmid ,
Vaasalli, Walther , Weber, Wyrsch. I j
commission est assistée dc deux inspec-
teurs des fabriques et de M» Weymann ,
secrétaire ou Département de l'industrie
et du commerce. 'f.

Convention italo-salase ponr la
pêche. —On nous écrit de Lugano :
; M. Cacoialanza , député à la Chambre
italienne , s'était récemment adressa au
ministre do l'agriculturo pour savoir k
quel poim se trouvent les négociations
entre l'Italio ot la Suisse au sujet de la
convention sur la pèche daas les lacs
Majeur et de Lugano.

M. Cac-ialonta peut se rassurer.
L'accord eet établi et le ministèro da

l'agriculture a déjà communiqué à Cela]
dos affaires étrangères la formule de
l'acte additionnel aj outé à la conv *n(jon
do 1906. Le Dolleltino niensile délia So-
cietà lombarda ptr la pesca assure que la
formule do l'accord est la suivanto :
« Liberté de la part do l'Italie pour ce
qui concerno le permis et la taxe , n_ais
réserve do tutcllu des droits exclusive-
ment italiens de p.cho dans les zones
suisses des eau* in ternationales , droits
qui seraient czeifipt» de la taxe. » h.

I*-*» dépenses nJllMalres. — DQns
la session do dècctpbte, les Chamb res
fédérales ont invité le Conseil fédéral à
fairo une enquête minutieuse sur la ques-
tion du savoir si et do quelle manière
des économies pouv aient .Être réalis _ ea
sur lea dépense» annuelles ordinai res
d'ordre militaire. Pûur donner suite à
cetto demando , le Conseil fédéral a
nommé deux com*r.i3sionschargées d'exa-
miner, l'une les exp loitations fédérales
en régie, y compris- lo serrico topog. ..-
phiquo , l'autic l.s autres branches d-
radmiQistrQtion nutitf-irc , oinsi que l 'ins-
truction.

La Première commission est présid^o
par M. GiigolmanD ,'conscilltr national , à
Langénthal , et la deuï'èrao par M. lion'-
man n, do -Saint-G-ill , député au Conseil
des Etau.

CANTONS
BERNE

"L'emprunt  de .10 millions. —
La question de l'emprunt bernois do
trente millions do francs dont nous
avons dit un mot mercredi , préoccupe la
presse bernoise. On annonce disorèternent
qu 'on renonco au projet do conclure un
emprunt nu 3 \_ < %  pour faire une opé-
ration ou i%.
- C'est fatal et inévitable , déclare le
Démocrate:

Actuellement , aucuno puissance étran*
géra ne peut trouver à Pf ris du 3 >,•_ %
à un cours supérieur à SS fr. C'est donc
en réalité du 4 %* A Londres, la situation
est analogue.

11 y a une perspective sérieuse que la
condition actuelle du marché financier
europ éen dure encore p lusieurs années.

a. Le canton de Berne, ajoute l'organe
delémontain , n 'a pas un besoin immédiat
do cet emprunt do trente millions; sa
Banquo cantonale pourra faire face à ses
besoins, ct si ello n'a pas suffisamment
d'argent dans ses coffres, elle en trouvère
dans p lusieurs grandes banques pari-
tiennes. Elle aurait déjà reçu pluiieurs
millions par cette voie.

«. Il faut en convenir : cette mesure est
uo, palliatif , cc n'est pus uue solution.
Cest une mesure qu 'on peut accepter
provisoirement, mais ello est coûteuse et
n'est pas dé pourvuo d'inconvénients. II
iaut donc songer ù régler la situation
d'uno manière permanente.

a Tournez la question commo vous
voulfz ; examinez-la sous toutes ses
fuces, vous abeulirez toujours k la né-
cessité do faire un emprunt dc 4 %. t

Pf théâtre * déOclt — A Berne
pas plus qu'à Lausanne , on n'a «.ncore.
trou v é la secret d'avoir une bello scène,
un bon orch-stre , do bons acteurs , tout
en possédant une caisso théâtrale bien
garnie. Nom avons déjà parlé des em-
barras financiers du théâtre de Berne.
La*situation est plus criti que que jamuis
Lcs sommes ro-tioillies il y a quelques
années par uno loterie se sont fondues
comme la neige su soleil , et pour J910,
l'admvni&tvalion du théâtre te trouve en
faco d'un défioit da 45,000 fr. Lo seul
remùie en vue, c'est l'augmentation des
subventions. Mais peut-on demander
davantage à la commune de Borne, dont
les Iinances sont loin d'êtro brillantes et
qui fournit déj_ un subside de 40,000
Iraccs ? Lo canton et l'opulente bour-
geoisie donnent 5000 fr.,... en éqhange
d'un fauteuil gratuit. Lo Bund essaye
d'inviter Ja bourgeoisie à se montrer
plus large. En attendant , on fait  appel â
la générosité des amis du théatro quo
l'ou invite k souscrire des paris , fn
échange do placea gratuites dans 1% salle.
Si les souscrip teurs n 'allluent pas, on
entrevoit la misa soU3 régio du théatro.

OBWALD
I/organisatlon radicale» — On

mando de Sarnen qu 'il vient de so cons-
tituer dans l'Obwald un parti libéral qui
a déclaré vouloir entrer commo organi-
sation cantonale dans lo parti radical
suisse. Tous les cantons et demi-cantons
sont ainsi rop-ésontés dans lo p0,t;
radical suisse.

TESSIN
I.n session» —• On nous écrit de

Lugano :
Lo Grand Conseil , fonvoqué on session

extraordinaire, a commencé, mardi,
la discussion du projet de loi d'introduc-
tion du code civil. Le travail prépara-
toire do la loi tessinoise d 'app lication
du code civil suisse a clé lait par M. Bo-
rella , chef du département di* justice ,
avec la collaboration de MM» les avocats
Bertoni et Mottu. L'avant-projet a été
rédige par M. Bertoni et soumis à l'exa-
men d'une commission sp éciale qui lui
a fait subir maintes modifications.

Le projet se compose de 187 articles ,
subdivisés en quatre litres. IL

l,o « Jeane Citoyen » et _ *___:. ?in.
rlonl» — On nous éc .it de Lugano.: t .

Le Popolo e J.ilerlà publie dans son
dernier numéro une protestation, (jalon
du 15 février , ct adressée par la Fédé-
ration des instituteur- tessinois au Dé-
partement de l'instruction publi que, au
sujet du Jeune Citoyen. La protestation
dit noliiminent :

e Afin d'éviter  d 'ultérieurs inconvé-
nients , la Fédéhitii'U des iiiaitr,*s lessi-
nois o l'honneur du proposer humblement
quo la comp ilation du Jeune Cilouen soit
Lite aussi par un représentant de la
minorité, la Fédération ne pouvant i.0ns*
sid«?rcr commo tel aucun des membres
actuel*» do la c-nomission chargée «le \a
préparation du Jeune Citoyen. •>

I.a Fédération des maîtres tessinois —
dont le président est un excellent cathb-
li que — re rccoiin.il donc absolument
pas |o ti t re  de conservateur à M» l'ins-
peclcur scolaire Marioni , le traducteur
de l'apolog ie do Fcrie"'.

Nous app laudissons . lu fermi.. dijcla-
rati'on des maitres tessinois. Sans doute,
M. Mari nu a clicrelic à s'excuser en
déclarant que l<_ . lignes dû Jciutc Ci-
toyen concernant Ferrer avaient (.té tra-
duites par un sou. -o.drc.

C'est uno écha ppatoire qui ne' trompe
personne. Aussi l'att-fld-on ù Ia j>ro-

clininc retraite de M. Maripnj commo ins-
pecteur scolaire.

Quant iV'la solution de l'sfTnirc, nou*
osons ek pèrbr que, après tant de protes-
tations , lo Département deT'lnstrurtiun
publi que prendra sans tarder In décision
énerg ique e't salutaire que l'op inion pu-
blique tessinoise réclame. D.

Chronique valaisaime

Al. CRANO CONSEIL
•_ ayy*A* -

Sion, S mars.
Le Grand Conseil a repris mercredi ,

à l'article 4 , la discussion, de la loi d'in-
troduction du code chil» Le débat n'a
donnélieu qu 'i tr«ispeu de modifications.
C'est que je projet a éte: élaboré ct revu
par des juristes compétents, ut le rap-
porteur français, M. Evéquoz , a accom-
pagné le lecture des articles de toutes les
explications désirables;

A l'article 9, qui charge le juge de dé-
cisions sans appel , M. le député Imboden
trouve (laiiPer.'US'.' cette extension de
compétence. M. ie rapporteur répond
que les juges doivent être à lo hauteur de
leur tûche. C'est la première condition
qu'exige lc nouveau code civil .

Les décisions du jugo instructeur pré-
vues à l'article 17 de la loi sont sans appel
lorsque la valeur du liti ge ne dépasse pas
200- Jr. ; lorsque celle-ci est do 200 à
500 fr., le recours est admissible ct devra
être adressé au tribunal d'arrondisse-
ment ; si la valeur dépasse 500 fr. et que
la cause soit susceptible dêtre  portée -
devant le tribunal fédéral , le recours
Bera adressé au tribunal cantonal.

Lcs dispositions générales de la pro-
cédure civile sont adoptées , ainsi que lc
chap itre truitant des compétences attri-
buées nus autocités administratives. La
loi prévoit , comme autorités adminis-
tratives, le président de commune, le
conseil communal , les préfets , les notaires ,
les rapporteurs , le chef du Département
de juslice ct police, ct enfin, le Conseil
d'Etat.

Les délibérations sur cet objet ont été
interrompues au titre II.

Il est donné ensuite lecture d'un mes-
sage concernant la correction du Lauli-
bach à IVarogne. On Vit également unc
pétition des journalistes demandant qu 'il
soit mis duns la salle du Grand Consiil
unc table à leur disposition , pour leui
faciliter l'accomplissement dc leur tâche ,
actuellement, nos genoux nous servent
do pup itre.Sommes-nous trop exigeants;

La pétition a été renvoyée au Conseil
d 'Etut , avec invitation d' v donner suite

Les délibérations sur le code civil ont
été reprises aujourd'hui joudi à l'article
46, déterminant a la forme authenti que»
et la personne qui doit recevoir les actes
en cetto forme. L'institution tradition-
nel^ du notariat en Valais semblait
exclure toute autro modalité que celle do
l'acto notarié. Le projet , soutenu par la
commission, laissait entendro que h s
notaires étaient suffisamment nombreux
dsns toutes les parties du canton.

Le Grand Conseil en a jugé autrement.
Le député Zumtaugwalder, de Stalien,
à estimé inadmissible l'obligation d'avoir
recours ou notaire pour tous Ls actes
dont la codo civil exige Ja /orme authen-
tique. Les notaires résident pour la plu-
part dans les localités les pics importan-
tes ; les villages de la montagne ot des
vallées n'en comptent guère. 11 sorait
trop onéreux d'obli ger le paysan habi-
tant un villago reculé à fairo venir un
notaire du chef-lieu. On pourrait conférer
aux secrétaires communaux une partie
des attributions qui incombent actuelle-
ment aux notaires. M. le député aux
Etals Roten est du mème avis et il
domando le renvoi de l'articlo à la com-
mission, pour nouvel examen.

Lo rapporteur allemand , M. Mentit
estime que les notaires trouveront préci-
sément-par le nouvel état de choses
l'occasion de te créer des relations et una
olientèle dans les vallées. M. Evéquoz ,
non plus, ae préavis-, pas en laveur des
secrétaires communaux. L'authenticité
est exigée par lo code civil suisse ct il
ostimo que seuls les notaires , en Valais,
possèdent les aptitudes nécessaires pour
donner aux actes la forme anthenti qne.

M. Fr. Burgener (Viège), bien quo
notaire , so prononce en faveur des secré-
taires communaux. 11 demando le ren voi ;
M. Bvossnud , do même. M. Evéquoz, tout
en estimant un renvoi inutile , l'accepto ,
mais sans préjudice pour !¦• fond dc la
question. Lo rcnïoi est voté.

Les publications officielles so feront
par la voie du Bulletin officiel. . La com-
mission a supprimé dans la loi l'obli-
gation des publications aux « criées _
ordinairos.

L'article 59 du code civil suisse no
préciso pas co quo l'on doit entendro
par sociétés à'allmenis et autres associa-
tions- semblables. Lo projet énumère
les principales dc ces corporations et les
formalités auxquelles elles doivent êtres
soumises.

Un paragrap he du codo civil valaisen
(article l 'i27)u été reproduit dans la loi
d'introiuetion ; c'est celui concernant la
défense do la licitation des alpages.

Lcs registres matrimoniaux seront
pr.visoiroment tenus p .c Ici ca-js-icva-
tours des hypothèques et , dès l'introduc-
tiou du registre foncier , par le teneur de
ces tcsâtXtss,

Un nouvel article blbis dispose quo
l'odoptô n'acquiert pas lo droit da bour-
geoisie de l'adoptant.

Ootoncoroéléadoptés les paragrnpbf»
se rapportant aux droits dos parents t t
des onfants, nu rétablissement de la puis-
sance paternelle , aux droits des parents
sur les biens des enfants, aux mesures de
polico concernant la protection do l'en*»
fanco et do la famillo.

Les délibérations ont été suspendues
à l'article GS, » Organisation de la tu-
telle ».

La session ne pourra guère être clôtu-
rée avant la fin do la semaine prochaino,
Maints paragrap hes provoqueront certai-
nement dc longues discussions.

La peste en mandchourie
La fiêaa à HoDkden

L'orgaoe officieux du gouverneur général
de Mandchourie déclare que la population
est terrillés par les ravages de la peste, qui
fait des centaines de victime» chaque jour
dans la province de Moukden seulement.
Ello se rappelle la misère causée en 1905
par ls mouvement boxer et ne désire colle-
ment rendre sa situation p lus mauvaise cn
renouvelant ces incidents- - .,-, .

Hort de miiilonnairti
Xous avons signalé la mortda P. Bourlès,

puis «lu P. 11 .!; .1 , missionnaires français à
Kharbine. Le second mourut le 27 janvier ,
et voici comment ua troisième missionnaire,
le P. Mutillod , raconte, dans une lettre par-
ticulière, la fin de son confrère :

• Quand j 'arrivai près de lui , le 26 janvier ,
k trois heure? , son \, - -ur c , le P. Jacques
Tchang, venait de lui administrer les derniers
¦sacrements. Il paraissait bien souffrant ,
mais il avait toute sa connaissance et il
n'éprouvait pas une trop grande difficulté à
parler.

t Dacs la toirée, -¦ la suite d'une potion
quo lo médecin lui avait préparée, une amé-
lioration sensible se produisit;la pouls était
régulier , el nous nous prenions à espérer.

< Hélas I ce matin, vers trois heures , la
respiration devint plus haletante et !a parole
plus embarrassée. A quatre houres , le chor
malade n'arrivait plus qu 'avec peine à se
faire comprendre , cl à quatre heures et
demie il ne pouvait pLs s'exprimer. Mais i!
avait encore toute sa reconaaisss.ee. Ses
gestes, et particulièrement le soin qu 'il
mettait a arranger son scapulaire, Io lais-
saient bion entendre. Il sa mit à chcrchoi
cpielquo chose sur la table, k sa portée. Jc
venais d'enlever sa montre , qui était sui
estte table. Lo P. Jacques devina son in-
tention et la lui mit devant les yeux. L(
cher malade voulait savoir l'heure.

> Jc lui dis:
i — Cher père , ll est quatre heures et domie.

C'est aujourd'hui vendredi , le jour choisi
par Notre-Seigneur . pour consommer son
sacrifice. Offrez avec amour vos souffrances
et votre vie en union avec les soultrancesct
le sacrifice de notre divin Sauveur. »

• II lit un signe d'assentiment.
• Quelquos minutes plus tard commen-

çait l'agonie, pendant laquelle le malade
fut  très tranquille. Plusieurs fois je lui
donnai l'absolution. Je o'ai pas saisi ie mo-
ment précis do son dernier soupir . Mais, k
quatre heures trois quarts , tout était con-
sommé >.

Mais un télégramme avait précédé celte
lettre. 11 annonçait la mort du P. Mutillod ,
qui l'avait écrite 1

Lft- P. Mutillod était originairo de la
Savoie. i -.iil i .- ,i

FA.TSJMVERS
ÉTRAHQEl.

Assassinat* pur « nandat t. — On
n'a pas oublié le double crimo qui fut com-
mis k Home, durant la nuit du 20 février
dernier.

Dans une banqne Bitume place di Piotra ,
en face de la Bourse, en plein centre de la
ville, on trouva assassiné-s los deux gardiens
do nuit, Federico Palmarini et sa sceur, So-
foeisba. On sait aussi que les assassins ont
été découverts vendredi dernier. Sur troi?,
deux ont été arrêtés. L'un est un employé
de la banqae , Carlo Quondam ; l'autre (si
un fonctionnaire du ministère de la Marino ,
Elio Ella. I.e troisième, un cocher, croit-on
est en fuite ,

Les assassins ont élé dépistés d'une façon
curieuse, l'a journaliste avait eu l'idée
d'annoncer qu'une bonne récompense serai)
donnée paria police k la personne qui dé.
nooceralt les malfaiteurs. A. la vérité estte
récompense n'existait épie dans l'imagina-
tion du journaliste. Mais l'annonce porta.
U ss trouva qu'un nommé Oiulio Quaglia ,
avaitélé sondé, il y a trois mois, par Elio Elia ,
dont il était l'ami , et qui lui avait nette-
ment proposé de dévaliser la bancjue dc la
place di Piotra. Glubo Quaglia avait refusé
avec indignation. Lorsqu 'il apprit le crime.
il ne douta pas un instant que l'auteur du
ciimo ne lût Elio Elia.

llécrlrit donc aa journaliste atiteur de
l'annonce, entra en pourparlers avec lui et ,
de fil en aiguille, l'arrestation d'Elio Elia
et do Carlo Quondam put avoir liou. Du
même coup, la récompense imaginaire pro-
mise par le journaliste au dénonciateur ot
devenue très réelle : Giulio Quaglia tou-
cher» uno qninzaine de mille traces.

Autre détail intéressant: on to trouve
en présence d'un, crime commis par * man-
dat i, c'est-à-dire dans lequol l'auteur de
l'assassinat — le cocher do liacre cn fuite
— « travaillait» aux gagos des deux autres :
Carlo Quondam était , si l'on peut dire ,
l'auteur du projet , et l'autre , Elio Elia , lo
bailleur de fonis.

Ces crimes par ¦ maniât  », bien «pic de
plus en plus rares , sont uoe tristo spécia-
lité italienne , dans le Midi surtout , cù les
criminels do la classo bourgeoiso parvien-
nent encoro k trouver , dans le mondo do la
« maia vita *> des individus qui , pour uno
somma déterminée , acceptent de donner le
coup de couteau devanl lequol les premiers
recalent. . ¦'-¦¦ &|

Cest surtout à co point de vue que 1 uf -
[aire de la place di Piltia «st appelle ii
avoir quelque retentissement.

Nous l'avalanche. — Dans le dis-
trict de Arlwin (Cuueassj une avalanche a
ensevelis dans 1a nuit ds mercredi à jeudi
une grande maison d'ouvriers, bûlio on
pierres , et qui comprenait deux étages.
10 personnes ont été tuéos, IC personne»
ont été grièvement blasées et 70 légère-
ment. -. . . . .

Assasslaat. — Vn noramiS "Nicolas,
âgé de vingt-huit 8ns, a. été assassina,
k coups de revolver , dans la ouit do mardi
k mercredi, après d'Erdeven (Morbihan)
par un jeune homme qu 'il avait fait mon-
ter dam sa voituro et auquel il avait eu
l'imprudence de montrer les louii quo ren-
fermait sa sacoche.

Cherde-rarerolenr.—Depuis un ass e 7.
long temps Io chof do garo de Chaudonay
; '• ' -. ". r i l i c - i  '. Moselle) avait commis des vols
ot indélicatesses qui aboutiront isa révoca-
tion puis k des poursuites judiciaires. Ilpréle-
vait dacs les paniers de vianda expédiais par
la boucherie militairo de Toul au fort  do
Pont Saint*Vincent la viande qui lui Ctait
nécessaire pour sa consommation person-
nelle. En outre il falsifiait les bulletins de
bagages et de co malhonnête trafic tirait un
appréciable profit. U a été condamné ù trois
mois de prison.

260,000 fr. volés najen.  — Ua joune
Américain , M. Liévin il . , . ' , qui était arriva
à Paris afin de parfaire son «.ducation com-
merciale, descondail , il y a quelques jours.
dans un grand hôtel des Champs-Elysoo». Il
ne tarda pas a fuire la coenaisiancc, k table
d'hûte, de doux gentlemen , lo comte
Porrelli , originairo de Turin et le comto
Carpancto. Ua jour le3 deux ItaUens ofTri-
rent à M. Liovin Hart de faire une parlie
dc cartes avec un troisième gentilhomme
Italien le baron Cvmiûali. C'est ainsi qu 'ils
réussirent à dépouiller tout d'abord M. .Lie*
via Hart d'uno somme de 100,000 fr, ; puis
— tous prétexte de lui offrir sa revanche .
d'une nouvelle sommo de 1C0.O0O fr.

L'infortuné n'ayant pas l'argent néces-
saire, ot persuadé qu'il s'agissait en l'espèce
d'uno dette d'honneur, lut obligé do s'a-
dresrer 4 sa grand'mère qui villégiaturait
momentanément en Suisse.

Se doutant que .on petit-fils avait été
victime d'habiles escrocs, la vieille darne
prévint la police parisienne, qui ouvrit une
enquête.

Les partenaires de M. Lievio Hart onl
été arrêtés hier matin jeudi. Ce sont les
nommés .Benjamin Bordoni , de Turin , ro-
cherché par lo gouvernement italien 6 la
suite d'une condamnation à deux ans de
réclusion pour vol eu narcoti que ; Auguste
Carminati , né ft Venise, et Giulio ' Borelli,
Ce dernier venait do m-ublor un apparte-
ment d'un loyer de 2,000 fr. et où il avail
Installé pour 15,000 Ir. de meubles. Il ctaii
porteur d'une somme do 18,000 fr . au IL ...
ment do son arrestation.

Dlsparltloa d'an grand lac. — .Un
phénomène géologique trèsrares'est produl(
dans la province de.Tobolsk , en Sibérie. Le
grand lac , au bord duquel se trouve la coni.
mune do Nova , a disparu.

SVISSE
i.c» . victimes dc t alcool. — Oa a re.

trouvé mort , écrasé sous des sacs da blé,
dans lé moulin de Sut;*., à Bienne, le domoati!
que Schar. A ses côtés gisait uno bouteille de
schnaps à moitié vide. Ls malheureux avail
trouvé lft un asile pour la nuit et, dans son
ivresse, avait fait tomber sur lui une pile
de sncs do blé.

.*,i-: *i«i. ni.s mortels. — Un maçon a
été écrasé par la chute d'un moellon dans
un chantier , où il travaillait , prés de In gore
de l'Ouest, à Interlaken. Le malheureux a
eu Io crâne fracturé.

— Dans les usines métallurgiques Boss*.
liard ct O", à Glaris, un ouvrier nomma
Antoine Vogel , âgé do 35 ans, père de six
enfanls, a été blessé mortellement par la
chute d'une barre de fer qui s'était déta-
chée d'un élévateur.
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FRIBOURG
ÉLECTIONS COMMUNALE S

du 42 mars 11)11

VILLE DE FRIBOTOU
LISTE C0N8ERVATRICE-PR0CRESSISTE

MM.
Ernest Weck, syndic.
Jean Brulliart, cons. communaL
Paul Menoud,' cons. communal.
Romain Weck, con». communal

Théodore Audornon, typographe
Iflnace ComCe, négociant.
.Victor Nouveau, chir.-dontiste.
'. . - , .¦ >  .. . . '

Otto SchCtbcl, ane. négocient.
Léon D a n i i t ' I , directeur.

•_ •
Lire en première paye l'article cor

sacré aux élections communales.

Une {jrOsse erreur
L'Indépendant prétend que les con-

servateurs cn voudraient personnelle-
ment ù M. Bourgknecht. Cet homme" nc
nous a fail que du bien ct nous lui som-
mes reconnaissants de l'influence qu 'il
a exercée dans les milieux qui étaient
û sa dévotion. . C'est lui qui.a divisé les
conservatexirs et annihilé l'influence que
les libéraux possédaient sur les destinées
du canton. Au cours de la bataille, il y
a eu échange de coups ct dos blessures
regrettables ont été faites. I - e  parti du
Bien public sombra.

L'occasion u été donnée à M. Bourg-
knecht de réparer le tort qu 'il avait causé
n scs amis. 11 a refusé de la saisir," subor-
donnant tout à la situation spéciale qu 'il
s'était faite. Il ne Vest pas préoccup é
dc l'avantage dc la ville et du canton,
des intérêts mêmes de scs tenants. Cela
lui était bien égal , puisqu 'il n'y avait pas
de profit ù attendre pour lui-même.

Le parti radical , dirigé par .M..Biel-
mann, sc trouvait , grûce à l'alliance avec
les libéraux-conservateurs, en rapports
uvec M. Bourgknecht. 11 est sorti affaibli
de cc contact.

M. Bourgknecht a donné aussi dea
conseils ft certains hommes du part i  fri*
boiirgL'oisistCy

Le? choses n'ont pas mal tourné pour
la cause conservatrice et ' nous aurions
mauvaise grâce ,à nous plaindre , de lui
ii co propos,'- ¦ .'. . .  .

Constatant l'insuffisance notoire de
M. Gross comme journaliste, le comité
do la rédaction de l'Indépendant a fait
appel au concours dc M. Bourgknecht
qui , 'après avoir hésité," s'est décidé à
prêter sa p lume à la- feuille radicale , lui ,
l' ultraconservatcur. Il lui arrive même
de donner, des . conseils - au parti radical
suisse sous le couvert d'une plume radi-
cale. La mystification est un peu forte ,
mais peu.importe.

Depi is qu >îquc temps, M. Bourgknecht
s'avise de parler dc l'.ipcrju. Plus que
tout autre il. aurait le devoir do se taire
â ce sujet." Nous lu démontrerons un
prochain jour.

Non ,noua n'en voulons pas ù M. Bourg-
knecht , pas plus k lui qu'à d'autres. Des
sabots sont nécessaires ; mais l'cnrayoii
ne doit pas prendre la place du cocher,

L'ennemi du tram

Un pari était ouvert hier soir. On se
demandait hier, dans un calé de notre
ville : « Qui. a vu M. Bourgknecht en
tram ? » Personne ne put répondre et
l'on décida d'interroger, lo seul témoin
jrrécnsablo, M. Bcrargknecht lui-mtone,
qui répondit qu'effectivement il ne trou-
vait pas utile ce genre do locomotion ,
dont ses ancêtres n'ont jamais puappré*
der l'utilité.

Dovant cette constatation, tous les
parieurs, m6mo les perdants , ont décidé
de so cotiser pour procurer à M. Bourg-
knecht père uno cadenette d'honneur.
Elle sera poudrée à frimas et on nous
essure qu'elle I sera offerte à l'ami du
tram et de tous los progrès si son nom
triomphe dans l'élection de dimanche. .

Les cheminots

L'Indépendant fait riïette aux chemi-
nots. 11 parle 'avec attendrissement, du
concours électoral que les employés dea
chemins de fer n'ont cessé do prêter au
parti radical fribourgeois.

Le parti radical do notre canlon n'a
rien fait pour les cheminots. C'est snr
l'initiative d'un conservateur fribour-
geois quo lo J ura-Simplon a accordé k
ses employé» une augmentation de sa-
laire. Nos députés aux Chambres .'édo-
ra les ont soutenu à Borne toutes les re-
vendications légitimes des cheminots,
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Ceux-ci ferai..!, ' acte d'imprévoyance el
d'iogralitude si, à l'occation des élec-
tions au conseil communal, ils témoi-
gnaient de l'hostilité au parti  qui les a
toujours constamment appuyée. •
'- Les cheminote bussi sont gens do pro-
grés et nous ne. pouvons croire qu'ils
aient une prédilection, Li.a grande pour
l'homme & la cadenetto. . '

Inlqiiitns iH(-iitita sibi .

Si l'on en croyait .Indépendant. M.
Python se serait sobstitué au Grand Con-
seil, nu Conseil d'état , ù la rédaction de
la Liberté, au Conseil communal de Fri-
bourg. Son action serait néfaste ù Berne
etsoncontoctaveo Lausanno inquiétant.

Le» rédacteurs '_ de l'Indépendant ne
réfléchissent pas quo si M. Py thon exé-
cutait le quart dos choses qui lui sont
attribuées, il serait un surhomme. Ces
imputations «ont donc ridicules pour
tout homme de bon sens.

Travail manqué

La proclamation du comité électoral
indépendant dit que l'entreprise de
l'Œlbergcst un travail manqué. Personne
n 'ignore que cetto œuvro est excellem-
ment conduite, que les devis n'ont' pas
étô dépasses et qus le rendement, d'après
•de» experts étrangers, dépasse toutes les
prévisions. -

Mentez, montez toujours 

- ...Les (jU-Quettes -

-L'Indépendant cherche à justiûer les
inconstances politiques, inspirées par le
but que l'on sait , des arrivistes MM. les
avocats Gross et Dupraz. Les vrais radi-
caux de l'ribourg savent à quoi s'en
tenir. Peine perdue, défenso inutile : on
ne blanchit pas un nègre.

Les élections cammnnalc» A
Bomont. — A Komont, les. radicaux
chantent trop tôt .i.toire. Malgré leui
propagando souterraine intense, nos ami*
sont pleins d'espoir ct font preuve d'un
admirable entrain. Ils marchent au com-
bat visière levée, avec les armes do la
loyauté. Tous les citoyens qui ont vrai-
ment è cœur l'avenir de Romont vote-
ront leur listo , excellemment composée.
La voici :

Liste consercatnee
MM. Romain Chatton , syndic

Charles Grand , conseiller communal
'Emile Deschenaux, » »
Ernest Delabays , * »
Al.xaudro Ayer, greffier du tribunal
Josep h Crausaz, dootenr ¦

Edouard .Margueron, conseiller com.
Josep h Droux » »
Victor Badoud , préposé

A titre de c.-mparaison , voici la listo
dite libérale* indépendante ; a Bomont
aussi, les radicaux jettent un voile sur
leur drapeau. Les braves I

MM. Philippe Clément , conseiller
rommunal ; Lonis Comte, marchand de
bois; Max Dumas, marchand de-bois ;
Léon Pernet , marchand de tirs ; Alexan-
dre Musy, marchand do fers; Richard
Corboz, liquoriste ; Max Zimmermann,
liquoriste ; Louis Seydoux, boucher ;
Edouard Krieger, employé nu Bulle-
Romont.

-.u Ville de BnUe et le chemin
de ter Balle-Broc — On sait que ls
conseil communal de Bulle , saisi d'une
demande dc subvention on faveur de la
nouvello ligne Bulle-Broo , prolongement
des -chemins de fer gruyériens, • a refusé,
à la majorité de ses membres radicaux,
d'allouer la subvention à la Compagnie
concessionnaire. Lo Grand Conseil fut
appelé à mettre la nouvello ligne au
bénéfleo de la subvention do l'Etat ot à
déterminer les communes qui'devaient
contribuer k son établissement. Le décret
fut voté le 5 mai 1910. La Villo de Bullo
y flt opposition dovant lo Tribunal fé-
déral.
. Hier, lo Tribunal fédéral a rendu son
arrêt. Il a écarté lo recours de la com-
mune de Bulle.

» L'exposé ' du rapporteur a duré une
heure et demie.

Aviation» — Nous apprenons que
M. Henri Blancp&in, officier d'artillerie,
de notro ville, élèvo aviateur à l'Ecole
Blériot , à Pau (Basses-Pyrénées, France),
qui est à la vi i l ' , do prendre son brevet
de piloto, a glis3é en sautant à l'atterris-
sige, et s'est cassé une jambe.

Nous formons des vœux pour le
prompt rétablissement do notre jeuùe
compatriote, qui est actuellement k le
clinique Pasteur, à Pau. >-.. •.. - < • -.

Teinturerie de Morat. — Lo divi-
dende proposé pour 1910 est do ' 5,3 %.
Jusqu 'ici le dividende n'avait jamais
dépassé 5 %¦

Ordinations. — Dnmain , samedi
des Quatre-Temps, kn 8 î b. * . dans ila
chapollo du Séminaire de Fribourg,
Mgr Abbet , évêque de Bethléem et Abbé
de Saint Maurice, ordonnera sous-dia-
cres le» séminaristes suivants;; destinés
à notro diocèse :

MM. Louis Bovet, do la parois»-, de
Siles ; Joseph Gremaud , de La Tour-de-
'f(finie ; Arthur Joz-Ruland , d <-* Genève ;
Krnist Juil lard , do Genève;, pierre
ICikh-cr , de Bosingsn ; Siverin Lauper,
doCbevrillcs ; Henri Petit , do Genève;
Paul Raboud , de VilUz-Saint-Pieri*». -'

En oulro, 8 élèves du Sémin'airo et 5
d'autres établissements recevront la
toosureet les ordre, mineur..

Seront aussi ordonnés s.us-discrcs
p lusieurs autres sbbés, destinés à des
diocèses étrangers on à des' Sociétés
reli gieuses.

Conférence* de SalntiMcolaa,
— Dieu n'a pts créé l'homme poor le
malheur et la mort , mais pour la vie, et
pour une vie do bonheur absolu et sans
ffo. C'est la conclusion quo l'on*a tirée
¦de la lumineuse conférence donnée di-
manche dernier , par le R. P. Mandonnet.

Quel est donc le vrai bonheur qui
nous attend ? Go sera le sujet de la pro-
chaine conférence, consacréo à la récom-
pense promise k la vertn, au ciel.

II n 'ost pas aisé de parler de cette joie
réservée aux élus , quo, selon saint Panl,
le cœur do l'homme no saurait, com-
prendra.

^Cependant , la théologie répand de
vises lumières eur cette question, et le
conférencier, M. le directeur D* Bovet ,
saura les faire luire à nos yeux d'uue
façon bien consolante et encourageante
pour nos âmes, dans son exposé d'après-
demain.;

Ceux qui l'entendront, et ils seront
nombreux, nous n'en doutons pas, «o
sentiront heureux en face des promesses
do la vie éternelle et des inébranlables
espérances du christianisme.

SOCIÉTÉS
SocUté de Chant delà Ville de Fribourg. —

Ca soir vendredi , à 9 -JJ h., répétition par-
tiello pour 1" et 2"? ténors.

Union intlrumentale. — Répétition cc
çoir-vendredi , k 8 h., au local

SocUU . Irihourgeoise des ingénieurs et
orchitectet. — Séance , es soir vendredi, S
8 Yi h., au local. Hôtel de la Télt-Nosrt.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,
à 8 H h., répétition cénérale.

MEttENTO
Demain, samedi , k 5 heuros, à l'Institut

de Hautes Etudes, conîiience du H. Père
Hedde. Sujet : L'hypothèse du _r<u_«(u-__à.8u.

J__ES SPORTS
ChsmpioDDSt local ds football

Dans lo but de développer le sport du
football à Kribourg, la F. -C. SltUa vient
d'instituer un champ ionnat local qui se
disputera chaque année.

Y prendront part les équipes pre-
mières des F. C. Collège, SUsdeuFrançaii,
Msctltior, Etpéranct et Etoile, ainsi.que la
3m« équipe dc Stella. Il sera décerné., à
l'équipe champion, pour la garda d'une
année, une coupe-cballesge. Cette dernière
restera la propriété définitive de l'équipe
qui obtiendra trois fois le championnat

Les matchs commenceront dimanche
prochain.

Etat civil de la ville de Friboarg
MIMUai

8 mort. — i: i , ;¦¦ 1 , Charles, fils d'Emile,
dessinateur , da Pers-Jussy (Savoia), et de
Marie, néo Lipp, rue Louis Chollet, 9.

Egger, Jules , flls d'Adrien , employé aox
C F, F., de Granges-Paccot et Dirlaret, et
de Félicite , née Birbaum, rue de la Préfec-
ture, U3.

9 mari. — Zilhveger, Oscar, flls d'E-
douard, .«lieur, de Fribourg, tt de Mail»,
néa Eggor, Planche-Supérieure, 208.

vtatt
6 mars, -t- Huguet, née Zumwald , Chris-

tine, épouse ds Joseph, ds Morens, ména-
gère à Granges-Paccot, 53 ans.

1 mars. -_- B&ttig, Louis, époux de Pau-
line , née Pin, tapissier, d'Ufhusen (Lucerne),
58 ans, rue des Alpes, .n .

8 mari. — Baula, Jean , veuf de Caroline,
né* Friedli, bûcheron, de Saint-Sylvestre et
Tinterin , 78 ans, Vignette- , 8.

.Crausaz, née Brulhart, Rosine, épouse de
Jules, de VHIenouve, 42 sns, Grand'Rue, 39.

Vonlanthen , Bonedict, veuf d'EIèonore,
nie Kolly,chuptnlUr, de > '.. . *'. _ j _ , .•. ¦.._..,
Augustins.

(__alendrier
SAMEDI 11 MARS

«H .tTi:L*Ti:.iii*.s
Jour d'abstinents

¦•lut rr.inoi.i*- . missionnaire
en Hclvétle

Prap magnifique. Toilerie et liages
pour trousseaux. Adressez-vous k tralUiei
GYGAX, fabricant k i: ici en bn cli , 10.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
Eta t s -Uni»  et Mexique

• Washington, 10 mars.
M. Tafia assuré personnellement l'em-

bsssadeur du Mexique que la mobilisa-
tion n'a aucun caractère politique.
L'ambassadeur a répondu : « Lo go***rer-
cernent mexicain n 'éprouve aucune ap-
préhension ou *sujet des intentions des
Etats-Unis qui mobilbent à la frontière
du Mexique.; je suis en mesura do le
déclarer , sans ré_er**q aucune • (vpir
Nouvelles du jour).

(M. Taft dissimule probablement les vrais
projets da gouvernement./ —.— ' .« '¦¦-

Washington, 10 mars.
M. Taft est parti pour Atlanta (Géor-

gie).
New-York, 10 mars.

Les croiseurs-cuirassés Tennessee, M on-
tana et North-CaroUna sont en route
pour le golfe du Mexique.

' " * 'Washington , 10 mars.
Le département de la guerre a envoyé

3 nouyeanx aéroplanes à la frontière du
Teins'pour lo service d'édaireurs. Le
département naval a envoyé k* croiseur
Gedet-Cheslir 4Tampico (golfe du Mexi-
que), un autre croiseur accompagaera le
Gedei-Cnssttr. jusqu'à Galveston (aussi
sur le golfe dû Moxiqae). On croit que-le
Chester devra maintenir les communica-
tions, indépendamment des télégraphes,
lesquels pourraient «tre coupés su cours
des opérations. . - i ...
* .. . . .. .. Washington, 10 mars.

Le gouvernement mexicain s'attend k
choque instant à voir la révolution écla
ter dans le Mexique, en parti .ulit-r dans
la ville de M-- ¦

- ' n Le gouvernement
;ii s --, '- ¦: - u: :-. concentré le gros de ses trou-
pe, dans la capitale.* On croit que les
iosurgée-ont l'intention d'éteblir un gou-
vernement dans la Basse-Californie cn
cherchant à*obtenir des* Etats-Unis l'ap-
ptobatien-de ce gouv«nem»nt.
' .7». ...̂ ^.SautWè^^JO mars.

Lcs Mormons de Doûblan (Mexique) té-
légraphient au iniaût.re de l'Eglise mor-
mone que 1500 soldats mexicains ont
battu complètement pré3 dc Casagrando
un millier d'insurgée. Les perteB des fédé-
raux sont dc 5 soldats.

Le budget naval anglais
Londres, 10 mars.

Le budget naval pour l'exercice 1911-
1912 prévoit pour 1,109,812,500 fr. de
dépenses, ce qui constitua une augmen-
tation de 9'»,720,000 fr. sur l'annéo
précédente. Le personnel sera accru du
3000 hommes. Les constructions nouvel-
les seront les suivantes : 5 grands cuiras-
sés, 3 croiseurs de 2i*"* classe, un croiseur
non cuirassé, un contre-torpillour, 6 sous-
marins, 2 canonnières fluviales , un na-
vire de dépôt pour contre-torpilleurs et
un navire-hôpital.

Aux renseignements donnés eu sujet
dea constructions navalos, il faut ajouter
que Ls gouvernements coloniaux ont
également 2 grands cuirassés, 2 croisenrs
et 2 sous-marins en cours de construc-
tion. L'Australie so procure se»¦torcea
navalos à ses propres Irais. Lo Canada a
complété l'achat des 2 croiseurs etotion-
nés dans ses eaux. -.

Dans les couloirs de la Chambre des
communes, lo projet da bndget naval
foulère les indignations des partisans
des économies.

Londres, 10 mars.
La plupart des journinx libéraux de

ce matin vendredi critiquent Io projet
de budget naval qu'ils tiennent pour
fortement exagéré.

Départ de M. Asqullh
Lonelres, 10 mars.

M» ot M~ Asquilh sont partis pour la
Suisse, où leur fille est gravement
ci a! .d'-' , à Mùrren (Oberland bernois),

Londres, 10 meus.
M.Asquithnreçuencours do route des

nouvelles plus rassurantes sur la santé
da sa fillo ; il ee peut qu 'il ce passe paa
Douvres, où il attendrait uno confirma-
tion de l'amélioration de la santé de sa
fillo pour déoider s'il doit continuer son
voyage. Le premier ministro estime que
ea présenco est très nécessaire lundi
prochain-a. Westminster, où l'on d i -  u-
leia les budgets de là guerre ct do la ma-
rine.' Le gouvernement, craignant l'on.
position des pacifistes, désire vivement
quo le premier ministre (oit lè.-

(Kous avons demandé à Murren des
nouvelles do miss Asquith , fille du pre-
mier ministre d'Angleterre. M"" Aiquilb,
igie de 14 yt ans, de constitution débile ,
soutire d'un refroidissement et d'ua peu de
rhumatisme. '-!> . ; .  il ne s'agit pai d'âge
maladie subite et grave. M- Asquiths '̂ t
promenée lous ces jours derniers ; elle «st
descendue hier à Lauterbrunnen afin d'élre
k uns-alt i tude moindre; «lie séjourne
maintenant à l'hôtel Steioboc *. à Lauter-
brunnen.)

Procès de pretw
' Londres, 10 mars.

Lc jury a décidé quo le journal Pennij
Illustralcd devrait payer une sommo de
20,000 fr. de dommages*intérct3 au Daily
Exprtss pour avoir prétendu quo ct
journal agissait*poar 1-rcompte de finan-
ciers allemands dans l'intérêt de l'Alle-
magne.

Lts cheminots françaii
i,Parit, 10 mars.

Conformément aux déclarations du
président du Conseil, Io directeur des
chemins de fer de l'Etat a décidé de
réintégrer au réseau 29 agents révoqués
à la suite de la dernière grève'. L'affec-
tation donnée k ces agents serait fixée
psr une prochaine décision.

Les laitiers de Paris
Paris, ÏO mars.

Au cours d'une réunion tenue hier soir
jendi , les garçons laitiers, ayant reçu cer-
taines promesses des patrons, ont décidé,
par 139 voix contre 135, de reprendre le
travail. Toutefois , comme le nombre des
grévistes est de 400, il e_ t possible que
la reprise du travail nc soit quo partielle.

A l_  Chambre italienne
/lorne, 10 mars.

Le prince Scalcs, sous-secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangi-res, répondant aux
questions de plusieurs députés, a dé-
menti les bruits répandus à l'étranger au
sujet dc la tituation sanitaire de l'Italie.

Rome, 10 mars.
Hier soir à la Cbambre , après la

réponse du sous-secrétaire d'Etat , M.
S_alee , aux interrogations au sujet des
nouvelles alarmantes répandues k Yt-
.ranger, et surtout en Suisse, sur les
conditions (unitaires en Italie, on a eu
un écho de l'interpellation Podrecca an
sujet de l'Administration du collège Na-
zareno, à'Rom?. Le directeur de i' . l . • ¦¦' .¦. -
a été de nouveau convaincu pBr le sous-
secrétaire d'Etat Calissano, d'avoir fait
diriger, contre cot établissement *ies atta-
ques. Podrecca a essayé dé so défendre,
mais il a essuyé les quolibet» do ses col-
lègues. * • —- ¦ *•

Troubles en Westphalie
Dortmund , 10 mars.

Dos troubles ont éclaté à l'occasion
do la greva des ouvriers do l'usine do
zinc. Les grévistes ont in.~ulté les ou-
vriers qui n'avaient pas cessé le travail.
La police a opéré sept arrestations.

Grévistes laboteurs
Bilbao (Espagne), 10 mars.

La police a arrêté dix charretiers en
grève qui jetaient de * p ierres contre une
voitnre de tramways chargée de mar-
chandises. Un agjnt de polico a été
bl-.ssé. Le président du syndicat des
charretiers a été arrêté.

I n c u l p e *  r e l âché
Madrid, 9 mars.

L'individu arrêté le 6 msrs à la gare
d'Alcazar au moment du passage 'du
train royal espagnol t. été remis en
liberté.

Catastrophe de c inéma tog raphe
Lisbonne, 10 mars.

A Abrantès, ville des environs de Lii-
bonne, pendant une foire, un film cinéma-
tographique s'est allumé à la suit» de
l'échaufiemcnt des fils électriques. Aus-
sitôt le bâtiment tout entier devint la
proie des flammes. Une panique effroya-
ble te produisit. Le feu s'est propagé
aux baraqnes avoisinantes et, en quel-
ques minutes, tocto la foire fut en flam-
mes. Le nombre des blessés est trèa
éle-vê. *¦•' 

La mode nouvelle à Vienne
rknnif, 10 mars.

L'apparition do dames en jupe-cu-
lotte dans les rues de Vienne a provoqué
des scènes de désordre ; les damrs qui
avaient adopté la nouvelle mode ont dû
à plusieurs reprises fuir la foulo qui les
houspillait et se mettre en lieu sur. Dans
un pensionnat de jennes filles , une élève
qui portait la jupe-culotte a été invitée
par le directeur à quitter l'établissement
et k ne reparaître que vêtue autrement

Au m in istère serpe
Belgrade ' 10 mars.

Lo général Stepanovitch, qui avait
refusé mercredi le portefeuille do la
guerre, l'a accepté hier jeudi sur les ins-
tances du roi.' La criso est ainsi conjurée.

Le roi Châties de Roumanie
Bucarest,'10 mars.

Le roi, complètement romii, a repris
ses occupations'.

Les vignes en Crimée
Saint-Pétersbourg, 10 mars.

A la suito do récentes gelées extraor-
dinaires, la plupart des vignes do Crimée

ont péri. On peut donc s'attendre i une
crise viticole. •

Record di la vitesse en aéroplane
Maur melon (Marne), 10 mars.

L'aviateur Nieuport a battu le record
du monde avec deux passagers, envolant
101 kilomètres 46G m. en i heure. Le
reèord précédent est battu de 22 kilom.

La situation au Maroc
Tanger, 10 mars.

On n'a reçu aucune nouvelle de Fez
depnis 2 jour». Toates les troupes dis-
ponibles, accompagnées des missions
française et britanni que, marchent con-
tre ks rebelles.

Dans les oasi* du Sahara
Rome, 10 -mars.

Des télégrammes privés de Tripoli an-
noncent que les Arabes se sont soulevée
contre les Turcs A Fezzan, dans le sud de
la Tripolitaine, en guise'de protestation
contro les impôts. Le bruit court que
deuxoffijiers 11 p lusieurs soldats auraient
été tués.

Au gouvernement turc
Constanli-io-ile, 10 mars.

Le bruit court que le conseil des mi-
nistres a décidé de prolonger d'un an
l'état do siège qai expirera le 2 avril.

Incidents gréco- turcs
Alliints.lO mars.

Mardi , une goélette appartenant k ia
marine marchande grecque passait prés
de i '.- •" v ,  ;¦ ¦. , non loia de la frontière tur-
que, lorsqu'elle fut attaquée par' un dé-
tachement mibtaire tuic. 00 coups do
fusil furent tirés contre l'embarcation ;
la moitié des coups portèrent et laissè-
rent des traces dans les voiles. L'équi-
p - _ ¦• ¦ du bateau riposta. Le navire a pu
s'échapper già^e h un vent favorable.

D'autre part , on signale nn nouvel
incident de frontière. Le Smart , des sol-
dats d'une station de la frontière prèj
do Dercli étaient occupés à transportes
de l'eau , lorsqu'ils furent attaqués psi
des soldats turcs. Ua soldat fut  tué su
cours de. l'échaufTourée. Le capitaine
commandant la station turque a assuré
les Grecs que l'incident élait dû î un
malentendu et qu'il prendrait des mesu-
res pour en éviter le renouvellemenL

La peste dans la mer Rouge
Constantinople, 10 mars.

Ou a constaté un cas mortel de peste
à Djeddah (port* d'Arabie, sur la mer
Rouge).

La révolution au Paraguay
Buenos-Ayrta, 10 mars.

D'après les journaux , -le mouvement
révolutionnaire s'étend an Paraguay.
Los insurgés se sont emparés do quelques
villages. Un combat sérieux a été livré,
dans lequel les troupes gouvernementales
ont repoussé les révolutionnaires; il y a
de paî t ct d'autre de nombreux morts et
blcisés. - xi»-*

.SUISSE
M. Gchra t l  est nommé

Berne, 10 mars.
Dans sa séance do c~ matin, le Conseil

fédéral a nommé membre de la Direction
du \" arrondissement des C. F. F.,
M. Schrafl , adjoint de l'ingénieur en
chef du réseau du Gothard.

Lts paysans suisses
at la vlanda argentine

Lausanne, 10 mars.
La Société d'agricuture de la Suisse

romande, réunie en assemblée générale,
a approuvé p leinement l'attitude prise
par l'Union de» paysans et la Société
des agriculteurs suisses dans la qnestion
da l'introduction du bétail do booeheri'.
et do viande congelée provenant des
pnys d'outro-mer. EUo a exprimé égale-
ment le vœu qu 'il ne soit apporté ancun
changement aux dispositions prises par
le Conseil fédéral en ce qui concerne les
droitsd'entrée, l'inspection et les condi-
tions de vente de ces viandes. -

Cette résolution présentée par M. le
directeur Léderrey, a été votée à l'una*
ninâlé.

D. PLANCHE K-X,* gérant.

«.ol eherebe n o n v c :  — Peutoa
troaver un produit qui résolve certaines
difficultés qu'on rencon tre encuisine, comme:
fsrdeur des mets, défaut de saveur, manque
ds viande tt d'os, etc. — Certainement I
Ce produit c'est l'Arôme Maggi, doat quel-
ques gouttes seulement donnent à tocte
soupe fade ou sauce clair* une bonne
saveur très Une. Mais , disons-nous bien qu'il
n'y a que l'Arôme Maggi, marquo « Croix*
Etoils > qui soit vraiment capable décelé,
et anoia antre **.t<sdiii.t '.



Monsieur Jules Crausaz et son
enfant Max, k Fribourg : Mnde-
mois-lle Germaine Brasey, k Fri
bourg ; Monsieur l'abbé fridolia
BrQlhart , r»vércod cure «lo Foot;
Monsieur François B-ûlMlt, *
Mozlr ( Russie) ; "lad-moi-flle
Maris Crausaz . â Bulle;les fa-
milles Craus»z, k Orsndson , Fl*u-
rier et Lausanne ; los familles
Brasey, à Font ont 1a douleur
da lairs part à leurs p-r.nts,
amis et connaissances d«la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Marne Rosine CRAUSAZ
née Brulhart

leur bien chère épouse, mire,
sœur, belle-sœur et tante, déeé*
déo à Fribourg, dans sa W an-
uee, aprèa uno pénible maladie,
munie des Baoonis da la religion.

L'office d'enterrement aura
lieu samedi 11 mars, à 9 heures
da malin , k l'église de Saiut-
Jeao.

Domicile mortuaire : Hôpital
de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. I. P.
pçnfYyTKUfw/jijgvrf.rf̂ ^-fa i-^

t
Madame Louiso Haymoz-Ni*

d«gger; Monsieur rt Mariam-
Philippe Haynioi-Jungo et leura
enfanls ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et
con naissancees de U perte cruelle
qu'ili viennent d'éprouver tn la
pei sonne de

Monsieur Charles HAYI_Î02
allié Nidegger

tailleur de pierre
leur cher époux, pèro, b. au père,
frire, grand père, dècété à Fri-
bourg, dani sa "O* année, après
uno p 'niblo maladie , muni det
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu
dimanche 12 mara, à 1 beure
après midi et l'office d'enterre-
ment lundi 13 mars, à 8 heuree
Ou malin , à l'église de Saint
Maurice.

Domicile mortuaire: Placo du
Petit-ii.iint-.ean. St»

R. I. P.

La famille Baula et ta pa*
rente remercient sincèrement
pour le* nombreuses marques da
sympathie qui lenr ont été le-
laoigoé»» 4 l'occation, du d'.uil
qui vient da 1rs frapper.

ss-r AVlS
Nous avisons les personnes

que cela concerne que la
place de commissionnaire
demandée par ce même jour-
nal , sous H 853 F
EST REPOURVUE

Deux gardes-malades
diplômées «t expérimentées
• !¦¦ m i; ii ¦'¦'- ' ii t oce*-p_.U«n.

tt'sdreuer au buti-no, ""ue
de VBâpltal, 11 i«01

A. i-AVtc , t-air.-u-flwu
viairKiQ s i ,  la p h-t -ra. Cuony I

PRt80UR<-
<_ '... . ,, " '. 3 5 h. Opérations tan* I

douleure. _ I

ÊTA1N EN FEUILLES
est n .tiesé ft 2 fr. 40 le i .» . foi

Juif i» A ver. ciiic. an. Gare, g.

IMIê Mîè et Beauregard
UnSASHE-FRIBODRG-lOHTREDX

Messieurs les actionnaires sont convoqués cn Assemblée
ICéncr<> l extraordlu-il^ pour lo samedi 18 mars 1911, k
3 ','. heures do l'aprés-midi , dans la Grande Salla de Tivoli ,
à Lausanne.

Ordre du jour :
1. Pleins pouvoirs au Conseil pour contracter un emprunt.
2. Kventucllcment achat et vento d'immeubles.

Les cartes d'admission pour l'assemblée sont délivrées sur
pré.io-.talion des actions jusqu'A vendredi 17 mars, à midi,

à Lausanno : choî MM. Girard, t , Urand-nburg et C1*-',
fl Fribourg : à la Hanqu. Cantonale Fnbou'geoi..,
ù Montreux : k la lianque de Montreux.

Lausanne, lo 6 murs 1911. 12G5

Le Conseil d'Administration

Domain samedi» on déballera un grand choix
dc nilxins vendue à loùl prix» ainsi qu'un orand
choix t-c costum 1*-. d'enfants, pur© laine , a 8 lr. I»0.

rNPAÎTPMPNT î * i:ï d: "' • ' .'¦ ^¦'¦"¦"¦¦'' ¦' '¦"• -' Crualatioii
i iLliAUUIiWul. I ipboiie : -tuant ptr les Pastilles< PU0-
N GFIill»E s u .cntlA de Sot****» Coctiu , Msntkol.

Rr.e Saint-Nicolas, rliarmacic LAPP

¦ •« 1 '.—=— . . .  ,—.— » . ¦ == i

Pourquoi abîmer les murs wm des clous ou des tampons
Le merveilleux crochet - . ,•"• -..; Sert aussi de porte-manteaux

-rj, / -i • --r-r (S& r>\ Êr II? eu voyag0, 
K^^ Ĉ**"*- ^te^Ék 

: Prix défiant toute concurrence.
se pose avec une aiguille d'acier i-fÇ^^-K jj tflf? ^°*r en 'devanture! ; lesj poids
dans tous les murs. \_ _̂_W (i W% '*'norine8 1ue le.crochet

Ne laisse aucune trace après y,' -1' \v %0i rvO I 1 "̂ Z"
i l'extraction , porte de 10 Ji 20 kg. .*¦*» 

- W È  *-*-**-
j et plus. ''ifé^i. peut supporter.

Henri MAYER , A la Ménagère, Fribourg.

INSTITUTION
pour jeunes gens

LEUTENECCERHAfDENER
SCHINZNACH (iwïlt)
Btodee de» langues moderne*.

Facilité -pédales pour appren-
dre rapidement l'allemand.
S-lances cotumercialfs. Prépa-
ration pour 1* - administration*
télcr&lo». EMuc&Uoa -olguAe .
vie ds famille. Prix modéré? ,
Nombreuse' référencts. Pro».
-motus et reuaeignements pai
le dire-tour. II3L .W

ïl. LltTLXr.GGtlU

BUREAU
àyeene de la Gaie, N° iC

Anthracites
Briquettes
Houilles

Gokt s. Boulets
Bois de chauffage

Bros et détail
B, PILLOUD (fc C

A LOUER
pour le 25 juillet 1811, 8 ap-
partement* de 3 et 4 pièces ,
- '". :. - > ..- . dn bain meublée arec
tout le confort moterne

8'adr. à H. Albin Clmma,
fcrtianti '- ' (PéroUeal. iu i

Contre la *•*__ •__*-
TowA la

RttUMtS BOUR .tOtO
BnoncniTB *s*-m

E.nu BER
sonl infaillibles

COrtFlSERIE nODERPtC
• Li-VJSrtf-l'Me

^m mEM uni VAUT 
^^m

POUR SE PRESERVER OU SE QUÉRIR
des Maux de Gorge, Enrouements, Rhumes

Kp^%M Rhumea de 
Cerveau, Grippe , Influenza

|lf|pÉila Catarrhes, Bronchites, Asthme fo*-

W-̂ ik DEMANDEZ EXIGEZ Jili W
V^*"H-^3îk 

**anB tentea les Pharmacies lea «fe¦-:•;/.' . :-..£_/
^^^k VÉRITABLES PASTILLES 

VALDA 
M W

\M*^^^^k 

Veadue» 
SECI.EME-.T en BOITES /l ', 

'rf

LES HALLES AUX MEUBLES
Aux Grandes Rames, lir — Route des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours los mieux assorties en tous >£SSÇ/
genres  de meubles et un immense choix n|
de lits do divers styles ainsi qu 'en chambres t^^^w^-^S)
à coucher modernes complètes. ^^^éM^^^

Salles à manger , {jalons , etc., etc. ^*̂ Ŝ ra
Meubles fantaisie, Glaces et tableaux in- (_^^ÎR'\̂ ^î^S/

nombrables. Le tout à des prix hors con— .\u ẑy \jJ Xy

^ ^ 
On se chargs également de 

toutes
fsÊ -sf fabrications clc meubles , literie , stores,

Atelier de tapisserie, ébénisterie et peinture
J. SCHWAB, tapissier.

Bonbon „ LAXIN " IS,»'
PiitiiTQ'f îf ***- touto confiaDCo, d'un goût
i UrgttliU dee plus agréable*

Pr ix : Fr. 1.50 la boîto. Dune toutea lee pharmacies et drogu-rio»

ON DEMANDE
de« approntici ou r-s-ojettica
lailteu-cs. B 'OU r 1 Û7

8'alro -er 4 «•«» ; • . -.;: _,
rue dc l'Hôpital , Sl,

A LOUER
Avcnae «te Pérolle*, dlrera
i<« «".-¦ i «, cbautlea , pouvant i_r.
Tir do Diirc&ux , eutrepAts , ou
maf-a-lDs. H 233 K <2l

Adre»>er le« off'pa k *.\ .,i;
»Kby et C", banquiera , a Ftl«
b»»nrx.

A l u v . r r , pvor I- 33 j n i i -
!•«, UD apptti*teiu>u.t de troi»
cnauilire* ei d*p»n .ance». e»u ,
Iuml6re électrujue ; eau «u
3°" ntige, S ch»mKrei au i«r
].our bureau , pour Qa m&rs.

8'adre** . r B», ro _ de I !, .- -
»«ntii> , mi *"«• . - i - -- .- , Igfl

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex»les-Balns

Salnon ÎOIO, onTorlnre 30 mnre
U' . • '¦ « ¦¦ '.* •'•- ei agrandi avec toul le confort désirable. L'établisse-

ment do bains, aveo masseur et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète , avec bains salés et d'eau da mer, carbo gueux,
rèninoux, sulfureux et bains de lumière électrique Applications
de Fango, eta.* Prospectus Iranoo sur dsmaaSe.

Les DropriAtaires ¦' K- l'ANUHK »'.. Cl*.

Pâtes alimentaires de Ste-Appoline m
on 'tt (rooTe de meilleur marché» c'est pomlble, ',' ._"!
«..«. .i-» , ci-t i- \ l i i .  « jv« t , <. .. n'e u tt.imi'. point rt«* l«»*ll* aS&
u. -.i r<. ,  qae celles de ia fabrique do l 'A 'i ;:,'( .us-  {;.
lu-M .*. nti:s BVVllN

à Ste-Appol lno
000,000 paqaela on boitca

de pfllea Ose* en ane année. t
-ïs1?X̂itel-'g>-VF,vwi<'T£>î  U sj'-w^^wf t,y/i3!viwaeBa*-_M

Bonne cniainière
I' i;.: . - trentaine d'années de-
mande place dacs une fa»
mille Cm nfleau k disposition.
Knirée A v,.lontô.

S'alrc-sor nous H 107 . P. A
Biiaienttem et Yogler. Fri.
»» ».•-(_•. 1 ¦*•"•«

M Ï̂ÏaGjSElï^
f à îf -, H O l H l e i n  , Xf îmtsàayJBoH cliant» ,̂ P

S'ït~y  RollenS'Rireln
gSJfif Car(onaC;cn
l̂ _fe-^P |n n l lcn  Ciroascn

UlilLËS D' OLIVES
!' i ;rr -..'T i i - .:¦' ¦¦¦ demandée.

• nmiile FKItBIER, 1 Maioa
(France). 1167

Café-Restaurant
situé dans c*ntre d'une ville
des bords du Léman tt remet»
tre tout de anite ou 34 avril
a p<-.r»oi-n_ capable et possé-
dant au moins 6000 fr.

Adresser offres tous cb' fJri-s
Y 21744 L, à Haasenstein 4- Vo-
gler, Lansanne. 1252

JEUNE HORIM.
de 16-20 ans, dé>lrant appren-
dre l'aU-toaiid ,

serait reçu
cbez un sgriculleur où il aurait
à aider aox travaux des champs
et de la faim»*. G.>(.*• _•» f» .

S ' .. I .- . * ". ¦ ¦-. Jakob I.nnii. r ,
l'Ulkon, Nottm-1 (' .ucernei.

ON DEMANDE
lin Jenne garçon robuste de
16 A xu ans, [... . r soigner une
petite élable et traire d«-ux va
ches. Bonno occasion pour ap
prendre l'allemand, lion gage
ost assuré. 1V42

Anton Ilofer, ntgociant,
Klzlken (caut. de Soleure).

ON DEMANDE
une jeune fille pour aider an
ménage et servir au café. Ité-
_ *' > - • :. ¦-. .* exigées.

8'adrea-er sous H 1087 F, k
Haasenttcin ct Vogler, Fri-
boura. 1244

Fabrique de Produits
AlimentitircN de la HnlN-ie
romande existant depuis
nombre d'années et dont les
proluits jouis-ent d'une cer-
taine léputation , demande
pour tont de .suite uu Jeune
voyageur intelligent et actif;
position d'avenir. 1*68

luutlle de faire offres sans
los meilleures références, à
adresser sous chiffre.» D 1741 X,
i. ! ' ¦' •  ' ( - , *", • i :  ic ¦. ' <> _ '. i ' r , i .  - n . V - o .

ON D t M A i NDt
une sommelière

au courant du servica de csfé
ot dd salle k m >r, - -r et tachant
U francils et rallemnn-i

S'*"lrc-(.:' k la Braaserle
dn linll .nral.  A.:', ',

JEUNE FILLE
catholique , libel le ies école»,
pourrai ' enfer ceez la soussi-
gné pour apprendre la langue
allemande. Vio de fomtllo a-su-
réc r,*_ a . , | ,n entent» . '270

Arnold Uofmel-Oaaebe,
agriculteur , Deillnct-n IS.lsur»).

Un demande une bonne et

brave fille
p*ur aider au ménago et servir
a-J café. H 135N l -fv?

Berwe Hôtel Guillaume Tell,
NenehAlel.

Jenne sage-femme garde
gui ost libre jusqu 'au 16 m>l ,
demande place. 26)

Offr. s -ou» "• . _ _ _ _ ' _ ¦ • ; • DflMflOY,
à Haasenstein &; Vogler , Unroe.

Perdu
Mardi aoir, 7 mets, vers

8 V< beure» , uepuis ia grande
Poste k la Oare , cn passant par
la rue Saint-Pierre , une pèle-
rine bieno ; la rapporter k la
Poste, prés Saint-.Nicul&s , con-
tre récomprnoe. lïâj

A VENDRE
Ju ment baie

5 .j an» n_i _a _oie, 1 va, 65,
(elle et voiture . 1269

S'adresser Bimatg *, nn l'on r ,
Lanaanne.

On demande à louer
UN M&CASIN

ou grand local pouvant serrir
de msgaslu.

Adresser les offres aveo prix
par écrit, «oui chiffres 111 -i 1 y ,
a Baaienttein et Yopler , Fri-
boura. lîîl

k t,-*. UEft
pour l'été ou à l'annéo , k ont
petite distance de Fribourg,
nne rai.l-.im de eampuRuc
menblée, avec giand paro ,
jirdin potager et cbapello.

8'adresser tous H 10*20 F, i
l'açence de publicité Baaien-
ttein et Yogler, Fribourg.

Deuxième édition revue et augmentée
Dl LA

Dévotion
à la Passion de Jésus-Christ

et à l 'Eucharistie
PRIX : ON FRANC

Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles
et Librairie catholi que , 130, Place Saint-Nicolai

VINS BLANCS EH GROS

MEGROZ & GEMER
LUTRY (Lavaux)

NOUB rappelons a notre clientèle que pour oette»
année où la dernière récolte a eté el minime dans
le pays, nous nous sommes proouré en temps pro-
ploe , â part nos fournisseurs habituels, un très
beau choix de vins H 21431 L 1108

Valaisans et Et ' angora
vins garantis naturels et de toute première qualité.

||gP AlMIffiS !

est le plus économique au kilomètre
et celui qui dure le plus longtemps.

STOCKISTES :
J. (3-aEl-T--UD, Auto-Garage, Bulle.
Auto-Garage do Pribourg. Fribourg.

AVIS ET RECOMMANDATION
Je porte k l.~ oonaalisanse «lu public qus j'ai ouvert dè * ee

jour un
at*-li»r de tailleur

A U ROE DE L'INOOSTRIE , 8, 2nlc ÊTAOE , PÉR0UE8
J*» vous recooiiuanle ma riche <*olIecton .ie i r *.p* et etofTen

pour habillement de me eleu'S et eo'tume» pour dîmes, ee aulrt
A même d» fournir un élégaot OODlpIet ft parlir le C5 tr.

C>mme coupeur npérimenU*, ja puis garantir un bien aller
parfait et de prompte livraison.

Ré^arat'oos aoiguées et prix modéré. ¦ H 1036 K 1237
Se recommaude virement ,

KURT-WINKLER.

REPRÉSENTATIONS DE LA PASSION
THÉÂTRES DE FRIBOURG

Ecr «i 7 y. i Dimancho 12 mars Ride» 8 % \.
Une seule représentation extraordinaire

SPECT AC LE DE FA MILLE
arec le concours de

BI. R. PETtTDfeM/iNGE

LÂ PASSION
de N. S. Jésus-Christ

M ystère cn deux chants, six parties cn vers dc E. Haraucourt

PRIX DES PLACES :
Logos de face, 5 fr. — Loges do côté 3 fr. 50. — Par<p_et,

2 fr. 50. — Parterre, 2 fr. — Galerie, 1 flr.
Avis important. — Les portes seront fermées dis le leece du rideau et

ne teront ouvertes qu'aux cnlr'actet.

ils*.*-.-.-- i ;rlx ridelle pour les icslei, pwilesnati, laitltatloni, tte.

i .onni' .n <!«*¦ vemirr i i i  10 mara, au magasin de musii-ue
29, rue dc Lausanno.

ff= ÏB M IUISBS SH8 =
BLAKC -M Mg| MT B016E

à 28 lr. ]-100 Ht î Jy* ^2 fr. les 100 lit.

pria «n gare de Morat _s4lli^« contre romboura.
iuljii pir In chisilile. F.U t i:: _ r: !::¦:. Echut -r JUS L fruco

OSCAR ROGGEN, MORAT
M ' ' '¦


