
Nouvelles du jour
Le Times annonce que la Turquie

offre à l'aVngleterre l'internationalisa-
tion de la ligne de Bagdad , c'est-à-dire
des 2500 kilomètres de chemin de fer
construits ou à construire à travers
l'Asie Mineure jusqu 'à, un point du
golfe Persique.

Le capital et la représentation au
sein du conseil d'administration se-
raient répartis entre quatre puissances :
.'Angleterre, la Frauce, la Turquie et
l'AUomagae.

La concession de cette li gne a été
accordée à la Sociélé turque des cho-
mins  de fer d'aVnatolie, mais, derrière
cette société, il y a la Deutsche Bank,
c'est-à-dire une puissance financière
alimentée par les capitaux allemands
et qui travaille pour les intérêts écono-
miques de l'Allemagne en Orient.

La construction du chemin do fer
coûte beaucoup et Ut ligne sera plulôt
d'un faible rendement. L'Allemagne
voudrait bien que les capitaux d'au-
tres puissances participassent à la dé
pense, mais elle ne renonce pas aux
prolits économiques etpolitiques qu'elle
escompte.

L'internationalisation qu 'elle propose
serait faite de telle façon que l'Allema-
gne et la Turquie auraient la majorité
du capital et par conséquent la majo-
rité au conseil d'administration.

Il est probable que , malgré cette
part du liou que l'Allemagne se réserve ,
l'Angleterre acceptera, à condition que
l'Ailemagae lui laisse lea maioa libres
dans les affaires persanes. La France ,
nui avait refusé Bes capitaux à la ligne
de Bagdad , sur le désir que lui avait
manifesté la Russie qu'elle cherchât à
contrecarrer les projets allemands,
sera peut-être assez disposée à faire
bon accueil au projet d'internationali-
sation. La Russie ne lui demande plus
aujourd'hui de vexer la polilique alle-
mande, et la Chancellerie impériale de
Berlin n'oubliera pas de faire entrevoir
à la France la possibilité d'étendre
l'influence française au Maroc , si la
Bourse de Paris admet à la cote les
actions du chemin de fer do Bagdad.

- • as

D'après une dépêche de Mexico au
Xeto York Herald , un traité secret d'al-
liance offensive et défensive aurait été
conclu entre le Mexique et le Japon , il y
a un an ; le Japon se serait engagé, si le
Mexique était attaqué par une puis-
sance p lus forte , à venir à son aide
avec sa flotte et son armée. Cette
assertion est difficile à cqntrôler , mais
rontre assez bien dans le cadre de la
lutte sourde pour la suprématie du
Pacifique. En même temps , on signale
de Tokio 'd'importantes manifestations
antiaméricatnes.

Mais, contrairement à ce que l'on
pensait de l'attitude de l'Allemagne
vis-à-vis du Mexique, la Gazette
de Cologne, et , après elle, l'officieuse
Uazetle de l'Allemagne dit Nord ,
déclarent que, même si les Américains
annexaient le Mexique, l'Allemagne
ne serait pas le don -Quichotte qui
dégainerait à cette occasion.

• •
Samedi, on a reçu à Saint-Péters-

bourg la réponse do la Chine à la
seconde note russe. Le gouvernement
chinois maintient ses objections précé-
dentes aux pré ton tion s russes. Les
journaux de Saint-Pétersbourg disent
que tonte discussion avec la Chine
devient impossible et engagent le gou-
vernement à envoyer à Pékin un nou-
vel ultimatum.

• » .
Le Vatican est résolu à s'opposer à

la destitution faite par le gouverne-
ment portugais de l'évoque de Porto,
qui avait fait lire la lettre pastorale
collective de l'épiscopat. Il a conseillé
uu prélat de ne point démissionner et
de se laisser plutôt exiler. Lo Saint-
Siège juge que c'est iuutile do faire

des concessions au gouvernement por-
tugais, sachant que la séparation de
l'Eglise et de l'Etat est une affaire dé-
cidée et que, malgré tout , on arrivera
prochainement à une rupture défi-
nitive.

• •
M. Regout, ministre de la justice

des Pays-Bas, est en train de faire
passer par les Etats-Généraux des dis-
positions pénales punissant d'une ma-
nière plus sévère l'immoralité publique,
la propagande néo-malthusienne et la
pornographie.

Jusqu 'ici la propagande du néo-
malthusianisme pouvait se faire im-
punément en Hollande. Le code pénal
actuel ne poursuit que la débauche en
général , sans tenir compte du péché
contre nature , qui prend aujourd'hui
une extension si inquiétante. Les nou-
veaux articles contiennent des peines
spéciales contre ce délit.

L'attention du peuple hollandais a
été particulièrement attirée par l'at-
titude des parus anticléricaux dans la
discussion sur ces questions.

Tous les députés libéraux et socia-
listes ont sans relâche contrecarré les
intentions du ministre catholique Re-
gout. Leurs journaux se moquent
d'une manière ignoble des députés
chrétiens, qu'ils appellent c apôtres
de la moralité , tartufes , hypocrites »,
etc. Ils se moquent mème des quel-
ques députés libéraux qui ont l'hon-
nêteté de se ranger dans cette question
ducotédelamajorité chrétienne. Undes
chefs des radicaux , M. Treub, profes-
seur de droit à l'université publique
d'Amsterdam, n'a pas honte de défen-
dre, à la tribune nationale , le néo-mal-
thusianisme. € Qu 'est-ce que vous
feriez , lui demanda-ton , si vous étiez
député en France? — En France, c'est
autre chose, répondit M. Ireub : j 'y
combattrais le iléau. — Eh bien! reprit-
on , vous agirez donc quand il sera trop
tard l Soyez logique et agissez ici,
maintenant qu'ii est encoro temps. >

Le chef des socialistes M. Troelstra ,
osa dire en plein Parlement qu'il ne
comprenait pas pourquoi le ministre
Regout voulait punir plus sévèrement
ce crime que la débauche ordinaire ; car,
disait-il, ce délit n'est pas aussi oné-
reux dans ses conséquences qu 'un acte
qui peut causer une naissance.

Cet abominable langage a soulevé
l'indignation générale dans le peuple.
Le socialisme hollandais s'est fait par
cette déclaration un tort immense.
Beaucoup de gens se détournent d'une
doctrine qui mène à des conséquences
«i répugnantes.

Les chiffres de la statistique mon-
trent que le fléau du née-malthusia-
nisme se répand de plus en plus. En
1908, il y a eu 171,861 naissances ; ec
1910, il n 'y en a eu que 168,978. A Am-
sterdam , on a déjà dû fermer quelques
écoles, par pénurie d élèves. Le oombre
des élèves des écoles officielles vient
de diminuer, en une seule année, de
3900 enfants. Le nombre des élèves des
écoles libres a augmenté , mais pai
d'un chiffre correspondant à cette dimi-
nution. Les journaux libéraux recon-
naissent l' amoi ai r issi>tn. .*nt du nombre
des naissances dans les milieux qui
sympathisent avec l'école officielle
athée, tandis que les naissances conti-
nuent à ètre nombreuses dans les mi-
lieux chrétiens. Les deux provinces
catholiques, le Brabant et le Limbourg,
continuent à donner des chiffres satis-
faisants.

C'est ce qui fait dire au Tijd , le
grand organe catholique d'Amsterdam ,
que les crimes contre la nature se
punissent eux-mêmes. Les gens qui
défendent la < moralité moderne » et
qui la pratiquent déciment eux-mêmes
leurs rangs;leur nombre devient fai-
ble, tandis que leurs adversaires con-
tinuent à se multiplier. C'est ainsi qne
hi société moderne s'épure elle-même.

Le régime portugais
(Da noir* -.rr-a-osa-ut «la Foit .fal)

Lisbonne, 9 mars.
On parle toujours des futures élections

de l'a-scmbléc constituante. Quand aïl-
ront-ellcs lieu ? La partie saine de la
nation les réclame depuis longtemps.
M. Bcrnardino Alachado, le ministre des
allaires étrangéres* les a promises pour le
mois d'avril. Muis que ne promet pas
M. Bernardino Machado ? N'a-t-il pas
récemment annoncé urbi et orhi «rue le
gouvernement dc la Républi que allait
mettre sur le chantier une demi-douzaine
de dreadaoughts formidables ! Tous les
vendredis. Sa Majesté Bernardino, comme
on l'appelle , reçoit les journalistes étran-
gers, à qui il répète toujours , à peu de
chose prés, le même boniment. A l'en-
tendre, e-n Portugal , tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes. 11
n'oublie qu 'une chose, co bon M. Ber-
nardino , c'est qu 'il n 'existe plus de liberté
do criti que et d'appréciation dans ce
pays. Tout le monde doit pefiser-par les
cerveaux des ministres. Sous la monar-
chie constitutionnelle , dit le journal
O Ijitransi gcnte ,on pouvait encore penser
«•t dire i. peu prés ce que l'on voulait,
mais , sous l'empiré des buit ministres
autocrat. set absolus , rette liberté semble
Incompatible av.c lt* nouveau régime.

Quel qu'un s'avisc-t-il dc hasarder une
op inion tant soit peu contraire au nouvel
évangile imposé au peup le lusitanien, -il
est admonesté et emprisonné tout comme
un simple jésuite. Les calaràs sont légion.
11 parait que c 'est une des qualités mal-
tresses auxquelles on reconnaît lo bon
républicain. Yous avez lu les dépèches
qui dévoilent le formidable complot mo-
uarchistc ourdi à Rio de Janeiro contre
la jeune rt-publiquc. Ici on n y croit
Kuèty. Cc n'est pr obablement -qu'une
immense blague «rui" permettra à nos
gouvernants ' de continuer à terroriser
le pays par leurs mesures «l'ostracisme-

Lo comte 1 '."i t :. niltis , ancien pri-sidcnt
de la Chambre des pairs ,çt lo vicomte du
Torre viennent de recevoir , comme déjà
p lusieurs autres , 1'ordro de quitter le
pays. Quel grief rc lcve-t-on contre eux ?
Aucun, lls sont soupçonnés de no pas
sympathiser avec la Bèpubii que.

¦Se fait-on une idée, dc loin, de l'atmos-
phère d'oppression et de persécution
dans laquelle vivent les catholiques de
nptre pauvre» Portugal ? Jugez-en. Leurs
colîéges et leurs pensionnats ont été fer-
més , leurs congrégations religieuses dé-
pouillées ' ct . chassées......

L'enseignement dc la doctrine chré-
tienne a été interdit dans tous les établis-
sements tant officiels que privés.

Lo serment reli gieux devant les tribu-
naux a été aboli..

Les fêtes chrétiennes ont élé suppri-
ittôos.

La seule faculté de théologie dans lc
pays a été fermée.

Le divorce a été décrété.
Plus do journaux catholiques. Les uns ,

â la merci d'une populaco sans nom
comme sans frein , ont cu leurs bureaux
et leur matériel saccagés et détruits ; les
autres ont dû suspendre leur publication ,
sur l'injonction des représentants du
gouvernement.

L'association catholique de Porto , la
seule du pays do quelque importance, où
.«'pendant l'on ne faisait pas de politique,
a vu envahir scs locaux, sous l'œil bien-
veillant de l'autorité , par uno horde do
sauveges, qui cn un instant ont mis
en pièces tout ce qui s'y trouvait cl en
ont fait un feu de joie en pleine rue.

Les maisons où se tenaient les cercles
catholiques des ouvriers ont subi le mémo
sort.

Devant tant dc ruines accumulées et
la prévision d'autres mesures tout aussi
violentes et impies, l'épiscopat portugais
ne pouvait , garder plus longtemps le
silence. 11 vient do publier une lettre pas-
torale commune où tout en déclarant
qu'il acceptait le nouveau régime et re-
commandait aux fidèles le respect et
l'obéissance aux autorités constituées, en
tout co qui n 'est pas contraire ù la cons-
cience catholi que , il réprouvo les lois
anticlirétiennes récemment promulguées.

Que fait io gouvernemenl .' Il menace
des peines les p lus sévères évoques ct
prôtres qui oseraient lire cetle lettre aux
fidèles , et ordonne à toutes les autorités
civiles , depuis les gouverneurs jusqu 'aux
simples maires do village , de fairo arrêter
ipso /acto . quiconque enfreindrait cette
oéfepsc. Nous aurions aimé voir les évê-
ques portugais unis à leurs prêtres , sui-
vant en cela le noble exemp té rèmn-
«aient donné par l'épiscopat français .

tenir ferme et protester una voce conlre
toutes les mesures imp ies prises contre
l'Eglise tt les catholi ques.

Mais il est douloureux pour nous de
constater que p lusieurs évêques ont déjà
écrit au ministre dc la justice pour lui
dire «rue la lettre pastorale nc serait pas
lue dans leurs diocèses. Un seul évêque,
jusqu 'à prt'-scnt, celui do Porto-et quel-
<nies-uns de ses curés ont noblement fait
lèurdcToir 'ct vengé la conscience catho-
lique, au risque de perdre leur liberté ct
dc subir les p lus mauvais traitements.

Jusqu 'où ira cette rage antichrétienne
des gouverniuiti. portugais ?

Les représentants du peuple qui , nous
le supposions, devront bientôt être élus,
sauront-ifs ou voudront-ils traiter les
catholi«|ues commo des citoyens et non
des parias ? L'avenir nous le dira , mais
nous croyons que de mauvais jours sont
encore réservés à cc pauvre pays, qui so
débat dans l'anarchie, et oublie que sans
justice et'sans sécurité pour les pereonnes
et les biens il n'y a pas d'Etat possible.

LETTRE DE PARIS
L'affaire Malvy

Paris 13 mars.
Si jeune qu 'il soit , le cabinet Monis

«t unc histoire. Cette histoire s'intitule
« l'affaire Malvy ». Elle a de quoi fournir
matière à unc revue de lin d'année, dont
le scénario se dessine tout seul.

Un prologue présenterait uu public le
personna-je. Anticlérical lorconé, il ne se
qualifie que par là. Cela seul l'a tiré de
l'obscurité — nous n'osons pas dire lui
a conféré la gloire, bien que M. Malvy
doive se croire promu au rang de per-
sonnage historique — ayant tenu le
premier rôle dans le débat qui a déter-
miné le départ de M. Briand. Interpella-
leur heure.ux malgré le rejet de sa mo-
tion, battu, niais tout de même victo-
rieux, Af. ii.aJvj- avait droit à une ré-
compense, il l'attendait. Le premier acte
de notre comédie montrerait cn action
son désir et son espoir. On le verrait in-
voquant scs titres, recevant dc bonnes
paroles , s'élonnant «lo nt* point trouver
p lace dans la combinaison qui s'ébauche
11 perdant patience à croquer le marmot.
A-t-il haussé tout à fait son ambition
jusqu 'au portefeuille ? S'est-il estimé mi-
nistrablo ? Nous nc savons au juste
jusqu 'où a pu monter son sentiment dc
lui-même. Af. Monis a pensé reconnaître
tout son mérite en ne lui offrant qu'un
demi-maroquin.

En quels termes l'a-t-il fait tout d'a-
bord ? Ce point d'histoire n 'est pas fixé.
II est vraisemblable que lo président
du Conseil a commencé par se tenir dans
lo vague. M. Malvy, trop court do lailli
pour ctro ministre , serait sous-ministre
de quelque chose, tous-ministre dc n'im-
porte quoi. De quoi pourtant ? La minute
viendrait où il faudrait le savoir et le lui
dire. Nous voilà cn p lein second acte.
Perplexités de M. .Monis, à qui n 'appa-
raissent pas avec une netteté décisive; les
aptitudes spéciales de M. Malvy. Le haut-
relief de son anticléricalisme finit toute-
fois-par lui sembler une indication. Ce
mangeur de curés ira aux Cultes, où l'on
créera, tout exprès, un sous-secrétariat
d'Elat. M. Monis avait promis cependant
des économies. Dans 1 un de scs premicrs
entretiens avec ses collaborateurs , il avait
dit : « Supprimons un abus ; supprimons
lo luxe des directeurs , sous-directeurs ,
chefs-adjoints , sous-cluofs, attachés du
Cabinet , ainsi que les chefs , sous-chefs ,
etc., du secrétariat... » Mais il s'était
réservé, sans doute , en maniera do com-
pensation , de nous faire ce don dc joyeux
avènement : un sous-secrétariat aux
Cultes. Co fut un éclat de rire. Lc para-
doxe était trop fort .de celte création
inattendue , après que la loi do séparation
semblait avoir fait de l'Eglise une chose
inexistanto aux yeux do l'Etat. Renon-
çant ù braver le ridicule , M. Monis sc
ravisa. Cc dut être pour M. Malvy un
instant cruel. La p lace ne pouvant lui
être laite aux Cultes, qu'allait-il devenir!
Sous-secrétaire in parlibus , sa situation
était ridicule. Comment allait-il cn sor-
tir î Voici venir le troisième acle.

Ne pouvant aller aux Cultes, Af. Malvy
irait à la Justice ? Qu'y ferait-il ? On se
lo demanda tout dc suile. Dicterait-il de
la place Vendôme jugements ct arrêts
nux tribunaux ct aux cours ? On devait
l'attendre de l'interpellateur qui avait
rendu M. Briand responsable des déci-
sions de justice relatives aux Congréga-
tions. Force était pourtant dc procure!
au futur sous-secrétaire d'Etat une be-
sogne avouable. On vient dc la lui trou-

ver. Un décret , qui paraîtra demain à
l'Officiel , rattache au ministère de la
Justice les services pénitentiaires , qui
dépendaient dc l'Intérieur, et cc sera le
domaine de M. Malvy. Un décret , disons-
nous. AI. Monis a cru pouvoir procéder
ainsi, et l'on estime que c'est en user avec
désinvolture. Ce sans-gêne va jusqu 'à
l'illégalité. Car c'est en vertu d'une loi
que la direction des prisons ressortissait
place Beauvau. La « désattribution • ne
doit donc pouvoir se faire que par un
vote des deux Chambres. On s'étonnera
si l'on sait que la loi dont se joue ainsi
Je président du Conseil est une Joi de
la Convention (10 vendémiaire, an IV).
C'est donc un texte révolutionnaire que
Af. Afonis biffe de ce giste cavalier. Aussi
se voit-il accusé, ce matin, par AI. Henry
Bérenger, d'un « acte de réaction >.

De tout cela on peut conclure que
AI. Malvy est un gros embarras pour le
ministère et que, selon le mot dc AI. Bé-
renger, la • rançon des interventions par-
lementaires » ett parfois difficile à payer.
AI. Alonb le sent bien , et voici qui achève
le comique de cette affaire. Pour tout
couvrir et tout faire passer, AI. Alonis
s'avise d'avoir des idées générales. 11
proteste que la translation de services
décidée par lui n'est pas une mesure de
circonstance. Depuis longtemps il élabore
un plan de réformes à la fois péniten-
tiaires et pénales, qui amèneront une re-
fonte dc notre législation répressive, et
dont le décret en question n'est qu'une
préface. Ce sont là dc bien vastes pensera.
Nous verrons quel en sera l'aboutisse-
ment. Pour aujourd'hui , nous savons
seulement qu 'il nous cn coûtera 33,000
francs.

Voyage de Gui l laume II

On annonce de Rome que le roi Victor-
Emmanuel se rendra à Venise pour y
saluer l'empereur Guillaume lors de son
passago dans cette ville.

L'empereur Guillaume, avant son
voyage à Venise, fera une visite amicale à
l'empereur I-'rançois-Josep h â Vienne.

Le souverain allemand arrivera le
21 mars à Vienne, en allant en Italie et
à Corfou , et se rendra à la Hofburg, d'où
il partira le soir du même jour pour
Venise.

L'empereur Guillaume tient , dit un
communiqué de Vienne, n saluer aussi
cette fois l'empereur François-Joseph et
à lui exprimer les sentiments profonds
qu'il éprouve à son égard comme ami et
comme allié.

L ' i n s u r r e c t i o n  mexicaine
Oa télégrap hie de New-York que, à la

»uite de la d'eieion prise par le gouver-
nement mexicain , de suspendre les ga-
anties constilutiunnellt s, les insurgé*

ont déclaré qu 'ils ne feraient plus de
quartier.

Selon des informations parvenues de
Mexico , il s'est produit de nombreuses
aBcarmoucb.es, dont le résultat a été dé-
favorable pux rebelles. Alais ces nou-
velles ne sont cependant pas confirmée*.
Uue véritable panique règne dans le
nord du M**xi«rue. Partout les commnni
cal toos sont coupé-s; de nombreuses
'«-colites sont assiégées et la population
souffre de la disette.

Le gouverneur de Chihushna attribue
uoe grande import->n_ e à la défaite des
iasurgés près de Casas Grand.s. Il dé-
clare , notamment, que 60 Américains,
qui avaient été constitués en colonno
mobile et " avait nt occasionné de séria us*-s
pertes aux troupes gouvernementales ,
ont été tué». Le gouverneur croit qne
dès maintenant les insurgés Be réfug ie-
ront de moins en moins aur le territoire
des EtaU-Unis. Les troupe ch-rch-nt
actuellement à rétablir les communica-
tion* sur les chemins de 1er du Nord-
Ouest, qui appartiennent à un syndic-t
anglais. La situation dans le Yucatan
e.t critique. Les rebelles unt attaqué la
ville de Camg haoupan ; ils ont tué l'ai-
ode, libéré les prisonniers, p illé et in-

cendié de nombreux magasins.
Suivant des renseignements qui pera 'n-

sent digne) de foi au tujet de la bataille
de Casas Grandes , quinze Américains au-
raient été tuéa ot dix-sept faits prison-
niers.

Une dépêche de Mexico signale le bruit
¦ j u" la gard. rura 'e aurait écrisé, à s ¦ -1 -' . r -
tolito , un détuch-mtnt de 120 ia-urgés,
dont 50 auraient été tués. Une grande dé-
tresse règne à Chihuahua, uù plusieurs in*
duBtr.'Bellement.

Le Heruld annonce que lo gouverne-
ment américain enverra dans le T«xa. une
nouvelle léscrve de %0O0 hommes. Lea

révolutionnaires déclarent qu'un séna-
teur américsin s'occupe de la question et
qu'il demandera au Congrès «rn'une en-
quête toit ouverte sur la question de sa-
voir si la mobilisation n'a pas été faite
dans le seul intérêt d'un groupe fioaacier.

— Le bruit a couru avec persistant;»,
à Rome qne le général Riciotti Giust ppe
Garibaldi aurait été tué au Mexique:

Le général Garibaldi se trouve effecti-
vement au Afexi que, mais sa famillo n 'a
reçu, jusqu 'iu , aucune confirmation de
Ut nouvelle de ea mort.

L' achat  d'une république
Un syndicat américain compoeé dc

richissimes capitaliates ayant à leur tête
M William Clark, le • roi du cuivre », et
l'ancien gouverneur Sprijjg», vi-nt de
s'o-ganiser, aveo un capital de 75
mi'li _JJ de franc", qDi j>por»-_t être porté
» 250 millions, en vue d'exp loiter une
t-harte de concession illimitée de 12 mil-
lions d'hectare* de terre au Guatemala,
(AmOliqu-  Central ).

C- tte concession équivaudrait à l'_lié-
Q-tit.n des trois quarts du t-rriioire de
-eue Bépub ique au -yodic «t américain.
C ntie ubo red-vance d. 10% du profit
oet, la G-npagni» à charte aura le droit
-iclu-if de prospection et dVxploitaUon
les mines, de con.truction d .  chemins
de f*r, tél-graphts et télé.hoa.e» , d'uti-
lisation d'.i chutes d'eau, etc.

Nouvelles diverses
Le roi et la reins d-s Belges sont partis

du Caire pour la Haute- Egjpte.
— M. Pataod a «té réélu se rétaire géné-

ral du syadicat «les électriciens à Paris.
— Le vapeur allemand Kiel a démoli dix

c. _ '.- .< du «ruai en entrant dans le port de
M _ rs.il;., Son étrave -at enfoncée.

Confédération
I* llcno P<>rr<*ntmj-I)»rj.i_t_t.

— On non» écrit de Porrentruy en «late
de lundi , 13 mara :

La dale d'hier doit être enregistrée
comm»* import <nte dans l'histoire de la
ligne Porr.nt' uy-Damvant.

C-tte histoire est sans grande gloire
jusqu 'à maintenant. Voici en effet plu-
«ieurs snn«*fs qu 'on parle de réunir la
Haute-Ajoie , toit l'ouest du district de
Porrentruy, à la ligne D.lle-D démont
et à celle du Bonfol-D-nnemarie. Le pre-
mier projet , qui supposait un raccorde-
ment avec la France, dut être aban-
donné : les autorités françaises ne
voulurent pas en entendre parler. Quant
au proj.t d'un chemin de fer à voie
normale, oo y a renoncé ea considérant
«pie la nouvelle ligne, ainii établie , serait
dans l'impossibilité de faire ses frais.

Il ne restait dono que la voie étroite :
elle se trouve à U base du projet actuel.
Pour que ce dernipr puisse ôtre mis à
eiécution, les communes intér.s_ées ont
été appelées à voter les prises d'a.tioni
nécessaires. ' --'*'-'-

A vra i  dire, tout ne s'est pis passé
aussi facilement qu'on pourrait le sup-
postr. Les dernières expériences faites
de petites I1 .-7.- j .1 régionales rendsient
très m'fiant* boa nombre de nos cam-
pagnards. Au.-si les partisans du P.-D.
ont-ils eu recours à toutes les personnes
influentes de P.irrtntruy, tant conser-
vatrices que libérales. C-I l  .-ci ont
répondu à l'appel , ct dimanohe, se sont
appli quées de leur mieux à répondre anx
objections qu'on leur a opposées.

En fia de comple , Us prises d'actions
solliciUes ont été votées de la m-nière
suivante : Chevenu 100,000 ff. ; Réclère
30,000 fr. ;G>uriedoi_i 30,000 fr. ; Grand-
fontaine 30,000 fr. ; R-court 30.i00. fr.
Huit j <urs a» ant , Dam vant a pris pour
.0,000 fr. d'actions et, prochainement,
on demandera à Porrentruy d'en sous-
crire pour 50,000 f r.

L'importante entreprise du P.-D., qui
emploiera probablement U traction élec-
trique, semble dès lors assurée.

I.o l'n tu r  Conseil national. —
On nous écrit de Berne :

Nos renseigaem°nts nous permettent
r'. 'i¦ '.':': t t - ,. • r que , d'après les travaux de
dépouillement du bureau fédéral de sts*
tisliqoe, le canton du Valais n'obtient
pas de septième, ni celui d'Argovie de
douzième siùjje au Conseil na'ional, et
que, rien n'étant changé à cet égard aux
résultats provisoir<s , le futur Conseil



national ebmp.éra êxt-dUment 18S mem-
bres , soit 21 déplus qu'à l'heure actuelle.

— Notre correspondant de Sion nous
ét^-V-qi-é, lé Conseil. d'Etat du Volais a
adressé un télégramme au Département
politiquo fédéral dans lequel il demande
le maintien des anondissements fédé-
raux du canton pour lès élections au
Conseil national , si la vérification défini-
tive des résultats du recensement ne
donne pas âii Valais ud député de p lus.

_- Lix Coi-Mil d'Etat «le Lucerno a
demandé nu Conseillédéral de maintenir
la répartition ûe.ti-11- des arrondisse-
ments fédéraux ponr le canton de Lu-
cerne. Cette décision a été priso à l'una-
nimité des membres du •-mu*rerne*-)*-iit.
Elle sculèvo de vives protestations dani
lc camp socialisto citadin , dû l'on escomp-
tait la possession, avec l'appui des radi-
c-a u s .  du nouveau siège qui revient au
canton de Lucerne.

ta loi sut- i**» r«t»rlqaea*. — On
nous écrit de Lugano : . •< * 

'
LàépmmiBsiori des Chambres .fédérales

chargée de la révision de là loi sur les
fabriqué'-., qui s'était réunie ici, a iùter*
rompu samedi s'en travail. Elle a décidé
de s'assembler do nouveau à Lugano dii
18 au 20 du moia prochain. On observe la
p lus grando réserve au sujet du travail
accompli jusqu'ici. Je puis cependant
assurer qu'il avance tfrès lentctûettt. Ld
seàaine dernière a été entièremenfeon*
«àcrée à la discussion de l'article 10.

CANTONS
BERNE

< ; _ d o  ol-rti. — On nous écrit de
Berne, en date d'hier soir , lundi ; ,

Lo code civil suisse, qui va entrer en
vigueur le I*' janvier prochain, entraî-
nera,, on le ,sait , une petito révolution
juridi que, et pour qua ceHo-ci s'opère
BRUS trop de houris, il n'est pas inutile
que le p'qblic tout entier soit orienté »ur
ses conséquences, qui se feront sentir
d'une façon directe surla vie pratique!

Les Bernois, qui n'aiment pas à être
pris au dépourvu , ont tenu à co que des
conférences eussent heu un peu partout
sur ce sujet. Mentionnons, entre autres,
les cours pour juristes donnés à Berné
par Al. Io prof-»seur Huber, et , dans le
Jura bernois , à Soncubox, par M. Virgile
RosseL

Quant anx conférences populaires, on
en organise un peu partout. Co soirj
M. Virgile Rossel parlait au Casino,
dovant un nombreux public qu'il a su
captiver en rendant attrayant un sujet
qui passe pour aride. Si succinct qu 'ait
dû être l'honorable rapporteur, il n 'en
est pas moins parvenu à faire ressortir
d'une façon vivante les innovations du
codé les plus importarites au point de
vùo pratique , reridaiit ainsi le plus grand
service à se» audit-Mrs, -qui l'ont chol-U-
réusement app laudi.

i.a na-rlga.tti-.il a -rameur ii-tr le
lae de Bienne — A Cerlier a eu lieu
la dernière assemblée do la Compagnie
de navigation Sur le lac de Bit-une ,
l'Union, qui est dorénavant rempl-çée
par une nouvelle compagnie agrandie.
Les actionnaires ont reçu ponr 1910 ùn
dividende do 3 %: Le ftôùvcau capital-
actions de 85 000 fr . est entièrement
.btùcrit et le50 %"a déjà été'Versé. La
construction de nouveaux bateaux aux
chantier, de Neuveville est bientôt ter-
ininée, et les courses régulière, tur le lac
de Bienne pourront commencer au moia
de mai. , , '¦,'

SAlNT-GALt
ï.o i'oui|if.)i:il«. '— tab comité can-

tonal du parti conservateur a t}êeid6
hier, par 22 voix contre uno et une
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LE GRAND TOUR
par Ésn Di_BBOa.

Richard ne broncha point. Rien nc lui
taisait peur. Deux fois déjà, il avait frôlé
la faillite, et  deux fois , il s'était relevé
plus fort, plus mail re de lui-même. Un
silence tomba. Lés interlocuteurs se toi-
sérciit. Ils s'étàî -iit lovés : Kcnïiéby, les
yei.i fiévreux, lc sang aux pommettes ;
Urightori-l-ewt'll plus palle, les lèvre» ser-
rées: Dans' leur altitude , il n 'y avait -point
àe haine personnelle, pas de rancune ,
rien qu 'un instinctif besoin do lutte qiii
les mettait sur \k défi-nsivc. Co n'était
phis .e '-icaii-pèfc. le gendre, c'étaient
seulement deux «Aampions on présence
sur lc champ de bataillé de la vio.

-—- -An reste, insinua Brighton, si vous
ne vous contentez point de 200,000 dol-
lars,, c'est lc procès. tJc, révèle.. tout cc
que je sais de votre famille. Je IScho mes
journalistes contre vous. Vous savez cc
qu 'est cette meute d.?mùselée ; une répu-
tation est vito déchirée par ses crocs
et ... salie par sa bt-ve.

— .Moi aussi , j ' ai mon journal qui a
ses informations. On ronnaltra vit r o con-
duite , vos jolios relations, vos habitude.
de bar.

abstention , de proposer - l'assemblée
dts délégués . qui a lieu aujourd'hui ,
mardi, d'adhérer à la proposition d'en-
tente faite par la Conseil d'Etat.

Réuni à nouveau bier pour discuter ce
même objet , le comité dii parti socia-
liste sàinl-jjallois n'a pas pris de décisioû

TESSIN
'-'-'_ Teasln et la «jouventlou da

C» otlinrd. — On nous écrit Se Lugkno :
Le fait quo plusieurs députés des

Chambres fédérales favorables d'abord à
la ratification do la convention du Go-
thard ont publiquement déclaré avoir
changé d'avis a fait écrire aux Basler
\adiriclttcn qu'il dépend de l'attitude
de M. Ferri, que la majorité ds la
commission du Conseil national chargée
d'oxàinioer celle question, soit l&ro'reble
au rejet de la convention. M. Ferri, dans
une récente conférence donnée à Lugano
sur là convention du Gothard , n'avait
pas formulé dé conclusion définitive.
Dans une assemblée qui eut lieu ensuito
à Chiasso, il avait conclu pour le rejet.
lYaukre part , M. Soldini a ,déclaré qu'il
sa réserve de prendre position après la
discussion aux Chambres. . _ i ¦

Kn général le public tessinois ne so
préoccupe guère de la question, Trois
assemblées populaires ont discuté jus-
qu'à çr-sènt la convention, mais aucune
décision n'y a été. prise ; les Suisses
allemands de Bellinzone sa sont dé-
clarés hostiles à la ratification. B.

A propos de certificat» fcco-
Ialrea. —» On nous écrit de Lugano :
, Oo .- a i\ .- .' .' accusé quelques communes
du Maîcanioru d'avoir ofSciollemêiit
délivré de faux certificats à des élèves
dts écoles primaires, afin de leur per-
mettre 'd'abandonner l'école aVant la
délai légal. D'one enquête laite par la
C-nSeil d'Etat , il résulta «rue cei. àccu-__ t.o-__ étaient sans fôndén-eàt.

Le résultat de l'enquête à été Com-
muniqué au département fédéral de
justice dt police, qui l'avait réclamée.

VALAIS
l_a 161 «r iu t rn i l l t c t lon  <ltl codo

civil devaut te Or-and t'ousell. —J
Oa nons écrit :

Le i ; air ; 1 Conteil à adopté aujourd'hui
lundi lé «.bâpitre du projet traitant de-
règ les de pàitage. L'arti.le 141, Concer-
nant le morcelle 'm :. '. d. la propriété , a
été l'objet d'un débat nourri.

Tout en cherchant à emp êcher , à l'oc-
casion des partages, un trop grand
morcellement des fonds, le légi.lateur
.ùis.c n'est pss allé ju-iqu'à interdire le
morcellement nu delà d'un minimum de
contenance; il à laissé aux cantons le
soin de légiférer à ce sujet.

Dans fe partage d.s prés-et forêts, les
diverses parcel'cs doivent être respecti-
vement de 4 et 5 arcs. Toutefois une
forêt d. moins dc 10 ares ou un pré do
moins de 9 ères ne devaient pas être
partagés, «ii .- i '  le projet. Le Conseil
d'Etat n'a pas voulu aller plus loin.

La commission, par contre , proposait
la déft'i_3 . de partager des vigaes de
moins de 2 ares, des champs dc moins de
_ ares, .1 . prés de moins du 8 ares ct des
Mi cts do moins de 10 ares.

L'Association agricole do Valais vou-
lait partout doubler ces chiffres , mais le
j i r n j  ¦ i. de la c_mt-ti..i.h réunit unc forte
majorité.

L'.Vssociolion agricole a cependant
remporté un succès. Lo projet ne pré-
voyait la restriction du morcellement
que poiir les partagés.d'héritages. Par '
la bouche de son président , M. Jacques 1

.o Riedmatten , cette Association agri-
cole demanda que cette restriction soit
appli quée à toute transaction immobi-'
lièro quelconque.

M. Evêquoz estime qu 'il ne faudrait
pas aller trop loin. Lo peuple valaisan

— Nc criez pas ainsi , ricana Brighton ,
on n'entendrait pas sonner aii télép hone,
Vous savez : le 10-02 Riverside.

Kennehy tressaillit, interdit :
— Qui a pu vous dire ? balbvtia-t-il.
— Bah ! ce n'est pas un mystère pour

moi. C'est, une amie de Mâv. Seulement ,
si vous hé voulez pas que ce secret soit
divulgué.,.

— Dii ch_.iita .-e
'? Voyons, Richard ,

nous n'nvons intérêt ni l'un ni l'autre
a ce quo ces débats deviennent publics.
Cédez.
, — .Je n'ai jamais cédé, mémo devant

la ruinç. 3e no céderais point eh face do
la mort.
. — Alors un -moyen terme : donnez
22.1,000 dollars, ni l'un hi .Taù'tré n'aura
è s'avouer vuincu. Nous voici d'accord ,
on principe.

— Il reste un point... dc détail : la
garde dc mon Tils. A qui scra-t-elle con-
liéo ? .

— C'est une quostion difficile â tran-
cher sans consulter Abby, répondit Ken-
neby qui semblait réfléchir.

II  regarda sa montre :
_ , — Mais il est tard : dix houros bientôt.
C'est aujourd'hui la grande altaquç con-
tre la mine de cuivre du Fcrrado : Sand-
ler cl Birman luce d faon. J'ai promis à
mon associé dc le soutenir, et vous aussi,
Brighton , vous êtes epgagô avec "nous.
Nous reprendrons l'i'iitivlii'n un «lo ces

— Demain , si Vtiîis voulez. J'ai halo
que ce_ débuts soient terminés. Il me

aimo par-dessus tout sa liberté. II faut
faire un essai, procéder par étapes, ut
faire ainsi l'éducation du peuple. ;

M, le conseiller d'Etat Coucb'opin est
du môme avis.
M. Loretan , président do la Commission,

appuie les deux préopinants. 11 soulève
le spectre du référendum, auquel lo pro-
jet pourrait Otre souedis.

M. J. de Riedmatten rép li que. D'au-
tres cantons, tel quo Vaud, ont dii resté
adopté le système qu'il préconise au
nom de l'Association agricole.

Au vota, l'assemblée Se partage entre
les déi-i propositions, dont chacune
obtient 43 voix . Le président , M.
JX fèves, fait pencher la balance en
faveur de l'Association agricole. A l'ave-
nir donc, le morcelli m ¦ m sera interdit,
dans fus limites indiquées plus haut, non
seulement pour les partages, mais pour
tous genrcB de transactions immobilières.

Un nouvel ortiole, proposé parla com-
iniçsion et adopté, stipule que tout
partage non cônformo à ces dispositions
ne pourra être transcrit au registre
foncier.

r.v.»iii-ini-ti;» ronge, — Vu l'ur-
gence et à la soit, du défaut d'_nteJ»te '
eritro les communes intéressées, le dépar-
tement des Travaux péblics du Valais
a été autorisé par le Consoil d'Etat, con-
tormément a VerrCtè ûu 17 décembre
1910, concernant la répartition des frais
d'entretich de la route de Lcetschèn, à
faire bu v_ ir immédiatement, àikx frais de
ces éon s i H U M  . , Un tunnel à travers l'ava-
lanche rouge; à GoppefiStéin.

CHRONIQUE GENEVOISE

t'ii î-bUVcaii tùuriihl
Jubilé <li> 191'-

- f ' .m !.' t - i \  il  suisse

^Genève', 13 mars.
.Un nouveau journal quotidien vient «lo

paraître. 11 se hommo L'Express de Çetiéve.
Il .l'est ni politi que; ni littéraire; les
qùc-liohs nationales le laissent indiffé-
rent ; il n'a pas .le programme en ma-
tière sociale et los . problèmes d'ordre
i-conomicnie ne troiiblcrotit pas Io 'som-
meil dc ses rvdactcurs. S«in biit est essen-
tiellcment pratique, ct le* principes cons-
tituent lin bagage ponant quand on veut
coûte que coûte obtenir un résultat tan-
gible.

Ce journal veut gagner do . l'argent et
on faire gagner aux industriels et aux
commerçants qui se serviront de ses co--
lonries pour faire connaître leurs produits.

II possède le même format «ruo La
Liberté, a huit pages de texte , so vonti»
oinq centimes Jo numéro ct le prix do
riibonnoment ost fixé à 0 francs par nn.

C'est exclusivement une feuille d'in-
formations, genre Tribune, neutre, sans
sexe, ni chair hi poisson, fondée unique-
ment .dans un but de réclame.

Voici l'idée qui a guidé les promolriirs
do cette entreprise :

Un certain nombre de maisons de la
place dépensent des sommes considé-
rables on annonce-. Lo Tribune, La
Suisse, La Feuille d'Avis, et, dans une
moindre proportion , Ix Journal et Le
Courrier vivent et prospèrent grficc à la
publicité continue faite "par ces maisohs.

Gros négociants et industriels , avisés
«.nt donc "décidé à 1 avenir, nu lieu do
disséminer leurs anlioriocs dans les quo-
tidiens précités , de cr«*er un nrttivel
organe qu'ils répandront partout à pro-
fusion , et «fii'ils soutiendront soil par une
prise d'actions initiale soit oh lui réser-
vant toute leur publicité.

C'esl 1' « Union-Réclarte ¦», dirigée,
«lit-on , par un cx-adihinistratcnr «le la
Tribune de Genève, qui a pris l'initiative
dc ce projet ct «rui publie aujourd'hui

faut rester h New-York, à la disposition
de mon avoué, tandis que chaque àhhéo,
à ootto éjxirjue , jo siiis sur moh yacht
m Méditerranée. Ouel contri'-lomps J
Néarimoiiis , je comprends «pu* ce nintih
il vous faille sortir , aller à -la Boiirso .
les affaires d'abord.

.Los doux , hommes ,se loveront . : l'on»
trolicn était terminé, lo divorce étail en-
tendu à l'amiable ; pour iirie pension an-
nuelle de 210,000 dollars , Brighton-Le-
wcll achetait i-on iritlépehdànce. Sur 1.
seuil de sa demeure, Koniioby sorr.tit la
rnaiii do Richard : mais celui-ci s'aTrt'lail :

— J'y songe : les iburnnux lancent
tantôt la noté ûfTîcieiise annonçant hion
divorce et mon lu 'ur 'mariage avec May.
La nouvelle va so répandre à là Bour-c.
On hoiis croira brodillés ; bn dira «jue
vous me ltu'hoz pour mon railway ou
«pie je vous abandonne Cour les ctuvrcs.
Mioux vaut iioii.s montrer onsemhte.
. — vous avez raison , dit Kenneby.
Renvoyer votre auto : montez dans le
mien. Ilnrry, au Stbok-Escliange. Vous
irez lenterjierit dans Br'âdivny. Je n'ai
pas peur d'être reconnu aujourd'hui.

Il y avait , en elTet , grande bataille à
Wall-Sireel. Los mines du Feri-ado après
pire montées fi ùrte cote fabuleuse , s'y
tenaient difficilement; vàoiff. ierlt mi.me
un peu depuis quel ques jours , lit voici
que ce lundi malin . un gros àotioniiaire ,
on.in' savait lequel , vendait , Histtit-on, nu
rr.iiipl.-aiit , vt-mbit, vendait sans r. liîohe.
Daiis la.» piïlilio , 'bri s'iiiqiiiétrtit; On -tic
connaissait point lo personnage myàté*

le premier numéro do L Express de
Genève..

,\
Notro Conseil d 'Etat , on s'en souvient

sens doute, ù assumé l'honneur do pré-
sider à l'organisation des fêtes jubilaires
do 1904.

11 a décidé, outre la mise au concours
d'un Festspiel destiné à célébrer l'entrée
do Genève dans la Confédération et à
évoquer les fastes historiques de l'an-
cienne république, de provoquer la pu-
blication .d'un ouvrage de circonstance
ayant trait é. la -"étiriion dc Genèvo -Via
Suisse, puis d' un livre dit des fêtes du
centenaire et enfin d'une plaquette des-
tinée aux Kcolés.

C'est la Sociélé d'Histoire ot d'Arehéo-
logié qui se chargerait à scs frais dei pu-
blifntitms d'ordre scientilùrUr- et docu-
mentaire — expose des recherches faites
à l'étranger sur dos faits so rapportant à
la réunioii de Genève à la Suisso, corros-
pondanco «lo l'iotct de Roohemont, etc.
— I*o livre 4e , fête, comprendrai^ cinq
parties «ru serait traitée, spus toutes ses
fnoos , l'histoire du développement dc
Genève de 181-i.ffi .ial4.. _ -;. , .

I_a partie historique , sera sonfiéc , à
notre historien nationnli M. IL Fazy ;
M. l'aul Seippel .exposera .le , mouvement
artisti que cl littéraire ; M. lo pn-fcsscui
Yung los progrès scientifiques ; à défaut
de ,M. Charles Borgeaud qui se récuse,
op trouvera nn spécialiste pour nous dé-
crire, le ,mcruvofnont économique au cours
du .siècle dernier ; enfin, l'historique des
institutions scolaires est .laissé aux soins
du Département de l'Instruction pii-
bliflue. . . ..

Une, commission de onze membres
dans -laquelle figure, à côté .des person-
nalités qualifiées , votre m.odestc eprros-
pujulant , sera investie du mandat dc
dir i ger la publication. .,

Quant i't lo plaquettp destinée aux
Ecoles, lo Conseil ,d'Etat s'en remet au
ili .ostère de l'instruction. . ,
; Le comité d'organisation du Jubilé,
ditnS Sa séance du 7 mars, n entendu et
r-it .ilié cos propositions du gouvernement.

Trois années nous séparent dc la com-
mémoration do cos anniversaires patrio-
ti ques : souhaitons quo les luîtes politi-
ques perdent , un pou do leur âpreté ct
q .e, en 1014, le peuplo dc Genève., récon-
cilié duns.un sentiment dc joie et de re-
connaissance, no forme qu 'un coeur ct
qu'une ûme.

Au Grand Conseil , le projet de loi
d'app lication du codo civil suisse a
doublé sans encombre le cap dés doux
premiers débats ; lc troisièmo même
avanco rap idement.

.Le.rnorite en.revient ù la commission
composée d'excellents juristes qui a éla-
boré lo projot ct à son distingué rappor-
teur M. Rutty.

La discussion toute objective reste cir-
con-brito entre députés compétents :
avocats, notaires, etc.. C'est égal, quel
changement considérable l'introduction
du nouveau code civil ne va-t-elle pas
iipportor à dos habitudes séculaires I II
faudra du temps pour se plier à ses nom-
breuses dispositions si pou conformes à
tttts mtt»iîrs. • - G.'

ARCHÉOLOGIE

Anl i -u i t ' i lacustres
.On aretiré du l i e  de XeùcliMel, vis-à vil

da p t ti t • i :¦ i r t.: iii  o J , use rame -godille, appar-
tenant probablement à l'époque de l'âgé du
bronze.

Cette rame, très bien conservée, a dix
mètres dé longueur; la palette a de 2 à S
mètres de longueur sur ^0 centirp.tres de
largeur; le manche a 25 centlmètrt-è de
diamètre. , ,

Cette intéressante pièce à été tràniporUe
an Musée hlttoriq-ie'dé NéUchatèl,

rlcux qui, après avoir accaparé los titres.,
s'en , débarrassait avec tarit de hûte. Le
secret exaspérait les soupçons.

Seul, eh sort hurehu Sàndler étuit
nsris près d'un grand fcii do bois dont la
ehaWr, vivante s'ajoutait à collo, morne
è. lourde , dà calorifère. Co jour-là , Phi-
li ppe Sandlor. .sc.Rçb'hit frileux et «les
frissons nerveux secouaient son corps
timiifci . Pour avoir leur hôtel, pour avoir
leur l-j-ram, pour cohsthtire son église,
il avnit déclaré la guerre nox Birman ,
aux mines du Fcrradp ot , dans cetto
euerre. il avait mis un formidable bHit.ii.
(Quelle sor dit Tissiiç du conib'dt. ? A cette
préoccupation , s'en ajoutai'eiit d'autres,
d'ordre ,privé : M1-0 Sa.ndler plus grave-
ment «jodffranio , l.iicy disparue depuis
deux jours shnS que l'on sût biï elle était
allée... Cos ennuis . 'effoçhiént à cette
Iifiini! , devant l'angoi.s. autrement poi-
gnante, de la llitte à coups do millions
qiii s'engageait inâinténant dans lo bas
de 'la vili-».

Dix houros sonnèrent. Sandlèr tres-
saillit. 1.1 s'approcha de son « tickor », où
lés chiffres do là côte venaient s'aligner
à mesure...

II  avait donné sos ordres , lancé ses
courtiers ; il n'avait qu 'à "attciidrc. Il
savait que Kràn .by se montrerait là-bas
romtnè , il l'avait promis, ferait répandre
adroitement lo nom du vendeur pour
précipiter la panique nu moment oppor-
tun. Lutter contro Sandlor, Kénheby rt
Bnahtoti-I.oivell coalisés, -qui donc l'ose-
rait ?

Nouvelles religiouses

Une lettre _ 'éJo_ ts
Le cardinal Merry dei Val vient d'en-

voyer au nom du Pape une lettre fort élo-
gieusean professeur N.R.r., directeur de la
Scuola cattolica, l'organe autorisé de la
faculté thèologique de Milan. Cette lettre
est une réponee ft l'envoi de la collection de
la 'Scuota cattolica et de là revue San Carlo
Porromt'o. « Les éloges si mérités e t à  plu-
sieurs reprises répété! par le Saiot Siègo au
dirtetour et aux collaborateurs de la Scuola
s - : -. .';¦ -. i . qui ont la louable habltnde d'oftrir
chaque année au Saint l'ère leur publica-
tion , dispensent de nouveaux éloges. »

Après les critiques faites à l a  Scuola
*. - s i - . !.. .i et au fèminatre de MiUh en parti-
culier, qu'on représentait comme un foyer
do modernismo , cetto lettre du cardinal
«*crétaire d'Etat a uno grande inipor-
Unce.

Echos de partout
L'AGE OE LA PIERRE

iVndiu.t  qae .daiis has.mtuées d'Eurcpe
on canierve précieusement les armes et les
rares outils datant de l'âge de la pierre, il y
a encore actuellement des contrées do noire
globe dont les habitants n'ont pas dépassé
c.* degré de clviUsation,

La Société ornithologique de Londres a
envoyé, il y a un an, une mission exp lorer
un. dés régions lés moins connues de !..
terre, l'intérieur de la Nouv-He-Ouinée
hollandaise. Un des membres de cette expé-
dition.M- Coodlèlloiv, qui Vient de revenir
ea Angleterre, donne de curieux détails tur
les habitants de cette contrée.

Les indigènes ne connaissent aucune es.
pèce de métal ; ils ae servent de haches de
pierre: dans chaque village, 11 y a au moini
un vieillard dont l'emploi est de redonner
du tranchant aux hQchei. Les sculptures
sur bois sont faites avec des coquilles tran-
chantes ou des dents de porc.

Le travail est , du reste, tait prèr-true en-
tièrement par les femmes, qoi sont consi.
dérées à peu près comme des bètes de
eomme. L'homme aide à b&tir la hutte où
il habite, à creuser son canot et à fabriquer
ses armés ; msis c'est tout ce qu'il fait. 11
BO promène, oisif , toute la journée dans
le village pendant que la I«mme va cher-
cher le bois et lea aliments et les prépare.

Ces populations pratiquent un canniba-
l:-  ;:u' mitigé : on n_ mange que les ennemis
faits prisonniers où tués à la guerre.

MOT OE JJ FIN
Oalihterie en wagon : "
— Mais si vous mettez cette grosse valise

là, dans les IHeta , elle va tomber.
— Ça m'est égal, madame, il n'y a rien

de frag ile dedans. . .

LA PESTÉ
En _I -n _cho_r io

Un télégrai-ime «Je Kouang.Tcheng-Tsé
("Mandchourie) dit que dix-huit des dix neuf
médecins dé l'hOp ital de celte ville ont suc-
combé après avoir contracté la peste.

On a décidé la destruction do l'édi&ce.
aax Iodes

L'intensité dc la peste augmente aux
Inde». , i. .

Tendant là temalne dit 25 février , an .
mars, le chuTre des décès a été dé 28.113,
toit nne angiuentation de 6,000 cas sur les
semaines précédentes.

Le Pendjab et le Bengale sont des plus
épreuves.

Là vil lo  de Bombay, prévenue peur l'éten-
due et l'intén.ltè de ].. pesté parmi les rats,
se prépare en Vue d'Une épidémie des plus
violentas. .

GalencMer
MERCItEDl 15 KARS
¦¦Int t-it.: G; o im: à"

pape ct doeta.Br de l'Eclise
Saint Grégoire triompha, par sa fermeté,

do nombreuses hérésies.

Les heures passaient. L'homme nu
hougeait pas ne quitt.iit. plis son posto,
Le tickor déroulait sbri ruban dc chiffre..
presque toujours les mi-rôes. Un certain
iléchissomoiit commenç-iit pourtant ù
s 'indi quer dans los cnurs. Saisi d' uno
superstitioiiHo confiante , Sandlor mur-
mura une prière, .demandait au ciel , avec
ferveur , q.ie la victoire fût  pour lui. La
baisse s'accentuait , so préci pitait , , trt«-
dui.ant uno vtjritalilr* déroute. Lo télé-
phone soiliïa. C'était Kenneby qui an-
nonçait le succès, absolu, éclatant :

— Cette journée nous rapporte dix
millions I déclarait-il.

Mais l'autre associé, «xitte fois, peu
cieux do gain , pensait seulement aux
Birman terrassés, aux Birman sombrant ,
faisant la p lace libre à un grand clocher
gothique s'élçvant sur le_ terrain de l'hôtel
«lémoli, les flèches aiguës portant tris
haut dans le ciel , la gloire de Sandlcr, lo
philanthrope 1

. Joyeux, il rentrait chez lui , allait de
son « office » à son « home », par des rites
peu frayées, pour iie point se faire re
connaître. Apres ces rudes journées dc
bataille, il n'aimait pas les félicitations
les interviews, lé triomphe public.

Lo gronde maison brune était silen-
ctetjso comme de coutume. Le million-
naire y entra , s'enquit de sa femme : elle
était p lus souffrante, en 

¦ une . affreuse
crise «lo désespoir. Ello venait d'appren-
dre que Luoy, sa lille Luey, était défini-
tivement partie , avec Margaret Ken-
neby. La fug itive avait écrit une lettré

FAITS DIVERS
CTP.AUGl. l t

Le dompteur et le lion. — Uoe scàne
des plos tragi ques , s'est déroulée dimanche
soir, à la ménagerie Atnéd bén Amar, Instal-
lée à la fête qui se tient actuellement sur
la route de Vorsailles à Billancourt (près
Paris).

Il était onze heures environ. Tour & tour,
le (lompteur.Aiiicd ben Amar avait présenté
scs ;i i ' t .  i j , i t n i i i i r . .« , gardant pour là fin de la
représentation le « clou > de la soirée, le lion
d'Artagnàn, à qui 11 défait faire è-écuter
t l i l i  r- i.i.i exercices.

A peine le dompteur fut-il entré dans la
cage, oue le fauve se mit à rugir de façon
i:i ; '.i' iui i l - . ' , p u i -  alla ro coucher dans un
coin. Le dompteur s'avança, le touet à la
main, criant , menaçant , pour exciter la
-"-t--. * . .¦ ' .

Soudain bn vit le lion to ramasser sur
lui-même, puis , d' un bond , s'élancer sur lo
dompteur. Celui-ci , surpris par la rapidité
de cette attaque, tomba.
: Les employés de la ménagerie durent u.-e.-

dr- barres dé 1er rougies au feu pour écarter
le lion.

On retira enfla le domptenr. 11 était i: r i. -
vément blessé,.et un .médecin, mandé aus-
sitôt, ordonna son transport à l'hôpital.

i.c Unimo «le Ni. «*. — Nous avons an-
noncé hier que, dans la. nuit de vendredi &
.àmeâi, une ii.li.tm.ro anglaisé nvni l  -Êta
trouvée baignée dane aon sang dans un
compartiment de troisièmes du train «Je
Caunes qui arrive & Nice à minuit.

La victime, une Infirmière anglaise,
M"» Powdrell ne quitta Cannes que t r .'- i
tard dans la soirée i son agresseur monta
dans un compartiment vois in . .Pendant le
voyage, U ie promena tout le long du
couloir.

Lbrsque le train fut  arrivé à Antlbé», où
il avait un conrt arrêt, rinflnnièrè sortit de
ton réticule un petit carnet recouvert «le
velours et qui contenait la li«te de sea '-)•_ -
pentes ; à ce moment elle vit l'inconnu a'ar-
rCter dans le couloir et la regarder.. Ue
jeune hommo supposa-t-U «pie ce cat-net
étiit un portefeuille, c'est fort possible.
Un effet , peu d'instants après «rue la train
se tut remis en marche, le voyageur se jeta
sur la voyageuse et la frappa à coups «le
poiog.

La victime se débatlit violemment ; c'est
alors que le jeune homme sortit de sa po-
che un couteau et l'en frappa «a cou -.
treize reprises différentes. La lame, fort
heureusement, était de petite dimension ,
l 'i i Ot des blessures qùo l'on né considère
point comme mortelles. .

Cette lutte se poursuivit ju.true près de
Nice. Au court de ce corps à corps, la vic-
time perdit son râtelier, qui fut d'ailleurs
retrouvé dant ie wagon ; fy coupable à
l'arrivée du train à Nice s'enfuit et emporta
en même tempt une  le tac à mais, le réti-
cule de l'inllrmière «pii contenait, comme
on l'a dit , 125 Irancs en pièces d'or an-
glaises.

a-paiehea ainat'i-ina. — Dans là nuit
de dimanche à lundi, à la sortie d'un bal, à
Dreax (Euro et*Loir), deux jeunes gens
d'ube vingtaine d'ennées, journalière, ont
lait lo serment de tuer la première pertonne
qu'ils rencontreraient.

Ib avaient & peine tait ceat 'mitres t*ni*i__i
ont croisé deux hommes, qu'ils ne connais-
saient pas. Ils ont sauté sur l'un d'enx , et
l'ont frappé de quatre coups de couteau à
cran d'arrêt ; l'un au flanc gauche perfora
le péritoine. L'ami de la victime avait pria
la îuito.

Le blessé t'est traîné jusqu'à la porte du
bal, où il « perdu connaissance. Transporté
à l'hôpital, il a succombe en arrivant.

C'était un charretier , âgé de trente ans,
marié et père de deux enfants.

Let assassins ont été arrêtés au cours de
la nuit.

vo r tuno  K O U » un grabat. — Diman-
che toir est mort dant le port de B.ptsaulx
( Marne) sur un grabat à bord de ton bateau
nommé La Foi , un marinier du nom de
Didi, de nationalité btlge, Agé de 66 ans.
Dans le bateau on a trouvé une somme de
90,000 fr. en billets dé banque, en or «t en
titras de rente.

d'adieu à sa mère, disant qu'elle re-
nonçait au monde, à la famille, à .In so-
ciété, «ru'cllc abandonnait à j amais son
foyer, son Jnàri,' comprenant que lt» vio
conjugalo est un jbéché et la fortune urio
malédiction. Margaret l'avait convertie,
Margaret l'avait sauvée, et ensemble,
elles allaient fonder une Eglise, là-bas,
dans l'Ouest, vers les Montagnes-Ro-
cheuses... A la lecture de ces nouvelles,
l'émotion do M"* Sand|t-r avait été telle,
que son état s'était subitement aggravé.
Elle était au plus mal ; ct , près d'ollo ,
alarmé , mais ù l'avance résigne , son fils
Lewis, à haute voix, lisait la Bible pour
consoler la moribonde et calmer ses
souffrances. . » •

Sandlcr , très triste, ullu trouver Jean ,
dans son studio :

— Morel , dit-il , jo ne puis travailler
aveo vous, ma femme sc meurt, ma filii»
est partie. Lucy nous quitte pour tou-
jours : j'en suis ailligo, mais si c'est sa
voie... Jo ne . puis la détourner de sa
mission. Rêveriez demain de bonno
heure : J'aurai sans doute du nouveau à
vous apprendre. * Demain, peut-ctrot
j 'aurai mes terrains. Au revoir, mon ami,
j ai besoin d être seul : la journée fut
fatigante. Vous lirez les journaux cc
soir ; il esl probable que ccr.ai.is m'a t ta -
queront , le succès à toujours des envieux,
la fortune dés détracteurs. 11 faut agir
selon sa conscience. Au revoir, hibn ami.
J'ai gagné des millions aujourd'hui; mais
jo suis bien -las. : , -, .-.->

(i. suivre.)
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Int.. ntenr  éiecirea-W. — A Valence

-I i ,. i.,. ,. -. , ci .-.- ,.m.:, , r,u tours d'une expà-
rienci, M. Château, ûgé de trento-huit ans,
ingénieur , a été électrocuté dans son labo-
ratoire où on l'a retronvé ne donnant plus
signe de vie. ..
l'u mu*_* dévalisé. — A Philadelphie

.. i '.'.-.sli-Uol à . oh â a!:rob* , àù m _. • ¦'¦ i dé là
ville, une collection de bijoux des premiers
figes de l'Egypte, quo l'on estimait à plus de
ù:-; tnllltods de francs.

Orage de mars. — Hier , lundi , vers
midi, on a entendu , à Geoéve , le premier
coup de tonnerre de l'année, et un violent
orage,. '-"[ec colonne de neige et de grêle,
s'est àbo-ttu sur Ja, ville. Il parait que de
noni-reûx esprits , éclairés n'ont pas man-
qué de constater que ce phénomène météo-
rologiqne t'est produit un 131

I.e» .' < u l l t -ri ». » le* tiri-i-». fi fen. —
Quel ques écoliers de Laupen s'amusaient à
tirer ab flobert , d-mànche, lorsque l'un
d' eux, à la suite d'nné manipulation «pru-
dente de l'arme, se logea une balle dans la
tête, au-dessus.dé l'œil «.on état ne serait
pt«t sans inspirer «les inquiétudes .

FRIBOURG
Les élections communales

A Fi-ilxmiij
Nous n'avons juiqu'ici la nouvelle offi-

cielle d'aucune démission parmi les con-
seillers communaux élus dimanche â
Fribourg.

Là sérénade au nouveau Conseil aura
probablement lieu demain soir , mercredi.
Nous ett indi querons l'heuro daiis notre
prochain numéro.

A Ut imnn!
Oa nous écrit de Romont :
L'es" élections de dimanche ont rétabli

dans l'état où elle était il y n huit ans la
représentation defe doux parfis au conseil
comù-unal de Rûmôri..

Co vote n'a rien qui nous étonne si l'on
considère avec quejlct faibles majorités
les deux parti» ont tour à tour diri gé
l'ào'rhinistratioà du ch.f-Iieu gl&nois
di pu is  \ i u . -i ans. L' a déplacctnéi-l db
quel ques voix suffisait à faire pencher la
balancé. • •

C'est ce qui s'est produit dimanche au
profit dis radicaux. Ceux-ci l'emportent
à une. majorité d'uno trentaiûo dé listes,

Ce résultat est dû au travail formida-
ble qui depuis plusieurs mois a concen-
tre" et àbsoki- tobie l'àè-ivite intéiléc-
tu. ' l l  ¦ et matérielle de fabs radicaux. ¦

-Ld sort eût été injutte _ 'il n'eût
récompensé — pliis p i.tremént d'ailleurs
thi'od tio s'y ii '.'. 'n-!.i i t  — tant do zélé
dép loyé dai» ttint de conférences, de
soir , es,' de lotos ot dc discussions
savantes.

11 faut; au surplus, reconnaître â nos
adversaires un talent incontestable dans
l'orgsnitatioh du « kroumirat •. Ils en
ont largement usé et abusé, si l'on
fait la comparaison entre les deux der-
nières élections, quant au nombre des
votants.

A signaler aussi la fièvre électorale
intente qui s'est emparée do certains
fonctionnaires fédéraux , qu'on a vus
tenir en laisse leurs subordonnés et
ju. qu'aux familles de ceox-oi, avec nne
autorité et une poigne qu'ils s'efforçaient
d'ailleurs de rendro aussi doucereuses
quo possible.

La .liberté et le respect _do l'électeur
ont été indignement foulés aux pieds
par nos radicaux , -ce qui n'empêchera
pas ces fanati ques d'accuser les conser-
vateurs d'intolérance ?

Nous allions oublier le cortège, pu
plutôt les deux cortèges , l'un diurne,
l'autre nocturne, que les vainqueurs oat
organisés dans les rues de la ville, tnuti-
quo t n têto. Pour la premièro fois è
Romont, nous y avons vu un grand
nombre de cravates «.cariâtes.

Cette petite manifestation, socialiste
était assez drôle , si l'on songo «pie les
socios marchaient sur l'ordre de leurs
patrons ! 

Les cortègesi étaient d'ailleurs de très
curieux amalgames. Le beau sexe lui-
mômo y était représenté par une petite
cohorte de sulTrag . Iles qui n'ont éprouvé
aucune vergogne & faire rnorilrc de leurs
sentiments jacobins. Tout cela, c'est,
paralt-il, le progrès radical. Attendons-
nous à en :voi^4'»\utre*sv.aou8 l'adminis-
tra.ion sage, çlairv.oyante- économe, de
la nouvelle màiorit. romontoise.

En Gi-uyèrç
Une erreur s'est glissée dons notre

entrefilet d'hier relatif aux élections
communales bulloise-. La h_to d'entento
porta it trois noms de conservateurs et
H y ri ,- radicaux.

Sont élus de la listo d'entente :
".-m*.

MM. Gapany, géomètre, 612
Alfred Kretz , cons coin. 610
Glaston , syndic 608
Louis Blanc, cons. com. 599
Auguste Darras, pharmacien 588
Louis Remy, cons. com. 572
Lucien Despond , cons. com. 570
Paul Moi-èrd , avocat 538

Vient ensuite :
M. Châties Mayer, négociant, 531

Est élu do la liste indépendante :
M. Jean Guillet , agriculteur 147

'7 »• . »» .. !'
A CotDièrcB, où il y avait lutte , la liste

conservai rico o passé entière.
A Cerniat, là listo conservatrico a cu

«i élus sur 5.
Au Itas-Vull.

On nous écrit du Bas-Vully :
Une. des citadelles du radicalisme a

capitulé aans combattre. Les libéraux du
Baé-Vally avaient catégoriquement re-
fase cette annéo l' entente proposée
par lo parti politique indépendant cn
vue ne» élections communales. D'où
demando d'applio&lion du système pip-
portionnel et campagne cn vue de là
lutte, menée do part ot d'autre avec
beaucoup d'entrain.

Les radicaux avaient présenlé une liste
de cinq noms ct les indépendants, une
liste complète de sept noms. Les deux
listes furent reconnues valables. Cepen-
dant , à la dernière heure, soit samedi
soir, l'huissier communal annonçait que
les électeurs se rattachant au parti libé-
rât-radical ne devaient pas prendre part
aU scrutin. Le comité radical avait en
effet décidé le retrait do ta liste et , en
conséquence, l'abstention pour les élec-
tions du 12 mars.

Ce fut comme On pense une fameuse
surprise et les commentaires allèrent
leur train ; naturellement , ils n'étaient
guère à l'avantage des abstentionnistes,

Néanmoins, on, vota di gnement au
sein du parti indépendant. Une centaine
do citoyens allèrent déposer dans l'urne
la liste de ce parti. Cela constitue
une véritable majorité, puisque, en
tablant sur les précédentes élections et
selon des prévisions aûres, la participa-
tion totale n'aurait pas atteint cette fois
lé chiffre de deux cents électeurs. Pas
n'eft besoin do dire quo , en cas de lutte.
In mobilisation eût été plus complète dii
côlé . indépendant. Au lied db cent , on
aurait sûrement vu prés de cen). vingt
de ses partisans aller aux urnes. La vic-
toire eût élé p lus imposante encore.
Poar les radicaux: il valait jmie.ux .qu'il
en fût au t r . r a -n t .  l .u  attendant , les po-
sitions ont changé, lés rôles sont inter-
vertis Nul doute que ce nc aoit dans l'in-
téiêt de notre commune.

. Doctorat. — M. Alfonso Loreh-elli ,
do B.di (Italie), neveu du cardinal Lo*
r ; i / ¦ - Il i , ancien nonco à Paris, a passé
avec grand su'céi l'examen de dooteur à
la Faculté de droit d. l'Université.

Tr lbnnnl  militaire. — Lo tribunal
militaire do la 2*1- division , réuhi à
Fribourg, sous I • présidence du lieute
nant-colonel Egger, grand juge, a con-
damné, à 35 jours d'emprisonnement,
sous déduction de ; 19 jours de préven-
tive, pour désertion, le soldat Jéan-
Jacob Schwah qui S'était entui à Belfort,
puis était , rentré à Genève, où il s'était
mis à la disposition de la police.
. Schvvab a été lort bien défendu par

lo lieutenant Aloys Chasaot, licencié cn
droit. -

I.e -ce «lo «l 'iiirnii.nliif» — Par
art 'etê du Conseil d'Etat du ,21 févrior
dernier,laqm_ .an.aino avàit été imposée
sur tont lc gros et menu bétail provenant
dû canton de Vaud;

Il réaulle aujourd'hui dn bulletin du
Département fédéral de l'agriculture
«rue la maladie, tur le territoire vaudois
eet restée localisée dans les èomipunes
dé Crissier, du district de Lausanne, et
de Forel , du district de Lavaux. Il n'y
avait "dès lors aucun inconvénient à le-
ver la quarantaine mise sur le bétail
vaudois des districts non infectés.

En conséquence, lo Cons il d'Etat
vient de restreindre , à partir de ce jour ,
la quarantaine -au bétail vaudois prove-
nant dés districts de Lausanne et de
Lavaux. - .

Chapelle mmo ftlavlaaafay «l'Atré-
n cii". -r Cette phalange, «rui est incontesta-
blement le plut bel ensemble vocal qu'on
CQnqaitae, nous, revient sous 1» direction de
M"* Marguerite Slavlanslti, dont on avait
d'ailleurs admiré la Ulle voix lort du der*
nier concert donné dans notre ville.

La Chapelle rusât*, .qui compte 35 chan-
ti 'ttr. ,  v ient  de donner une brillante série
de concerts k Nhe, Menton , Canoei, etc.,
où elle avait été engagée à des conditions
shperbes. On lui saura gré de ne pas oublier
de revenir dans notre ville où elle a tou-
jours eu lo grand tutees que méritant tes
programmes si intéressants et ses exécutions
ll artistiques.

Le concert qu'elle donnera et «jui sera le
tenl étira lieu le lundj 2. .mars au Théâtre de
Fribbôrt*.

tViu-on en fco. — Oa manda de Chi*-
lre que hier , lundi, après midi , le fçûrgoh
postal du train de la Directe qui part de
Neuchâtel à 2 % h. pour (Berne a pris feu ,
mais qu'on a pu éteindre les flammes astez
rap idement. Les dègâtp sçi-t peu importants.
L'accident a, causé un retard de vingt mi-
nute.. On croit que le, feu a été allumé à la
suite du frottement continu des freins , sur
!.. ligne PonlarUer-NeéchàleL

SOCIÉTÉS
Socillé de Chant delà VÔle de Fribour f .  —

Ce soir, à 8 .•>•_ 11., au l' a u en- , répétition
générale urgente pour concêrl.

Gcmttchter Chor. — lleule ab.ud, 8 Va
Uhr, Uebuag.

Société, de gymnasti que à la Freihur'gia t.
— Demain soir, mercredi, leçon de 8 }•_ h- à
9 Vi h. ; ensu i te , assemblée géntrale men-
suelle, au local, café de la Banque. '

Société militaire sanitaire suïne. -— Ce

toir mardi, à 8-Vi h., au local , observation!
in -dico-l.galti, par M. le docteur Penier .

Chatur mixte de Salnt-Nlcilat. — Ce loir,
mardi, à 8 h;, répétition pour les alio.

MEMENTO
Demain mercredi , à 5 b-, & l'Inttilut de

Ilatftes Etudes, conlérence de M. de La-
briolle.

Sujet : Let caractirtt généraux de la litté-
rature latine chrétienne.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert Panthès-Pollak

Il y a êû èi peu de coheertâ cette
année à Fribourg, qn'il tst juste de
côD-udérér comme une très bonne au-
baino le récital donné l'outre jour à la
Grenelle psr M-"* Pantbès, pianiste et
M. Pollak, violoniste, tous deux profes-
seurs à Genève.

M"10 Pànthùs jouit d'une réputation
très grando, absolument méritée ; elle à
joué ton programme avec uno maîtrise
consommée et un charme exquis. On
peut n'avoir pas beaucoup de sympa-
thie pour les énervantes et bégayantes
valses de Chopin , si banales parfois et si
lamentablement uniforme*, uno inter-
prète telle que M"»* Panthès vous las
fait avaler sans grimace et ce n'est pot
peu dir . . .

M. Pollak a d'excellentes qualités de
sonorité , de justesse et dc rythme, une
belle gamme de nuances et une cantilénc
charmante. If est regrettable que, ù côté
de la fort jolie sonate de Mozart et do la
très bien sonnante sonate, de Jongcn,
dont l'excellente tenue fait oublier
l'absence d'originalité , il ait condescendu
jusqu'à exécoter ces petits riens inJ-gni-
liantt qui ont leur place dans un salon
oii ils se mêlent agréablement au choc
des tàskcs de Ihé. et ,au.brouhaha .do :1&-
cbnvertatio'n , mais qui déparent singuliè-
rement un prograramo d'artiste. Une
mazurka de Wioniàwski a beau être bien
écrite pour le violon — c'est du reste
toujours la mauvaise excuse que donnent
les virtuoses, même Ytayé, quand ils
bnt envié de se tailler , nn succès au
moyen d'oeuvres do goût douteux — elle
n'en est pas moins d'uae révoltanto
tiivinlit.

Cette lance rompue contre uno mode
fâcheuse qoe subissent trop comptai-
Baaiment la plupart des artistes, reve-
nons yito à M0" Panthès et à M. Pollak
pour les féliciter de leur exécution des
deux sonates. Ensomble, phrasé, .dyna-
mique, intelligence et musicalité, tout y
était et tas deux artistes donnaient cons-
tamment l'impression d'un parfait ac-
cord. , 1

- II est curieux que pour l'interpréta-
tion do Mozart , on croie, de nos jours,
devoir tout exagérer : on marque les
temps forts , on double les acoents, on
atténuo les piano et 1 on renforco les
forte , on préci p ite les traits et l'on ral-
lentit tas cantilènes comme si le con-
trasto n'étsit pas déjà siifli.ent; on
pooirait presque croire que la sensibilité
B'c3t émoussée ct qu'on n'est plus capa*
blo do p.rcevoir les oppositions si elles
ne sont pas dures et brutales. Cela nu us
rappelle ces fumeurs blasés par l'abus de
cigares trop acres .et trop saucés qui ne
savent ni apprécier ni différencier lea
arômes délicats de petuns plus distin-
gués. Après cette nouvelle digression ,
arrûtons-nouB bien vite et bénissons en-
core une fois M-* Panthès et M. Pollak
d'avoir pris contact avec l'auditoire fri-
bourgeois: ils n'en resteront pas là ,
espérons-le. Ant. HAHT.IANN .
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Etat du ciel i couvert.
Condiliont atmo-ip^-riqiiei ea Suisse ce

matin, 1'» mars, à 7 h.ur ._. ,
"IT-S'i beau à Si-rr«-; Saint-Oall, Itagaz ,

Coire, Saint-Moritz. Neige à Schafl-oa-e et
à Neuchâtel. Partout ailleurs, temp- cou-
vert  ou nuageux. -Vent du sud à Thoune.

à Davos, —-4- à OOschonen , —-1° à Sierre ,
Berne, Thonne. 11.1- . -' :i 1-, -n , Glaris ct Coire,
1° à Vevey, Neuchâtel ,_ Lucerne ,_ rUgai,
_«¦ à 3- S' Oenèvï, Làiiïihn., Montreux,
Bile et SchtHhoute, 4- à Lugano.

TEMPS PBOBJLBLl
ia&à li Suisse o«>o_d«ataVl«

Zurich, U mort , midi.
Ciel nn -nenx A varialle . Er.cor. à U

neige pour  1; moment.

NOUVELLES BE LA DERNIÈI HEURE
L'Angleterre et lei armements

Londres, 14 mois.
La Chambre des Communes a eu hici

lundi une séance importante. Deux dé-
putés libéraux ont vivement Critiqué l'ac-
croissement, à leurs yeux <-xorbitaéts ,:d._
dépenses militaires et navales. Il a été
déposé ensuite un ordre du jour eipri-
rn int le vœu que les grandes puissance»
restreignent simultanément , les arme-
ments au moyen d'un accoid interna.
tiônêL

Le ministre de la marine a répondu
que les crédits navals «-taient rendus
nécessaires par l'augmentation de la
flotteallemande, puisque lallotte britanni-
que doit être supérieure à toute coalition
po-sible de marines étrangères.

Les ambassadeurs du Japon et d'AUe-
m. éae assiitaisnt à la séance.

Londres, 14 mors.
Sir Edward Grey a prononcé nn grand

discours sur la politique étrangère de
l'Angleterre hier soir lundi à la Chambre
dos Communes. Il a déclaré qne les chif-
fres du bndget naval répondent aux
nécessités rigoureuses de la défense natio-
nale tl qu'ils sont impôt es par les pro-
grammes navals d'aulres nations. Le
ministre des affaires étrangères a ajouté
que los relations de l'Angleterre sont
empreintes de cordialité avec toutes les
puissances. A propos de l'entrevue de
Potsdam, il a dit que la cordialité entre
la Russie et l'Angleterre ne saurait cn
loiilMr. Quant àûx iclâtîbiîs avec Ii
Franco, elles sont toujot-rs cxcallent--
et l'échange de vues suivi qui n lieu
entre les deux gouvernements contri-
buera à dissiper la méfianoe qui s'est
manifestée récemment j Miypa*. eptrelea
dtux gouvernements , mais dans l'opinion
publio-ae «les deux nations. Le ministre
s'est en outre exprimé eu termes chdlen-
reux àrégardde l'Italie et de l'Autriche.

Un traité angle-a méricain
Londres, 14 mars.

La nuit dernière, le bruit a cooru dsns
le. couloirsdu Parlement quo.la Grande-
Bretagne était à la veille de conclure un
traite permanent d'arbitrage avec les
Etals -Dnis, traité qui concernerait
toutes les questions pouvant surgir entre
les deuxpeys, même les questions d'hon-
neur national et de territoire.

La situation au Mexique
Paris, 14 mars.

' I.a légation dn Mexi que a reçu de
Londres le télégramme suivant :

M. Limantour (ministro dos finances
au Mexi que), dans un mes-age en date
d'aujourd'hui , nous ordonne de vous
transmettre la dépêche suivante , avec
prière de la publier :

«JLa situalion au Mexique n'est pas
changée. Tout le monde est d'accord
que les intérêts nationaux et étrangère
sont fermement protégés par lo (*ouver-
nement; c'est la prêtée sensationnelle
tunéricaino qui s'ejlorce do provoquer
l'indignation -,des. Mexicains contre 1»
politique des Et&ts-Um^. 

La 
nouvelle,

publiée,hior lundi d'après 1.quo!J» la loi
martiale a été proclamée dans toute la
République, est un des exemples de la
mauvaise foi des correspondants da jour-
naux américains. Dans aucune partie du
M .J x i ¦•; u - ,  ! .t loi martiale n'a été proclamée.
On à seulement présenté an Congrès une
initiative tendant à faire revivre une
ancienne loi ayant pour objet de réprimer
par de sévères pénalités tous les attentats
contre les chemins de fer et les télégra-
phes. On peut assurer que les décla-
ations significatives et répétées du prési-
dent Taft ont éloigné tout danger dô
complications internationales, a

Londres, 14 mars.
Le Standard reçoit de son correspon-

dant de New-York la dépêche suivante :
En réponse à une demande de roniei-

gnementa tur la gravité de la situation
au Mexique , j' ai reçu de Moxico le télé-
gramme suivant : « Gonvcrnenienicertain
rétablir ordre, l'orfirio Diaz , présid-nt. ¦

» Le Standard, ajoute :• • L'intimité du
Mexique aveo |c Japon., inUmité qui s.e.t
resserrée à tel point ces derniers temps
que beaucoup do pertonnes .croient y
vpir la menaça d'une attaque do flanc
contre les positions du Paoiliqac en cas
de guerre avec les Etate-Onis, donné lieu
de croire que o'est là la vraie cause do la
mobilisation do troupes au Texas ot de
la concentration do vaisseaux Bur la côte
du Mexi que »

Alix Cortès eipa-*nt).es
Madrid , li mars.

La séance do lundi à la Chambre a été
très mouvementée.. M. UJni-, «ncien
ministre, actuellement député indépen*
dant , a prononcé un très .violent dis-
cours contre .la politi que 'financier, et
économique du gonvernement de M.
Canalejas. M. Ujaiz ayant qualifié d'im-
moraux certains projets de loi du minis-
tre des Gnanccs , celui-ci., tremblant d'in-
dignation. Io somma de retirer cette
oxpre-sion. M. UjaU s'y refusa. La suito
de la discussion a été renvoyée à aujour-
d'hui mardi.

t_à£»trre eh Pcriu _ _.l
Madrid, 14 mars.

A Setubal (port portuglis sur, l'Atlan-
ti que), la garde républicaine qui escortait
det charrettes chargées de feuilles de
fer-blanc , a tué 2 grévistes 'et en a
blessé de nombreux autres qui s'oppo-
saient au passage de la charrette. La
troupe est égàlc-dent intervenue dans
une bagarre entre le bataillon de vo'.oc-
tairea et les grévistes.

Tempc '.e
Cu/n (Calvados), 14 mars.

Une violente temp.té a sévi la nuit
dernière sur là ville et la ri-gi«_»_. Di nem-
!> .- .. _. -» . m-- ." -" ¦:.. ¦ :.t été endommagées:
des fiit télégraphiques ont élé coupés ;
la toiture d'une église a été en "partie en-
levée. Il n'y a pas eu d'accident do per-
sonnes.

Le drame en wagon
Nice, 14 mars.

L'enqaéle ouverte sur la tentative
d'assassinat commise en chemin de fer
n'a donné jui qu 'ici ¦&>: - sr. résultat On a
retrouvé lé réticule :que l'agresseur avait
arraché à la victime ; l'état de Mrs. Pow-
dr'.il s'est amélioré.

Sabotage au pétrole
ïïtims (Champagne), 14 mars.

En gare de Rilly, 13 .pièce» de vin,
destinées à un négociant dé Chiny-les-
Iloses. ont été vidées en partie et rem-
plies de pétrote ; cet acte do sabotage a
produit une vivo semation dans le pays

Dans le S u i  algérien
Alger, 14 mars.

On mando de C.lo-nb-Béchsr en date
du 12:

TJn convoi libre, composé do 50 cha-
meaux, expédié -do Ueni-Abez poui
Gheniz , nc prit pas l'itinéraire con-
seillé par le3 auloiitég militaires. Le
convoi a été attaqua, en cours de route
par un djich des Aout-Ouaz, ù Zrar ,
entre Abdelfah ct Igli. 14 6okhrars,
appartenant à la caravane, furent tué»
i'a i . ¦v.i;. - ' dé .poi gnard. Tous les chameaux
ont été enlevés par les pillards , qui
laissèrent lés marchandises sur place.
Quelques sokhrars purent s'enfuir et
porler la nouvelle è Igli , d'où on la
transmit au poste, militaire français de
Colomb-U éîhar. •

Les djichs sont de plu» en plas entre-
prenants et infestent le terriloira ; le
commerce a beaucoup à souffrir de cet
état de choses.

La Légion étrangère
Paris, 14 mais.

L'Officiel publiera aujourd'hui mardi
un décret réglementant l'admission des
étrangers dans la Lésion étrangère.

Dans les universités runes
Sainl-Pètirsbourg, 14 mars.

Treize des professetirs. de l'Univcrtilé
de Moscou, qui avaient démissionné, ont
été révoqués.

En Maeédolna
Safoni çùt, 14 mars.

Dana le village de Monasandri{ vilayet
de Janine), 2 moines ont été massacrés
par une bande da 6 bandits ; 2 notables
et 2 jeunes garçons Ont été .captures et
emmenés dans les montagnes. La bande
est recherchée.

Russie  et Chine
Londres, 14 mars.

Le Morning Post apprend de Saint-
Pétersbourg de tource autorisée que la
Russie est revenue à l'attitude «rn*ëllo
avsit prise après -ht premièro réponse de
la China et «Tu'clle a l'intention do.pren-
dre des -mesurés déoisivès, notamment
d'oconper militairement Kubja {dans le
Turkestan chinois). , ;

Saint-Pitersbour£, 14 mars..
Lo gouvernement rosse considère

comme uno négation catéijToriqba. des
stipulations du traité de 18S1 la dernière
réponse de la Chine relative au commerce
du thé en Mongolie. , On assuro qne lo
ministre de Russie à Pékin lera une der-
nière fois au gouvernement chinois d'éner-
giques représentations.

SUISSE
Le compté d'Etat tédéral

Berne, li mars.
Dép. part. — Le compte d'Etat de la

Confédération pour li'10 boucle par un
boni de 5,730.000 fr. ;

Les obsèques de M. Brenner
I Berne, 14 mars.

Dip. pa- 1. — Le cercueil do M. Rrcn-
ner arrivera vendredi soir à Berne.

Les obsèques auront lieu samedi
malin. Les autorités,et le corps di plo-
matiqne se rendront du Palais fédéral à
la catù'édrale, a 10 h. -/,. L_, devant
lo corps, prendront la parole le pasteur
Ryser, le président de la Confédération
et, probablement , un iami do la famille.

Le cortège so mettra ensuite en rOùte
potir le cimetière do Bremgarlen.

Les écoles de sous-oDiciera en lorvice à
Rerne rendront les honù.urs.

Le Portugal el la Suiise
Lisbonne, 14 niât s..

. M. Junqueiro a été nommé ministre
de Portugal en Suisse ; il partira prochai-
nement.

Etat civil de la ville do Friboarg

• J . U I ' - C S I
9 mart. — Iltngaely, Félix, Gis de Louii,

de i-ainUSyi.étire, .érmi.r 4 Bourguilloà ,
et da Delphine, n.e Cuennet.

10 mon. — Qianini, OrtUa, fille d'Au-
guste, marbrier , de Motogno JTessin), tt de
Dalitia, née Garbani , rue do ;T. :•:_. « , 1
(vécu 2 jours). , .
. 11 man . — Giuny. Henri, £!; _ ¦.¦ Louit,

employé au T. F., d'Avrv-sur. Matran, et de
II.l_fle, n.e Itosifer, rie des Alpéé,.'. ''. .

13 mars. — Schotz. Gertnaine, ;, '!. de
Charlis, journalier, d'Albligen (Berne), et
d'Einêlic, née Bardy, rne d'Or, 93.

s f ¦:.. s
10 mars. —¦ O .lt : l:. ,.- , Ilàriè, mie de G-.:!-

lacme et de Joséphine, née Kiadle*, de Sulz
(Argovie), 7 jours, rue de la Samaritaine, 33.

YVerhli, née Biéli , Elisabeth, épotite ds
Jacques, .cuiiinièrè. «le LaUIeabourg (Argo-
vie), 73 ans, l'élit Elan, 18.

11 mar*. — RotittUr, née Kostinger,
Anna , épouse de Charles, de Fribourg,
Saïnt-gj-lte-tre et Trale-hi, 85 ans, Beaure-
gard, 8. ;¦ . . . _,, . .

Z.ugg, Robeit, fllt d'Alfred .et d'Adèle,
née-Progin , de \Yjs_àt_h_bg-_h_h (Berne),
3 mois, rae Zxhri-agen, IOO.

LES SPORTS

Ln nombreux public assistait, dimanche
Joroier, au match entre Vereinigle P..C. 1.
de Bienne , et Stella I. Une fort encore en
cetle i.. .  ¦¦. ,:* . , .¦• •;.'• i a dil plier devant le bean
jeu des Liennois.

A lapii-temps, Stella mine par 1 but à
zéro. Les Hiennoit égalisent peu après. Stella
se ressaisit . alors ct Granicher, pour la
deuxième lois, marque par un superbe shoota
I->» Fribourgeois, latigué», te relichent
considérablement durant le dernier r-uart
d'heure. Vereinigle en profite pour marquer
coup sur i _ up ,1 buti, t'à-ssurant ainti la
victoire.

Stella I I I  a battu le F. C. Collège I , par
3 buts A 0. Cette dernière partie comptait
pour le championnat locaL

BIBLIOGRAPHIE

UN D A M.. . ; ¦. . ._ : _. — Appel  au peup le
vaudois,.par R. Nicole. Brochare gratuite.
• Croix-Bleue », Lausanne.
Ce danger public, c'est la mnltipllcité des

cabarets. Et ce n'est pas sealement au can-
lon de Vaud qoe ce danger existe, c'ett
partout eu Suisse et c'est ailleats _ ¦... - ,
preuve en Eoit la proposition dé limitation
du nombre des débit*, étndiée en ce moment
par le Parlement Irançais.

L'auteur de la brochure que nons recom-
mandons affirme d'abord que la multiplicité
des cabarets corrapond non à des b-soina
réels, mais à det besoini facti-es. {.tant
donnéet nos mrsurs, dit-il ensuita, ces débit!
de boissons alcoolitp.es conslitutnt an véri-
table danger public en lavoritant la vente
de cet boissons, ie cabaret, an effet , est un
appel permanent à la consommation ; H ett
dangereux par l'entraînement qu'on y i _ . it ,
par l'atmosphère qai j  règne et par le lait
que. étant uoe source de.gain pour quel-
q- ' u- , ca quel qu'un a intérêt à ce <p_'o&
bbivé béâacobp.
.M. Nicole développe ces ptnséet avec

chaleur, mais tàns êlroltésse et il dédie sa
brochure h tûos céox «roi aiment leur patrie
et qui la veulent grande et prospère.
. L'Agence de la Croix-Bleàê l'envoie-gra-
tuitement.

D. PiANCHEftEL , pircatt.

Prenez garde à vos dents !
Sans quoi, elles auront vite fait de s'abi

mer, vôiis les perdre» et, avec elles, prob»1 '. . -;- .. '. _t  aussi votre sait- ^L_-_
te. Une telle négligence # -̂ ^^-a»,,
est impardonnajale, car m :
ppur, ane dépense insi-1 VOB 1
goifiantè, vous avez la \ ^-P»* /certilade. de les conter- 1 . /
ver saines et parlaitc- I /% Iment belles. /I S

L'eau dcntilrice Odol I # \ Iest une Dréaaration uni- I f I I
que pour lés soins de 1a \ I I /
bouche car elle exerce 1 I Vf*
son action antiseplique Vf V
et rafraîchissante non "
seulement p-udant le tempi court da net-
toyage, mais encore pendtnt dts heure*

*̂ entièret. Parce qn'a est liquidé,
f  \ l'Odol pénétre tues tous les in-
§ A. terstiecs et cavités :. r.l -.:.- ,- , ,  im-
I ^^ 

prégne 
les 

gencives et lesmuqueu-
*-*-»a ses de la bouchéj de ta sorte, il¦ protège ct préserve les t-enU

I mieux «ra'aocun autre dentiMce
I ne saurait le faire.

m Cett précitément «tle action
I # proloegée de l'Odol qui donne a
1 | tous ceux qui en tont an astge
\ I quotidien, l'assurance absolue que
\ 1 leur bouche est constamment pro-
.̂ -' légée contre toua les germes de

décomposition «rui, ti l'on n'y prend garde ,
d.troiicnt infailliblement lta denU.

Soieries et Foulards
: ." ' demièret nouveauté-.

B.li-_taior,j at cat-Iogues gratuit*.
Grn 's Ktgetiu d. Scieriet tl NotiM-U»

Àiiolî Grieder & G", Zurlcli



La lamille ll.ymor. rfinercic
bien sincèruni-nt toules Iw per-
sonnes qui lai ont témoi goé tant
de sympathie à l'occasion de la
perte de leur regretté père.

BATIMENT
On t i . iu -u .t t» loner on

tt lia- la . l s - r  un

b-Umint Mt - on uns nucasln
situé dani l'on, des rn»e : Rue
de Romont, Pont Muré ou Place
Autre-Dame.

Adresser les offres à Haeson-
tein & Vogler, »out H46CH.
Châtel Saint-Denis. 1218

HTtsCÀH-i
Morue salée et dessalée

Stockfisch prêt -.cuire
Stockfisch soc

GODFISCH
Thon au détail et en bolto

Bardlnes, depuis 30 eent.
CRAI.D CHOIX DE CONSERVES

Rollmops

H-rugl •—--  el -»•¦- r-""3
Harengs a Bismarck •

ANCHOIS

Ch' GÏÏIDÏ RICHARD
FfUBOURO

Livraison à domicile
TÉLÉPHONE

A VENDRE
rente de place, à trèe ba» prix
un la.nrf:"» *•• Ut  rui  mm
¦ear, pratique pour commer-
cant, dernier .y-tème. 1 omni-
bua a 6 places eu bon état, une
calèche légère en bon état , un
char de chaise «in*, qu 'un til-
bury, fabrication soignée, à
{-Ma. neuf. — S'-a.r. à H. Nt»
••«lierait , Lat « lirait ... JK.li-
tr_u».  U 1144 M 1327

A LOUER
ponr fe & juill et oa avant , a
proximité du Tram, à Pérotlef ,
tr. ai Jull lourunt-it  .1- 4 c'- uin»
bres confortable*, ou'iine, dé-
péri .an ce». Priï : t»- fr.

Ecrire tont da mite, soas
H 11.9 f .  t .-.a.. . cm tein «f Yo-
gler , Friîourg. U35

Sty**l*»*°w^
»OTiTWâWITi ^  ̂ ll ll MlaïaWIITia-lin HTnTT1

GRIPPE. INFLUENZA
l ta » r o t t »  r fy  le» f i . rr . ia  [ir r . I t i r  - par nne rare  de

COGMC FERROGIiTOIX COLLIEZ
lotiTerain contre le manque d'appétit , f_ ibl. «.e, eto.

Fn ..nia» dant tcuUt lea pharmadea , en fl I-OD
_ do Fr. 2.50 et

et ..—-. ».." (...( général : Pliaruin.l- C o l l â t . .  Horat.

sss&ss^^ms^mm^^m^^^
EXPOSITION

d'un noBï_in et IntJressmt travail manuel pour dames
Invention originale de la peinture en relief sur étoffe..
Remplaça la scie plaie et l' application à broier.
Pro dui t un eff et de toute beauté, pouvant être exéeutt

>ur sole , velours, drap, c u i r , boli, «te. Lavable et g a r a n t i
pour sa solidité. Patenté en France N 364225, en Angle-
tene F. 6202 et en Amèiltjue , H 384244.

L'exposition aura lieu a rllôu-l H n i *, se , du 15 au
19 mars , de 9 d 12 heures et de 1 à 6 heures.

Inv itation cordiale. E. Tschiember, Bille.

Banque Hypothécai re Suisse
A SOLEURE

Le d..i«-.""n*le «Je 1910 des a.tiona tic nolro Banque est
payable dès ce jour, sans frai», par ï'"r. '._ <>. *._.7>, contre
reriii.o du coupon N° 21, choz
M M. Weck, Aeby & C", banquiers, à Fribourg.

Soleure, lo 11 mari 1911. S 2752 Y 1324

LA DIRECTION.

Met-» «la mes
II sert, vendu « .etnaln mercredi IS mars at jours suivant .-,

dana un pelit mat-atin, avenue ue Pérolles , .V 14, les articles
cl tl.i.oua : an petit aaiortiment de tabliers poor dames et en
faoti, enriron 30 douz de bas colon pour dames , à 80 oent. la
paire et 1 fr. 60 les $* paire. , noirs et brun»; 10 douz. chaussettes
ooioa pour hommes , .. i :.- . ~ . les 8 paires ; cbausteltes laine ,
Iiour hommes , à 1 f r '¦*•¦'. 1.; 2 paire» ; pacUloaa fllUttes «a «vot».
eur. qualité extra, depais 1 fr la paire iltnellea pour hommes ,

tr«Vs boa mircué, «Inilr.a'ua grand choix du rabaaa dam toatet
l«s ltrj-euri et toutes t-iote», en soie, depais SO oent. Is mètre,
et quelques douzaines ds cravates et de couteaux.

Se recommand*. H 1140 K 1333

maa^ammB^BBB^eatwunBnBmmsoBmBamBnm
PR ÉCIS HISTORIQUE

BUR US

Vieux-ca tho l ic i sme
D'APRÈS LES DOCUMENTS

Hi pages in-18 Prlz : 75 cenlimes.

EN VENTE
à la Librairie critlolique, 130, plaoe Saint-Nicolas

el à .'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérollea
Fribourg.

W!_h>'T_J-W''_»ï .-tf_^^

Apprenti
Ou .t . .minuit- tout de suite,

ou âpre- Pft q.ea , cotome »p-
l>r _ u i l  - i f t i ù - l » r - c t ) > i l l a « - u r .
un Jeuue Domine lotelligant et
robuave. ' Ce. t une première
maison de la Suisse allemande,
cil il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue. (Motorbetrieb).

S'adre»8er Pâtisserie A.
«• -.,• lu, « ¦„  .1 . . *. 1 1 , i . a  i l  « u . - . . : _ -. •
Gall). 1331

OFFRE A PLACER
pour tout de suite uce cuiil-
uiire et una aomutelière, i
Fribourg.

A la m. me adresse, on de*
tnnnde dea .acli.rt», charre-
tiers , hommes pour la campa-
gne, cea flll»* de campagne ,
ees -¦:.. •. .- -a .- * ¦:¦•: ¦• sont >our le
canton de Vaud. 1332

vu. Ju.iiii»i_..utl. rue de
Lautanne, -... Frlboarjjr.

roulurière parisienne
dt m nulle «o D t df «u Ha» rai-
¦oJetUe parlant francia, at,
rleuae , calholique, nourrie el
logée, Tle d» famille. Sarrazin ,
14. Pré du hlarché . ..amann ne.

Pour Lneerne
timi i p«llt m .  uni-» , on de-
mande une brave

JEUNE FILLE
Traitement familial et occa-

sion d'apprendre .'allemand.
Entrée le 1" avril. I3M

s'a.re- ier  i M-»' Juan,
Zunringstrttr, 17, Lneerne,

Ut. f-8l.l
:.* ,.- .-:- , état Deuf , intérieur 4 i
S place*, conviendrait pour
hôtel de montagne ou villa ,
eut à vendre pour faute d'em-
ploi , p'tx : OOO Ir „ ;¦.!::¦ i qn 'ui
magnifique «_«•<• i i « - » c r i t i n , drr-
mer moatAe, tous deux,su perte
o«_c«uioa. — Pour visiter ti
traiter, s'adresser t H. -Vlrtb,
Hu '.i I de 1 Gars , Genève.

PENSION
pour garçons

Etude approfondie de la lan-
gue allemande. Préparation
pour U ;: . ¦ t v Je télégraphe ,
les chemin- de f_r , etc. Réfé-
rences de 1" ordre. Prix modi-
qu»>». Proip_•*__¦ graiis.

jKmlI e i u tu.t.sc-st si i i n.
maître à l'Ecole sceondairt. Ha*
r i . . - t e i n , P :è« Baie. 976

ÉTAIN EN FEUILLES
est acheté k J* fr. 40 le kr. 801

J u la-  H Ayer, é p i e ,  av. Gort , 9.

ON DEMANDE
nn bon domestique

-_.a-.t--.. tien's . v -  \l , pour le
coura de patrouille du j_7 mara
au 8 avril. H 1134 F 1313

8'adresser au lieutenant «le
cacaliris, Vonderweid, a
Fribour»..

JEUNE HOMME
robuste et aérleus. concaiisant
.les soins et la coodutte dei
chevaux, eat denaaadé au

Camionna**--, d Balle
Bonnes référenees di___ .ii.i.

Personne allemande
détire conversation françsise
aveo dame, ! i : <  heures par
semaine, dès 8 ] ¦ '¦¦ heures du
soir. I3<8

OiTre*aveeprix.sou»H il»F,
k Iloasensltin tt Voiler. Fril/ourt.

Four cause de départ ,

LIQUIDATION COMPLÈTE
d'articles de modes. Joli
choix de chapeaux pour damei
et enfanta , garnis et Don garni*

Se I- .- -D  î ui-. i i : -, !,-* .
Al-dle l . r i F . y i X ï '.. modes.

A Neirivne.

A ven lre i B.TCblisbrunoec,
près Saint-Antoine, une joli,
petitemaison d'habitation
avec jardin et un psu de terre
st ...y.-s:: <. droit sur >/< du Cour.
Conviendrait pour un mèleoio
ou uue autre profession. Es-
trèe tout de suite. i3'._

S'adresser à Cbrlatophe
l . b i - r l i r r . aa t. nj-lcrlicrj;,

prea S îlot Antoine.

I Pourquoi abîmer les murs ïwçjtos clous ou des tampons
Le merveilleux crochet Ttâ** *^

er t  aus
" 

('e I,o
r tc --1''in --a *»-*»

m ' i • tr /r%  ̂ /s» SS 
cn v°ynse- '

J\- j jMf*
-
^^; -̂Q 

^^, Pris défiant toute concurrence. ',

| se pose avec une aiguille d'acier K^aT^!̂ / \ wÊfc. Voir en devanture les poids

| dans tous les murs .  >^i _i*MiÉr // fMf «.normes que le crocliet

Ne lais-je aucune trace après \\ V M?/'' VC" (2s \ ~\ "̂ ^"

j l'extraction, p orte ûe 1 0 h  20 kg. •*• ¦ V&0Ï 
0±± J^  . 

¦

; et plus, â ^iî peut supporter.

Henri MAYER , A la Ménagère, Fribourg.

Outils agricoles en tons genres
Fourches aincric-aincs. — Faux garautics

E. WASSMER, à côté de St-Nicolas
. FRIBOURQ . .

'Yz^tTi***-*!*** •*•*-•*¦'*'•*•*-• *r -*w«w«̂ *w--y*T^tMS'EMM.*-.̂ ^

| La Si Saisse ùwÈltmû (4 Mobilier Complet 1
i Ane. Maisons Heer-Cramer et Félix Canner. LAUSANNE L-|
^ 

n l'honneur d'informer son honorable clientèle qu 'en vue du prochain transfert do »

j^ 
ses deux magasins do Lausanne dans son . nouvel immeuhlo ï!

ij O, Avenue du Théâtre, O II
aï ollo or-]atiiso au «J

jj MOBILIER COMPLET Boulevard de Granoy |
une grando ' »j

| VENTE AU RABAIS p
|j de lous ses articles en magasin. ••

OCCASIONS EXCEPTIOHHELLES A MS IES RAYONS I!
) -  

• ¦ _ _
•

_
•
_ „___^ 

;.'ssssss.^̂
at*̂  — _____ J ¦ __ , Nous recommandons à notre clientèle, chaq ue année plus nomi ornmBs Qô t»6rr8 tm». -.a*«o U/oi_.. -w-e,„ (,,_ roa»»î-«; ««pf----•w - ¦ ¦ . ¦ ¦  v-- *-» •»_€ »— ww I I ¦__« sur l.u. /«a emballage* de notre produa. — pP-***!*. j y Jy Y f l l^v animé n mites * u n.jr • -,0• c*. p***-**»» •»siMj«tir-» i ^y Af û T ^  _J

_„„. .. " ' "-*•"•-¦••* t r  ••-•»«• «g netre, mais -wuloment de -n^ala.r**' SJ-sÇrlCL̂^^r _r ia -ouioD-matlon et pour ieme_ c_ . liTrables dès le conircrn-.....».. Lo Lysofonn n 'en pas L-____a«a>-a_a_fl_i
.sOS&Z P1*'* »T»u-'Sf eux. 'causUquo, oe tacha pa. et a une odeur --gréable, tout eo étant Mi
i-s__- ^22 i__?_ _l suito cher J. 

Delpech, Place Nctre* actif ¦eomnvsdétiKfKitint ei 
on'iat-plii)*-* — .Dans toutes les p"aar*na-Dame. U », .riboarj. U 1051FI-M0 cies. — Oros i AngIo-_wi_. Antieeplic C, Lautanne.

gggjgg
M. CiR<. _»_oMC01 i;i lA .

Montli-ar II . CANONNI.. pliarma-l-n, <ft rua ft....i_., Taria.
Le> PASTUXI-. VaU_OA ettnnrnt ste me tttbarrax:r tr

qittt-itt") / o i n t u 'un mm «t* >tora;e <io- . /« tou/frtslt sltpust ttltnton g tenir» : i>rs .1. otls-rt t/ uctt/utt-unts il mon contrtmallrt ausClstil cisrliunir : lss to»ix stsr/.ssrut e m n m tp a r  tnchantament.Jt enu» e,-ris s*eci en Is ju le  Hticcrii? «; par rts*o*inattsanetpour la proi l l ^l tut t  t l fscsctte ti.ss PASTILLES VALDA-â-l -t-out prit tl'ayrter m.** tmpreetitu tatiittttiortt.
Si (-i«-:Clr_lu.<> NICOTERA ,*la Liuculn. »>, 4 rM.Kl .MK ', - , ,  . i -V

ATTENTION!!
LES PASTILLES VALDA

VÉRITABLES
n existent

q- ' e.-, BOITES de l.SO pottanl le non VALDA

se r. ..aluni»!. ' '. , auaai bieu pour U CUIalu* almpls «lue pour la
ouislne soigote, et n<- derraii donc manqaer dans a u c u n  u i - n a c - .
li améliore d'une manière eurprensnte, potai.es, bouillon» , sau-
ces claires, «to., qui manque de «avour. Ke ,'ajonter qno Roatte h
goutte, et lealement au moment tle servir. Kn vente chez

J. li i - t i i  r. ro« «le 1-iioi.lii.I , 15.

luiiiii it IîM el ils traits
Château de Mayeafeis , PEATTELN (Bâle-Campagne)
JUIti. - n f l o i i  r t i l : ;n .p .  KaaelKne-nrnt p -Iiu-lri-, a«(.n-

datlre et commereUL l'réparatlOB ponr le» cla-rweas
¦» t i | i « '- r»" .- up<- ' i .

.- .'t - ¦)i .* .a ' -*a!.- .' ¦;-(.'. KJèvesau-dessous do 17ans seulement.
Proîpecius gratuit. H •<-*«• Q 1316

Directeur : Th. Jui-o lu.

SCHULER
^nwjpmiQi)^
r̂ blanc parfumé ¦
¦̂ f^n iemeilleuri narch e
^efs de sooac aoçf^

EN OBCH : Eigenmann , Chatton S* O, Fribonrg.
EN IU '. I A U . : J/"" Sceur * /'«eu-, rue Samaritaine, FrIbour»T.

Chr. Jacob, rue du Tir , Fribourg. Frite Griinig. Champ des Ci-
bles, Fribourtt. hl. Pauchiird*Lehmann , as H X Arcades;8, tribourcr.
C. Raïw.ey-Cormw-au**, avenue du Midi. Pribourg. A_U« £ï.
Kosslu, rua do Komont. Prlbourt* Maurice Zaeallane-SaUin, ru«a
de i 'i' i.aiu «t .-if, W, Fribourg. i0_3

GRANDS MAGASINS DU

PARIS — «-"JS plua vastes et les p lus beaux du monde, _ PARIS
Maison de confiance fondée -depuis p lu* d'un dcri i -s i icU.

8A180N D'ÉTÉ
Los Grands  Magatins du Louvre de Paris ont l'honneur

d'informer leur cli .nU.lo tulss.  que lo catalogue complet
vient de paraître.

Il sera envoyé par la poste ct FRANCO. Toutes les pejr-
sonnes n'ayant pas reçu co catalogue sont priées d'en faire
la demande, par lettre affranchie, à
Monsieur le Directeur des Grands Magasins du Louvre

A PARIS
Toutes les commandos sont expédiées contre rembour-

sement franco dt port jusqu'à Bfllt ou Ginav*. Les envois
de 25 francs et au-dessus sont expédiés franco da port ot do
douant, dans toute la Suisso moyennant 5 % ajoutés *su
montant de la facture, aa-il pour lea excepUons indt-
quées à notre catalogue. H 1816 X 1329

Nous app liquons nos forfaits d'office. Nous prions nos
clients qui voudraient so charger eux-mêmes des opéra-*
lions tle douane, de vouloir bien nous le spécifi er lora de
chaque commande.

Les articles lourds ct encombrants sont expédiés franco de
port jusqu 'à la frontière française.

A L'OCCASION DES FÊTES PROCHAINES, LES

PfiÉis (lu (î# de Umm
5i rue du Commerce

Téléphone 519 . Téléphone 51»

GENÈVE
informes. leur n _-ubr_n.se clientèle qu 'elle, ont oiga-

ni _ é on s.ivlcs d'expédition do

MARÉE FRAICH E
par colis postaux

Arriïages jonroallers. Mardiasdises de I" choix
Prix courants à disposition
BEX-LES-BAINS

Bains et Grand Hôtel des Salines
Ou» er tu rc  de la -ulaou nu i , la * avril

aClut.rina.n - Haijo-ir de prlQt«Dip«
V*»te pare ombragé — TennU — Cfiatiffa-ge central

Balna talé*. — Eau mère. — Hylrothéraple. -- KaD-»o daBUia -lla. — Ba nt de lumière électrique. —Bains«»rbo--»*__eu_:c o r a m e  Ai Naahelm.
Prix njodéré». H 3'f 001 13CS

*« . i i c i n r i r i . , directeur.

IU Fers de constrnetion LT
8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 80 %

jusqu 'à 12 m. de longaenr

Tayanx en fer élire pour condjitas d'eau
Tayanx en fonte.

Outillage ponr en(repren«nr_u

E. WASSMER, à côté de St-Nicolas
FRIBOURQ


