
Nouvelles du jour
Las représentants do la Ghino en

Europe assurent que le conllit russo-
chinois s'apaisera et que la Chine fera
des concessions à ia Russie en Mongo-
lie; mais , comme il nc s'agit que de
concessions et que lo gouvernement de
i ' •' .. i t :  fait tles restrictions qui ne seront
probablement pas dans le goût du
gouvernement russe, le conllit demeure.

D'après le Xocoié Vre».ila, l'ultima-
tum de la Russie à la Chine, qui a
donné lieu à la Douma à uno si orageuse
discussion, a été rendu nécessaire par
l'attitude hostile du Céleste Empire.
La di p lomatie russe, en présenco «les
constantes violations par le gouverne-
ment chinois ct les autorités locales
dea droits accordés à la Russie par le
traité do 1881, se décida , il y a quel-
ques semaines, à formuler auprès de
la Chine une sommation catégorique.
Cette sommation fut suivie d'une cor-
respendnnc ointorininable et sans résul-
tat. Finalement , la Chine déclara à la
Russie qu-* lo traité tle ISHI avait à ses
yeux perd u louto forco d'obligation.
Le Nvroié Vrèmia estime que cette
déclaration entraînait une rupture des
négociations, mais la diplomatie russo
n'envoya à la Chine qu'un demi-ulti-
matum , puisqu 'elle no fixa aucun
terme à sa réponse.

La réponse de la Chine à cet ultima-
tum , afiirmativesur quatre points , a été
négative sur la question du droit des
•omraercants russes à faire lo traûc du
thé tlans la Chine centrale et sur la
Question de la création de consulats
russes à Kobdo et dans les autres villes
indiquées par l'article 10 du traité de
1381. Le Kovoié Vrèmia estime que
cette réponse rend inutile touto corres-
pondance et que le demi-ultimatum de
lu Russie doit se transformer cn un
ultimatum effectif ; la Russie ne doit
pas hésiter une seconde à régler défini-
tivement ses comptes avec la Chine , si
elle veut sauvegarder sa dignité natio-
nale.

D'autre part , des nouvelles de Khar-
bine annoncent que les autorités chi-
noises, sur des ordres reçus de Pékin ,
ré pandent parmi la population mongole
des proclamations ayant pour but de
réveiller les sentiments xénophobes et
do pousser les Mongols à la défense du
pays en cas d'invasion des troupes
russes.

De leur coté, les Japonais ne négli-
gent pas do prendre dqs mesures pour
le caa où un conflit russo-chinois écla-
terait. Des wagons militaires spéciaux
sont dirigés sur Port-Arthur ; les em-
ployés du chemin de fer du sud do la
Mandchourie reçoivent des armes ; les
employés chinois sont remplacés par
des soldats j aponais. Dans les stations
importantes on construit des casernes
en toute hâte et , à Nagasaki , on pré-
pare activement l'envoi d'une division
dans la Mandchourie méridionale.

Il -est intéressant de connaître 1 opi-
nion des travaillistes et des conserva-
teurs au sujet du budget naval déposé
par le gouvernement libéral anglais.
Voici d'abord l'opinion de M. Keir
Hardie, leader des travaillistes, telle
qu 'elle ressort de son discours à la
Chambre des Communes. M. Keir
Hardie estime que rien ne justifie Té-
nonne accroissement du budget et il a
demandé au gouvernement de laisser
la Chambre prendre une décision suc
ce point, sans peser sur cette décision.
Rien , a-t-il dit , n'a autant ébranlé lu
foi dés radicaux anglais dans le libéra-
lisme ct le gouvernement actuel que
les précisions du budget; leur inquié-
tude s'est mème transformée en alarme ,
et , pour remédier à l'énormité des bud-
gets actuels de la guerre et de la ma-
rine , le chef travailliste a suggéré la
nomination d'Une commission du bud-
gel, dont feraient partie des représen-
tants de tous les partis.

M. IJaïlbur, le chef de l'opposition
conservatrice-unioniste , a été natu

relloment d'un avis tout opposé. A
ses yeux, les propositions du gouver-
nement , loin d'être exagérées, pèchent
plutôt par un excès de modération. M.
Ilalfour a repoussé avec indignation ,
comme une diflamation calomnieuse
a l'égard de l'Angleterre, l'affirmation
de M. Keir Hardie d'après laquelle on
ne voulait une puissante marine que
dans un but de mesquine concurrence
commerciale. Ce n'est pas, a-t-il dit ,
pour permettre aux commerçants an-
glais de battre leurs rivaux allemands
que nous voulons une flotte loute
puissante , c'est pour défendre l'Em-
pire ct notre commerce, et ce n'est
pour aucune autre raison.

• a
L'officieuse Gazette de l'A llemagne

tht N c H f l  enregistre avec satisfaction
les déclarations de sir Edward Grey,
a la Chambre anglaise, relative ù Ja
situation internationale et au x rapports
ang lo-allemands. Le journal relève
avec plaisir quo le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne a par-
ticulièrement mis en relief les décla-
rations de M. de Bethmann-Hollvveg
au Reichstag parlant de la « méfiance
qui s'était récemment manifestée , non
pas entre les gouvernements , mais
seulement dans l'opinion publique des
deux pays. » Si la conclusion de cer-
tains accords peut contribuer ù écarter
cette méfiance, en ce qui concerne
l'op inion publi que en Angleterre , on
s'y prêtera volontiers du ce té allemand.
Mais de li à vouloir fonder la, paix
universelle sur uno cour d'arbitrage
international , il y a un pas énorme à
franchir ; une cour d'arbitrage ne peut
résoudre tous les conllits et écarter
toutes les divergences internationales,
lout récemment encore , un cas spécial
a démontré qu'il est parfois impossible
de se mettre d'accord sur le recours
i un tribunal d'arbitrage ; dans des
cas semblables , l'entente entre les
gouvernements en conllit dépendra
uniquement de l'esprit conciliant qui
préside aux négociations. Et c'est pré-
cisément , conclut l'organe du gou-
vernement allemand , cet esprit de
conciliation , dont s'inspire tout le dis-
cours de sir Edward Grey, qui lui
gagne les sympathies du monde entier.

• »
Hier , au Reichstag allemand , un

député conservateur u développé une
motion invitant les différents Etats de
l'Allemagne A, subventionner ies asso-
ciations formées en vue de secourir les
ouvriers sans travail.

Qui est-ce qui a protesté contre cette
proposition humanitaire ? Le groupe
socialiste. Rien n 'irrite plus les me
neurs socialistes que de voir des amis
de l'ordre se dévouer à la cause' ou-
vrière.

A l'instigation du ministère des cul-
tes de Prusse, les autorités de district
avaient pris une décision d'après la-
quelle les enfants nés d'un mariage
mixte devaient, à l'école, suivre l'ensei-
gnement religieux de la confession de
leurpère.à moinsque les parents ne fis-
sent une formelle déclaration contraire
devant le bourgmostre , un notaire ou
un juge do paix. Celte décision vienl
d'être annulée par un jugement de la
lrc Chambre de la cour de cassation.

• •
: Le rôle de prophète est toujours

ingrat ; il l'est particulièrement , lors
qu'il s'agit de pronostiquer la marche
des événements au Mexique.

Certes, au point de vue dip lomatique
l'attitude des Ktats-Unis est. enappa
rence, strictement correcte ; le gouver-
nement américain a le droit elle devoir
do protéger les sujets et les intérêts
américains menacés à l'étranger. Mais
certains indices sont quelque peu in-
quiétants ; le secrétaire d'Etat à la
guerre a notamment mobilisé toute
l'armée régulière disponible à là fron

tière mexicaine avec une rapidité qu 'il
semble ditllcile da justifier par nn
désir de manœuvres pacifiques ; on se
rend bien compte que M. Taft n'hési-
tera pas une seconde à intervenir , au
cas où les capitaux et les citoyens
y ankees seraient en danger au Mexique.

D'autre part , les c légers troubles .
dont parle le gouvernement mexicain
ne semblent être rien moins que de
véritables batailles rangées. Le chel
des insurgés, Madeiro, ne se considéra
pas comme battu , et Je mouvement
qu'il dirige , loin de s affaiblir, tend a
s'accentuer. Si le président Porfirio
Diaz ne réussit pas à étouffer l'insur-
rection dans un délai très rapproché ,
on peut s'attendre à un conflit avec les
Etats-f'nis, suivi d'une rectification de
frontière. Cette éventualité est d'autant
plus probable qu'elle serait conforme à
la politique des Etats Unis , qui, depuis
quelque temps, accentuent singulière-
ment leur protection des républiques
latines situées le long de la cote de la
mer des Antilies ; le bruit qui a couru
récemment de l'achat par un consor-
tium financier des Etats-Unis de la
république du Guatemala est un indice
de co mouvement vers le sud qui
l'explique aussi par lu prochaine ou-
verture du canal de Panama.

RELIGION ET SOCIOLOGIE

IJ» première remarque qui s impose a
quiconque veut bien considérer attenti-
vement l' exp lication posilivo-soeiologi-
que du lait religieux concerne' le choix
de la méthode.

Dans l'élude «lu fait religieux, l'Ecuh
sociologiepie a adopté la méthode recom-
mandée par A. Comte pour l'étude dts
phénomènes psychologiques. Regardant
la méthode inlruspeotive comme « radi-
calement nulle », pour ce motif quo « l'in-
dividu pensant ne saurait sc partager cn
deux, tlont l'un raisonnerait et l'autre
regarderait raisonner », A. Comte lui
substitua la méthode d' observation
externe. Analogue au procédé du médecin
qui juge le mal «le son client d'après les
troubles organi ques qui en sont les signes,
la méthoile exclusive d'observation ex-
terne n 'atteint <[ue les manifestations
extérieures et les conditions physiolo-
giques de nos états d'âme. 11 s'ensuit que
ses derniers sont laissés dans l'ombre.
L'observateur en vient même bientôt â
nier ce. que ses yeux ne voient pas, cc quo
ses expériences ne sauraient saisir. Dès
lors, la psychologie voit ses frontières
s'effacer peu à peu et disparaître ; son
domaine esl envahi ct sera bientôt tota-
lement absorbé par la biologie et la phy-
siologie. Lo préjugé positiviste a conduit
A. Comte à nier la réalité dn la conscience
cl à vider la psychologie tle son contenu.
Le psychologue positiviste a cessé dïtrc
psychologue ; il n 'esl que p hysiolog iste
et il pourrait redire cette parole d'un
anatomiste quo cite M. Th. Ribot : « Nous
ressemblons devant les fibres du cerveau
à des cochers de fiacre qui connaissent les
rues et les maisons sans savoir ce qui sc
passe dedans. » { Ribot'. La ' psychologie
anslaise contemporaine, XXVI.)

Eh bien ! Cette méthode, qui donne cn
psychologie tles résultais si navrants , est
précisément celle que l'Ecole positivo-
sociologique a exclusivement adoptée
pour étudier ln lail religieux. On observe
le sentiment religieux uni quement par
le dehors et d'après ses manifestations
extérieures — rites , cérémonies, usages,
effets produits , résultats sociaux —
telles quo nous les font connaître l'his-
toire et la sociolog ie. Or, à supposer que
l'app lication «l'imo pareillo iséUiode fût
possible , it supposer qu 'il fût possible tle
traiter les faits religieux extérieurs sans
s'occuper «lu sentiment ou de la croyance
dont ils ne sont que la traduction , a quel
résultat aboutirait-on ? Un tel procédé
met l'observateur dans l'impossibilité de
rien sabir «le la nature intime de ces faits .
Rites , cérémonies, usages se succèdent
«levant ses yeux sans qu'il lui soit possible
d'interpréter ces gestes étranges, qui de-
meurent inexp licables. Lc sociologue po-
sitiviste qui ne veut étudier la religion
quo par le dehors agit sous l'inlluence,
inconsciente peut-être , mais réelle d'une
idée préconçue , qui est le préjug é posi-
tiviste. Ce préjugé ou postulat indé-
montré — qu 'il n 'existe que des phé-
nomènes ou du moins quo le reste ne
pt-ut être connu t-t n 'a pus droit à iiotre

considération — domin" toute la thé«irie ,
i«,,ri<*ïitfi l'attention de l'ebsewatcur vers
l'élude exclusive «les faits extérieurs , est
cause qu'il laisse dans l'ombre d'autres
.faits.capables d'apporter un témoignage
contraire, ou bien qu 'il presse ces faits ,
les comprime, les tronque au besoin pour
les faire rentrer dans le «jadre étroit de la
nuilhode expérimentale. 1/îibniz a dit
*-u*;itr.'vérité se retrouve dans tous les
Systèmes, mais qu 'elle y esl » affaiblie et
Inutilisé ». C'est en le mutilant aussi que
l'Ecole sociologique positiviste-fait en-
trer le luit religieux dnns son système
fcorome dans ua vrai lit do Procusle,
L'opération accomplie d'après toutes les
régi- s d.; la méthode, on nous présente cc
qui reste du fait ainsi mutilé et on nous
«lit : « Voyez, le fail religieux n'est qu 'un
lait social. » — Je le crois bien ; vous
l'avez vidé du contenu interne qui lui
donnait toute sa valeur de vie ! C'est
Comme, si , après avoir donné la mort à
en homme, l'assassin disait : « Voyez, ce
n 'était qu'un cadavre I »

D'ailleurs — ct c'est noire second-
remarque — l'examen des preuves ap-
portées par l'Ecole pasitivo-sociologique
démontrera clairement quo sa théorie
s'appuie sur une interprétation inexacte
fies iails préalablement défigurés.
i La première, dc ces preuves a trait au
caractère -d'obligation ou de t*ontrainte
Inoral-* inhérent â touto religion. Elle
tend à établir que toute croyance, tout
-intiment et tout culte religieux doivent
avoir , dans la collectivité ou le groupe
«jocial , leur origine, leur exp lication et
leur raison d'être, puisqu'ils sont inspirés
par la crainte. D'où pourrait venir une
pareille contrainte, si ce n 'est d'une force
supérieure à l'individu ? O-lte force mo-
rale supérieure ne peut être que cello de
groupe.

> En raisonnant ainsi, on nous apporte
dis faits mutilés ot des hypothèses gra
Ui itr». On. n- 'us dit : 1-e caraclère.d'elili
galion no peul venir que de Ja force so
i. iâle. Et pour prouver cela, on ajoute
« L'obligation imposée au fidèle est coer-
cition et contrainte. » On établit ensuite
que l'obligation est coercition et con-
trainte en constatant que lo fidèle l'ac-
cepte par mifdc de soumission passive,
à fa façon d'un automate.

Autant d'affirmations, autant d'inexac-
titudes !

11 n'est pas exact d'abord que la so-
ciété soil pour l'individu l' unique source,
ni la source première d'obligation. Au-
dessus de la société, même religieuse, i!
y a une puissance supérieure : Dieu,
C'est dcLui que découle toute obligation
comme de Lui viennent toute justice el
loute vérité. 11 est vrai que la méthode
positiviste défend au « sociologue » de
s'élever au-dessus des faits et quo Dieu
est au-dessus dts faits observables. Mais
là apparait précisément le vice du pro-
cédé. On exclut d'abord el de parti pris
touto solution métap hysique; on sup-
prime Dieu ; puis on cherche l'ori gine
de la religion. C'est là mutiler les don-
nées du problème et escamoter la ques-
lion.

11 n'est pas vrai , en second lieu, que
l'obligation soit identique à la contrainte.
L'une est d'ordre psycholog ique et moral ;
l'autre est d'ordre extérieur et physique.
Celle-ci s'impose par la violence ; celle-là
est acceptée volontairement tt engage la
conscience. Mais le positiviste ne veut
étudier l'obligation que par le dehors .
Or, comme, vuo du dehors, la soumission
volontaire a quelques ressemblances avec
la soumission forcée, on aboutit à con-
fondre l'une et l'autre. On voit dc nou-
veau le résultat d'une méthode, incom-
plète.

Il est inexact enfin de dire quo lc
fidèle accepte l'obligation pur meide de
soumission aveugle et passive, à la façon
d' un automate. Si le fidèle adhère avec
soumission à des dogmes qu 'il ne com-
prend pas, ce n'est pas par contrainte,
ni parce que Io Credo lui est imposé par
le groupe Social donl il csl membre ;
c'est parco qu 'il a des motifs do croire ;
c'est parco que l'autorité à laquelle il
obéit est jugée par lui, sur «les titres au-
thenti ques, surnaturelle , divine el gar-
dienne do la vérilé révélée do Dieu. Ici
encore , le vire de la méthode a égaré le
positiviste . N'observant le fidèle que par
le. dehors , le voyant s'incliner , sc mettre
à genoux , frapper sa poitrine , dire son
Credo, lo positiviste a dit : « C'est uh
automate. » S'il avait pénétré au dedans ,
il aurait constaté qu 'il y a dans le croyant
un principe de vie qui n 'est pas dans l'au-
tomate , que , p lus lu vie religieuse est
intense en lui , p lus il y a de spontanéité ,
d'amour, d'élan joyeux dans la f-oumis-
sion : loutes clioses qui procèdent non

pas de la crainte extérieure , mais de
l'intime de l'âme. Donc, concluonvnous,
l'obligation pour le fidèle d'accepter les
«royances dc son Eglise nc suffit pas
pour démontrer que la religion est un
fait exclusivement social.

l-t seconde preuve qu'on invoque dans
le but de montrer que la sociélé c»t, non
seulement la source, mais encore l'objet
du sentiment religieux, n 'a pas plus de
valeur. Elle se rattache a cette idée que,
dans l'individu , tout ce qui est ù propre-
ment parler humain lui vienl dc lasocièlé.
C'est l'iil, , ' nutlrrmn du svstéme. Con-
formément à cette idée, on établit que
la société contribue à la formation et
au développement dc l'homme, au pro-
grès de sa vie physique, intellectuelle et
morale. La société crée ainsi l'individu
humain dont la vie psychique est sus-
pendue à la vie sociale ct cn dépend.
L'individu est par la société, et par
suite pour la sociélé. On voit la consé-
quence qui s'en dégage au point de vue
religieux. Non seulement le fait reli-
gieux est le résultat de la vie sociale,
comme les autres faits humains et psy-
chi ques, mais il n'a d'autre but ni d'au-
tre objet quo la vie pocialc et la société,
C'est k la sociélé «mo vont les sentiments
de vénération, d'-o-aiour, d'adoration •, ils
lui sont dus comMe

^
à une divinité bien-

faisante.
Sans vouloir discuter la question géné-

rale des rapports do l'individu ct d". la
société que soulève ce débat , il suffira
dc faire les remarques qui suivent.

Vouloir expliquer tout l'homme par
la société, c'est eneore so refuser de
parti pris à reconnaître d'autres réalités
quo les phénomènes qui tombent soua
l'observation. Il tst vrai que lo dévelop-
pe ment de la vie humaine est condi-
tionné par le milieu social et par l'édu-
cation ; mais on oublie qu'il y a , dans
l'homme , un princi po d'ordre suprasen-
jible , une âme spirituelle et libre, sans
laquelle p i le progrès pnr l'éducation, ni
l'éducation elle-même, ni la société ne
seraient possibles.

Assigner d'ailleurs comme objet du
sentiment religieux la « force mystique »
du groupe social sous ce prétexte quo
l'hommo reçoit de le dernier tout ce
qu il y a do bon et d humain cn lut,
c'est soutenir a priori qu'il n'y a pas de
puissance supérieure ù l'homme ct à la
société. Et, si l'école positive affirme
c« la , c'est parce que, toujours esclave
de la méthode que lui impose le postulat
positiviste, elle s'interdit de remonter
p lus haut. Si ello consentait à regarder
p lus haut , en c«implétant sa méthode ,
elle conclurait quo re n 'est pas dans la
société , mais cn Dieu , créateur de l'âme
humaine , que se trouvent la source ct
l'objet du sentiment reli gieux. M.

Nouvelles religieuses
t» têts dn l'ara

A l'occasion «le la Saint-Joseph (fête ono-
mastique du Pape). Sa Sainteté recevra
demain tamedi hs cardinaux, puis lts pré-
lats et les dignitaires de toa antichambre,
et ies états-majors des divers corps mili-
Uires pontificaux.

L:.-, Boorrllts fonctions de Hgr Benigal
Un coirespondant romain de la Diftta de

Venise (le journal qui eut pour foadateur et
pour aoutien le cardinal Sarlo), s'occupant
du cal de Mgr Beaigui , affirme qu'effective-
ment ce prélat a «piitté les fonctions qu 'il
occupait â la aecrétairerie d'Etat «lu Saint-
Siège. II expliqua que sa nouvelle charge
de protoootairo apostolique , «pie le Pape lui
a conférée, est d'une nature complètement
différente do celle qu'il avait juiqu'ici.

Il ajoute qae pour permettre k Mgr Be-
ni gni de trouver ailleurs une compensation
aux fonctions qu'il exerçait , le Souverain
Pontile s créé une place nouvelle dans la
collège des protonotaires apostoli que» , qui
dépôts sa fondation , au premier siècle de
l'Egiise, avait file, toujours limité au
aombre de sept.

Oa assure que, sous U signature d'Asp is,
correspondant de Ja Dilua, se ctehe un
prélat ttès estimé, qui tait partie de l'en-
tourage immédiat du Souverain Pontile.

Nouvelles çhverasa
Le correspondant du Temps k Berlin croit

savoir qu'il n 'est pas quostion actuellement
d'entamer des négociations entre l'Allema-
gne et la Grande-Bretagne, relativement au
désarmement.

— M. Asquith est arrivé à Londres, hier
jeudi. 8près midi, de retour de son voyage
en Suisae.

— Le Temps apprend d'El Paso (Texas)
que les insurgés mexicains ont tenté de taire
sauter une caserne fédérale.

— Une miisioo militaire mexicaine eal
arrivée à Home pour étudier l'organisation
de l'aimée italienne.. , .

— En juin prochain , «era lancé, «Trieste ,

le premier Dreadnouf lit de la flotte sutii-
chieane.

— Ls roi George de Grèce rendra visite A
l'empereur Guillaume, k Corfou, à la On du
mois de mara.

Etranger
La France au Maroc

Le gouvernement français , conformé-
ment â unc tradition qu'il a toujours
observée, a notifiéofliciellement .aux puis-
sances signataires du traité d'Algésiras
son intention de renforcer le corps d'oc-
cupation duns ia Cbâouia.

II leur a fait connaître que la décision
qu 'il était amené k prendre relativement
au Maroc était nécessitée par Io souci
d'assurer la sécurité tant des Européens
que de la population indi gène et la liberté
du commerce.

L'Allemagne et l'Italie ont déjà ré-
pondu en remerciant, en termes amicaux,
ie gouvernement français de cette com-
munication. On était par avance à peu
prés certain que l'Allemagne ne ferait
pas opposition à des décisions imposées
par les circonstances. Il n'est pas dou-
teux que les autres puissances no répen-
dent dans les mêmes termes.

Lc bataillon d'infanterie coloniale en-
voyé k Casablanca a commencé dc s'em-
barquer hier après midi à Toulon el par-
tira aujourd'hui vendredi. Le bataillon de-
tirailleurs algériens et les deux sections
d'artillerie de montagne, pris dans le-s
troupes d'Algérie, s'embarqueront qua-
rante-huit heures plus tard. Au total,
les renforts comprendront tin elfectif
d'environ IIJOO hommes. . '

On mande de Fez que l'agitation con-
tinue chez les Berabcrs. li« 12 mars, ils
ont incendié deux localité*» non loin dc
Fez.

I.»* nouvelles do la i.. - ... . ! 1 a gouverne-
mentale, sous les ordres du commandant
français Mangin , sont bonnes. Les sou-
missions continuent.

Députés libéraux autrichiens
Après bien des hésitations, le comité

des députés libéraux du Reichsrat, «pji
organise? la visite des parlementaires au-
trichiens à Rome à l'occasion des fète»
jubilaires «le l'unité italienne , vient d'a-
dresser aux membres du parlement vien-
nois l'invitation définitive à participer
au voyage. Le voyage durera du 17 au
27 avril ; un séjour de quatre jours, du
20 au 23 avril , est prévu pour Rome.
L'appel du comité libéral nc donne au-
«;ttne indication f u r  le caractère «ru'il
veut donner au voyage, ni s'il est prît
à accepter des invitations officielles des
parlementaires ct des autorités italien-
nes ; c'est toutefois l'hypothèse admise,
et les journaux calholiques protestent
contre le voyage projeté.

Le Vaterland écrit que la visite des
dé putés libéraux à Rome a été décidée
entre le syndic Nathan et le député au-
trichien Steinwender à l'époepie même
où les catholiques d'Autriche protes-
taient contre les offenses faites par M.
Nathan it la Papauté : <• C'est pourquoi
ajoute l'organe catholi que, nous consi-
dérons que le voyage est une manifesta-
tion contre le Saint-Siège^ et uous le
condamnons . »

Le péril allemand
La Pall Mail Gaulle de Londres

annonce une série dc quatre articles de
son correspondant militaire, qu'elle a
envoyé spécialement en France et en
Uelgique, pour examiner sur les lieux
quelle ferait l'action probable de l'Alle-
magne en cas de gnerre , et dans quelle!
conditions cette action se produirait.

« Qu'on croie ou non, dit ce jonrnal , &
la possibilité d' une attaque imprévue de
l'Allemagne contre l'Angleteire on contre
les deux ensemble, il est bon de s*
préparer en tout cas pour un tel évé-
nement. 11 s'agit là en effet de l'existence
de l'emp ire britannique ou mém? de
celle du Royaume-Uni (*omme Etat
indé pendant. Il est certsia qne, si l'Allé-
magne attaque l'un ou l'autre psys, la
l'rance et l'Angleterre doivent so tenir
cote k côte, sinon elles risquent do
tomber i'ono aprèj l'autre, au cas où
colle qui serait attaquée la première
subirait une défaite. »

Dans l'armée turque
I A généralissime Mahmoud Chevket

pacha, ministre de la guerre en Turquie
fera'1 la' semaine prochaine , immédiate.



ment après In discussion du budget de
la gucri-e et ërt e'oiiipngni.' de p lusieurs
officiers un voyage d'inspection 'à Salo-
nique, Monastir. l'skub et quelques, au-
tres points de l'Albanie du Nord.

l.e bruit court «pie deux' bataillons
ayant refusé de partir pour le Yemen
se sont cnfernié'S à Yildiz , à Constanti-
nop le. nials-ré les elforts du gouverne-
menl. Ils ne veulent pas, dit-on. rendre
leurs armes, l.es vapeurs Ohoussct et
Motissovftt , aurrbielit fattiené à Salonique
et à Constantinop le 1G00 soldats qui
s'étaient révoltés en route pour ie Yçiiieii.

Impressions du vieux Caire
Le t aire, 10 mars.

L'étranger qui visite le Caire.est assuré
d'en rapporter des impressions inoublia-
bles, àla condition dc no pas appartenir
à eette catégorie de voyageurs blasés
qui font du tourisme leur passe-temps.
Ces derniers affirment connaître un pays
pour l'avoir traversé en chemin de 1er ou
cn automobile, à une çllure qui ne per-
met pas à Vau de fixer un objet quel
conque. Arrivés ù l'étape fixée «l'avance
leur premier soin est, «le s'assurer tout le
confort possible et de se renseigner sur
tous les divcrtisscmchls de rendrait.
Ces toUristes-là dépensent beaucoup il ar-
gent , inài?i ils ifh retirent peu de profit.

Lé voyageur soUciellx tlo s'instruire et
«le voir «lu nouveau i\é s'arrêtera pas
«lans les quartiers moilcmeS d\\ Caire, car
il c'y verrait que dès édifices él «les Hôtels
à l'europ éenne. Il eleVra. au contraire,
pénétrer en pleine ville arabe , où 11 se
trouvera en présence de la véritable vie
orientale. Il s'expeiscra peut-être à quel-
ques petites aventures , d'ailleurs pas
dangiTcusés, mais pouvant affecter l'odo-
rat ou laisser des traces sur Ses vêtements.

Les rues étroites ,'tortueuses et boueu-
ses apparaissent comme le lit d'un torrent
où i'«*c6.nle, en suwssioh rapielc- ou lente,
le flot bruyant «le loules lés rares orien-
tales. Les maisons à l'aspect renfrogné
n'ont guère jjlui ele deux étages : leurs
galeries fermées s'avancent comme si
elles voulaient emp êcher toute liimière
d'arriver jusqu 'au Sol.

Ici , les classes labol-ieiises ont unc aver-
sion marquée pour leur intérieur ; elles
ne l'utilisent qyc pour y passer lu nuit.
La rue sert potir loutes les> exigences «le
la vie -, las' îemm>*s au visage Vv>ilé y pré-
parent les thçts ; les artisans v ont leur
atelier ,les commerçants , leur étalage , les
débitants «le boissons, leur taverne ; les
disciple* de Mahomet y font 1 urs
ablulious. Mais la note tloniinante est
donhéo 'par les vendeurs ambulants. Le
porteur d'eau avec son outre en peau de
tlieWre est le p'us caractéristique , pu/s
vient le vendeur el'eaii aromatisée aveo
«ne énorme cruche assujettie aii corps au
lacven d'une lavée ceinturé. I^seâmclots
du Cuii e peuvent vous fournir tous les
articles imaginables, «Jepuis l'objet d'an-
ti quité fabriqué de la veille jusqu 'aux
traditionnels lacets de souliers. Les cris
des marchands Sont assourdissants. C'est
à céliii qili vantera le mieux sa marchan-
dise. Nombreux aussi sont les charmeurs
de serpents, montreilrs dé singes, devins,
danseuses , dd-yiehes, etc. ; c'est tout un
monde .nul gagne sa vie très originale-

La cohue est parfois fantasti que , sur-
tout aux pn-mièçes l*cu,r<:s «lu matin ;
cela vous donne l'impression d'une Véri-
table Tour de Babel où se heurtent plus
«le cinquante dialectes différents. La
multi plicité . des robes expliqué cette
grande «livérslté de làt-gag-1 : Arabes ,
Ethiopiens , Syriens, Turcs , Grées , Armé-
niens, Israélites, Soudanais, et d'autres
encore se coudoient journellement. Cha-
cun trie. gesticule, court, bouSi-VHe ', les
animaux mêmes apportent leur tribut
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« Jamais, Jean , tu ne la vendras la
vieille maison , dis ? Quand nous serons
morts, si tu restes là-bas, si ta femme
ne veut point, venir y habiter , di bien ,
tu la fermeras , tu laisseras les herbes
pousser dàiis lés allées, la poussière des-
cendre da*\5 fes éhimbres, le Rilcw-t- se
faire,.', li ' vatt niieux ues jardins Sau-
vages ct desi maisons abandonnées que
des arbres attachés, des murailles re-
crépites, toute l'immobilité du passé
dérangée,, brofane'e. .. N' est-re pas, tu
ferak'crla ?

« Mais, je te chagrine ... pardon. C'esl
que, vdis-tii , je pense que si quel que
chose durvênait pendant que tn es si
loin... Il faut wvoir...

• Le printemps arrive. Ne va-t-il point
Ve ramener vers nous ? \!n tout petit peu
de vacances té serait bon. Cela ferait du
bien è ion père dc tn voir , dû bien bt du
mal ; car il laudrait te dire adieu de nou-
veau. Ton intention est dnne de toujours
rester lii.lias ?
¦ I,e gros cerisier est cn lleurs ct ies

fusains sont bien verts ; la sève partout
se réveille ; les vieux cœurs seuls ne

d- vacarme, comme s'ils voulaient riva-
liser avec les humains. Et , ce qu 'il y a tle
plus piquant , t 'est que le spectateur pe-ul
se «Ure que cette vie journalière " dont il
est le témoin, est . à peu ele chose près,
i«lent iqu.'inent la même quo celle que
vécut ee peup le durant les siècles perdus
dans l'histoire. Lcs «lynastics sont tom-
bées, d'outrés maîtres sont venus , le
pays a été ravagé por toutes les calamités;
mais aucuu bouleversement n'a rien pu
modifier au genre de vie , aux mœurs et
coutumes de re pays. Sa population
bi garrée, grondement divisée sous le
rapport des croyances, forme néanmoins
un bloc compact réfraetaire à toute
in no val ion moderne.

C. G.

€chos de partout
L'ÉPÉE DU GÉUÉRAL DE PIHODA H

Le mutée histori que de Rome vient do
s'enrichir d'on souvenir des plus prCùevs.
C'eit l'épée que hortait , k la bataille do
CestèlQd8rdo (It-GO). le général de Pi rab.
dan , général «fri 'Ripe Ile I X .

Apfti  la défaite «les troupes pontificales,
le gênerai de I'imodan , *]Ol avait reçu une
graTe blessure, resta abandonné sur le
champ dé bataille. Des olficiers italiens le
recueillirent , et un chirurgien s'empressa
d'extraire la balle qui Tarait trappe. Le gé-
néral del'iiîiodan examina avec attention le
projectile , et, pour témoigner à son opéra-
teur sa satisfaclion et sa reconnaissance, il
le pria d'accepter et de garder son épée
comme souvenir. Le général de I'imodan
croyait alors guérir; mais , traniporté dans
une habitation voisine, il mourut quelques
jours après, à la suite de la gangrène.

Le médecin militaire garda constamment
lur lui, durant tout le temps qu 'il resta sous
ies armes, l'épée du général de Pimodaa , ct
quand il mourut, cette arme devint la pro-
priélé de sa Veuve. C'eat cette dernière qui
vient d'en faire fa donation au colonel Do-
v:i : ¦ - , directeur du musée installé au château
de Saint-Ange, à Rome , et elle en cons-
tituera désormais l'un des p lus intéressants
souvenir. -!

POUR VIVRE LONGUEMENT

L'n médecin allemand, le docteur Casper,
s hit Un travail de statisti que sur la lon-
gévité des dlverees professions. L'état où
l'on atteint le plus toUvent un âge avancé
est, d'aprèi lui , l'état eccléiiailique.

Voici l'échelle dressée par lui dss
proportions où les diverses carrières per-
mettent «le ptetsndte arriver à l'âge de
soixante-dix ans;
Ecclésiastiques 42 fur cent
Agriculteurs 40 » »
Commerçants , ouvriers 35 » »
Soldats 32 > »
Àvocsts 29 » »
Artistes , acteurs 28 o i
Professeurs S? » »
Médecins 24 » a

Ainsi, double constatation : d'une part
les médecins s'entendent mieux à soigner
leur prochain qu'eux-mêmes ; d'autre part ,
pour avoir des chances de vlvro vieux , il
faut embrasser l'état ecclésiastique. Mais
pour entrer dans cette carrière , il faut la
vocation. Ce qui revient k dire que pour
vivre vieux il faut... la vocation.

MOT OE LA Fit,

Une femme k son mari :
— Comment , tu vas te batlre au pistolet

i ! tu mets toa vêtement ceut ?...

TRIBUNAUX

L'in'titntear et ls prédicateur
I.a cour d'appel de Toulouse a condamné

avant hier , mercredi , à 2Û0 francs d'amende,
M. Maurice Rigaud , instituteur & lialesta
(Ariège) qui, le 28 mars 1910, par ses cris
el ses interruptions , avait empêché , un mo-
ment, un prédicateur missionnaire de conti-
nuer son sermon.

Le pièces 4e ls Ostaons
Un public extrêmement nombreux se

rajeunissent point. Ta pauvre M yrrha
est pHso de dduléurs. Fanny ne voit plus
clair , mes cheveux s'urgentent ; ainsi
tout doucement on s'en va vers l'autre
vie qui n 'a plus elo peine , p lus de sépara-
lion , p lus d'exil...

a An revoir , mon petit , ton père et moi
l 'embrassons bien tendrement.

« Ta Oiùte,
oM.MoniL.  »

» l'.-S. Jenny de Ramé vient souvent
nous voir. Elle me lient compagnie. Elle
m'a demandé de tes nouvelles, l'autre
jour. »

Jean relisait ces pages, quand douce-
ment la porte s'ouvrit. Le jeune homme
ne put retenir tin tri de surprise, de joio :

— Vous, Giadys ,' vous ici , chez moi i
— Vous ne veniez plus me voir..,

alors... j' ai ri *u que vous me boudiez , que
vous in '.ivie7 mihliée .

— Mais votre pauvre père est enterre
d'hier seulement. Je n 'osais aller vous
importuner de mon amour , nu milieu de
co deuil si récent. J'avais peur tic trou-
bler votre douloureuse rt^union de famille
puisque jc n 'ai pas encore le droit d'y
prendre ma place officiellement... Quand
me donnerez-vous ce dçoit tant souhaité ,
Giad ys ?...

— Oui, nous étions tous là, répondit
la jeune lille , éludant la question , tous,
sauf Margaret qui n 'a pu revenir du
l 'a r- West ot'i elle a fondé une Eglise avec
Lucy Snndler... Mais'rllê saura bien ap-
paraître lorsqu 'il s'agira des partages.

pressait , hier jeudi , dans h salle des assises
de Viterbe.

L'audience a élé consacrée à la suite do
la lecture de l'acte d'accusation.

Tn Incident s'est produit à l'arrivée des
accusés.

Muni d'un appareil photographique , le
coirespondant du journal napolitain El
Mattino , qui a mené une vigoureuse cam-
pagne contre la Camorra, s'était approché
de Errieone , avec l'Intention de prendre un
• instantané ».
' Aussitôt le camorrhle e» mit à l'invectiver

avec lés mots les plus grossiers; puis, se
dégageant de l'étreinte des carabinieri , il lui
cracha k la ligure. On dut le transporter de
loue dans sa cage.

Confédération
X.» mort de M. Brenner. — Le

Conseil fédéral n fait officiellement paît
à tous les gouvcrnemenls cantonaux do
la mort de M. Iîrenner , conseiller fédéral.

— Le train smtnant do Menton la dé-
pouille moi tsllc de M. leconseillar fédéral
Itrenaer est arrivé hier matin , à 11 \'> h.,
à la gare de Gpnève. 11 était attendu par
des délégations du Conseil d'Etat ot de
la ville de Genève.

Devant lo v agon funèbre , M. Char»
bonnet , ou nom du Conseil «l'Etst , a
protioncé quel ques parolos. Ensuito un
détachement de gendarmerie a tiré trois
salves devant le fourgon.

Le corps nq devant être amené à Ilemei
que co -natin , vendredi, les autorités
genevoiies , avoc la Concours du P.-L.-M.,
ont fait aménager, k la gare , une salle,
à laquello on n donné une décoration ap-
propriée et où Io cercueil a étô déposé,

Un détachement do gendarmerie* y à
monté la garde.

Banqne nationale. — Lcs taux
d'escompte tle la Ilanque nationale res-
tent sans changement.

I.e» tir» ie ;'.«'• nu. '.. — Un «lo nos
confrères constate de nouveau que per-
lonno nt* veut plus se charger do lo
colossale entreprise que constitue un tir
fédéral. Le journal ajoute qùé l'organi-
sation actuelle de ces tirs f ivoriso peut-
êtro lo sport , mais n'est plus d'aucune
utilité pour l'armée. En lieu et place eles
concours actuels, il faudrait d-;s tirs de
campagne, tels qu 'il* seraient pratiqués
tn temps do guerre. C'est à la réorgani-
sation complète du tir volontaire quo
devraient s'appli quer ceux qui ont a
ccetlr la force de l'indépendance de la
patrio.

VoyascN ft prix rédull. — A
l'occasion des fêles et expositions qui
auront lieu en 1911, à Rome, Turin et Flo-
rence, H sera accordé des facilités consig.
tant dans la délivrance, dans certaines sta-
tions Suistes (Berne , Laueanne, etc.), k toul
voyageur qui cn fera la demande , d'une
cart» de légitimation , d'un livret et de bil-
lels spéciaux pour les lignes italiennes.

La carte de légitimation est personnelle
et donne droit à des réductions sur les prix
d'entrée aux expositions , musées, thé.1.
très, ctc.

Les coupons devront être utilisés pendant
la période de 45 jours fixée dans le livret
correspondant.

U prix de la csrte de légitimation est de
10 fr. 50.

Les livrets personntU , du prix de 30 cen-
times, renferment 8 coupons donnant ch».
cun le droit d'effectuer , sur le réseau des
chemins de ter do l'Etat italien , un voyage
de simple course, en 1'», II=« où 11 P»» classe,
au moyen de billets epéciaux a prix nota-
blement réduits.¦ Des b'ulets ipêciaux de simple course,
valables sur les parcours des chemins de fer
de l'Etat italien, seront émis sur présenta-
tion des livrets mentionnés plus haut.

Elle a besoin d'argent pour son apostolat.
—- Et vous, Giadys ? quand annon-

ebrez-ybus nos fiançailles ? R vous faut
un soutien dans la vie, maintenant , un
guide très aimant qui veiile sur votro
bonheiir...; — Oh 1 je sais me garder moi-même ,
«lit la jeune fillo avec un petit rire *c.

Elle s'était assise sur le roching-chuir,
s'y balançait , nonchalante. Ello ne regar-
dait pas autour d élie, elle ne s'intéres.
s»it pas ù cet intérieur où , dopuis six
mois, son fiancé vivait ; elle no prêtait
pas même attention au jeuno homme 1

qui , debout près d'elle , la coiHemp lait .
II voulut lui prendre la main , la baiser.
Cette visite le touchait. îl lui était re-
ronnaissivnt. d'être vénùo jusqu'à lui. ..,
d'avoir eu recours k lui dans sa peine.

— Alors , vous vous êtes bravement
nVcnturée jusqu 'ici , seule ?

— ï\oii, nuss Brown ni 'attend en bas
dans là voiture.

— Yotis m'aimez, ma Giadys ? vous
nie le prouvez en monlunt ainsi jusqu 'il
mon refuge d'exilé.

— Je viens vous dire adieu , dit iehtç-
irtonl la jeune fille. .

— Adieu ? balbutia Jean qui avait

— Oui , adieu ! Je pars demain dans
le Sud.
-- Demain ? Et vous he m'aviez pas

averli ?
— Jc suis venue pour cela. Toul à été

ilécidé subitement. Maman est malade ,
après ces terribles émotions ; Ahbv est

CANTONS
ZURICH

f-ii police den bara. — Depuis
quel ques mois, la police fait uno guerre
achOrnéeaux bnr» . si nombreux k Zurich.
Ala  suite do plaintes lépétées , la po-
lice avait interdit que les barmaids ou
sommelières y fussent occupées après mi-
nuit. A l'heure ronnante , des agents se
présentent simutlànément dans tous les
bars et dressent régulièrcm ant contra-
vention si les sommelières n'ont pas
encore vidé tes lieux. L'amende Itant de
quinze francs , les propriétaires ont , de
guorro lasse, décidé de remplacer dès mi-
nuit leur personnel féminin par des hom-
m .

BALE-CAMPAGNE
tlu record. — M. le conseiller aux

Etat» Stutz n donné sa démission do
numbro du Grand Conseil do Bàle-
Campognc, autorité à laquelle il a appar-
tenu pendant quarante-deux ans ot qu'il
n présidée huit fois. Li démission a élé
acceptée avec remsrcierai nts pour les
services rendus.

¦SOLEURE
î.-.i BéquannUe* — Le gouverne-

ment soleurois coumet au Grand Conseil
uno ordonnanco concernant l'interdic-
tion da laSéquanoise-Cap italisation dans
le canton de Soleure. Une commission
spéciale présentera un rapport à ce sujet.

TESSIN-
"L'Interpellation Conti. — Oa

nous écrit de Lugano en date d'hier , jeudi:
Dans la séance de mardi «lu Orand

Conseil , M. lo conseiller d'Etat Cnttori ,
chef du département «tes travaux publics ,
a ré pondu , nu nom du Conseil d'Etat , à
rinterpcllation, de M. Cemti, au aujet dc
la nomination du troisième directeur" du
V™ arrondissement des C. F. F. M. Cat-
tori a rappelé les démarches faites auprès
de l'autorité léelérale pour obtenir la no-
minnliem d'un représentant du Tessin

Le 8 mars 1009, le gouvernement tes-
sinois envoya au Conseil fédéral un mé-
moire, «demandant la nomination d'un
Tessinois ù la direction du V180 arron-
dissement au cas où celle-ci compren-
drait , ce qui arriva , trois elirccteurs. Le
10 février 1910, M. Rinaldo Simen était
nommé. La question a été soulevée do
nouveau à la mort de celui-ci et lors de
la démission «le M. Lusser. Pour succéder
à M. Simen, on avait proposé M. Charles
Bonzanigo, M. lo conseiller d'Etat Gar-
bani , M. le l)r GratTina. Ces tleUx der-
niers retirèrent bionti'.t leur candidature ,
et IM. Bonzani go renonça aussi a la
sienne, pour des raisons personnelles.

Le Conseil- fédéral nomma .alors JI.
Sieg fried , en assurant que le Tessin ob-
tiendrait son représentant après là re-
traité do M. Lusser. On connaît la suite.

M. Riva , ingénieur de contrôle au
Département fédéral des chemins de fer ,
lut présenté par le Conseil d 'Etat.

C'est alors que fut lancés la contre-
candidature de M. l'ingénieur Schrall.
la gouvernement crut devoir adresser
à l'autorité fédérale une longue lettre elo
recommandation en fiiveur de M. Riva.
Rien n 'y tit : le Conseil fédéral , sur la
proposition de la commission perma-
nente des chemins de fer fédéràdx, donna
la préiérence à M. Schrall .
' IJI gouvernement , conclut M. Cat-

lori , est profondément affli gé de celte
solution : il est certain d'avoir fait tout
sort possible pour sauvegarder les intérêts
et les droits de la Suisse italienne. »

Une salve d'applaudissements a salué
ces déclarations de l'orateur «lu Conseil
d'Etat!

M.. Conti a présenté ensuite un ordre
du jour ainsi conçu :

« l<e Grand Conseil tessinois , approu-
vant los di-rlaratinns et la conduite du

obligée de -s'occuper elle-même de son
divorce , puisque mon pauvre père n'est
plus là pour le faire ! Oh ! comme il va
•tous manquer en toutes ces clioses !
Bobby retourne à Yale, John va se
rjiarier secrètement , parce qu 'ils ne'peu-
vent plu» attendre ; M100 Sandlcr est
4l*tljour6 à l'agonie : ils auront peiit-ftre
le lemps avant sa mort. Quant à Ellen
cl Ned, je ue sais ce qu 'ils comploieùt,
mais un enlèvement ne me surprendrait
pas. Ellc semble pressée d'avoir son. con-
tj-ai , maintenant que son fiancé hérite.
! — Mais VOUS, Giadys..., vous ?

, : -— Moî, je vous l'aï dit , mon cher , je
pars. J'ai assez des Scènes de larmes ou
des duos «l'amour. J'ai assez de voir les
*"yn's pleurer ba s'embrasser. Je luis vers
lés pays du soleil , du calme.
| —' Seule ?

— Non , les Dickson m'emmènent.
— Leur cousin Stuart les accompagne?
, •— Naturellement. Mais que voiis im-
porte ? .¦ — Glddys , je trouve que ce jeune
hhihmc est hien assidu près do vous
drpuis quel que temps, et il me semble!
que vous ne devez pas encourager ce flirt.

1 — 1.W cher, sericz-vous jaloux, et de
quel droit me donnez-vous des conseils î

— Mais du droit que vous m'avez je-
ti'oyé le jour ' où vous Vous êtes fiancée
à moi , répondit Joah avec quel que ru-
desse.

— Eianfë; oui , mais pas marié , mon
ami. Cela s« romp t , ces liehs-là. Lrt
pleuve : à I heure actuelle, j e viens vous

gouvernement nu sujet de la représen-
tation «lu Tessin dans In direction du
V""' iiri'ondissenient des ('. F. I-'., inoni-
leste son vit wgret que cello conduite ,
correspondant aux asp irations légitimes
du peup le tessinois . n 'ait pas obtenu la
considération méritée. »

Une très vive discussion s'engagea ,
mercredi, sur cet ordre du jour.

Y prirent part, notamment , MM. F.
Rinzuiii go et Molo, d-' Bellinzone , qui
se déclarèrent opposés à l'o'rdro du jour ;
MM. Éusiiiii et .Nbit i-noni , qui le ' déten-
dirent.

M. Motta , enfin , prononça un discours
insp iré d'un noble esprit de conciliation
et p lein d'égards pour l'élu. Après ee dis-
cours , M. Conti présenta un nouvel

^
ordre

du jour ainsi conçu : « Le Grand Conseil,
après avoir entendu les déclarations du
gouvernement ct en réponse à l'inter-
pellation de M. Conti ; considérant que
les démarches «lu Conseil d'Etat avaient
pnur but la défense des droits naturels
et des aspirations lécitiuies de la branche
italienne des Confédéréa,apprquvc la con-
duite du gotn ornement et l'invite k per-
sévérer dans ses sentiments de patrio-
tisme. »

Cne pri*p<isitî6n , faite ' par MM. Co-
lombi et Casella, de repousser tout ordre
du jour ayant été retirée , l'ordre tlu jour
de M. Conti obtint l'upprobation «le
57 députés . Il v eut une voix contraire ,
relie de M. Molo , et 9 abstentions.

I.n presse, presque unanime , commente
favorablement ce vote. R.

GENEVB
ï,es j o t i r n u l u i r N  HO ftjrndlqnent.

— Lrs représentants des principaux cpio-
tidiens genevois ont décidé de fonder ,
BOUS le nom de « Syndicat des journalis-
tes professionnels de Genèvo », une asso-
ciation composée uniquement de journa-
listes de profession.

Au tirai.ii Conseil \alaisau
(Correspondant* parUculIAr»)

Sion , 17 mars.
Lo Grand Conieilcstrevcnu .ee matin

joudi , sur le projet de modification de
quelques dispositions du règlement de la
Caisse hypothécaire. La séanco a été des
plus animées.

Le projet consistait à faire déterminer
la valeur des bâtiments h hypothé quer
par dos experts spéciaux et k ne pas
tenir compte do la taxe cadastrale , «qui
est souvent inférieure fl la valeur réelle.
La commission voulait étendre cette
taxe k tous les immeubles et non pBS la
restreindre seulement aux bâtiments.

Le Conseil d'Etat estimait que le
Grand Conseil ne pouvait apporter dts
changements au règlement et n'avait
qu'à so prononcer sur hs règlements
qui lui étaient soumis. Cette question de
compétence a soulevé un long débat.

M. de Stockalpor (Brigue) a proposé
de ne pas entrer en matière, la propo-
sition do là commiesion étant selon lui
dangereuse. Le conseil d'administration
est responsable. Cela ne su Ui t - i l  pas ?

M. Martin (Monthey) demando que la
question soit examinée pour elle-même.
Il estime que le Grand Conseil est com-
pétent. Le conseil d'administration n'est
responsablo que pour l'exécution et
l'app lication des règlement*. M. Bur-
goner, président de la commission , déclare
que lo conseil d'administration s'est pro-
noncé contre la proposition de la com-
mission.

M. IL Roten , membre du conseil
d'administration , croit que les bâtiments
offrent moins de garanties que les im-
meubles non bâtis. Il propose le renvoi
do la questioa au conseil d'administra-
tion.

M. Henri do Torrenté défend le point

rendro votre liberté. Noiis nc sommés
plus rien l'un à l'autre.

— Giad ys, vous no pensez pas, vous
riez ?... Giadys... qu 'cst-ÎI arrivé ?
Qu'est-il survenu î

— Peu de chose. Un mois passé de-
puis le jour où , dans mon boueloir , je me
suis promise. Je vous aimais alors...
' — Et mainlennnl vous ne m'aimez

plus , vous en aimez un autre ? s'écria
Jean , chancelant de surprise , dc douleur.

Une minute , la jeune fille se tut. Elle
se leva, lente, un peu émue, elle répéta
cn accentuant chaquo syllabe :

— Et maintenant je ne vous aime
plus eomme je vous aimais.

. — Quelqu'un vous a détournée de
moi , on m'a calomnié... ! Qui s'est dressé
entre nous ? Qui ? je veux savoir.

— 'Personne; je vous le jure , personne
que moi-même. Quand vous êtes arrivé
ici , l'automne passé, je n 'avais jamais
aimé pour dc bon. J 'avais filrté avec des
camarades, avec dès amis «le mes frères.
J'avais correspondu avec beaucoup d'en-
tre eux et collectionné leUrs photogra-
phies, mais j'étais dans l'attente. J 'espé-
rais la venue d'un héros... Jc vous ai vu,
vous , Fronçais, jeune , artiste. Vous aviez
à mes yeux le prestigo d'êlre étranger ,
d'appartenir à une autro race. Puis, il
y avait en. vous quel que chose de rèyt-ur ,
de triste , qui m 'irritait et m'attirait.
Pour rire, avant niêrr.e que vous ne fus-
siez arrivé , j'avais juré ele faihc votre
conquête.

dc vue du conseil d'administration. I . -¦»
toxo cadsstru 'e, quo l'on vjudrait rem-
placer por une' taxe d'experts , h été
opérée par nne commission que \e Grand
Conseil lui-même a nommée. 11 no faut
pas rendre cetto tsxo cadastrale illusoire
en adoptant l'adjonction proposée par
la commission. M. de Torrenté s'élève
au'si contre lo reproche adressé k ln
Caisso do prétéritor les petits. C'est ù
Sion piécifément , siège ib la Direction ,
que lâ p lupart deâ prêts hypothécaire»
so font aux petits propriétaires. Les Traie
do la taxe d'experts demandée par la
commisaion gtèveraicnt considérable-
ment les petits prêts, tandis que pour
les prêts importants , ces frais n'indue-
raient que peu sensiblement.

L'orateur no conteste pas au Grand
Conseil le droit dc modifier le règlement ;
mais , ojouto-t-il , il n 'est pas toujours
prudent de faire usage de ce droit. I-e
Conseil d'administration est opposé- <î
cotte modification ; est-il opportun do la
lui imposer ? Il propose la renvoi au
Consoil d'administiation.

M. Delacosto fait uno motion d'ordre ,
invitant l'assemblée à li quider d'abord
la question de compétence.

M. le conseiller d'Etat Couchepin
estime que le Grand Conseil n 'est pas
compétent. Agir qusnd même, dit-il,
serait une incorrection envers le consoil
d'administration.

M. Seiler, conseiller d'Etat , est du
même avis.

M. Jotis , membre du conseil d'admi-
nistration , estime quo la question de
compétence aurait dû être tranchée
avant l'entrée en matière. L'entrée on
matière ayant été votée , ipso facto la
Grand Conseil a implicitement affirmé
sa compétence.

M. de Torrenté propose de tenvoyor
les modifications proposées par la com-
mission , sauf l'aitiole 41, déjà voté , qui
entrerait immédiatement en vigueur.
Cet. article élèvo de 30,000 h 00,000 tr.
le montant des prêts hypothécaires aux
particuliers et statuo quo les prôts aux
adminiitrations communales ne seron t
limités quo par les disponibilités du
moment et la valeur des garantioa
offertes.

Lo renvoi de l'aiticle 41 au conseil
d'administration est voté , et la question
do comp étence laissée en suspens.

Un autre projet de modification sou-
lève nn nouveau débat. Le conseil d'ad-
ministration ayant proposé l'ouverture
de compleB courants débiteurs sur simple
cautionnement , la commission est oppo-
sée à cette innovation. Elle voit dans
ces Sottes de prôts le danger que la
banque ne devionno plutôt commerciale ,
alors qu'ello a été instituée pour venir
en aille avant tout à l'ôgrkviUure. Se\*t*i ,
Sion bénéficierait du nouvel état do
choses, les agences ne devant pas être
autorisées h i'ouveituTc des nouveaux
crédits.

M. Seiler no partage pas 1rs vues do
la commission. Il voudrait favoriser
aussi le petit commerçant. Auisi de-
macde-i-il l'adoption de la proposilion ,
avec un amendement concernant la sé-
curité de la caution solidaire.

M. Henri de Torrenté expose qu'il y a
suffisamment d'argent disponible. Il no
taut pas perdre de vuo «pio les opérations
sur prCtshypotbécairesne sauraient à elles
seules faire vivre la Caisse. Ce eont les
opérations commerciales qui permettent
do boucler les bilans. Jusqu 'ici, toute
une catégorie de commerçants éteit
tenue éloi gnée de la Banque.

M. Delacoste combat la proposition
du conseil d'administration , en alléguant
que seul Sion bénéficierait de la nouvelle
situation.

M. J./.en-Ruilinensc prononce égale-
ment contre la proposition du conseil
d'administration.

! — Oh! vous avez été coquette, Gia-
dys, bien coquette 1

— Cela m'amuse. J'ai besoin de Voir
les hommes à mes p ieds, prosternés.
C'est uri jeu pour moi. Je né pùi9 m'en
passer. Je voulais recevoir eles déclara-
tions. J'ai dèbiitè par la vôtre : Elle «Itnit
charmante comme un poème de Tcnny-
son , et votre voix si caressante quo j'avais
e'n vie dc rire ct dc p leurer à la fois comme
si vos mots avaient frôlé mon àmc du
bout de leur aile...

— J'étais sincère , moi. Jo ne jouais
lias la comédie.

— Moi aussi , j'étais sincère. Je vous
aimais. Alors, je me suis engagée à vous.
Je pensais quo du nouveau allait entrer
dans ma vie, que moi aussi j'aurais mon
roman I Mais , dès lc lendemain , j'«i com-
pris quo jo serais votro fiancée, jamai-i.
votro femme. Jc ne veux pas me mû-
rier, jo veux rester libre.
' — Ubrc de flirter, libre de faire souf-

frir !
— Oui, libre. Et pourquoi me met-

trais-je des chaînes? On épouse un homme
pour avoir un titré ou avoir de l'argent.
Bn titre , jo n 'en tst pns besoin , j'ai celui
que me conlèrè ma fortune. 'Mon pèro
était c lo roi du building », cetto royauté-
là vaut bien les autres, et la noblesse)
des millions est , «llo aussi, héréditaire.
De l'argent j'en ai , tant que je veux.
Alors pourquoi aliéner mon indépen-
dance ? ¦

(A tuivrtj



M. H. -de -Torrenté répond que-« 'est
une err.ur do croire quo les nouveaux
comptes courants sur caution uo pour-
ront Ctra ouverts qu 'an rlégo do la Di-
rection ; toutes les ogrnsra auront cette
compétence. Les industriels de tout le
canton profiteront ainsi de l'innovation.

M. Delucoste prend k parlie les orga-
nes de la Banque. M. IL Iloten appuie
encore M. de Torrenté. Puis cm paiso ou
vpte,. La proposition du conseil d'admi-
nistration est adoptée par 49 voix
contré 30. •

Dans Une séance de relevée, le Grand
Conieil a adoplé le paragrap he do la loi
d'intiodection du Code civil traitant
du registre foncier. Il a ensuite abordé
lès dispositions transitoires ct adopté
celles du régime matrimonial , do la tu-
telle , des gages immobiliers, elo.

FAITS DIVERS
É T R I H G r R

Va klngnller eoffre-rort*. — L'en-
quête ouverte à Nie» au sujet de la tenta-
tive «l'assassinat dont a «té victime Mistress
Powdrell n'a encoro donné aucun résultat

En vidant la fosse d'aisance de la gare de
Nice, oà on supposait que le meurtrier avait
pu jeter soa 8rme, on a fait une découverte
intéressante. On a en cllet trouvé an paquet
contenant tout un lot de bijoux , d'une va-
leur de quinze mille traoci , paraissant avoir
séjourné dans la fosso p lusieurs mois. U y
avait dens le paquet des boucles d'oreilles,
des broches en brillants, des sautoirs et des
chaînes de montres en or. portant les ini-
tiales L. M.

Une enquête a été ouverte pour chercher
l'origine de ce mystérieux dépOt , qu'on croit
provenir d'an vol.

Idylle trttglque. — M. John Pritchett
mécanicien d'une Compagnie do chemin de
fer anx EUts.Unie, avait fait , dans la cour
d'une gare, la connaissance de Miss Emma
Mtc Sween, Que d'un colonel , et lui avait
inspiré les plus tendres sentiments. Chaque
fois qu 'il passait, monté sur la locomotive,
devant les fenêtres de la jeune fille , il la
prévenait de son approche k grands coups
de sirène et ils échangeaient k la hâte des
signes de sympathie.

L'idylle suivait son cours intermittent
autant qu'inollensif lorsque, il y à six semai-
nes , le colonel crut devoir mettre sa Ulle
dans un institut. Elle s'en échappa vendredi
dernier et le mécanicien , qu 'elle appela par
dépêche, accourut pour l'enlever. Le jeune
M. -Mae Sween, frère de la jeune fille , se mit
k leur poursuite et, après une course folle,
finit par les rejoindre. Tirant son revolver,
il ouvrit le leu sur lé mécanicien , qui riposta
aussitôt , tenant lui-même une arme dans
chaque main. En moins d'une minute,
M. Mac Sween gisait sur le sol, avec six
balles dans la poitrine , tandis qde M.
Pritchett s'affaissait tur son corps, une
balle dans la cuisse, une anlre dans le bras,
uno troisième en plein cceur. *

Vol en r îi cm In «le ter. — Le Momente
de Turin annonce qu'un vol de p lusieurs
millions de francs a été commis dans uu
train express de la ligne Mantoue-Modèoe.
La police est occupée à en découvrir les
auteur*.

Exploiter*. — La station de télégraphie
S3ns Cl de Petropavlowsk dans le Kam-
schàlka (Sibérie orientale) a été Incendiée a
la suite de l'explosion d'un réservoir à pé-
trole. Deax fonctiunnaires ont été brùlêt.

I» is -inrim dans Jt»  mon tugue.  — Une
patrouille de gendarmerie, composée d'un
lieutenant ei de quatre hommes, qui était
partie d'Inoichen (dans la Pusterthal,
Tyrol), pour se rendre k la cabane de
Zsigmondy, s disparu. On craint qu'elle
n'ait été victime d'on accident. Une colonne
de secours est partie à sa recherche.

Toi «le troi» rol l ier - *  de perles. —
Sur la plainte d'un bijoutier de Paris, les
agents de la Sûreté ont arrêté un certain
Clouet, son employé, qui avait dliparu en
emportant trois colliers de perles estimés
environ 100,000 fr. Interrogé par le juge
d'instruction, Clouet s avoué le voL

l.c pin* Rros conscrit de Franec. —
A Cavalllon (Vaucluie), le conseil de revi-
sion a en à examiner un conscrit qui ne pesait
pas moins de cent soixante kilos. C'est as-
surément le plus gros conscrit de Franco.

Le conseil de revision a réforme ce « poidi
lourd » pour obésité excessive. ;

SUISSE
j .c  marquis contrebandier. — On

nous écrit de Lugano :
Le fameux marquis Capponi, demeurant

à Lugano, dont la presse a eu i s'occuper à
plusieurs reprises, a comparu de nouveau
devant lo Iribunal de Varts», qai Va con-
damné à trois mois de rédulion et k 7000 fr,
d'amende pour avoir fait passer en contre-
bande onie kilos do saccharine. B, .

l toi . .«- r i<F *,(- pn r  nne automobile. —
Mra " veuve Garnier-Ccppi , de Berne, rega-
gnait mardi soir son domicile, lorsquo, arri-
vée k la sortie du pont du Kircbenfeld, elle
fot atteinte et renversée par une automo-
bile. Sans l'épais manteau qui la recouvrait
et qui amortit la chute, M"- ' Garnier eût été
tuée net. Elle s'en tire avec une fracture
d'une jambe. Son état n'en est pas moins
inquiétant.

Elles aussi 1 — On nous écrit de Lu-
gano, eo date du 151

Les douaniers ont arreti bier malin , à
Toilo Ceresio, uno femme, élégamment
vêtue, venant de Lugano, «jui tenait cachées
sou» ses vêtements cent montres en or , pour
une valeur de 5.000 fr. B.

I. 'c u n i n < -  fatal**'—  Mercredi aoir , à
Langenthal (Berne), us jeune garçon de
neuf uns, .[ii coupait du boi» dans une cui-
line, a été »l grièvement atteint k la tète par
une esquille, qu'il ¦ succombé quel ques mi-
nutes après, < ¦

Notes sociales
8UCQE8TI0N8

Lcs industiiels américains, toujours à
l'affût  de découvertes nouvelles pouvant
améliorer leur outillage, ont introduit ,
dens leurs usines it ateliers , nn moyen
original de stimuler le tàU et l'eaprit
d'invention de leurs ouvriers ; c'est le
système dit des suggestions, qui a pour
heureux résultat d'ihtéretser le person-
nel  à la prospérité de l'usine et d'élever
l'ouvrier au rang de collaborateur.

Voyons comment fonctionne ce sys-
tème stimulateur. !

Dans chaque atelier, une boite, pareille
aune  boite aux lettres, est fixée à un
endroit bien en vue ; on y lit cette ins-
cri ption mystérieuse : suggestions.

Tous ceux qui sont employ és dans
l'entreprise, depuis les contremaîtres jus-
qu 'au dernier des apprentis , ont le droit
de déposer par écrit, à l'adresse des
directeurs on des chefs de service prépo-
sés à cet eflet , des lettres dsns lesquelles
ils * suggf ren l toutes les améliorations
capables d'activer la fabrication , de là
rendre moins coûteuse.

Ces suggestions, qu'il faut se garder
de confondra avee des réclamations.
peuvent embrasser ud grand nombro de
domaines: le perfectionnement de l'ou-
lil'age, la machinerie, le chauffage, la
force motrice; elles peuvent descendre
aux plus infimes détails.

Bien 6ûurenf , l'ouvrier qui' conduit
quotidiennement une machine ou qui use
sans cesse d'un outil y découvre uh petit
changement à faire) dont la portée pra-
tique peut devenir considérable.

Les Américains ne veulent pas perdre
le bénéfice do ces petites invention!, et
c'est pourquoi ils ont facilité à l'ouvrier
la communication de ses combinaisons
nouvelles.

Tobt ce qui regarde l'emballage, le
transport , est également soumis aux
suggestions.

Les patrons américains ont voulu y
ajouter aussi tout ce qui concerne l'amé-
lioration du sort des ouvriers eux-mêmes,
et cii celé, ils ont fait pYeuve d'un grand
Bcns social.

Les ouvriers sont consultés sur l'amé-
nagement des locaux, afin do rendre
ceux-ci plus commodes, plus agréables ,
plus sains.
' îl existe aux Etats-Unis une tendance
marquée vers 1 embellissement des usi-
nes, pour que le cadre dans lequel s'é-
cou'o l'existence du travailleur perde
cet aspect rébarbatif qu'il a trop long-
temps gardé ct qui est générateur de
dépression morale. Certaines fabri ques
ont pris, là-bas , des airs de palais; elles
s'élèvent au milieu de vastes jardins
fleuris, et les salles de travail y sont non
seulement admirablement aménagées ail
point de vue prati que, mais encore artis-
tiquement décoréos , riantes et accueil-
lantes.

Chaque année, uno oertaino somme
est portée au budget de l'entreprise pour
être distribuée en primes aux auteurs
des1 suggestions reconnues utilisables ; et ,
si l'une des découvertes effectuées est
prodnetrice de bénéfices, l'ouvrier sug-
gesïionneur en touche naturellement sa
part.

Pour ôtre complet , n joutons que loa
suggestions peuvent s'appliquer aa rè-
glement des. ateliers, a la distribution
des beures de travail, où mode de p u y e -
ment des salaires, etc.

Les avantages sociaux de cette org*a>
nisstion n'ont pas besoin d'être souli-
gaés. Elle intéresse davantage l'ouvrier
â son ouvragé ;  éliè met sofa esprit en
éveil ; elle encourago sa bonne volonté ;
elle récompense son effort-*; «Ur-r'unit
à l'entreprise par le lien du service
rendu.

A notre époque de sabotage, l'initia-
tive américaine peut êtro proposée ec
exemple, car elle est un acheminement
vers l'alliance féconde du cap ital et du
travail. tV ntt M. ,

Protection de la jeune fllle

Le bulletin de mars de l'Association
internationale de3 «euvres de protection dl
la jeune fille continue le grand succès de'sës
deux devanciers. Ea des p.- . - , .- ,ir.(èremrant s,
il nous entretient des intérêts catlioliques
féminins en Allemagno, Autriche, Espagne,
France , Italie , Pologne et Suiste. i -

Calendrier
SAMEDI 18 MARS

Salât i Y I U C I.I: «le Jérasalem,
évCqne ei docteur de l'fglisc

Saint Cyrille se livra avec un succèi ad
mirablè k l'inelruction des caU-chiim£ne3.

LB

STIMULANT
Apéritif an Vin et Quinquina

f «»'«««loanatr»» pour U eanton dt Frlioart l
liea rua de G. v imr lao, Friboarg.

FRIBOURG
RJ -T7 j l  3

Conseil d'FJut..{Séanceda 17mars]
— Le Conseil d'Etat délègue aux obsè-
ques de Mi-W conseiller fédérai Brenuei
ion président , M. <". : . '.' ; .¦¦¦:. - . ct  M. py-
lh on.

Conférences de Nalat-Mcolas,
— Si Dieu satisfait ion infinie bonté en
réservant aux âmes fidèles ls récompense
céleste, dont une magnifique descri ption
a été faite dans la dernierB conférence.
Il doit usa justice la sanction et la puni-
tion du péché.
' Mais il est également conforme i ta

bonté ct k ta justice de réserver aux
Ames qui , sans être absolument puta-
ne sont cependant pai séparées de Lui,
un moyen do so purifier et de rendre
possible leur suprême union ' dans la
vi i- -. ;;  béatifique. Toiles sont les expia-
tions temporelles du purgatoire Ce
dogme est un des plus consolants de la
doctrine catholi que.

AL l'abbé Marius Bèsiwn , professeur
au Séminaire, que l'on entendra pour la
premièro fols dans les conférences de
Saint-Nicolas, mais dont la réputation
de savant professeur et d'orate*ir distin-
gué h'esi pas A faire, s'est chargé d'ex-
poser cetle vérité» après demain , diman-
che, 19 mars.'-Il le fera parfaitement, on
peut en tivoir )• certitude/et tôntJnucra
ainsi , à ; l'entière satUfacUon <l- .i bel
auditoire ' de Saint-Nicolas, la série si
bien commencée des conférences de ce
carême.

C'e qae r (Indépendant» ne dit
pas. — Nous avons dit bier quo la
térénado ' donnée au nouveau Conseil
communal avait été une belle manifes-
tation do sympathie à l'adresse de la
nouvelle autorité. Cette vérité horripila
l'indépendant. Le rédacteur de l'organe
radical raille lo Conseil communal , railla
l'auditoire, raille même la Landa>ehr
qci , selon 'lui, n'aurait pas joué mercredi
soir comme à 1 ordinaire !

Quelqu'un qui est malade est disposé
k trouver que son lit ett mal fait. C'est
psi? ce phénomène qu 'il taut expliquer
los 'impressions du rédacteur de l 'Indé-
pendant, candidat malheureux au Con-
seil communal. La fièvre que lui a donnée
la faéléè de dimanche l'empêchait natu-
rellement dé trouver au concert de la
Landwehr des airs beicemis.

Coneon-rs. — Un concours est ou.
vert pour la repourvue au bénéfice de la
cure de Botierens. Les inscriptions se.
ront reçues à la Chancellerie deTËvfiché
jusqu 'au 19 mars ihclusirèmeut. '

Caisses Kaia'elsen. —Nous avons
dit hier que la première oaisse Raiffeisen
créée en Suisso était celle de 'Bichelsee
(Thurgovie), fondée en 1S02. Or , c'est k
la caisae ruralo de Givisier que revient
la palme de l'ancienneté. La caisse
llaiffeisén de Givisiez date de 190Ô; il
est vrai qu'elle ne s'est affiliée qu'en
1909 à l'A»iocistion suisse des Caisses
Raiffeisen. Mais elle comptait déjà alors
neuf années de la p lus heofeurc activité.

31 ut i i n l t to  scolaire. — Une confé-
rence sur la mutualité scolaire sera don-
née k Broc, dimanche, 19 .mars, à la
sortio des vêprei, par M'.' Barbey, chef
de se rv  l ' c k l'Instruction publicpie.

L'importante bourgade de Broc , qui
a pris uh si rap ide développement, ne
manquera pas de faire un chaleureux
accueil au dévoué ct compétent confé-
rencier, pionnier d'une œuvre scolaire si
éminemment sociale.

Nul doute qu 'une section de l a »  Jeu-
nesse prévoyante » ne fasse son chemin
dans co centre d'activité intenso qu'est
devenu Broc

âiU et Bélier*. — Selon une louable
tradition , le comité de la Société fribour-
gèoise des Artt et Métiers a décidé de célé-
brer cette année , par une lête tout Intime,
le jour do i la Saint- Joseph , patron dis
artisans.

C'est dimanche prochain, 19 mars, qu'aura
lieu citte réunion de famille , a laquelle lei
artisans,se feront une joie d'assister en
grand nombre. Voici le programme de la
journée:
-8 V» h. Messe k la chapelle de Sainte-

Ursule, ,avec allocution. — 9 %fj h. Viiite
de l'Usine de PtElberg. —12'H h. Diner
en commun au local de la Société, HOtel de
l'Autruche. :

Coaférex-e hor t ico le .  — Dimanche
19 mari, à la sortie des vêpres, la Société
Iribourgeoise d'horticulture tera ' donner
par M. Jales Itauny, professeur, dans une
salle de cluse dei écoles primaires de Sem.
sales, uno conférence sur les cultures pota-
gères et maraîchères.!

Vu l'importance du sujet et étant donné
qu 'un concours de jardine aura Ueu cette
année aussi, on compte sur une nombreuse
assistance.

Kfllse de Hontorfe
10 mars

FÊTE DE 6AINT JOSEPH

. 6 h. 'ji. — Messe conventuelle ; g h. V». —
Ollice eolennel; Sermon allemand; Bcné-
diction du Silnt •Sacrement.' Exposition
jnsqo'au salut ; 2 h . — Vêpres ; Sermon
français ; Salut.

NOUVELLES DE LA DMJÏÏF , . :: ' - - '
Li budget dt la msilne anglaise

,rt Londres^ lî mort.
A la Chambre des communes, M. Mac

Ke-nna a exposé que le chiffre de 1 mil-
liard 110 millions représente le total des
dé penses navales, chi (Ire avec lequel
l'Angleterre détient probablement le
record. M. Mac Kcnna a parlé emuite ein
détail des constructions navales et de
leur eo-ât.

M. Balfour s'est montré pessimiste sur
la situation navale de l'Angleterre tn
1914.

M. Dillon-a déclaré que les nationa-
listes voteront cn faveur du budget de la
marine.

Voyage de Guillaume II
Vienne, 17 mars.

Sp. — On annonce que l'impératrice,
la princesse Victoria-Louise et le prince
Joachim viendraient également à Vienne
avec l'empereur d'Allemagne.

Paris, 17 mars.
Sp. — On mande de Rome k l'Echo

de Paris qu'un journal de Venise pré-
tend que le voyage de l'empereur Guil-
laume k Venise aurait été contremandé
et «pie, seule, l'impératrice se rendrait
dans cette ville où elle s'embarquerait
pour Corfou.

Us lètes Itai i tnnes
Home, 17 mais.

On assure quo le président de la répu-
bli que française a chargé le? général
Michel de se rendre à Rome pour présen-
ter au roi les félicitations du gouverne-
ment français pour le cinqnantenairé de
l'unité italienne. La mission française
arriverait à Romo dans la seconde moitié
il'nvrtl.

L'anticléricalisme
Rome, 17 mars.

A la Chambre, bier eoir , il y a tu un
éclat d'anticléricalisme de la part du
député républiiain Chiesa, qui no peut
supporter quo les élèves dé l'Académie
navale de Livourne aillent à la messe le
dimanche. 11 a attaqué l'instruction re-
ligieuse et il a parlé « d un général ami
des Jésuites ».

Lo sous-secrétaire d'Etat à la marine,
M. Bergamasco, lui a répondu «pie l'as-
sistance k la messe à l'Académie navale
n'est pas obligatoire ; en sont dispensés
lo3 élèves dont les parents , ea font la
demande, et l'on ne sent pas le besoin
de réformer le règlement.

Les ferrovieri
Bome, 17 mars.

On assuré que les cheminots de toute
I'I talie publieront , le 20, on ultimatum au
gouvernement en demandant l*aecou-
plisseménl" prompt des promesses qu 'il
leur a faites, faute de quoi , le 27 mais, ils
inaugureront la léiistanco passive.

Dans-les chantiers f rança is
, Paris-, 17 mars.

On mande de Cherbourg à VEclair :
Des faits très graves «Je malfaçon ont

6té découverts a l'arsenal au cours des
travaux de construction de- deux sons-
marins. On a constaté t*ruc les tbles li-
vrées pour le montage étaieât atariées.
Les YrHvad-x ont été aitêWs.La direotic-n
a idtormé immédiatement Io ministre de
la marine.

Le gouvermur de l'Algérie
Paris, 17 mars.'

Pressenti par le président du conseil
au sujet du gouvernement général de
l'Algérie, M. Viviani , député, l'a remercié
en déclarant qu'il désirait se réseryei
pour son «ruvre parlementaire. '

;..',Les affaires marocaines
Tanger, 17 mars.

Un convoi de munitions d'infanterie
ct d'artillerie de 24 chameaux et d'une
trentaine de soldats est parti poiir ravi-
tailler la mehalla. Il prendra à'Anlia
dne grosse es-sorte de cavaliers fournie

i par Erraissouli.
Paris, 17 mars.

> : Paris-Journal annonce que la mehalla
a pu s'emparer de plusieurs silos'de blé
appartenant aux rebelles. La soumission
dee Chérarda n'empêcho pas les trillus voi-
sines de prêcher la-guerre sainte "contre
la 'mehalla, qui est composée- disent-
ellef,- de chrétiens.

Londres, 17 mars.
! Une dépêcho de Tanger au Daily Te-

legraph annonce quo fa mébsild com-
mandée par le commandant Mangin a
p'erdn-25 soldais avec lenrt armek dans
le conflit avec loi Berabers,' y cômprii
ùd caîd dévoûS à Moulai Hafid , qui a été
vendu plus tard par les Berabers pour
milio dollars.

Dans l'Afrique centrale
Paris, 17 mars.

Le Matin dit quo quel ques députés
comptent ouvrir prochainement à*la
Chambro un débat tur les affaires du
Ouadaï. Des documents certains leur
permettraient d'établir que, k la suite
du voysge de l'explorateur Bonnel de
Mézières de 1906 k 1907, le sultan Doud-
moorah offrait , moyennont certaines
conditions, do lecosneltre la touve-
rsinoté de la Fronce. Il n'aurait jamais
reçu dc réponse.

Collision — 26 noyés
Paris, 17 mars.

On mande de Brest à VEclair :
Une dépêche arrivée ce matin de

Saint-Paul annonce qu'une goélette fran-
çaise a été coulée ' â  Terre-Neuve; lt
10 mare , par un chalutier allemand. Il y a
2o noTés.

Ce n'était pas- l'aiiateur disparu
Bruxelles, 17 mars.

Selon les journaux, iéi mensurations
faites sur les pieds ft : les jambes da
cadavre rejeté parlai mer k Ostendo ont
montré qu'il nc peut <*tre question de
t'ariafeur Ceci! Grabe. Le cadavre est
celui d'un homme beaucoup plus grand.

Les trams, berlinois
Berlin, 17 mars.

Selon le Lokal Anzeiger, les autorités
municipales ct la société des trams ont
conclu un accord suivant lequel la société
pourrait continuer à utiliser les rues
jué qu'en 1939, en payant one indemnité
de 23 millions de marks.

Radium
Cracovie, 17 mars.

Deux professeurs ont découvert dana
le Haut Taira (entre ia Hongrie et la
Silésie sntiicliienn'') des couclu» géologi-
ques très riches cn radium.

Les bijoux d'Abdul Hamid
. Constantinople, 17 mars.

; La GattUe dé Voss annonce que la
Chambro turque a adopté une niotion
tendant à vendre IcS bijoux d'Abdul
llamid et à employer le produit de la
vente à peyer à l'Allemagne les deux
croiseurs récemment échttés.

Malversations en Subie
, Belgrade, 17 mars.

On annonce que l'on a découvert dea
malversations dans les fabriques mili-
taires de Kragoujewatz (entre Belgrade
et Nish). Sur 50 'mille fusils Mauser
transformés, 35 mille seulement ont été
reconnus utilisables.

Le ministère Vénizélos
_ Athènes, 17 mars.

La Chambre grecque a voté un ordre
du jour de confience au gouvernement
par 211 voix contre G.

Au Cap Vert
Lisbonj \e, 17 mats.

Le gouvernement' a appelé " par télé-
gramme k Lisbonne lé gouverneur des
iles du Cap Vert pour répondre ù l'accu-
sation de violences exercées par lui , en
obb'geant diverses personne - . notamment
un juge , à so réfug 'er au consulat d'An-
gleterre.

Chine at Russie
Paris, 17 mars.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Journal :.

Les nouvelles de Pékin indiquent que
la gouvernement chinois profite de l'ulti-
matum russe pour inciter-un mouvement
nationaliste contre la Russie. Les Chinois
déclarent que si lea Russes s'emparent
de Kuldja , cUx prendront Blagovect-
chensk.

Etats-Unis et Guatemala
Londres, 17 mars.

Le chargé d'affaires du Guatemala
donne un démenti officiel au prétendu
achat de son pays par tin syndicat amé-
ricain.

Au Mexique
Nex-Yorh, 17 mars.

On assure que le départ dc M. Liman-
tour , ministre des financés mexicain,
pour Mexico, signifie qu'il a réussi a
dresser un projet d'où résulterait la mise
en vigueur immédiate de réfonnrs-con-
sidérables par le gouvernement mexicain
Lea chefs révolutionnaires satisfaits con-
tribueraient ô rétablir l'ordre.

Arrestation d'un assassin
. New- York, 17 mars.

Le mécanicien Badura. qui, le 21 dé-
cembre de l'année passée, avec deux
complioes. - assassina pour le voler le
banquier Aniol à 'Mislovic (Prusse), o
été arrêté hier sur un vapeur par un
commissaire criminel berlinois. Il restera
dans la prison municipale de New-York
jusqu'à ce qde les formalités d'extradi-
tion soient terminées. Après avoir nié
quelquo tempe, il a fait des aveux. On
n'a trouvé k bord aucun de ses comp lices.
Badara était muni de paniers russes.

SUISSE
Aviation

Lausanne, 17 mars.
L'assemblée générale «xinvoquée pour

prondre une décision au sujet de la futuro
école d'aviation de la Saisie romande
aura lieu le jeudi 30 mars, A 3 heures
après midi, a l'hdtel de la Paix.

La commission executive dé là fhtute
écolo a décidé à l'unanimité, après avoii
examiné toutes les demandes feitee , de
proposer Io Choix d'Avenches k l'assem
blée générale. . . ,

ERE HEURE
Grand Conseil valaisan

S ion, 17 mars.
\ Dép.  part. — La loi d'introduction du
code civil a été adoptée en première,
lecture. La session est ensuite déclarée
cloeè.

SOCIÉTÉS
Choeur mixte de SalnUPUrn. — Ce soir,

vendredi, à 8 > ; b„ rlpélitlon générale.
Sociité de Chant de la Ville de Fribourg. —

Répétition générale au Faucon, ci' soir, k
9 Yz h., pour concert.

Union Instrumentale. — Répétition ce
soir, vendredi, & 8 h., au local,

Sociêti de gymnastique t La Freiburgia n
— Dimanche 19 mars, conrse obligatoire
Fribourg-Laupen et retour. Départ i l  h.
précise de la place da Tilleul. Les membre,
passifs et amis de la société «ont cordiale-
ment invités a y participer. En eos ie mau-
vais temps , la course sera renvoyée.

ME3IENT0
Demain , samedi, î l'Institut de Hautes-

Etudes, conférence de JI. l'abbé Ducrest,
Sujet : L'art cl le christianisme.

' ? ¦ — ,
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Sa 17 nuira
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" Mart ' | la 13, U .15 Ifl, 17, Mars "

T*ofi =-* =- no,o
1}*fi |- |- 71**3
710,0 §- EL 710,0
705/) =T =- 705/»
700,0 =- Il . rrr 7004

1̂* i!Iil NI î"85"
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raPMOMSTnq.
Mars | le . 13, 1« .ft| U IT) Mars"

8 h: m. I B, 5,-7,-3 —3.-3, B ft. m.
1 h. s. 2 5 -3-3-2 ï 1 h. s.
R h . L 3—3 —2 —2 —î I 8 h. s.

,, . t Direction l S.-O.Veat l Force i léger.
Etat du ciel t nuageux.
Trè» beau temps à Vevey, Montreux,

Ragaz etSaint-Vloritz. Neiga ù La Chanx-de-
Fonds, Coire, Berne et Schaffhouse. Nua-
geux k Sierre, Lucerne et Salnt-Oall.
Ailleurs couvert.

Tcmpératuro —10° à —li" dans l'Enga-
dine ; i—2° à Sierre, La Chaux-de-Fonds et
Glaris ; —1° à Thoune, Saint-Gall, Coire el
Ragaz ; O" â Jnlerlaken ; f  A 3° sur le pla-
teau suisse ; 4° à Vevey et Montreux.

XEMPS PROBABLE
t£aBS 1* Sulaso occldcatii»

Zurich, 17 mars, r-. ld i .
Ciel noigeux à variable l:.t i .*.e dans .'e:

hautes régions. Température pea changée

D. PIANCHERZI,, aérant.

Ain eDfints SCIOIQ ISDI, nchttitisss
faites faire une cure suivie de véri-
table
Sirop de broux de noix

GOLLIEZ
aux phospbitv-s et fer.

Cc sirop contient tous les princi-
pes reconstituants et nécessaires à
ua sang faibl- ou vicié. 409

En venta dans toutes les pharma-
cies cn flaeops de 3 fr. et 5 fr. 5*5.
Ditot «éaéral : Ptinmcii GtHiei, Horat.

Mon enfant Jean
àla suite «Tune maladie, pour repren-
dre des forces et de la vigueur, prit
pendant «judtjue temps de l'Emnlsion
Scott et les i c juilats furent des meil- ]
leurs. Son appétit s'est amélioré, sa
nourriture lui plut et lui profila, el
bientôt le petit garçon eut une mine
iraidie et réjouie.

SifFU.- Vvt BLEUERJEANNERET.
Fleurier (Cantou de Keucbilcl >. le 12 novembre 1909.
Cest parce que l'EraulsJon Scott «»t nae substance
alimentaire nntr.tiTe bien établie, qne «es dccleiu-i et

- le» - personne» expertes la - recoanaisseat cot-isie
l'Eixiilsrcn modèle.

Emulsion Scott
En demandant rEmol̂ oa Scotl reposer eoerôjfft
ment tonie» le* conlrela«icFn»quj sont aonveatpitertes
a sa place. B.entot voos vous nwrccvrei qne la traie
Emulsion Seon la.l senu son inlluence elvoenretc»-
naîtrez la vcracle de cet avia.
Prli : 2 lr.50 cl 5 f r. chez tous les phatatacitris.
MM. Sel' * IW~. 1.-A. ("b a*r(Ti-«i\. en.ivem fail.
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Atelier de tapisserie
12, CRlBtn, 12

Fabrication de literie, Meu-
bles rembourres». Stores, Ten*
ture». Réparation» en tou» gen-
re». Travail wige*, prix mo-
déré». H ï26'»- .7ti

I-lerrn *UKr«.«KK.

Scies à arbres.
Bâcloirs à arbres
Brosses à arbres.
Sécateurs.
Couteaux à greffer
Cisailles à haies.
Echenilloii's .

QUALITÉ CARANTIE

E. WASSMER
Fribourg.

A LOUER
pour la 85 Juillet 1911, S ap-
partements de 3 et 4 pièces,
chambre de bain meublée aTec
tout le confort moderne.

I', ' ;. '. '.' . i U. aUbla. t Imuii ,
ferblantier (Pérolles). 191

CADEAUX
pour Premières Communions

—.vï)B>-s—

Livras de prières luxe et ordinaires (arec écrins).
Chapelets de luxe et chapelets simples (avec étuis).
Médailles or, argent , vieil argent et fantaisie.
Croix nacre, ibene, siéent, crème» et massives.
Imagerie fine et ordinaire avec Impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et a pied, luxe et ordinaire.
Bénitiers sur fond chêne ou velours.
Statues du Sacré-Cœur, de la Sainte Vierge, de saint Joseph

et autres saints.
Grand choix d'articles utiles et de fantaisie.

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolas, tt Avenue de Pérolles, 52

FRIBOURG

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Lundi 27 mars 1911 , à 8 % h.

In seul Concerl
LA CÉLÈBRE CHAPELLE RUSSE

Slaviansky d'Agrenef?
35 personnes

«*n riches costumes russes du moyen i\fj«.
SOUS LA DIRECTION DE

\r ..lAMiLMlTE SLAVIWSKV D'AGREXEFF

L'Orchestre de Balalaïkas
PRIX DES P LACES :

Lofrea de face, 5 fr. — Logos de coté , 3 fr. 50. — Parquet,
2 f**. 30. — Parterre, 2 fr. — Galerie, 1 fr.

La lication esl ouverte aa magasin de musique , 29, rue de Lausanne.
BUREAO DE CONCERTS AD . HENN , A CENÊVE

BS!¦̂ BMtf»aX**ll1»ÏÏiVlT*

AVIS ET RECOMAMTIOiï
Je porte à la connaiisanee du public que j 'ai ouvert dès <-«

jour un
atelier de tailleur

A LA ROE DE L'INOOSTRIE, 8, 2«w ÉTAGE, PÉROUE**
le vous reoommanle ma rlohe eollectlon de drape et étoffai

pour habillement de metaieurs et eottumes pour dtmei. Je gui»
k mï'fne de fournir un élégant complet k partir de 65 fr.

Comme coupeur expérimente*, je puis garantir un bien v_ u...
parfait et de prompte livraison.

Réparations solgoées et prix modéré. II 10361' 1237Se recommande vivement,
K i r U T - U I V I i M ', - .

Wap- ¦ îr - 95 seulemont

uoleatm.
PliXMU-

¦aat tiw
boa t r i i ,
•IJeaUiU ,
H/lUt**-*. II
rirtUigrt-
tnWL

G. WOLTER-MŒRI
'.l'a ': v-*> i"-¦•. '.: ;:•:'.!, La Cbanx-
de.ronds. Il>3i-j9z
I fr. 95 seulement <4H

A LOUER
à Richemont, pour lo 25 juil-
let prochain , un granl local
Souvant servir d'entrepôt ou
'atelier. H 346 F 573

Eau et lumière électrique.
8'adrei»er a L. i i t r i l iuj ,

: -.;- .:-:: ¦¦:¦, Richemont, 3.

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agences de Bnlle, Romont, Gousset, Estàvayer, Morat, Châtel,
Tavel et à notre 8iè£e central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposante à l'abri de tout
risque. Ds continuent à être reçus à 4 °|0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Fribourg a si bien répondu au goût du public que les dépôts ont progressé chaqne mois et atteignent anjonrd'lini nn capital de cinq
millions. Versement a partir de 1 franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de S fr.auminimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus.

Rue de Romont , 22
====== FRIBOUKO ' —-

LES HALLES AUX EI BLES
Aux Grandes Rames, 1J7 — Route des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours les mieux assorties en tous
genres de meubles et un immense choix
de lits de divers styles ainsi qu'en chambres
à coucher modernes complètes.

Salles à manger, salons, etc., etc.
Meubles fantaisie, Glaces et tableaux in-

nombrables. Le tout à des prix hors con-

» On se charge également de toutes
~ 'lÊf fabrications de meubles, literie, stores,

^̂ ^¦w^̂ JV rideaux , etc.
Atelier de tapisserie, èbénisterie et peinture

J. SCHWAB, tapissier.

ognao Golliez ferrugineux
l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, ete.

,-*- 37 «nt do laooêt =¦*¦ ¦¦ _ >¦

Ba flacons de S IV. 00 et 0 rr., dana touto» tea pharmaain.
Dépôt général : ri innuiui--  i;oi".ï.n:/», Mor m.

A VENDRE
pour cause àe dèeisi, dam un
grand village de la Gruyère, une
jolie maiion d'habitation
composée de einq chambres,
eui.lne, grange et écurie, aiml
qu 'un bel emplacement où 1 on
pourrait faoïlement inatall'r
uo maga.in ou n 'importe quelle
industrie, puis environ 50 par-
> ¦!. '.¦ >  de terixin att> nant  a l'im-
meuble Conviendrait aussi k
personne désirant une situa-
tion agréable et tranquille.

b'adreiser A Haasenstein &
Vogler , Bolle , aous H 338 B.

Les Amatenrs
d'un vi»age pur ot délicat , d'un
air Irai», jeune et rose, d'un
teint éclatant n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait dc Lis

ui:i!( ,«i \v
Marque -. Déni MSnenra

Prix : 80 cett. lt moictsu
Plue de peau cooperoiée,

rugueuse ou crevassée par
l'usage régulier de la

Crème au Hait do Lis
« DADA, »

En •vente le tube à 80,eent. chi z
l. Boorgkoto&i ft eottrao, p har

matieru.
0. LaPP, pharm.
WoUlnst, p harm.
J. A. Mayer ft Bicnd»r . lat f .
hi. Kl»in. coi/., Grand'Rue , 9.
V. Zurkinden, co»'/. , Fribotus,.
E. Dtrid, p harm., Bail».
M. liertboud , pharm» OalUI St

Pénis.
0. Ballet, phar»., KitsTsret.
lu, Martinet, p harm., .Oton.
lÀoa Bobsdej, p h., Bomoat
H. Bcbmldt, pharm., ' t

A VENDRE
un superbe Ameublement de
taion Louis \V sculpté , com-
pote de 1 canapé, 2 fauteuils,
gcttiiies.Cj uvertureiGii*, genre
anstea. Garanti comme solidité
tt .blen facur». HK

Ntaalslaa Delpecb, tapit
slcr.iécoroltur, 50, rue de
J ¦! ¦¦ : ¦ : ¦ ¦ : : ¦¦¦¦/ I  rU- iu ir -.- .

Banque de l'Etat de Friboarg

¦OQTerata contra

OD den»»n<Je deux bons
OUVRIERS ÉBÉNISTES

parlant le français et un ap-
prenti , h 1113 F K1C5

S'adresser cher «Ch. UROS,
Avenus île PiriAles, l'rlboarit.

//V/G/? /7 / /V£S
guéries parla I

Céphaline
teK*jll eufeil(p!US 5-r(lc>

•uinaivsAiûiquia
Plus de

MfllKDETETE.l -i50MWES.ee.
«ombreuse» 4!-,ti!«t*ns,

Atâ Pf-TITAT. p K Y V t R Q C r , .
Cac >.ii5 2 lr FV,.,.-. nôb

Vente juridique
L'oflloe dea poursuites do la

Sarinevecdralesamedi 8 mar«,de» 2 heuree , a son bureau ,
deuxobligationibypotliéaaires,
l'un de 6000 fr . eu î»« rang,
l'autre de 5C0 fr . « n 3*»« rang.

Fribourg, le U ci-iri- IQU.

A LOUER
au No 20», rue du ia Préfecture ,
une cave avec «nuée iudtpen-
dante. Pourrait servir h loger
des Tins ou comme entrepôt .

S'adresser k L. IlvrUlng,
architecte , k Triboora

BONNE TOURBE
Gatei Torf

per Kuder (par char)
83 fr., franco Fribourg

gegen bar (rj onjptantl
i.-H. tnruW «„.-

A. FAVEZ , ckir.-deïUsU
Maison de la pharm. Cuonr

FRIBOURQ
ÇtmttU. 3 5 k. Oçtrolions sansdouleurs.
¦*—— —̂r——..

On demande, pour la 1" avril ,une fille bûnnè ie pour

femme vie chambre
S'adresser cbez nu* de <- • > < -

•nn, . Î7, ruedeVuip Ual, K»I-
lion-rg. H I IIIï K  |3*M

A vendre, en ville , maison
ds rapport av«c tnttallati-n du
laiterie et atelier, etc. — S'adr.
a A. « ii i i -. .-.oi , courtier , rue
des Alpes , --: r-rlbonrg. 1381

A LOUER
A |ii-tl t « f imilllo le -I'»" .-las.*
«le la» n i i i iHi iu  ,\ 40, rae de
l.aa»au(- lieux ebaaibre»,
dout uno grande avec balcon ,
cuisine avec eau , éleetrieité .
dépendances. Prix : î7 fr. par
moi». H 933 F 1178

S'adresser ea dite umtaon,
Mu magauln.

A vrendr» une vingtaine de

ruches d'abeilles
en excellent état.

S'adres-er A U. llag, Orphe-
K-w«, r-rlboar-c. l31î*40

Â LOUER
k Pérolles , villa confortable,
chaullajje central , etc., beau
Jardin. 137

S'adresser par écrit, soui
chiffres H45<58 F, à Baasenstein
d- Vogler. Pribourg.

On demande une

lre VENDEUSE
pour rayon lingerie

une j eune fille
pourlacoruplablllté.

Olïres avec photographie
el certiÛBats : UÀO

AU LOUVRE, Bulle

Â vendre on à louer
domaine de '.- '¦ poses environ à
ÏO minutes d'une gare , Châtel-
Saint Denis*Montbovon , pro-
priété d'un seul mas, grange a
pon» , au gré de l'acquéreur, ou
vendrait une bonne, montages
aveo totûta ei. cualet en partait
état. •

Adresser offre» par éer»
lin» H H&fl F, à Haasenstein ,J-Vogler, FriboWg. lMfl Bai

ON DEMANDE
une domestique

pour tout faire dans un pet it
ménage. 1376

S'adr . par <crit , k M"» Thé-
lin, Avenue de ta Gare, 2,

Apprentie couturière
est demandée.

S'adresaer W M«r»tnerlie
Haaron, .S, Avenue de Pérolles,
Fribonrg.

Un jeune homme demande,
pour le 1"- avril

chambre et pension
i •¦¦-¦¦' une bonne famille fran-
çaise. 138(1

Adresser les offres avec prix ,
sous HI225K , à llaasenslcin
et Vogler, Pribourg.

VERTE JÏÏRTOIQUE
L'oilice des pouisuitts de la

"arlne vendra le samedi 18
mars, dès t heurt», a son bu
r»au. une oréance de 662 fr. 80.

Fribourg, le 16 mari 1911.

Viu de Malaga
lég itime expédié directement
de Malaga par producteur réel ,
est offert , franco de port et de
douane, tou ta gare do la Sul»se,
fût  eompris , paiement i 3 moia .
IL tr. 00, lea 100 l i t r e  - en
tutsde i20 litres. 1378

S'adres.er S lion Lui*, Vi-
no». Halaga (Espagne).

AlMi.Pr.lig»,
F R I B O U R Q

rue de Pièce
usanns, 2 du Tilleul

CHOIX DE DR4PE
RliSnoglais p -ie t iran- ;
cuises pour VÊTEMENTS ;
SUR MESURE , d<a. UO

i i

GRANDE FABRIQUE OE MEUBLES
k PFLDGER <& C"-, Berna

Kramgasse, 10

Jetez un coup d CEII dans nos
magasins et dani, uotre établis-
sement da fabrique , et voui
devu dire, en ce qui  concerne
choix, prix ct qualité, qu 'il!
sont les plna utuutatenx-
Livralson franco. 1104

IndiquIitU -itkMaM-KiliaidtrtaTOMAC. H n f O - S , M BIIAI
WdshVESSIft.-, ntmxms. tkntte4s rtta *•+**. 

£ ¥@ndre sois garanti©
K cause d'agrandissement de l'église un

ORGUE
magnifique , excellent sous tous les rapports, presque neuf , &
prix exceptionnellement bai. I3S0

Conditions de paiement! favorables.
Intéressé» soot priéi dc s'adresser à TL. IU'H s . constructeur

for gues, nilanedorf.

Demain An Paradis des Dames
Samedi! GRAND DÉBALLAG E

OCCASION UNIQUE
ITH TOT de sf phl r  pour blouses , 4 f t f \U l i  I'J UI  cn coupons de 2 in. 50 h.V*J

UN LOT de rubans le mètre, 0 30 et 0.2O

ITN l AT i*6 vêtements pour garçons Q C.Ç\\m tiV»! en arap pure laJ-at) w»**-»-»

POUB RAISON DE SANTÉ
a Temetlre lout de si*iVe oa dan» le courant de l'année ua

commerce de vins et liqueurs
°,-idrfsser par écrit, sous H 1100F, k llaasenslcin rf- Vogler,

Fr.toura. MM

¦¦ " »¥» "

AMIDON JÈÈt
COLMAN(%()
^  ̂ Le 

plus 
économique.

fcKSSMte. J- & d. COLMAN, Ltd., LONDRES.

TOILES dc coQiiuuniou Occasions

au q̂^ .̂̂ l̂î^etc. Bl0flSeS brod.es RobCS brodéee

JIIPOIVS lingerie **»$* Fr. 7.—
autres façons à IO.—, il.—, il.— et plus.

COLS brodes choix varié

depuis 130

TOlirS de cou brodés, depuu 0.13

Tours dc cou ct poignels iwd«« M L—

MOUCHOIRS milLdes brodées, dtp. j#80 ,a H àouz.

autres qualités '. -. l.OO, 2.IS, 3.10, S.SO, O.—, etc.

Prix spéciaux par demi-douzaine

Voir les vitrines,

r AILLETTAZ î, ̂  ^ ^re,
LAUSANNE

MM. WEOK, /EBY & C", banquiers, à Fri-
bourg, paient

4 n|4 %
sur dép ôt ferme pour 3 ou 5 ans nominatif ou
au porteur. H 35 F 226-116

iMQUEDEL 'ETAT
EfM!BSB£


