
Nouvelles du jour
Le Keichstag /le Ilerltu a eu avant-

hier une séance intéressante et décisive
au sujet de la situation respective des
partis. Le résultat en est la rupture
entre les nationaux libéraux et les
socialistes.
. On se souvient que M. Bebel , selon
une premièro version que nous avons
relatée, avait dit que, en l'absence du
président du Keichstag, le premier
vice-président, socialiste, n 'hésiterait
pas à so rendre h la cour et éventuelle-
ment k pousser un hourra en l'honneur
de l'empereur.

M. Bebel avait bientôt j  uré ses grands
dieux que jamais les socialistes n'a-
vaient songé à rendre visite au souve-
rain et bien moins encore â pousser
un vivat en son honneur. Mais de
nombreux députés ne voulurent pas
laisser s'établir l'autorité de ce dé-
menti. M. Schiller, le rival de M. Bas-
sermann daus le parti  national libéral ,
est monté mardi à la tribune, et , après
quel ques paroles d'introduction , il a
rappelé qu'il avait pris part aux confé-
rences coulidentielles dans lesquelles
la question de la présidence socialiste
avait été débattue , et , apostrophant
directement M. Bebel, il lui a dit :

«Oui , vous avez déclaré expressé-
meat que si le président, pour una
raison ou pour une autre, était em-
pêché de se présenter .à l'empereur
pour lui anuoncer la constitution du
bureau , M. Sohsidetnann irait en son
lieu et place, et qu'il était prêt à
pousser également le vivat traditionnel
«n l'honneur de l'empereur.

t A.vez*vous oublié , monsieur Bebel ,
continua l'orateur , toutes les remarques
spirituelles que vous fites même à ce
moment ? S'ous disiez , entre autres :
«Tout est convenu. Cependaut , je ne
peux garantir qu'à la seule idée de se
rendre chez Guillaume II et de crier :
« Vive l'empereur ! » mon camarade ne
sera paa pris à ce moment-là d'une...
disons « entérite ». (Rires).

« Les déclarations que vous avez
faites hier , monsieur Bebel , conclut
M. Schiffer , montrent co que nous
avons d .attendre rie fa soziaf-démo-
pratie. Vous avez ainsi éclairé singu-
lièrement pour nous la situation. Nous
savons maintenant ce qu'il nous reste
à faire. » (Applaudissements enthou-
siastes à droite).
. Au commeocemont du discours de
M. Schiffer , le leader socialisto avait
gravi fébrilement les quel ques marches
qui séparaient son banc de la tribune,
pour mieux entendre l'orateur. Il le
remplaça aussitôt et parla au Kei-
chstag d'un ton qui ne sonnait pas la
Victoire des grands .jours :

t Messieurs, vous me voyez littéra-
lement lige d'étonnement par les
raroles extraordinaires de M. Schiffer.

« Mais il n 'y a pas un seul mot
de vrai dans tout ce qml vient de
raconter. (Rires.) Il est exact , pour-
suivit le leader socialiste, que nous
avons fait des plaisanteries, que j 'ai
môme parlé ,' par exemple , au sujet
de la visite à la cour , d'uniformes et
de mollets rembourrés. (Rires.)

< Il va de soi que si le président
étiiiteuipèché.lepretnier vice-président
devait le remplacer.

« Mais, ajouta M. Bebel , est-ce quo
cela veut dire quo nous irons à la cour ,
que nous crierons : « Vive l'empe-
reur f » Jamais f Jamaia !

« Je sais bien , messieurs les natio-
naux-libéraux , dans quelle situation
pénible vous vous trouvez maintenant.
Vous cherchez un bouc émissaire et
vous m'avez choisi ; mais je vous
remercie, je ne suis pas disposé à jouer
ce rôle, t (Rires à droile.)

Qui croire, de M. Bebel ou de M. Schi f-
fer ? A distance, nous ne nous serions
pas prouoncés catégoriquement. Mais
l'opinion du Reichstag élait faite : il
avait l'impression que M. Bebel men-
tait , ou plutôt qu'il tâchait d'atténuer
ses premières afiirmations. M. Grcobor ,
ri" Centre, se leva et dit :

« Mes souvenirs concordent exacte-
ment avec ce que vient de diro M.
Schiffer. »

e Ma mémoire ne me trompe pas,
déclara à son tour le député national
libéral Junck. M. Bebel nous a bien
dit les paroles que M. Schiffer lui
prête, s

Et M. Muller, libéral démocrate ,
ajouta :
* J'estime que celle discussion esl très

pénible et que nous donnons en ce mo-
ment au monde un spectacle indigne
de nous. Il m'est très désagréable
d'avoir à dire à un collègue aussi res-
pectable que M. Bebel qu'il se trompe,
•le dois confirmer cepeudant ce qu 'a
dit le député Grœber. »

On pense généralement que M. Be-
bel , avec une rouerie qui n'est pas
rare chez lui , avait voulu , par ses
premières déclarations, tics déférentes
vi3-à-vis de l'empereur , s'assuter les
votes des nationaux libéraux pour
l'élection du bureau , et qu 'il leur avait
fdit entrevoir une éventualité qu'il
était décidé à ne pas laisser se réaliser.
Chez les libéraux radicaux, on feint de
croire que M. Bebel avait parlé en
toute bonne foi , mais qu 'il avait en-
suite changé d'avis en constatant l'op-
position de son parti à l'idée que M.
Scheidemann ferait une visite à' l'em-
pereur.

On tâche d'excuser la volto-face du
leader socialiste par le grand âge de
M. Bebel. Mais le lion devenu vieux a
reçu des coups de denta et des coups
de cornes qui l'ont mis mal en point.
La journée de mardi ne marque pas
parmi les plus glorieuses de la vie
parlementaire de M. Bebel.

• •
Le 19 février a eu lieu à Berlin

l'assemblée générale de la Ligue des
agriculteurs. On sait que, politique-
ment , cette ligue compte dans les rangs
conservateurs. 11 eut été naturel de
penser que , après les dernières élec-
tions au Keichstag, fatales aux groupes
conservateurs, le meeting de cette
ligua ae devait pas attirer uae forte
participation. C'est exactement le con-
traire qui a eu lieu. Oes milliers do
membres y sont accourus de toutes les
parties de 1 Allemagne ; l'enthousiasme
était bien plus considérable dans cette
réunion que dans celles de ces annéos
dernières. Los assistants qui y étaient
venus en curieux ont ou la nette
impression que les agriculteurs du
« Bund » ne se regardaient pas comme
des vaincus et que le bloc agraire se
levait résolument contro le bloc rougo
et contre le bloc capitaliste du a Hansa-
bund. » Les orateurs out fait lo procès
destristos libéraux de toutes .nuances
qui sont allés se faire engloutir par le
Moloch socialiste.

* * '
C'est aujourd'hui jeudi que le Parle-

ment italien reprend ses séances) après
de longues vacances qui out duré huit
mois. La première question inscrite à
l'ordre du jour estleprojet de loi sanc-
tionnant le décret d'annexion do la
Tripolitaine et de la Cyrénaîque. On
prévoit que la discussion sera brève
ct que Va Chambre, à la prosque una-
nimité, approuvera les déclarations du
gouvernomont. Quelques leaders socia-
listes et républicains tonneront contro
la guerre et ia politique coloniale, mais
leurs discours, attendus et connus d'a-
vance, ne persuaderont personne, pas
même les députés d'extrême gauche,
dont plusieurs s'abstiendront ou vote-
ront avec la majorité de la Chambre.

On s'accorde à reconnaître, en Italie ,
que le décret du 5 novembre dernier ,
annexant la Tripolitaine , a étô une
grave erreur. Legouvernement italien
a cru que ce décret d'annexion ferait
une si grande impression sur la Tur-
quie et sur les puissances qu'il mar-
querait la un de la guerre et la conclu-
sion de la paix. Il se faisait grande-
ment iUp.ipn. Les puissances, qui

avaient donné leur assentiment à
l'expédition militaire de l'Italie en
Afrique, se limitèrent à prendre acte
du décret d'annexion , attendant , pour
roconnaitro officiellement les faits ac-
complis , que l'Italie eut réellement
conquis la Tri politaine. Elles attendent
encore, et l'Italie lutte toujours contre
les Turcs, décidés à sacrifier leur der-
nier homme pour défendre leur dernier
lambeau de terre en Afrique.

L'ultimatum du gouvernement ita-
lien à la Turquie préci pita les événe-
ments et fut indubitablement une
première et grave erreur. Le décret
d'annexion, qui témoignait de la même
brusquerie et de la même précip ita-
tion , en fut une autre lout aussi grave.
La Turquie ne veut pas reconnaître la
souveraineté de l'Italie sur ses pro
vinces africaines ; l'Italie, do sou côté,
ne peut , sans porter atteinte à sa
dignité , retirer ce décret par lequel
elle s'est attribué le droit de aouverai
tieté sur la Tri politaine. I.a situation
est donc sans issue. En annexan t  la
Tripolitaine , l'Italie a. pour aiusi dire ,
rendu impossible tout arrangement
amiable . Lu. p&tolç na psut ê'.te qu'au
canon.

L'Italie aurait pu prendre exemple
sur l'Autriche, qui s'annexa la Bosnie
et l'Hetzégovine sans secousses vio-
lentes et sans effusion de sang. Elle
aurait pu , d' une façon ou d'une autre ,
se faire reconnaître un droit de pro-
tectorat sur lu. Tripoliiaine, comme
l'Autriche l'avait fait pour la Bosnie et
l'Herzégovine; elle aurait pu , petit à
petit , asseoir solidement son inlluence
politique et économique à Tripoli , tout,
en • se faisant accepter par les popu-
lations indigènes, et , plus tard , quand
sa pénétration pacifique aurait été
assez avancée, elle aurait pu répéter le
geste du ministre d'JEbreuthal. Les
puissances eussent manifesté une
mauvaise humeur passagère , comme
elles l'ont fait lors de l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine, et la Turquie se
serait résignée, invoquant la fatalité.

Aujourd'hui le vin est tiré, il faut le
boire. Le Parlement italien ne peut pas
refuser d'approuver lo décret d'an-
nexion ; ce serait capituler devant les
Turcs et les socialistes et renverser lo
ministère à un moment où l'Italie a
besoitt do la coaaoedo de tous ses
enfants. . . "¦

• •
La Gazelle de la Croix, à Berlin ,

examine les points qui peuvent être
discutés dan3 les négociations anglo-
allemandes qui continuent la conver-
sation de lord Haldane avec M. de
Betlimann-Hollweg. « On pourrait
parler du chemin de fer de Bagdad ,
dit-elle, auquel l'Angleterre fait oppo-
sition ; de la Perse et de la Chine, au
sujet desquelles les Anglais pourraient
s'entendre avec l'Allemagne j d'échan-
ges do territoires danB le sud-ouest
africain , et d'arrangements concernant
les colonies portugaises. »

Mais ou voit que , parmi les thèmes
de pourparlers , ne figuro pas la ques-
lion vitale de la limitation des arme-
ments navals, ni celle d'uue évolution
de l'Angleterre vers l'Allemagne au
détriment de la Triple Kntento.

L intérêt ne la nomiuation du comte
de Berchtold commo ministre des
affaires étrangères d'Autricho-Hongrie
est surtout dans le fait quo cet homme
politique est au mieux avec la cour de
Kussie et quo son arrivéo au pouvoir
va marquer un rapprochement entre
l'Autriche et le grand empire du Nord.

Nouvelles diverses
On assure quo le roi et la reine des Belges

sont aller faire sous peu , probablement dans
une dizaine de jours, un voyage dç deili se-
maines dans le midi de la Franco.

— L'archiduc liénier d'Autriche , lié en
18 _ *7. cousin de l'empereur, a fètè , hier mer-
credi .vs noces «le diamant ; l'empereur Plait
présent;

- Li Uuan Hong, qui commandait les
troupes révolutionnaires lors de l'insurrec-
tion de Wou-Tchang. a été élu hier malin, i
l' unanimité des membres de l'Assemblée,

t vico-présidont-do la II. publique chinoise .

La question des jeux
On nou- écrit de Iierne :
Le Conseil fédéral s'occupera dc la

question des maisons de jeu dans une
séance extraordinaire qu 'il tiendra lundi
prochain. Il nous revient que le Conseil
fédéral attendait, pour délibérer eur cel
objot , que l'opinion se fût  prononcée, par
la voie des journaux, sur lu message du
Département fédéral de Justice et Police.
Mais cc n'est peut-être pas la faute de
la presse si cette consultation a donné
un résultat fort maigre. En effet , cette
question intéresse spécialement la Suisse
romande, etlo texte français du message,
qui vient de paraître, nc pourra être
publié dans la Feuille fédérale  que dans
quel ques jours , après la délibération du
Conseil fédéral. On avouera que le ser-
vice de traduction du Palais fédéral n'a
guère mérité l'admiration du public cn
consacrant deux mois (le message est du
19 décembre) à mettre en français (?) ce
document.

Xe pouvant analyser ici, en toutes ees
parties, un mémoire de trente-six pages,
dont les conclusions générales sont
connues, nous nous bornerons à citer
l'interprétation donnée par le Dépar-
tement do Justice et Police â l'article 35
de la Constitution fédérale:

1° La genèse do l'article 35 de la
Constitution fédérale , pense le Départe-
ment, montre quo l'on voulait, par cet
article , remédier aux abus tels qu'ils se
produisaient à la maison de jeu de Saxon
et dans d'autres établissements analogues
d'Allemagne, abus combattus cn vain,
jusque là, sur notre territoire. On crai-
gnait qu'après la suppression des éta-
blissements d'outre-Hhin il ne vint s'en
implanter en Suisse. Au cours de la
discussion, il B'est agi de Saxon et des
incitons de jeu allemandes -, jamais il n a
été question d'interdire les jeux de ha-
sard comme tels. Le nouvel article visait
en première ligne â empêcher les pertes
considérables el le scandale public occa-
sionnés par l'exp loitation des jeux; qu3nt
a la forme de cette exploitation , elle
était d'ordre secondaire.

2° Par jeux dc hasard , il faut entendre
ceux liuns lesquels le gain ou la perte
dépendent uniquement ou essentielle-
ment du hasard , dans lesquels l'adresse
ou la réllexion ne jouent aucun rôle
notable. On peut très bien prendre part
à cette sorto de jeux , non pour gagner de
l'argent , mais par p laisir. Et ils no ces-
sent pas d'être des jeux d' agrément
quand l'intérêt, ct par conséquent Io
p laisir, est éveillé ou augmenté par la
perspective de gagner uno somme d'ar-
gent modique. On s'accorde à reconnaître
qu'un pur jeu d'agrément , alors même
que cc serait un pur jeu dc hasard , ne
peut tomber sous l'article 35 do la Cons-
titution fédéralo ; dés lors, un établisse-
ment qui offrirait au public l'occasion de
prendre part à un jeu do hasard sans
qu 'il y ait d'argent à gairner ne serait
certainement pas unc maison dc jeu. 11
en est de même, par conséquent , quand
l'intérêt pécuniairo des joueurs est si
laiblc qu'il ne peut être ni le but princi-
pal , ni lo but accessoire du jeu.

L'admission , dans certaines limites,
de l'importance de l'intérêt pécuniaire
des joueurs est conforme à l'esprit qui
a préside ù l'élaboration dc l'article
constitutionnel. Refuser d'admettre jus-
qu 'à un certain point cet intérêt serait
mc'connaiïre gravement fa notion o'o
la maison de jeu , aussi gravement qui; si
l'on refusait de considérer le fait de
jou'r par appât d un gain pécuniaire
commo l'une des conditions essentielles
rie l'interdiction.
- .'5° La participation au jeu du lonan-
ckc yu du fermier ne sullît point a ca-
ractériser une maison de jeu. Cette cir-
constance n'est décisive que si lc jeu
lui-même ct , par suite, les chances du
gain ont uno certaine importance, en
d'autres termes, si Io jeu est une opéra-
tion intéressée plutôt qu'un agrément,

/i° On a contesté que l'article consti-
tutionnel LU applicable aux différents
kursaals , quelle qun fût Ja manière d'y
prati quer les jeux do hasard, parce que
leur but-essentiel n 'est pas le jeu et
qu 'ils n'exploitent pas celui-ci pour un
but de lucre. Aucune dc ces doux raisons
no so justifie. II s'agit p lutôt  de savoir si
les touristes y sont ol lires par un souci
do divertissement ou par l'app ât du gain.
Les casinos visent à obtenir un bénéfice;
la queslion de l'emploi de ce dernier est
accessoire.

Le message soutient , enlin. qu'en pra-
ti que In jeu est devenu fré quemment,

dans nos kursaals, d'un simple agré-
ment, une opération dc lucre, ct qu 'il y
a heu dc le ramener â sa destination
primitive.

Le Pape et rtnion populaire
On nous écrit de ltomc :
I-a Setlimanu Sociale de Florence,

onranc de l' Unione popolare , publie une
relation détaillée de l'audience particu-
lière accordée, mercredi dernier, par le
Saint-Pére au président île V Unione,
D* Ludovic -Vecchi , accompagné du
directeur du Bureau central, professeur
Rossçlli, et du secrétaire, Dr Spartacus
Rossi. .

Le l'ape a témoigné à M. Necchi et à
ses amis une extrême bienveillance ; il a
écouté avec grand intérêt l'exposition
des conditions actuelles do ï Unione
popolare ot du travail qu on entend y
accomplir, ct il a donné à ce programme
son approbation complète. Parmi ies
initiatives de VUnione,le Souverain Pon-
tif'.' a agréé tout spécialement celle qui
a trait ù la défense de l'école et de l'édu-
cation chrétienne , et il a fait des vaux
en faveur du secrétariat centi ai que Von
vienl de fonder précisément dans ce but .

Aujourd'hui a été publiée la lettre du
Cardinal secrétaire d'Etat au comte Me-
dolago, président dc l' Union économique.
portantapprobationdesstatutsde l'Ecole
focialc de Bergame : le cours de la durée
d un mois que I nu a inauguré eu 1910
et continué en 1911 et qui , maintenant ,
est délinitirement institué. Le Snîoi-
l'cre , non sçulciltcnt donne à ces statuts
sou approbation <! sa bèopj'j'etion, mais
il décerne de vives louantes i scs pro-
moteur.*. I .a Secrétaire" ic d'Etat a fait ,
aux statuts, quel ques adjonction*, dout
voici la principale : «t.La direction doc-
trinale de l'Ecole., dépend directement
du Saint-Siégo, qui en exerce la surveil-
lance par l'entremise de l'assistant ecclé-
siastique de l'Union économique-sociale,
lequel est nommé parle Saint-Siège lui-
même. «

L'assistant actuel est Mgr Louis Daelli.
chanoine de Côine, et aumônier de l'Or-
dre de Malte .

L'Ecole de l'automne dernier avait été
fré quentée par 26 jeunes gens, dont la
moitié du diocèse de Bergame.

Hier , le Pape a reçu en audience par-
ticulière aussi lo comte Jean Grosoli .
ancien président général dc l'Œuvre des
Congres.

Les atrocités portugaises

Sous le titre « Assez s, le jouritïii répu-
blicain /t Naçao de Lisbonne écrit :

« Nous avons pour devoir dc ne pas
passer sous silence la situation bien
triste ct bien dé p lorable de ceux qui ,
dans les effroyables forteresses , se trou-
vent dans le p lus désolant état , puisque
les journaux attachés PU nouveau ré gime,
fi  prêts , au lemps de la monarchie, à
prendre la (V-leiisc des persécutés, ne
peuvent pas ou ue veulent pas demander
pitié et réclamer un peu d'humanité pour
ceux qui souffrent , comme si après la
proclamation du nouveau régime les
hommes étaient devenus illogiques...

« Ce n'est certes pas avec des violences
ct des persécutions , ee n 'est pas en j etant
dans <*es cncfiof.s infects vi inhabitables
des centaines de créatures qu 'un régime
s'impose et peut prendre place au rang
(les nations civilisées , mais cn pratiquant
des actes humanitaires et philanthro-
p itiues , en dispensant à tous protection
et générosité...

- -i Qui aurait suivi,cotniwi nou* l'avons
fuit , et dc . près toute l'épouvantable
odyssée des malheureux prisonniers ; qui
aurait visité, eomme nous, les différentes
prisons pu se trouvent enfermée*"tant Ai
victimes dû jacobinisme rougo, sentirait
son cour  saigner, éprouverait un senti-
ment de révolte contre ceux qui sup-
posent en vain que les grilles d'une pri-
son étouffent et bâillonnent- les convie-
lions.

« Assez. ! Qu 'on «c-orde une amnistie
générale, qui puisse, met tre lin à un par eil
état d.e choses et porte lo joie aux fa-
milles de ces malheureux...

¦c Comme châtiment pour leur délit
si l'on peut appeler délit la fermeté

de convic 'ions —- .c'est déjà bien assez
des longs mois de privations qu 'ils ont
subis dans les antres infects pu l'on a
jeté ces malheureux

« Assez ! »

La guerre italo-turque
ATROCITÉS Tt-HQCES

Le gouvernement italien a publié un
Mémoire accompagné de six planches
photographiques concernant « les atro-
cités commises par les Arabo-Turcs sui-
des soldats italiens tombés morts ou
blessés dans les combats du 23 et du
26 octobre.

La nomenclature est horrible :
Cadavres horriblement décapites cou-

verts d'énormes blessures produites à
très courte distance.

Cadavres entièrement dépouillés : «bs
organes enlevés tel pla'.-és dans la bouche.

Officiers blessés achevés û coups do
bêche, les cadavres ttjiinés sur le sol.

Cadavres dc soldats relevés, l'un avec
un œil arraché, l'autre les oreilles cou-
pées, tous ayant subi d'ignobles mutila-
tions.

Un hersaglier réchappé a vu des fem-
mes arabes écraser 'la tête des blessés à
l'aide de grosses pierres, dépouiller les
cadavres et les mutiler.

Un ambulancier découvrit dix yeux
humains cloués sous un écusson turc.

Des cadavres de bcrsagliers sont trou-
vés, le 26 novembre, après la prise do
Henni , portant les signes des traitements
les plus barbares, les uns crucifiés, d'au-
lres les mains ou les pieds coupés, bras
arrachés, nez coupé, les lèvres tailladées,
ies yeux cousus avec de la ficelle , mal-
heureux qui avaient été enterrés vivants.

il faut encore citer les agressions déli-
bérées dont les installations de campagne
de la Croix-Houge otit été l'objet.

La maisonnette de Henni qui était
occupée, le 23 octobre, par le personnel
sanitaire du II1™ régiment dc bersagliers
et signalée par le pavillon de la Croix-
Houge fut , d'après les résultats de'la
visite qu 'on y prati qua Je 28 décembre,
le théâtre d'une horrible boucherie, pen-
dant laquelle tout le personnel sani-
taire qui remplissait sa pieuse mission
dans cette maison trouva la mort au
milieu d'outrages inouïs ct de suppUces
inénarrables:

rnOCHAl.XK ACTION

On mande de Rome à iu Iteichspost de
Vienne que l'Italie va porter très pro-
chainement un coup décisif û la Turquie
en un point sensible de son territoire.
C'est la seule façon d'obliger la Turquie
à conclure la paix et , avant l'ouverture
du parlement, le gouvernement italien
a besoin d"uu succès militaire afin dt
faire taire, les eti t i ques qui s'élèvent con-
tre la durée dc la guerre

D'après certaines informations, le gou-
vernement italien aurait l'intention de
porter la guerre dans la mer Egée. Si cette
nouvelle se confirme, lc gouvernement
turc fera poser immédiatement des tor-
pilles à l'entrée des Dardanelles ct pren-
dra des mesures de rigueur contre les
Italiens résidant cn Turquie. •

D.\>S LA MÏR ROtliE

On a annoncé ces jours derniers que
'«00 Italiens avaient débarqué aux Iles
Fursati, dans la Mer ItQuge. Cotte .nou-
velle «&V absolument inexact*.-Aucun
soldat ni aucun matelot n 'a' débarqui
daus ces iles, ni dans aucuno loealiU
arabe quelconque de la Mer HOURO.

I-e paquebot français ,\rniand J Bcht'c.
de la compagnie des Messageries mari-
times, sur la demande du délégué du
ministère des affaires étrangères, n cnv
harqaè à lloàcida par les moyens du
bord et aveo l'assistance d'un navire de
guerre italien , trentc-deux'passugers eu-
ropéens et soixante-dix-sept indigènes,
qu'il a transportés à Aden.

France et Espagne
On mande de Madrid nu Temps :
• MM. Garcia Priclp . Geofïray et de

Uiinsen ont eu, hier mercredi; une pre-
mière entrevue oilieiellp n'u cours de la-
quelle fut présenté le contre-projet espa-
gnol répondant au projet soumis pat
l'ambassadeur de France. L'Espagn"
accept e définitivement' «n certain nom
bre de points des propositions françaises
Lis princi paux concernent : 1° la snlu
tion des réclamations par 1 arbitrage in-
ternational ; 2° l'arbitrage général pour
toules les questions ayant 'rait à l'ac-
cord : -î0 unification des terifs des doua-
nes ; 'i° Y Espagne s'engage à ne pas céder.
même temporairement, ses droits sur la
zona qui lui sera attribuée : 5° revision
de l'accord de Madrid ou sujet de la pro-
tection des indigènes

« Sur quelques poinls les deux projets
présentent de légères différences dc té-



daction. Les deux points les plus impor-
tants snr lesquels Vaçtotd ne s'est pas
encore ïait sont la question des khalifats
et la question des chemins de fer. Pour
les chemins de 1er, les Espagnols propo-
sent qu 'il soit précftté , pouF la cons-
truction des deux tronçons , ù une adju-
dication. Une même compagnie serait
chargée tic construira la partie française
et la partie espagnole, mats l'exploitation
serait confiée à deux compagnies fran-
çaise et espagnole popr le parcours dans
les zones respectives des deux pays. Mais
pour .facilite» IA bonne adtsiiiistration ,
la eotupagnie française -abandonnerait
30„%,4s. W? recettes àla-campagne espa-
gnole, qui en fcfail autant-à la compa-
gnie française. Cette clause entraînerait
pour ï» Franco nn préjudice considéra-
ble, étant donnée la différence de lon-
gueur des lignes. »

La vie chère
,, .Le Heichslag allemand .a abordé, hier
mercredi , les .interpellations, des pro-
gressistes et des .socialistes tendant à la
suppression des droits de douane Sur les
viandes et les céréales , ainsi que. sur la
suspension et éventuellement la sup-
pression des droits d'entrée sur les pom-
mes de.terre.. ,

M. Deibruek , secrétaire d'Etal, a ré-
pondu aux interpellations :

» Lea gouvernements confédérés, a-l-il
dit, ont pris les mesures qui leur parais-
saient ..être acceptables et répondre au
but qu 'on se proposait , par exemple
l'abaissement des tarifs des chemins de
fer, l'autorisation dc distiller les mals,elc.
Maisi dï» considérations il'ordrc fonda-
mental . s'opposent à une suppression,
même provisoire, des droits d'entrée sur
les céréales. Cette mesure nc serait pas de
nature, i du reste, à ,  remédier , aux diffi-
cultés actuelles. Personne plus que ies
gouvernements confédérés ne dép lore les
mauvaises récoltes de l'été dernier et les
conséquences fâcheuses qu 'elles ont eues
pour les producteurs et ,pour une nom-
breuse catégorie de petits, consomma-
teurs. . .Les gouvernements confédérés
cherchent encore do nouveaux moyens
de supprimer ies difficultés présentes ou
tout pu moins de les adoucir, mais on
n'a rien pu ; faire depuia l'automne ct la
situation s'est encore aggravée. • .

M.. Deibruek a fait remarque»' que la
récolte a été mauvaise surtout-en cc qui
concerne les pommos dc terre et l'avoine.
Quant à fa lièvre aphteuse, on a pu la
combattre avec succès au eours de cet
bive?. Le fourrage a fait également dé-
faut- Par contre , le prix de la viande a
baissé dopuis l'automne , dernier. U ne
peut étro question actuellement de di-
sette de viande. La suppression des droits
sur les mais ne servirait à rien , car les
pays qui produisent cette céréale en
manquent également cette année. L'ora-
teur a terminé cn annonçant que les
droits sur les pommes de terre seront
suspendus jusqu 'uu 30 avril. (App l.)

Plusieurs orateurs de différents partis
so sont prononcés également en faveur
de la saspension des droits sur les pom-
mes de terre jusqu 'au 30 avril. Seul un
oraUur conservateur s'y est opposé.

Un député du Contro a fait remarquer
qu'en- Alsace-Lorraine l'ouverture do la
frontière à l'importation de la viande
n'a pas provoqué de baisse des prix.

La suite de fa discussion a été renvoyée
à aujourd'hui jeudi.

L'épave de la « Liberté »
Le ministre do la marine à Paris a

n -.-u lii télégramme suivant du préiet
maritime de Toulon : -

ï IVi , us avons, enlevé hier les deux
tourelles renversées do la Liberté el les
avons mises à terre. Les journaux locaux
racontent que quatorze cadavres ont été

32 FtaUklon it la LIBERTÉ

CODSISE mmm
par ROGER DOMBRE

Héatrix courut chez sa sueur ainée ,
qu 'elle trouva devant sa mallo vide,
assise sur une chaise, les bras pendants ,
lo visage plein de rêveries joyeuses .

« Voilà donc où tu cn cs, Clotilde !
s'écria la jtvne fille. Qu 'os-tu ? Nous
avons presque fini, nous autr&s.. . A quoi
penses-tu ?

— Moi ?... A... à rien. A la Maraude,
du moins, fit M"e Morbrièrc en rougis-
sant ct en so levant préci pitamment.
Tu as raison , il faut  quo je me hâte.

— Le îaii est que tu dois être joliment
contente : de nous toutes , c 'est toi qui
aime le mieux la campagne », répliqua
Béatrix-

Quand on eut terminé les préparatifs,
on se reposa , choso quo l'on avait bien
gagnée-, ot Clotilde . v in t  rejoindre scs
sœurs.

« Tout dc mêmer dit Renée qui réflé-
chissait dopuis un momont, ma lunlc a
bien vite changé d'idée.

— A-, 9<>*1 propos ? demanda Marthe.
' —• Hier encore ello nous disait quo
ce n'était pas coavenablo que nous tom-
bions toute une bande à la Maraude-

découverts. Je suis allé à bord : il n y a
aucune découverte de ce genre pour le
ouoinonLa . . . .¦¦ .. ^- - ¦_• .-., .~ .. ---j

Lesbesulésdet'admlnistr&tton
L'histoire suivante est contée par un

journal parisien :
Ln oflicier supérieur de l'armée do

terre, détaché à l'ét tit-major d'un préfet
.maritime, çtjt l'idée de tJôÀscr dans sen
jardin une petite fête .de huit , à laquejle
étaient conviées 'es principales autorités
maritimes ct militaires île la garnison.
Pour donner p lus de charme ù. eette soi-
rée , il pensa séant d 'illuminer Jes arbres
avec des verres de couleur. Or, A l ' arsenal
il y a dans un magasin quel que 10,000
verres qui servent uniquement le 14 juil-
let, f/olfieier demanda au grand chef la
permission d'en .emprunter deux cents.
Une autorisation écrite fin fut aussitôt
délivrée très gracicBrscnwnt, irvéc invi-
tât ion de s'adresser au service compétent ,
en l'espèce la direction des travaux hy-
drauliques

lit on lui dit qu'on allait tout de pinte
fuire lo nécessaire ét qu 'on le préviendrait
quand il pourrait prendre possession des
verres convoités.

La fète devait avoir lieu quinze jours
après. Au bout de dpuze jours , r.e voyant
rien venir, l'officier, s'en fut dc nouveau
aux bureaux des travaux hydrauli ques.
¦ Le dossier n'est pas encore revenu

du ministère, lui déclara-t-on.
. .— Comment ? Que vent dire ? .

— Vous appartenez à la guerre. Or la
marine ue peut rien prêter à la guerre
sans entente des deux ministres. Votro
demande est entre , leurs mains. Dès son
retour nous vous aviserons. »

Lu féto eut (ieu dans l'obscurité.
Jlais le comble c'est que, au bout de

trois mois, alors que nul n 'y pensait p lus,
le fameux dossier revint. 11 avait 53 pa-
ges, 22 avis' motivés ct 28 signatures !

On a calculé que cette demande de
prêt pour quelques heures d'un matériel
d'une valeur totale d'une dizaine de
francs avait coûté plus do % heures de
travail aux bureaux des divers échelons.

Et pendant co temps les questions im-
portantes dorment ,dans les tiroirs, les
Buttasses sautent.

NOUVELLES RELIGIEUSES

GlairoilU du Fips
A U suile des graves nouvelles parvenues

an Si-Siège sur les inondations en Espagne,
Pie X a mis à la disposition des aulorités
ecclésiastiques une somme de 23,000 francs
poar être envoyée aus évêques d'Andalousie.

Journal des découvertes

Ppw fjnirt ls cristal dt neho
Dans la dernière séance de l'Académie des

sciences à Paris, lundi 19 février , M. Cailletet
a présenté , au nom du docteur llillon-Da-
guerre , l'inventeur bien connu par.scs tra-
vaux sur la stérilisation des liquides par les
rayons ultraviolets, une intéressante commu-
nication au sujet de la fusion du quartz , (cris-
tal, de roche), qoi jusqu 'ici était le monopole
exclusif d' uno unique maison située en Alle-
magne. M. Dillon-Daguerre est arrivé, le
premier cn Feanoe, à fondre lo cristal de
roche pur , transpareatet saas aucun mélange,
aveo un four électrique de sou invention.

Ce four , qui utilise les courants trip hasés ,
transportés à 60,000 volts, est à trois arcs
convergents ; il peut absorber 3000 ampères
ct sert pour la première fusion , laquelle est
continu** : au • chalumeau oxhydrirpre à 150
atmosphères de pression.

Les tubes et échantillons divers , présentés
par M. Billon-Daguerrc , sont d'une grande
pureté. Ce procédé permet non seulement la
construction des lampes à radiations ultra-
violettes ; mais aussi la fabrication des blocs
transparents en quartz, ou cn fluorine, pour
la confection des pièces d'optique, ainsi que
celle dc divers ustensiles de laboratoire de

— Et aussi que le monde jaserait.
Car enfin, une mère qui amène quatre
jeunes filles à marier (nous sommes fou-
îtes à marier , mes enfants) chez un céli-
bataire^ furieusement l'air dc les lui jeter
A fa tête , ajouta Béatrix.

— S'il n'y en avait qu 'une , on pour-
rait gloser, rép li qua Marthe , mais le
nombre sauve tout , ce célibataire ne
pouvant épouser quatre femmes.

— Non, mais il n le choix.
. -r- Bah ! fit Clotilde qui rougissait et

pâlissait lotir i\ tour, maman..sait bien
ce qu 'elle a à faire. Si elle répond cette
fois à l'invitation dc M. dc Mcrgallec ,
c'est qu 'elle a ses raisons pour cela.

— Ou bion , conclut DoUce-Amêre,
c 'est que M. Hugues sc désiste du legs
de son parrain et le remet entre les mains
de Renée.

Moi , je ne le crois pas, murmura
: Clotilde.

— Ce pauvro héritage est joliment
malmené, fil Béatrix. Porsonno n'en veut
et, finalement, on ne sait pas trop quel
est le véritable propriétaire de la Ma-
raude. . .
'— Nous verrons bien comment tout

cela sc terminera », dit Clotilde.
Le lendemain , une joyeuse bando pre-

nait p lace dans la train de Marseille, à
la gare de Lyon, et, toute la nuit , on
devait moins dormir que &'a\sww ot
échanger dee réflexions pittoresques.

On pouvait s'arrêter ù Lyon- et éviter
ainsi la chaleur do la journée suivante,
mais toute  cette jeunesse s'y opposa

chimie- industrielle , où le quartz pur fonde
peut , dans un grand nombre de cas, remplace!
le platine devenu d'un prix si coûteux.

1 .' ., - ¦¦ ' ¦ ¦ ' 1 r

Schos de partout
LE LIVRE DE U. ARTHUR . Wgrgfl

M. Arlhur Meyer , directeur du' Gaulois,
nvait eu un certain succès pnr soft livre dc
potins politiques ; Ce que mes yeux ont vu .
Efrcotrragé , il en a pTépafé un" nouveau , ct il
en a parle , d'avance , avec modestie , mais
avec abondance. - .- ..
ï «•» Je ne pois avoir d'opinion, sur : mon
livre, disait-il, l'autre j ^ur-Mai» vôisl OO que
m'a dit ua académicien do' focs amis que je
vous demanderai la permission de ne pns
vou» nommor : « Je viens de lire la» épreu-
ves de Çt que je peux dire.  Vous aviez trois
manières d'écrire un tel ouvrage. Vous pou-
viez en faire un pamphlet, un procùs-vorbal
ou un roman. Vous en avez fait un roman. «

Et le directeur du Gaulois ajouta avec
humilité : • -

— Il a raison. J cn ai fait.un roman .
Il y a également trois manières "fe faire un

roman : le roman à clef , le rofintn-fcuillefôri
el le roman de chez la concierge-. Espérons
qoe M. Arthur Mèver a bien Kldfe».-

LE CMNE do SHAKESPEARE

. Exhumera-t-on Shakespeare ?'

Cher ami, ett nom de Jésus, garde'toi
Dt fouiller dunà ltt poussière ici renfermée
Rinl soit l'homme qui ne touchera pà * k

[cetle pierre
El mtiiidit soil celui uni remuera mesos.

Tello est,- traduite A peu près littéralement ,
l'inscription qu 'onlit dsns l'église dc Stratford'
sur-Avon,, où est enterré Shakespeare. Jus-
qu'à présent , la-malédiction du poète avait
sulli pour fairo respecter ses cendres, et Sha-
kespeare n 'a qu 'un cénotaphe.ù l'abbaye de
Westaiinstcr. Slais les arohéçfogues n 'ont
peur de rien , et mairtfenâilf il est 3e rtoùveatt
question de chercher dans la poussière du
tombeau si le crâne da poète tnortfrC urt
front bombé , comme la gravure en frontis*
pice da l'édition in-lolio de 1623, Ou un front
perpendiculaire comme lo portrait da la
Galerie Nationale de Londres^ Disons, à l'ox-
cuse.. dc celui .qui demande.l'exhumation ,
qu'il travaille depuis des années sur la res-
semblance des portraits dc Shakespeare , ct
leur authenticité.

UH VÂUDEVILLi

une toute petite commune perdue dans les
Arpes françaises , C hateauroux , possédait une
KLûicslc sûiiric, <iuï, on V>eau Jour , &&£, «ta
vieillesse. On commença s* reconstruction,
voici huit ans... I_es- (omis manquèrent on
matin. I-«s maçons laissèrent leurs truelles,
attendant los Capitaux qui se refusèrent à
venir, l'our no point laisser chômer l'état
civil, l'instituteur prêta son école an mairo ot
à l'adjoint , et les mariages se célébrèrent sur
le pupitre où le maitre apprend l'a b .c aux
bambins de la monfâgn.Cj . . . ... .

On pouvait patienter dc la sorte. Mais, l'an-
tre jour , unc brouille- survint entre fe maire
et - l'instiluCsur. Cc dernier posa» les registres
de l'état civil devant sa porte et le maire sa
vit dans l'obligation de le» emporter dans sa
ferme. Lés lors, il maria dans sa cuisine.

Or, la semaine dernière, unc jeune fille da
l'endroit, mariéo dans cette cuisine, refusa à
la sortie de suivre son mari au domicile con-
jugal , alîirmant que soft Mariage n 'était pas
valable comme ayant été célébré- darts On
local sans solennité. Lc mari, furieux , vient
d'envoyer da papier timbré' à sa femme, pour
l'obliger d'obéir tt la loi.

MOT DE LA FIN

Ayant à envoyer une boité de Safdincs-
éehantiHon», nn commerçant parisien présenta
son paquet au bureau de- poste.

L'employé lui répondit :
— L'administration ne se charge.pas du

transport des animaux morta ! • - -
T- Sans doute... Mais, sous la protection

du fer-blanc , il y a peu de chance d'une
ép idémie...

— Le xtg loment 1 Monsieur '. le règlement 1
— Soit... Cependant, si vons veniez dc la

manger, cette boite, les animan* Seraient bien
aussi dans le» locaux do l'administration :

— Je n'avais pas songé à cela ! fit l'employ<_
raisonnable. L'argument ost irrésistible; j'ex-
pédie votio.boiUj,.. , - .......... i; <_ ,- , <. .

bruyamment, et. l'on, loucha, à Marseille
l'après-midi. . .. . , ,

ïl faisait excessivement chaud, maïs ni
Henri , ni les jounes filles nc voulaient en
convenir. Ile prétendaient que In brise
de .mer rafraîchissait l'atmosphère, cc
qui n 'était vrai qu'à moitié, le.  temps
étant lourd , cc jour-là 

A la gare Saiut-Charles, ilsi eurent
l'agréable surprise , do trouver MM. Mor-
brièrc et de Mcrgallec qui attendaient
les. voyageuses. Ce dernier courut d'abord
ê Clotikle qui , par hasard, descendait de
wegon la première, ct il lui serra les
mains avec une telle effusion que Renée
pense aussitôt : , . . . .

« .Tiers ! tiens 1 lions ! -Quelle joio. il
éprouve à-itous revoir , cc cher .M. dc Mcr-
gallec 1 U parait qu 'il nc s'amusait guèro
en la compagnie de. mon oncle.et de
Christian 1 » . ,

Christian l Justement il - s'avançait
vers clic, ému , superbe dans son costume
gris, ganté, bien chaussé, bien eoiflé.
. «, Bon! so .dit. encoro Mme SansrGêao,

on nous a changé cc ' thcf-Christian on
nourrice. ïl est beau eomme un astre, ot,
ma foi ! on no le dirait presque pas dif-
foime ! Et puis, commo Clotilde, il a
l'exquise distinction dc sa mère. Car on
peut avoir, une épaule déviéo ot être...

— Eh bien ! tu ne m'embrasses pas,
Renée 3 prononça près d'elle, d' un ton
tout chagrin, l'objet do ses réflexions
intimes. Est-ce quo tu ne me reconnais
pas ?

— Tu ne croyais pas si - bien - dire,-

Confédération
l.n tueeftMlon de M. Comtes SP.

jr-r Le Genevois revendique pou/ un ra-
dical do son canton le siège do con-
seiller fédéral laissé vacant par la dé-
mission do M« Comtesse.
. ,i La lutte.*—si Iptte il doit .y avoir —
dit le Gc'tet'oiç , sera .circonscrite entre
les cantons de -Veuchfitçl et de Genève.
Or, le céllton de Nonchftff t est * sortant »,
ct l'on sait que l'on a accoutumé d'ap-
peler alternativement un Neuctifitclois et
un .Goft6voîs t>£U .Conseil , fédéral. D't iit-
Iciu'3,. si l'on' se reporte aux chiffres , on
constatera que , depuis une quarantaine
d'années,- los MeuchAtelois ont été repré-
sentés nu pouvoir fédéral durant un laps
de temps beaucoup plus considérable que
les Genevois. Enlin , la situation géogra-
phique do Genèvo milite, puissamment
— surtout depuis ,qu 'on constate chez
nous l'accroissement continu de la popu-
lation étrangéie — cn laveur de la repré-
sentation de Genève nu sein du pouvoir
exécutif fédéral.

« Si l'on consent ù rein — et l'esprit
dc jistice de nos Confédérés les amè-
nera à y consentir — il appartiendra au
parti radical do gouvernement à Genève,
qui a la majorité dans lo canton , de sc
mettre en ligne et de présenter uno can-
didature. II n 'y manquera pas. »

Si l'on en croil la iXouicUc Gazelle de
Zurich , le candidat des radicaux gene-
vois serait M. Adrien Lachenal , député
aux Etals , ancien président de la Con-
fédération.

M. Lachenal a fait partie du Conseil fé-
déral de 1893 à 1899.
* 1,0 National Suisse reçoit do Genève
une dépêche disant cjue M. le professeur
Eugène Borel est complètement étranger
à la campagne faite autour do son nom
pour la succession de M. Comtesse au
Conseil fédéral. Les vcèux de M. Borel
voat k la candidature de M. terrier, con-
seiller d'Etat de Neuchfitel.

Tribnnal réitérai. — On nous écrit
de Lugano, le 21 :

La nouvelle qui vient de paraître dans
plusieurs journaux suivant laquelle la
députation tessinoise aux Chambres
fédérales aurait décidé do porter commo
candidat au Tribunal fédéral M. l'avo-
cat Brenno Bertoni , à , Lugano, est dé-
nuée de fondement. - Aucune décision
n'a été prise jusqu'aujourd'hui à ce
sujet.

Les membres do la députation tessi-
noise seront convoqués au cours de la
semaine prochaino pour s'occuper de
cette- question.. ... . . • _. .  i ,.. - - ,  . B. ¦

L» Ulteete lier uc-Sol enre. —
Là nouvelle, publiée liier, d'une entente
intervenue entre Berno et Soleure au
sujet de la voie étroite électri que reliant
ces doux villes doit être considéréecomme
prématurée.
- Le Conseil d'Etat de Soleure n'a pas
donné sans réserve son adhésion à l'en-

.tente conclue entra les deux gouverne-
monts. Il a exigé certaines modifications
concernant l'octroi immédiat de la con-
cession de la voie normale. Les modifi-
cation» demandées par le canton de
,Soleure étant inacceptables pour l'es in-
térêts bernois, l'accord est de nouveau
mis en question.

Nécrologie
Le E F. Hantas Haalulsr, 0. B. B

i Au couvent de Rikcnbach (Obwald), -vient
de mourir le II. Y. MAunisllunkclcr , Ô. S. B.
'D'origine lucernoise, le P. Xlanrûs avait fait
toutes ses études au converti des Bénédictins
d'Engelberg, où il prononça scs vœux en
1860. II fut de nombreuses années prieur du
monastère , puis kappclmeister. Le P. 3fau-
i-us avait  "3 ans.

ré p li qua Henéc en riant.  Est-ce M. de
Jrfergallec qui a opéré cc miracle î Tu cs
frais comme une rose et beau comme un
dieu. . . .

— IS'e te moque pas de moi, Henée,
supplia lo bossu, tout rouge.
. r^ Je no "ie suis jamais .moquée île
toi , Christian , rends-moi eette justice,
riposta la jeune tilïc, très sérieuse, le
peux bien l'apprendre que jo te trouve
chargé ù ton avantage , voyons.
. — Tant mieux 5 »
; On emmena les voyageurs lunchot- à la
villo et l'on remonta tranquillement à
Saint-Antoine cn voiture , -uno fois le so-
leil couché.
• L'iiéurc était donc délicieuse lorsque
pos amis entrèrent à la ^fûraudé, qu'ils
déclafèreat phis agréable que jamais.
Lés toilettes- faites, on entreprit le tour
do la propriété , dont on admira les chan-
gements qu'y avnit apportés le nouveau
propriétaire
. Renée appïeuv'â tout, s'extasîâ de-
vant tout ct déclara :

I « Monsienr de Mevgotllec , vous étiez
p lus di giTe' que moi de devenir' ^héritier
de notre' parrain Moi , je né suis <{u «ns
profane.

— Co -icher parrain , combion je le
bénis ! fit Mergallcc. Sans lui , je ne vous
aurait pas connus. »

Ce disant , il regardait éloquémmetit
Clotilde.

Si*0 Sans-Gcno passa derrière Doucc-
Amèrc et lui glissa à l'oreille :

CANTONS
. 'VALAIS , _

' 'U',
L» réiluctlon «o nombre dea

dépoté* «t l* Il P. — Bar téléphone,
de notre correspondant :

Lo Conseil d ' E t L i t  a arrêté mardi lc
contre-projet ea réponso k l ' i n i t i a t i v e
populaire demandant la réduction, du
nombro des députés.

(On sait que la diminution de l'effectil
du Grand Conseil a été d e m a n d é e  par
uno i n i t i a t i v e  émanant surtout de per-
..sonoalîtéB haut-valaisannes. Ello a réuni
quoique huit mille signatures. Elle pro-
posait d'élever le quotient électoral né-
cessaire pour 1 élection d'un député do
1000 i 1200 et mime 1500 âmes, en
prenant commo base de calcul la popu-
lation valaisanne. L'effectif du Grand
Conseil aurait ainsi été r édu i t  ;' . cent
députés, Tandis ique lo parti, libéral se
déclarait unanimement opposé a ce pro-
jet, lo parti conservateur était divisé. Le
Département de l'Intérieur, dont le titu-
laire est , comme on sait, M. Bioley, chargé
de rédiger un contre-projet, s'efforça de
mitiger les exigences do l'initiative. Ce
sont les contre-propositions do M. Bioloy
que lo gouvernement a discutées et ap-
prouvées mardi. — Mole de la Rédac-
tion.) r '. .

Dans son projet , le Conseil 'd'Etat
prévoit lo nomination d'un député &
raison de 1100 âmes de population suisse
et d'un suppléant à raison de 2000 limes
de population suisse. . ..

L'élection se ferait d'après le systèmo
de la représentation proportionnelle.

Aucun parti n'aurait droit à une re-
présentation s'il no possède pas au moins
un quotient électoral p lein, c'est-à-dire
un nombre d'adhérents atteignant le
chiffre obtenu en divisant je nombre des
votants par celui des Réputés k élire.

Lc mode d'application de la R. P. fera
l'objet d'un nouvel arrêté du .  Conseil
d'Etat.

La commission du Grand ConBeil , que
préside M. le député Leuzingcr, va se
mettre a l'étude de l'initiative et du
projet gouvernemental, et le Grand Con-
seil en délibérera dans sa prochaine ses.
sion qui s'ouvrira, sauf erreur, le 18 mars.

tl no pince d'a rme» en Valut».  —
A propos .de nouveaux crédits militaires
sollicités par le Conseil fédéral et- sc
montante 31 millions de francs, celui-ci
so demande s'il nc deviendra pas néces-
saire, avec le temps, dc créer une place
d'armes dans le Haut-Valais poor les
troupes de montagne dc la 3mo division ,
à Brigue ou entre Brigue et Sierre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Kntre gendttnnt¦ et bandit*. — Une
rencontre vient d'avoir lieu cn Corse, entre
la gendarmerie de Galiera ct un . groupe dc
bandits , à proximité d'un village situé dans
la montagne. . .- '•

Le chef des bandits , Négroni, a été (ué.
Son lieutenant , Sanstunelfi , a élé blessé à la
figure, mais il a pu fuir , gr&cc 4 l'obscurité.

Les autres Uîiwlits , <i«i sot\t totalement
inconnus, ont pu gagner la montagne. Aucun
gendarme n'a été blessé.

La foudro «n février. — Au cours
d'an violent orage , prés d'Alais (département
du Gard) un homme a été tué par la fondre
dans une grange isoléo où il s'éta.it réfugié.

BaadlM américains.— Dans le rapi-
de Ncw.York-St-Louis, un voleur masqué a
obligé tous les voyageurs ct même le person-
nel à lui livrer leurs bijoux et leur argent.
L'n voyageur ayant refnsé a été blessé d'un
coup de fou à la tête. Après -avoir dépouillé
une vingtaine dc personnes; le voleur a dis-
paru. Un aiguilleur a été arrétijsous l'incul-
pation d'avoir favorisé Io VQI. ; . -,

« Ne trouves-tu paS .qu 'il sent le
mariage psr ici î r ,„, . .'. ..*

— Moi ! pas du tout  ? répliqua Mar-
the très sincèrement étonnée.- Tu as une
imagination fertile , ma pauvro Ronée.

|— C'est bon, nous verrons si j 'ai
tort )>, fit MU* de Bercucil d'un air
entendu.

Lorsque tonte la îamille se tut réunie
autour de lu lablc, dans la salle ù man-
ger magnifiquement décorée pour la cir-
constance, Renée s'écria a-rtc sa fran-
chise accoutuméo :

* RL do Morgallec fait trop bien les
choses. Au lieu d'un diner d'arrivée, ce
repas a plutôt l'air d'un repas de fian-
çailles. » ..
. Dès que les domestique^ *« ¦fur«nt
éloignés, Hugues de Mcrgallec, qui.avait
souri à la rélloxion de Renée, se poncha
vers .M me Morbrièrc assise à.sa droile,
ct lui'dit : : "

« i f  a . mère,.  voulez-vous,_ annoncer , à
vos enfants l'heureuse nouvelle ?

— Volontiers ! » répondit-M"10 Mor
brieré.
• Et, ù voix plus liauté, clic ajouta :

« Pour une fois , nolrê Renée a eu du
flair : le diner qui lions unit est bien U'a
diner de fiançailles , et tout & i.'héïire
nous porterons un toast à .la prospérité
deM. rie Meigalléc et do Clotilde qu 'il n
choisie pour épouse. »

Los garçons no s'étonnèrent pa*.
Los jeunes filles , sauf Renée, demeu-

rèrent stupéfaite».

Le engaant da million. — Lc gagnant
du loi (Vuiï niillioh di'- ltt'LOt«rie ifr»ù<;aise de
bienfaisance , donf fc tirage a en Iteiï mardi ,
est un rcnfier .'-SLGaatse, qai lùbitc l'aris.

M. Causse allait sc mettre à table en face
de son fils; li»£é*i<. dr , lar»qtt'il Ht |gH«ért»
liste du tirage que tics oamelot» criaient
devant ses fenêtres. II dut ï» relire plusieurs
fois et la fiHrB lire i sort fils, avant de K con-
vaincre qu 'il venait de gâgfter le million.

M. Causac»* lova «nwitùt do table et se
rendit au Cfédil foncier Où o"n lui remit ,
contre lé dépôt de son billot , un reçu qui.-Jo
consacrai! désormais comme millioanaire. (

!if. fausser a pris d'cmlilée la précaution
d'éloigner tous les visiteurs en faisant répon-
dre pat sa CofttiêïgC q<S'il est j>»tli poui-'la
campagne. I ¦'¦

Catastrophes anx Etats-Dais. — L'n
grave soeident île thmiti de ter rest pf tàal t
dans le Iloosac-tunnel ( Massasuchets ) qui
est le plus-long tunnel de l'Amérique»'A 3i©U
pioda de l'entrée ouest de ce luansl lihorôolli-
sion n eu lieu entre On train de véyageurfct
ifn ffain de fnarcli*hdis»y. Lo féS qtfi a pfis
aux wagons cl les explosions qui sc produi-
sent empêchent d'approcher du lieu do l'acci-
dent. Les autorités ne croient pas pouvoir
pénétrer dans le turniel «vînt samedi ott di-
mancho. On a constaté jusqu 'ici quatre morts ;
dix-sopt wagons da marchandises ont été dé-
truits. . - . . .:

— A flouslen , au Texas, un incendie a dé-
truit sept pfttés de maisons s'éfcndârtf sur une
longueur d'un mille. Les dégâts sont évalués
il cinq raillions da dollars, tin millior de per-
sonnes sont sans abri. . .. .- -. "<;

— Un télégramme de Shrevcport , dans la
Louisiane, ahnoiiée qu'on tourbillon de vent a
fait de nombreuses victimes dans IcSctlvirons
do ht ville.

Huit nègres ont étô tués ot une oinqnan-
taine d'autres blessés. De nombreuses huttes
ont éfé détruites.

Batelier* noyés. — On mande dc Pri-
vas (Ardêclie), qu 'uno barqao chargée de ait
mille sacs de dhaux a hotirté un rocher et a
coulé à pic. Trois hommes de la barque sont
noyés. Cinq autres mariniers ont pu se sauver
ti la nige.

Trois enfants no> è». — On a retrouvé
dans un étang, prés de Pfadnau (Lucerne),
fes cadavres dc trois petits garçons âgés do
5 4 C ans et habitant Brittnau. On croit que
ces enfants se sont égarés dana la forêt et
ont roulé , de nuit , au I M ; d'an talus an pied
duquel se trouve l'étang.

Incendie. — Dans la nuit do lnndi à
mardi , un incendie s'est déclaré à Collombey
(Valais), vers minuit . Grâce aux prompts
secours ct au temps relativement calme , le
feu ne détruisit qu 'une grange.

On attribue le sinistre à la malveillance.

Tribunaux
Vitiai» au jou a Giam ,„ ...

Dans l'audience d'hier , Eugène Derlie 3
été invité par le président des assises à ra-
conter l'origine ct les phases de aa dé-
chéance. , ...

L'accasé a déféré ù cette demande en fai-
sant on véritable réquisitoire contre là
lionrso. 11 s'est exprimé ainsi :

— C'était pendant une course du Club alpin.
Trois de mes amis, banquiers ct agents do
change , parlaient dc la Course , et je suis
intervenu , leur demandant de qu'était nrto
opération à terme. Ils me ré pondirent qu'ils
étaient extrêmement surpris de cc quo je nc
le susse pas-

Malheureusement , les exp lications qu 'on
mc donna furent trop complètes , ct j'allai
chex l'un d'eux pour y commencer une opé-
ration. Je continuai avec celte maison-li,
puis , dans lo courant do l'année , j'entrai , ea
relation avec d'autres.

Lcs pertes sc produisirent surtout au mo-
ment de là gnerre turéo-grecque. A ce mo-
ment-là, il y a eu inventaire et je ne suis
trouvé débiteur d'une somme tria considéra-
ble à deux endroits à la fois.
...J'ai perdu cn lout 525,000 francs...
J'ajoute, pour ceux qui n 'ont pas passé par

li e» ponr ceux qui pourraient être nJis ca
garda par les déclarations que je vai» faire,
que rien n'est si terrible que de s'engager
dans ces maisons-là. Vous commence! .uno

M"* de Bercucil alla embrasser Clo-
tilde ct lui murmura au eou :

« Cachottière ! pourquoi nous faisais-
tu dos m3&tèros ? Moi, ù ta plaoe, je
l'aurais crié sur les toits I

— Je t 'affirme que je n'ai été fixéo
qu 'hier, quand maman a reçu une lettre
de papa , répondit la fiancée rayonnante.

— Ainsi, pensa Renée en regagnant
sa chaise, la fortune do SC dc Crama-
zoux ne sortira pas de la famille : c'est â
Clotilde qu'elle reviendra, ou à son mari .
qui est tout comme. Ello est très géné-
rouso, Gotilde, ello nous gâtera beau-
coup, j 'en suis sûro, ot ello fournira à
nos menus plaisirs. Sans compter que
nous vivrons tous à la* Maraude tant que
nous voudrons, ce qui ne nous empêchera
pas de passer, à Paris le temps qu'il nous
plaira. »

Le toast annonce fut porté cn l'fcon-
new d«s fiancés et lc Champagne flamba
dans les veines, « comme l'amour dans
les cœurs », fit remarquer Henée jamais
à coutt do. réflexions.

(A ntivrt.)
¦--• *' * "• "• . » - I I . MIMI . , !.'.!

Nout préver.on» noi abonnit qu 'il
n'est prit not* d'aucuns dMiMdt A
changement tfadrstia il csllo-cl n'eit
p*S eccompasnis da montant û.
20 cant
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opération, vous la- -continue*. ' Pendant les
premiers mois, on cause, et on est entraîné
par ce» conversation» elles-mêmes b faire
des opérations plus considérables. Bon , cela
va bien, — ou plus ou moins tien. Puis ar-
rive ce qui m'arriva en 1002. A ce moihent-
li, vous êtes saisi de l'idée qu'il n'y « Çt*
d'aulres moyens de vous rétablir que d'at-
tendre.

Vous allez vous présenter A' la Bourse et
•vous êtes fatalement entraîné. Lt alors, dans
cette atmosphère , on pord la notion exacte dc
lu valeur de l'argent. Oii reçoit à fa fin du
mois un compte qaî sOklê par 5 ou' UOflO fr.
et on ne les toucha 'pas.-Le mois suivant , on
nc loucha pas davantage, parce qu 'on a con-
Jtani-e dans là banque ; cela peut aller cinq
moi» eoiàrse celtf , lorsqtr'arrivi une catas-
trophe , une guerre. • - - •
. Alors , à CC ftKJWtnf-W , tous les agents

réclament la couverture... et c'est alors que
votre perte est consommée. Lc seul souci
que voos ¦ ravit j  c'est de pouvoir reaiboih-ser
ce que veas/r*él éniprflnté , et itlor». c'est uft
witraincment , ua état d'esprit que je ne puis
définir , et dont je ne mo suis rendu compte
!|u'après la catasiçophe. '

Et , cc qu 'il y a de terrible , c'est nue cette
atmosphère qn on respire votre enveloppe
tellement iju 'on arrive * laire tout ec qae j'ai
(ait , c'est-à-dire ù fairo dei faux, dans la
même idée que l'on-- fail une opération de
Dourse, aulrcment dit , quand on signe un
billot Ixex, on a la certitude que cela nc se
renouvellera pâtf, qu 'un pourra'arriver à sau-
ver la situation.

Voilà la psychologie du spéctilitetlr. Ou
ne peut pas dire qu'on est irresponsable ,
parce qu'on est Sùffi.«mmerif iilfellïgcnt pour
so rendre compte , malgré tont,- de ce qu'où
«St..

L'accusé parlo âisttite-de son passé poli-
tque : i ¦ • . - . . , . , .

— Vous âvcï rappelé, M. lc président, que
Jai fait partie dn OWn* Coriafcil' pendant on
certain .nombre d'années* Elr-bien, jo pnis
adîmicr sans fausse modestie quo j 'ai rempli
non mandat ett toute CohicUtlèt.
lt n'-ai,- pendant les dôtae' première» sa-

uta de mon mandat, iamais manqué ni une
séance, ni un conseil, ni une séance de com-
mission.

Mes adversairespolitiqaesles' plnadéclaïén
ont toujours rendu hommage aux rapports
que j'ai eus avec eux.

J' ai passé cinq mois au Conseil d'Ktat ; je
n 'ai pas à mc prévaloir dc cc que j'ai fait ;
mais en tout cas, j 'ai fait en sorte que rien
ne puisse m 'étre reproché.

L'accusé « terminé par la déclaration
suivante : ' - ' ' . . .

— Messieurs , depuis qt» je suis en prison,
j'ai été amené à faire des rëtle'xïons,. j'ai pris
courage-ct j'ai acquis une force qfti m'_S_-soo-
tenn jusqu'à présent. Ht c'est en fonte sincé--
rilé qu 'Spiès vou* avoir exprimé' me»' regrets
profonds de? ce" qui s'est jfîssé, je puis vous
dire que'fé tfiù Séfts 'ûn courage ct-une lorce
qui ont unc originel Supérieure ef qoi me
permettront certainement, lorsque j 'aurai
pyé ma defte à la justice , d'envisager une
oouvcllo vie d'activité.

3c promets une ïégéhétfatWn rttorâlc cotti-
dbff, et *«»Tîf«téiknitionr, its## Ja Oiesure'

I

te. T«*il-l«', de» tort* «wrfétiets et morStrx
quejai causés à iai qui Ont cu eon&incè

U procureur général a commeScé ainsi î
MU réipliiSifiSfÊ: '• '¦• *¦ . ' ' 8 " * ' ' ¦ î
-La tpMuhfiOn ne se tttrtwpas iï' fafire

de nombreuses victimes ; clic crée aussi de
pinds coupables j"fttlé' 'ôSt- 13' pOigltaitfe
réalité que nous devons envisager une fois dc
fins cn cette salte de' Cent d'iwiitê  où se
snt débatMB'»"tf oôuri» des Hérftiére.̂  années
tant de grives procès fàidit financier .

Ah ! UeAMUMR èc futde là sitfpem' lorsqu 'on
Bit que Berlits' avait côWimls" dés acte? cri-
oincls ct que son arrestation était' décidée,
P"|is effectuée ; M. Berlie avait jusqu'alors
apparu au premier plàh de nOifre ViC polifi-
qae. et occupé la placo a-honneur dans ufte
Eglise dont la charte porte à jamais;sa signa-
ture, qu 'il- a tracée de la' mémo main qiii
utilisa tant dé foi» ta plume du faussaire !

Quelle diichéane* f QWlle effondrement !
Hier , cet homitte'Imposait le respect ef la

confiance ! Aujourd'hui, coux qui hier étaicnl
tes administrés sont ses juges. Quelle tristesse
civique pour nous tous que dc voir sur le
lane où ont figuré les pires de nos mal-
faiteurs un ancien conseiller d'Etat de la
République ct canton Je' ôtrtéve !

Berlie était arîibiiieux, ofgueilleùt ; i! a
\ouli» paraître et il «spéculé, .

Parmi les victimes de Uorlie figuro M.
Georg, ancien conseiller national , qui pord
<9 ,Q00 francs. -

Le syndic dc la faillite Rcrlie a dit que les
créanciers recevraient on'- H on du 3 «i uO
maximum.

Les" réponses dé divers tétooins ont fait en-
tendre qu 'ils savaient ou soupçonnaient dé-
port- longtemps eoqaîse ^assriir:-'Amis pour-
vu que fierlie les désintéressât , ils n'avaient
enre qu 'il se procurât des fonds par des
moyens lïéfiçfneux... aiixdépçns.d'autrui.

PETITE GAZETTE
¦¦¦ '¦ M UléfhODl dssl lt CKMtU
La-veuve d'un conseiller de la cour dc

Uavière' vient de se faire construire un caveau
mortuaire qui doit répondre aux exigences les
plas modernes cn matière dc confort.

Ert tnéme temps , elle i stipulé- qùo" sbri
eereneif serait percé do notobrefti froûs ifài-
ration pour parer au danger d'asphyxie cn cas
<1 enterrement prématuré ; mais, comme deux
précautions valent mieux qu'une, la veuve
prévoyante a prescrit qu'au moment do son
enterrement uri appareil téléphonique, relié à
'a maison du gardien serait installé dans son
cercueil. C'est à cette dernière condition que
la bonne damo consent à mourir tranquille ct
rassuré».

CtnUnalrti qni ont fiai li cuaml
Trois centenaires , en France , sont morts

avant-hier , mardi de carnavals 8T 3 <
M*« Helberl est morte à lfego cfe (Sent trois

JJ». à Cinq-Mars-la.Pile (TourfiW); M*»
Oarmlère est morte à Mézens, prés de La-
*»«» (Tarn), à l'âge de cent deux ans ; un
"es «urirantx da coap d'Etat da 1851, M.
U.«def Ûernard , qui avait atteint sa centième
•""e*, * succombé i Saint-Gegnoui-le-Na-
M«M (Sadne-et-Loire).

FRIBOURG
Xomlnat lon  ecclésiastique. —

Sa Grandeur Mgr l'Evêque du diocèse a
nonrtnô curé do Dirlaret, on remplace-
ment de M. l'abbé Fendcr, qui rentre en
Alsace, M. l'abbé Joseph Ilirbaom,
jusqu 'ici chapelain dp Bellegarde.

Nermoi jH de Carême. — Lcs ser-
mons do Carêmo à 6aint-»Nicolas auront
lieu comme dc coutume, les lundi,
mercredi ct vendredi, et seront donnés
par le T. R. P. Sixte, Gardien du cou-
vent des Capucins de Fribourg.

Su/et ; La Religion; ses bienfaits , ses
ennemis. ¦ f-vt

l,oto de bienfaisance. — Le co-
mité de l'œuvre de la Maternité vienl
rappeler au bon ot généreux public do
fribourg et'des environs son loto de
dimanche prochain 2û: février* Les lots
arrivent nombreux, p lantureux, bien
choisis, et lo comité remercie chaleu-
reusement tous ceux qui ont bien
voulu penser à cetle œuvre. Les cadres
cependant ne sont pas encore complète-
ment remplis et U y a lieu do renouveler
un- appel i tous les retardataires. .

On espère âus3i un nombreux public
dimanche soir à la Grenette. Tous les
amis de FŒuvre, tous les amateurs do
loto s'y donneront render-vons ct contri-
bueront ainsi au succès de la charitable
soinJU. - ' ¦ • '" ' •>"

Conférence P h i l i p p e  Gode t .  —
La Soeiété de Belles-Lettres nous an-
nonce que la conférence de M. Philippe
Godet commencera ce soir jeudi à 8 h.
précises ; elle prie donc le public d'arri-
ver très exaCtement-pour 8 h.

£* titt d'instnllntton da nna-
veat» enré de Cot-mondea. — C'est
jeudi dernier que M. l' abbé Josep h Meyer
a été installé comme curé de* l'importante
paroisse de Cormondes. La cérémom'e à
été présidée par M. le trè* fé*éreftd cha-
noine Badoud , doyen clu Vénérable
Chapitre de Saint-Nicolas, entouré de
M. le chanbiûë Schœnenberger, de M. le
(foj'éff «fo Mefat, àe MM. les enrés de
Plasselb et dô Planfayon, ainsi que dn
R. P. Optât, Capuoin 
¦ M'lé'chanoine Schccneaberger a pro-
noncé l' a l l o c u t i o n  do bienvenue, à la-
quelle M. Meyer a'répondu en esceUents
tànaeS,- après quoi M. lc chanoine B&-
(J M U J u procédé ù la remise des clefs.

I.c bénédic t ion  du Saint-Sacrement a
clos'IacértSipOnie.
- Au repas qui a réuni ensuite les auto-
rités ecclésiastiques et civiles, des toasts
Ont été prononces  par M. le ch'anoino
Badoud , par M. Scborro,- président- de
.paroisse, par M. le doyen de Slorat, par
!M.'-h' 'D> Haas, professeur au Collège,
pâ» M. lé curé de Planfayon , enfin , par
le nouveau curé. I •

Cbambres d'oflielera. — l. i s person-
nes qui ' pourraient disposer de chârribres
pour y loger des eifticiers, à partir dc sa-
medi 21 février jusqu'au 8 mars , sont priées
do fes inscrire à la Tolice locale le plus tôt
po^SHe."" .

Vota. — lier Mois dernier, plusieurs peaux
de vache et de Veau avaient été enlevées du
ifépéf situé in rcz-dé-chausséé des abattoirs
de notre 'ville'. Unc pîsto' ayant été indi quée à
la police, celle-ci cut tôt fait de découvrir le
voleur , un nommé Otto B., pemti'e, 4g4
d'une trentaine ci ' .mutes  ét domicilié dans le
quartier de l'Ange, B. avait vendu sur le
marché de Béftie les peà'u* dérobées. Le
plaignant ayatM été cotoptèicrncnt désinté-
rêt par un parent de Ti,, cëfui-ci fut mis en
liberté. Mais it nc sa corrigea pas, Car, Sa-
medi dernier, il pénétrait k nbnveau , à l'aide
d'une fausse clef , dans l 'entrepôt des cuirs des
abattoirs ct y volait deux peaux de valeur,
qu'il alla vendre dans nne tannerie do
Payerne. B. attend son jugement aux Au-
gustins-. ;-. ' '. '

Aeelromtt.— L. antre j&ur, un charpentier
de Font. M. A. Lambert , était sur le toit de
l'frisfitut du Sacré-Cojur ,- eh reconstruction à
Estavayer, lorsqu 'une pièce d'un* Sttéf&i
qu'il était ocoiipiS i fixer glissa , préci pitant
l'infortuné charpentier dans lé vide. Hcurcu-
seMénf , il vînt tomber , d'uiié hauteur dé vîflgt
mètrcS, sur un tas do scories, qui amortirent
le choc. M. Lambert s'en lice avec quelques
contusions.¦ -̂  Lnndi nprès midi , à Estavayer, des en-
fants S'ininfeùeftC'é, Se brianecs aux brancards
(furie caisse à gravier appuyée contre un
mur, lorsque celle-ci bascula et renversa le
jeune G., âgé de 7 ans. Le garçonnet S une
jambe fracturée cn trois endroits. :.'

—• Hier , vers midi , un jeune garçon d'une
douzaine d'années , fils dc Si; Bongard , con-
Ûojerir ïrtix C: F/F., domicilié à Beanre-
gard , à été renversé par un char, prés du
passage à nivean de Tivoli. Les roues lai
passèrent . sur unc jambe , qui fut.on partie
écrasée.

Echo» d» la linsarrs de Orand »!-
vn/ .  — On a cxagériS la gravité de la ba-
garre qui a éclaté à Grandsivaz , à la suite
d'une cassée. Le 'blessé va aujourd'hui beau-
coup mieux cl le principal inculpé a été remis
en liberté .

le fen. — Un incendie a complètement
dêhùif mardi soir." à ïlulTeften îPfanfaySn),
la :maisiSn d'iéî brata" cl paav'rd péié dé fa-
mille riomïné' Bériiarfl Rairir'. Trois ch*fïes ,
que Rœmy avait prises cn hivernage sont
restées dans fe* ffdfWnï<*s, 'nirf'i -*iuel" (i5ût lo
mobilier.

L'incendie anrait été causé psr un fourneau
surchauffé sur lequel on avait mis siîcher du
bois*

Nouvelles dé la dernière
U TilplICt

Vienne, 22 flvrier.
¦Sp. — M. de Bethmann-Hollwcg,

chancetyer de l'empire, a répondu en
ces termes au télégramme du comte
Berchtold :

Je remercie cordialement Votre Excel-
lence pour le télégramme par lequel vous
avez! en la bonté de m'annoncer pèrson-.
licitement votre nomination au poste de
ministre de la maison impériale Ct royale CI
de ministre des affaires étrangères. J'éîprittle
à V. E. mes plus' chaleureuses félicitât ions
pour la warque de confiante qoe votre sou-
verain et graéiénx mailre vous a ainsi dohnée,
et je suia fermement et jovcu -jemenl convaincu
que lus i rclalidns do confiante àiAîtié et
d'alliance, maintenues si énergiquetnoïit par
votre inoubliable prédécesseur , continueront
à 'se développer d'une façon . réjouissante.
Totit "on vous Souhaitant un Succès complet
dans l'accomplissement dc la hante tâche que
vous avez assumée, je prie V. E. de croire
que je m'efforcerai toujours , ci» allié fidèle ,
de soutenir de toutes mes forces la politique
de V. E., où je le pourrai.

llKTnMa.Ns-IloLi.wsi:.
, . la guerre itarp-turqae

Milan , 22 février.
On maùde dc Tripoli au Stcols que les

Tttfcs ont fortifié Zànzour. Us y ont
20 mitrailleuses et 5 canons.

Milan, 22 février.
On mande de Bologne an Secolo qu'on

a arrJté un général turc qui voyageait cn
civil ct dont on n'a pas encore pu con-
naître l'identité.

• Paris, 22 février.
Sp. — Le Gaulois signale une nouvelle

ct sérieuse tentative de médiation entre
la Turquio ef ntlafie. CYcst.encore ia
Russie qui en a pris l'initiative, et l'ap-
pui de l'Allemagne et de l'Angleterre
serait d'ores et déjà certain.

Las objections qui obligèrent naguèfa
la Russie â abandonner son projet de
conciliation n'existeraient p lus aujour-
d'hui.- ¦

Rome, 22 février.
L'agcnoc Stefani annonce que le gou

vernement turc vient de rendre un décret
frappant le souflro d'un droit d'entrée
de 11 %

La menace de grivt -
fond/es, 22 février.

La situation de la crise du charbon
n'a subi dans la soiréo d'hier mercredi
aucun changement appréciable. Les pa-
trons acceptent en principe un minimum
de salaires pour les mineurs, mais ils ne
sont paa d'accord aveo les mineurs sur.
divers points de détail. Les mineurs
remportent ainsi un suecès de nature à
influencer les patrons de l'Ecosse ot du
Pays de Galles. Lo chiffre «lu salaire mi-
nimum reste à fixer.

Les choses- en sont là ot l'intransi-
geance semble maintenant vouloir per-
sister des deux côtés.

Les représentants des mineurs do
Grando-Brctagnc, do France, de Belgi-
que, d'Allemagne ct d'Autricbe-Hongrio
so sont réunis hier mercredi à Londres
pour traiter la question du concours à
donner aux mineurs anglais en cas de
grève. Ils ont discuté la possibilité de
faire grève par solidarité. ,La discussion
continuera aujourd'hui jeudn

Lcs archevêques de. Cantorbéry ct
d'York ont prescrit aujourd'hui jeudi
des prières dans leurs diocèses au sujet
do la grève.

Lo secrétaire de l'association des
Jaunes a déclaré que Ses volontaires
pourront assurer lo fonctionnement des
pompes d'épuisement dos caux ct des
ventilnteui's dans les mines et empêcher
ainsi l' a cei ur. u 1 a ti ' i u des Ra z délétères.

Aujourd'hui jeudi, M. Asquith ot d'an-
ires membres du gouvernement rece-
vront atf Foreign-Ollfice une délégation
des mineurs  à 10 beures 45 du matin et
celle des patrons k 3 heures après midi.

Les patrons des houiflèreS siispeiident
dès maintenant kr vente du chafbon,
afin do conserver, en cas de grève, de
quoi alimenter les ma"chi»es actionnant
les pompes et les ventilateurs.

Londres, 22 février.
On estime que les entrepôts de char-

bon dc Londres pourraient fairo face au
besoin pendant trois semaines ct demie
k la grève cfes mineurs ; mais on croit
que la grève durera au plus une quin-
zainc do jours. Néanmoins, elle constitue-
rait uri véritable désastre. . i

Cinq mille dockers do Londres, chargés
do ravitailler les navires cn charbon ,
sont très alarmés par la pcrspcctive>d'ou
chômage forcé.

La police do la métropole mobilise
des agents retraités, afin de maintenir
la liberté-du transport des vivre* et
des approvisionnements à Londres. On
se prépare pouf- le -cas  où la grète se
développerait. 11 faudrait protéger les
gares, les usines et i lea entrepôts do
charbon. D'anciens soldats: formeront
dos colonnes dô Volontaires, qui iront
dans los centres industriels menacés
pour assurer la liberté des communica*
tioiis ot du-transport do» livrés. >

Londres, 22 février.
La conférenee in ter nal ion nie  des mi-

neurs , qui  a Otf liai hier soir mercredi .
était présidôo par le député travailliste
Edward. La séance.s'est passée en
lecture*d*rapports.des.déléî{tfés, dont U

a fallu donner la traduction. La séance
entrera aujourd'hui dans Je vif de la
question.

Les mineurs all eman ds
llochnm (Prusse rlUiiaruJi 22 février.

Les mineurs de la Huhrréclament une
élévation de 15 % des salaires moyens,
lasupression des grosses dilïéreftCCS do
salaires pour lés ouvriers du même âge,
l'introduction de la journée de huit
heures en général ct de la journée de 7
ou 6 heures pendant fc.3 jours de grande
chaleur. • -

. France et Eiptgns
Paris,. 22 février.

L'agence Havas a reçu de .Madrid une
dépêche confirmant les renseignements
donnés hier mercredi par le Temps sur
l'état actuel des pourparlers franco- espa-
gnols (voir l'e page).

Paris, 22 f ê v r i e f .
' Sp. — Suivant le Malin, il ressort de

l'entretien quo M. Poincaré a eu hier
après midi avec Si. Pércz Caballero que
l'Espagne a accepté certaines propositions
françaises et en a réservé d'autres. Les
articles se rapportant aux questions
d'administration notamment ont élé
acceptés.

11 semble entendu, entre autres, que . à
l'avenir, le clergé français de la zone es-
pagnole no dépendra plus comme jadis
des autorités espagnoles.

Socialisme et fraite-macoanerie
Lyon, 22 février.

Sp. — Le congrès socialiste, après une
longue discussion, a décidé, dans «a séance
d'hiermercrediaprèsmidi, par 1505 man-
dats, de maintenir le statu quo en oe qui
concerne les rapports do Bocialisme et de
la frafic-maçonnérie , c'èst-à-dird le droit
pour les membres du parti d'être affiliés
à une logo. Une proposition interdisant
de fairo partie de cette association a
abtenu 103 mandats, et une motion
transactionnelle, invitant les membres
du parti à ne consacrer leurs efforts qu'au
seul parti , en a obtenu 927. Cinq man-
dats avaient proposé l'adhésion obliga-
toire ù la franc-maçonnerie.

Aéroplanes militaires
Paris, 22 février.

* Le conseil municipal a volé l'achat
d'un aéroplane pour être offert à
l'armée. A Belfort , nne souscription s'est
ouverte dans le ùiêmc but. Des initiati-
ves semblables sont prises par plusieurs
autres villes.

r Politique turque
Constantinople, 22 février.

l»édkeur du Terminal, journal de
l'opposition, a ét̂  arrêté à la suite de la
publication d'articles jugés provocants.

Constantinople, 22 février.
Sp. — Malgré les démentis officieux ,

le bruit court toujours ici qu'un change-
ment se produira dans une quinzaine dc
jours dans le graod-vrairat. Le Comité
Union et Progrès aurait décidé dc placer
le ministre de l'intérieur à la tête du gou-
vernement; Assini bey serait nommé
ambassadeur à Pétersbourg ct l'ambas-
satknrdcTurquieaLondresseraitnoramé
ministre des affaires étrangères. Réchad
bey, ancien ambassadeur à Vienne, rem-
placerait. Rifaat ,pacha, ambassadeur à
Paris, qui serait nommé à Londres.

Dans let prisons p&rtof aises
Lisbonne, 22 février.

Douze individus prévenus de conspi-
ration ct détenus au fort d'AItodouro
se sont évadés au moyen d'uno .corde à
nœuds.

Las chemins de fer é lec t r iques
Hambourg, 22 février.

Conformément à unc motion du Sénat,
rassemblée bourgeoise dc Hambourg a
voté un crédit de vingt millions et demi
dc marcks pour la construction d'une
ligne électrique.

Orand Incendie «n Prune
¦ Uerdingen (Province rhénane), 22 fév.
Un violent incendie a éclaté bier soir

mercredi dans la salle des mélanges de la
grando filature d'Uerdirtgen. Le feu s'est
propagé avec une rap idité extraordinaire.
En quelques instants, tons les bâtiments
de l'usine lurent en flammes. Les issues
étant fermées, les ouvriers et ouvrières
occupés à l'intérieur no'purcnt.so sauver
qu'à grand'peine. Trois ; per sonnes ont
dispara ; on craint qd'ellos tfaient péri
dit» les flammes. Deux personnes sont
grièvemont blessées. La filaturo a été
entièrement détruite.

Espionnage
Chrislioiiia , 22 jévrier.

Lo journal Aftenposlen apprend que,
hier soir mercredi , un matelot de la
canonnière anglaise Foxlioiihd, mouillée
dans lc port , a été envoyé sous garde à
Hull (sur la côle anglaise de la mer du
Nord).par fc vapeur de la ligne Wilson.
D'après ce journal, le matelot arrêté
serait un Allemand naturalisé anglais,
accusé d'ëspiprinagô au profit.d .q FAlIê-
magné. ,

Aux Chambres norvégiennes
r . ¦ i - . Christiania, 22 février,-

"r Lé Siorîhing à élit, président, par 105
vois, Galicien minisûn Kono, tandis qne
l'Odelsthing élisait , par 42 voix," M.
A. Berge, ancien ministre également.

Em prunt  tune
Saint-Pétersbourg, 22 jévrier.

Le ministre des finances a donné sa
sanction à l'émission d'un emprunt eu
oMigations i i/z % garantie» par l'Etat
du chemin de fer do la mer Noire et du
Kouban pour uhO valeur Af 180,850,320"
roubles.

L'ircenifio ds Bombay
Bombay, 22 février.

L'incendie de mardi a fait hausser de
deux ou trois roupies le prix du coton.
On a manqué, au moment de Fincendie,
des moyens de lutter contre le feu. L'in-
cendie a duré près de douze heures et ce
fut le p lus violent eb 1» plus destructif
qui sc soit jamais -produit daus l'Inde.

La Ré publ i que ehhralss
Moakden, 22 février.

Le commandant en chef des républi-
cains en Mandchourie, Lan Tien Wei,
a sommé Tchao-'Erh-Shm, gouverneur
général, de lui remettre ses pouvoirs,
faute de quoi il le menace de prendro la
ville de force. La population est trèa
inquiète. Le commerce est arrêté.

Kharbine, 22 février.
Le gouverneur de la 23"° division a

invité le commandant de la garnison de
Foudjadjan de traiter comme des rebel-
les et des p illards les auteurs du coup de
main exécuté récemment à Foudjadjan
et les autres fauteurs de troubles. Un
grand nombre d'arrestations ont été
opérées. On s'attend à pfffsieors eSé-
cutions.

KiaclUd, 22 février.
Le 19 février, OurgS a été déclarée

capitalèdela .Mongolie. Le gouvernement
mongole prélève des droits d'entrée sur
les marchandises chinoises. La proclama-
tion de la Rôpublkpie chinoise a été ac-
clamée par les Chinois résidant dans la
région. Qaélques-nns d'entre eux se sont
coupé Ieiir3 tresses. Les rues do Mai-
malchinc onl été pavoisées aveo les nou-
veaux drapeau* â cinq couleurs.

Londres, 22 février.
On télégraphie de Pékin au Daily

Telegraph que l'action japonaise en Chine
est vraiment sérieuse. Considérant qu 'il
n'existe plus dc gouvernement dans
l'empire chinois, le Japon a nommé un
gouverneur japonais dans Ja province
de Mout-den.

Les catastrophes américaines
!<!ex-York, 22 février.

L'incendie de Houston (Texas) (voir
Fails divers), a éclaté à minuit dans une
petite habitation voisine des usines du
Southern Pacific. Le feu a1 gagné rap ide-
ment de proche en proche, activé pat
une bise glacée. Quand les pompiers
accoururent, ils furent obligés, avant
d'attaquer l'incendie, d'aller prévenir les
habitants que l'incendie avançait vers
eux sur unc longueur d'un quart dc
mille. Co ne fut qfl'uûo heure plus tard
qu'ils purent enrayer le ftéaof autour
d'un petit ruisseau séparant les quartiers
de la ville des quartiers principaux
Néanmoins, l'incendie avait déjà nn
mille et- demi de longueur. Vingt-cinq
pâtés de maisons étaient détruits. Des
entrepôts dc bois , de charbon ot des
magasins de coton avaient disparu.
45,0000 balles dc coton avaient été
détraites, b . i - -

De grandes souffrances ont été endurées
par les femmes et les enfanta qui sc sont
sauvés en chemisp A II milieu de. lu nuit.
et par un froid terrible. -

JXea' ^York ,. 22 février.
11 n'y a ca que contre morts dans l'ac-

cident du tunnel Hoosac (Massachusetts),
parce que la mécanicien du train do
voyageurs a cu l'énergie do rester sur sa
locomotive, de faire machine arrière ct dé
ramener ainsi lo train hors de danger,
ee qui sauva les attiras voyàgènr*.

Les douants américain»*
Washington, 22 février.

Par 178 voix contre 127, fa Chambre
des représentants a voté l'entrée cn
franchise d'un certain nombre de drogues
et de produits cbimîqnes.

C'est la première fois depuis 1909 que
les républicains manifestent l'unanimité
contre une mesure affectant les dotïafies.

En Amérlqut cantrale
Washinglon, 22 février.

Le Sériât a renvoyé k sa commission
des relations étrangères une motion de-
mandant unc enquête sur les revendica-
tions formulées par la Colombie cn pré-
sence dc l'acquisition dc la zone du cana]
du Panama par les Etats-Unis.

Les troubles au Mexi que ¦ r .
Was hington, 22 février.

Suivant des avis officiels, l'anarchie
règne dans tout le Mexique. Les rebelles
sont maitres de cinq villes. Lcs protes-
tations des Américains contre les vols
vont cn sc multipliant , ct les fonction-
naires américains commencent, à. éprou-
ver des iriquiétuSdes. ' ,-• v

Suivant les journaux, un combat * ou
liau non loin de TIaxcaia, près de la
frontièro sed dtrl'Etat àe Maximo. Les
rebellas Ont ni 3f morts, ta s'ni prison-
niers. La g a f i é  rurale tt «a t,ûz* morts
et neuf blessé.*. Les . rebelles se sont
retirés dans un Etat, voisin.

heure
Décès

: i ; Rio-de- Janeiro, 22 février.
Qa annonce la mort du vicomte d'Où-

ropreto, dernier président dti conieil de
l'empire du Brésil.

SUISSE
Le prochain tir fédéral
¦ Lausanne, 22 févritr. :

Une assemblée, de délégués des sociétés
do tir a décidé de demander pour Lau-
sanne, en 1915, le prochain tir fédéral.

Le conflit du « Corrlire »
Lugano, 22 février.

11. — Les journalistes Iuganais se sont
réunis hier soir, afin de prendre nne
décision aa sujet du conflit qui a éclaté
entre M. Regolatti et M. PlatzhofT, ie
nouveau et l'ancien ditettëttf dit Co/--
riereâelTlcïne. ¦ ¦ .- '. Jt t t

Sur la proposition de M. Maggini? di-
recteur dc la Gaizella et président dc
l'Association de la presse tessinoise, l'as-
semblée a décidé de proposer à l'appro-
bâtiofi de la prochaine assemblée des
journalistes tessinois uno résolution di-
sant que « M. Platzhoff a commis une
incorrection en acceptant des fonctions
qui avaient été confiées par Contrât ù
M. S\egolatti ».

Rfoes mortelles
Zurich, 22 février.

Dans une auberge de Ruti, une rixo
aYait éclaté, dans la nuit de dimanche.
L'aubergiste, qui avait été légèrement
blessé en voulant séparer les combat-
tants, vient' de succomber à un empoi-
sonnement du sang.

Les auteurs de la rixe sont arrêtés.

S ion, 22 février.
II. — Aux Neyres, riant bafoeftu

situé sur un petit plateau, à nn kilomè-
tre à l'ouest de Sfônthcy, au débouché
du Val d'IlEcz, tm certain Cottet à eu
hier ia gorgo tranchée d'un coup do Cou-
teau, au cours (Tune rixe.

La mort a dû être instantanée.
On a procédé à quatre arrestations,

parmi la parenté de la victime.
Le drame est une conséquence du car*

naval. Cottet ct ses compagnons avaient
continué hier la " fête » de la veille.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , i S !i h-, répétition urgente au local.
i-Carcilia t , clio.ur mixte de Saint-Jean. —-

Co soir, jeudi. A 8 S li., répétition.
MîunerclKT. — lleate Abend, S )i t:lir,

Ùebung.
Soe.félé de chaut i I.» Mutuelle •. ~r C»

soir , jeudi, i « S li-, répétition très urgent»
i la Brasserie Peier..

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Tscbsina da frOos?
33-a. â2' t«irri<tt - $;.""

sotÉnittttt
f h t .  \ VJ lii » SO îtt 2* Fév.

TRXRMQJIÈTRÏ a

Fév. . 17 181 rJ. 80 ^1 tî\ , Yi-t.
I h ». i—¦*! 2 3, 6r 2: 5! S h. m.
1 h. S- I 6 10 7, G 7l 9 1 b. S.
» h. ». I . . 4'. .  8 6 5j ..&•- . . I S b-. t-

En général couvert sur le plateau Saisse.
IJeau h feàle, UôscJienen et Sierre. Irèskeau
i locarno et Lngano. Pluie à Uagai, Saiat-
Gall , Glaris et Coire. Neige à Davos.

Température —5° à Saint-Mori'z : —3" »
Davos : t" à Goschenen ; 2° à La Chaux-dt>-
Konds ct Siorrc ; 3» à 6° sur tout le plateau-
suisse : '" Â.Ypycï^.Nfuchitel , Zarich et
«*f« : 8° a Lauèànné clGaiu.vc.

TEMPS PROBABLE
dans la Suisso occidental a

Zurich, li, midi.
Température donce. Ciel variable. Vent

dn snd-onest 

D. Pi.ixciiEF.Et., aérant.

Calendrier
VEN'DP.EDI 53 FEVR1EU

Sainte Couronne d'épines
de Kotre-tteigaenr

Sniut Pierre Damien
. cardinal, doetenr de r£gl!se

c©ïilrek coryza
(rhume de cerveau)

iEffe.t suiprenîJtH
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L'office anniversaire pour le

repus de l'ame de
MADAME

Antoinette de WECK
m-e de M aller

aiu-ji lieu à l'église du Collège, lc
.samedi , î l  février i & 8 .'j heures.

J.I.P. 

PERDU
une montre-bracelet

("rière tlo rapporter, contra
récompense, sous H 05* F, à
Vntruneir, Haasenstein <)• Vogler,
Fribourg. 9U

Représentant demandé
pour la vente de deux nouveau-
tés, articles de bureau, d'un
placement facile. — Case pos-
tale, 17Î0O, Lansanne. 97a

ON DEMANDE

braye jeune fille
connaissant lus travaux du mé-
nage, pour famille, 2 person-
nes. Lfçons d'allemand. Gages ,
£3 * 25 fr. 974

Olïfts avee références sous
rhiffrés L 1435. Y, a Haasenstein
& Vogler, Berne

On demande comma

réossujetti* couturière
Jonne lille ayant terminé ton
apprentissage et désirant se
perfectionner. Bonne vie do fa-
mille est aîsorts i, jeune liUe
gentille et sérieuse. trrn

S'a-lr. .il - ¦¦ Hontellb, TrMl,
:::: ï' :..: 'rcr, C, L i m o u n n e .

On demande, pour milieu
mars, une
j8une fille rangés
de 14-16 ans, comme volon-
t '. irc daas petite famille. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de lamlile.
Ptace facile.

Renieignemento sont don-
nés par rr Amaerg-Blum,
Dâsmenelliii (ct. Lucerna).

Voyageur
connaissant le francii» et l'al-
lemand, eat demandé, pour
machines et outils agricoles.

S'adresser sous H 937 K, i
llaasemtein ir Vogler, Fri-
leura. 869

DE MO ISELLE
csttiollque, «at demandée,
pour la campagne, pour tenir
m comptabilité et pocr la gé-
ruaoe d'un magasin. (Articles
dc r*r*::-. -, r ;  SG8

S'adresser sous H 938 K, è
ffSjMSMtsffl et Vogltr, Fribourt

On demande à placer
f our le 1" mal , nne Jenne
iiiiecommeapprentietauteuse,
aa préférence a la campagne.

S'adresser sous H 933 F,
à Haatenstein & Vogler. t'ri-
bourg. 864

A vendre, au centre du vil-
lage d'Autiguy, une

maison d'habitation
avec jardin et verger. Belle
plaea S bâtir. OW

S'adr. fi A Ipfa. MAUltOCX,
propriétaire-.

A LOUER
pour le Î5 juillet, comme bu-
reau, au l ' r e-.ci-.v. de la. Banque
populaire saisie , une ch&more
uo n meublée.

S'adresser ioue H 935 F. k
Ramanitein f  yogler, Fri.
hatirg. 965

Une fille
onnaissant tien la cuisine, %\\
:.-". -. rr.::, Cour 'out de suite,
Uez no* Christinaz, Droguu-
ie, l'rlboar*. 951

BERNM»
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Samedi 24. lundi
4 DERNIERS JOURS

NOTRE GRANDE VENTE DE FIN D'INVENTAIRE
OCCASIONS REMARQUABLES A TOUS LES RAYONS

26, mardi 27 et

KliE DE

mercredi 28 février
LAllSAM. 4

Société das Eaux alcalines, Montreux

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour ies hommes

FRIBOURG, Avenue do Pérolles, 12

Cu-.-;:'. : lt matin, dt 8 h. i nlii, '__ ; 1* loir, ds 3 i 6 h.
On demande « I appareilleùr, I bouclier, S boulangers G charre-

tiers, il charrons. 1 eoifleur , 3 cordonniers,. ! (loinosli<|ue de maison,
26 doraosiiqnos de campagne dont 18 sachant traire «f i pour appren-
dre- le  français, I lerhlautier . t fromager , I garçon de peine , 2 gar-
ions «i'otlice, 1 jarJimer, -t nuuri-cliaux, i Rweaiikieiw, 3 inenaisieTS,
4 ébénistes, 3 scieurs, t sellier-tapissier, t tailleur lenloilier), 4 va-
chers dont 3 nujriés pour la France. I valet de chambre.

Demandent pince t 3 boulangers, 4 charpentiers, 3 charretiers,
1 cliaulTiur, S casseroliors, 4 cochers, 2 commis de bureau. 7 domes-
ti.pies de campagne, 2 domestiipies de maison , ".' fromagers, ô garçons
de peine. 2 jardiniers , 3 maçons, S magasiniers, lî manœuvres et
terrassiers, 2 peintres, 1 |H>0licr et potier, I portier, 1 sellier , 2 Serru-
riers. S vachers, "̂  valets de chambre.

Lista dJ l'Office central d«s apprentissages , Chmctllerlf , 1° !
Apprentis demandé» i t boulanger . 4 charrons, | eonliscii

.", jardiniers, 3 menuisiers, I sellier, 2 serruriers, 2 tailleurs, 2 milieu
ses pour hommes.

A p p r e n t i s  drmnndant pince t 2 boulangers, 2 charron:
1 chaudronnier, 1 cordonniers , 1 ferblantier , I jardinier , 1 inenuisie
:'. serruriers.

Bureau do placement gratuit pour les femmes
Bue «le l'Hôpital, il.

On demande < 6 aides de ménage, " bonnes d'enfants, 3 bonnes
tapérietires, 4 institutrices. 9 cuisinières, 10 femmes de chambre. 13 lil-
les à tout faire , I sommelière, 1 fille dc cuisine, l(j servantes de cam-
pagne, t garde-malade.

Demandent plaee 112 aides de ménage. 3 bonnes d'enfants , d bon-
ites supérieures. 3 institutrices, ô femmes «le chambre , 0 lilles à tout
faire, 2 sommelières, 4 filles de cuisine, 1 servante de campagne,
I servante de cure, 3 demoiselles de bureau et magasin , b rempla-
çantes-cuisinières, 10 lessiveusés-récureuses, :i repasseuses, i. coûtu-
ricres-lingères , 7 personnes travaillant à l'heure.

TÉLÉGRAMME
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cii- York, le 20 févr ier 1912. |

Agence „ UNDERWOOD "
LAUSANNE

En concurrence avec tous les systèmes dc machines H
à écrire, la Compagnie ,» CSDEltSl'OOl) " vient do S
passer contrat avec la „ ".', «M»t«r n Union Telegraplt ï.j
«.tablo Company " pour la livraison de dix mille j i
(10,000) machines à écrire „ l!. M » i : i t î V O < i f »  *\ -- |C'est la pl'js forte commande reçue à ce jour par uue n
Compagnie de machines k écrire. 954 S
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ON DEMANDE A LOUER , pour le 22 février 1913, un

domaine de 70 1 100 poses
Adreutr les offres à M. SPYCHER , notaire , à Fribourg,

Banque Populaire. H 812 F 856

? é
| Caisse d'Epargne ct de Prêts |
| GUIN
A. Noua délivrons toujours dei

f obligations nominatives ou an porteur f
à JL % % |

? da notis établissement , à 3 ans fiie réciproquement <é
dénonciables ensuite à trois mois. v

V Ces titres sont émis en coupures de 500 fr. #
^ 

et plus, avec coupons annuels ou temettrielt. $
t h e  timbre est à la charge de la Caisse. 062 A

Le Conseil d'administration, ?

??^?????????*#>*^$#+++

Flanelle des Pyrénées

J .RÉVULSIVES
guérit immédiatement tonx, rhumatismes, bronchites

torticolis , lombagos , névralgies, eto.

j LE RËVULSOL no se déplace pas.
B LE RËVULSOL ne se met pas en boule.

LE RËVULSOL n 'a pas les inconvénients de
la ouate et peut s'employer plusieurs fois.

Son application est facile et propre et ne dérange
aucune habitude.

Prix de la grande boite : Fr. 1.50. — En vente dans
toutes (es pharmacies.

; ACKNT GÉNÉRAL ' POUR LA SUISSE :

B A. MENj 30, Boulevard Gcorgcs-Favoii, Genève

LINGE D U R A B L E
Col», ehem isoites, manchet-

te» eu véritable toile impré-
gnée. Zéphir, pas île caoutchouc
Plus ûe repassage, p lus d'usure,
toujours propre parce quo ia
saleté ne peul s'atta -her.

En voi coatra remboursement,
indiquer le numéro, ta forme,
en blanc ou couleur.

Forle remise pour reven-
deurs, s sul représentant pour
le carton de ftclhoorai Jean
Vuo Krmpen, SM Z r . '. ' :--.-.-..
21, Chscp dei Cible», f r t i m o r y .

Mises publiques
A vendre, en mises publi-

qu es, le 27 février, 4 11 h. du
maiin, t l'Hù ul «e Slonibe.rry,
au Pâq uier, une jolie propriété,
bien < c; t.,-.i ¦_ • c . ,  eiDositiou ex
oeptionnelie pour villa , conte-
nance 1 v*" , mi-chemin de la
Qara A l'Bôtcl ; m&i'.on en bon
è t a t a v f c l'h a m b r f s .acuisiDe»,
place pour fatre encore 3 cham-
bres. Orange, écurie, eau inia-
ri8sab)u. IS 317 li 801

i.c- - exposants :
VAlaVÈtlMS, l'rércs,

.j l l I - . l i O l . I N -

JEUNE FILLE
:./'i-r.-ii:iv. est demanda; dans
lamille iruhol_(|Ut. du canton do
Lucerne, pour soigner deux en-
fants. Occasion d'apprendre la
langue allemande ainsi yiie la
cuisine. Vie de famille. Entrée
tout de suite. I I T O l L z  BU

M""" JOB. Snc»r Kicitiieli,
Ilntuuholr.

(canton de Lucerue)

LOCARNO M£,
PeDsioD-Vilia Rossa

Situation magnifique. — Prix
moiéré». 8'R

Ml'" M. DE I E ï t l '. t H l ,
proorletulre.
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Les Eaux de Cologne
DE LA

PARFUMERIE DE BAY & C°, A GENÈVE
réputées pour la f inesse ae leur parf um

et leurs propriétés hygiéniques, sont en p ente chez :
Grande Pharmacie BOUIIGMECII T <fc G0TTR1U

j 87-89, ruo de Lausanne; FRIBOURG
j AUX PKtX SUIVANTS t

Qualité fine Qualité surfine Qualité extra fine Qualité cachot doré
le litre 3-25 lo litre 4 —  le litre 5.—- le litre 6.50

1 lo ;, litre2.— le y ,  litre 2.40 le % litre 2.75 le « litre 8»
lo '/i > 2.50

FRIBOURG
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j i me s ?  Articles p. Messieurs ***m
\

PRIX TRÈS AVANTAGEUX!
Gants de peau

Gai-.t» de tissus
Cols et cravata».

Cols caoutchouc
Boutons de chemises.

Brosserie-parfumerie
Rasoirs de sûreté

de toutes IM marques
Tondeuses et ciseaux

Savons spéciaux pour
la barbe, colgatte, gippa

Tons les articles de toilette

P. Zurknden , Fribourg !
Téléphone. Téléphone. S

X**». 71, Place Saint-Nicolas, 71 —w-

AVIS
La Fabrique dc Meubles GKUVÉIH .I

Magasins
Avenue de Pérolles, 4, et Route Neuve, 4

Téléphona 658 FRIBOURG Télép&om 558
Vend à titre de réclame unc quantité «le meuble,

à prix ilcl i . -iiu touto concurrence, tels que :
Uts tes comptait, avec duvet et taavetttn plume, A 80 tr ,
Lits bols complets , 2 places, duvet et traversin, A 120 tr,
Buffets de salle à manger , depuis 100 à 1200 fr.
Magnifiques chaises de salle â manger , dep. 8 fr. â 32 lr,
Divans, depuis 110, 130, 145, 170, 200 et plus, et uns

quantité d'autres meubles trop longs à détailler.
MEUBLES QARANTI8 AO CHAUFFAGE CENTRAL

Vente directe de la Fabrique. ¦ Pas d'intermédiaix

La Maison

Ch. MEYSTRE , comestibles , Berne
offrira, en vente

au i Banc des Poissons », chaque vendredi matin
du Poisson de Mer extra irais

AO PLOS BA8 PRIX 00 J0DR

GRÏPP ÊTTNFLÏJËNZÏ
Recouvrez les foreca perdue 8 par une cure «le

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
souverain contre le manque d'appétit, faiblesse, etc.

En vente dans toutes les pharmacies, en flacons Je 2 fr. 50 et 5 fr.

Depfit général, Pharmacie Golliez, Morut.

El. SAVOY, comestibles
Place du Tilleul

mm m JOURS Mmm
Poissons de mer tels que : Saumons, Soles,

Limandes, Cabillaud, Colin, Merlans, ainsi que
Thon au détail, Escargots et Sarcelles
- CONSERVES ASSORTIES -

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

dm PASTILLES pect< raies KLEIN. Elles sont reeomma.ndiet
par les sommités médicale. Lss meilleures contre la toux,
satarrbe, gr ippe, enrouement, brobchit9, refroidissements et
toutrs lea affection* des -roies respiratoires. 30 cent, seulement le
paquet, dans les magasins. — Se métier des contrefaçons et
n'accepter auoun paquet no portant pas le nom du seul fabri
oant, André KLEIN", B41« Neuewelt. H 7311 Q 121

Rn (rrn» «S.z «lt. Vli-«>l_ni A *!'«. Frthoory. 

U ne faut que 12
secondes pour le v
repasser et il est
également facile à

^nettoyer. .̂s^SiS

Urbain METTRAUX
a-yooat

A OUVERT SON ÉTUDE
Rue de Lausanne, N° 2, à FRIBOURG

Toas les mardis, consultations à l 'Hôtel de la Croix-
Blanche, à Bomont. H891P gai.sei

Pà WRAidù&toop
se repasse lui-même

La même lime TOUS donna
im tranchant cffiliS chaque
fois quo l'on cn fait usage ci
elle TOUS évite la dépense
continuelle cn n o u v el l e "
lames nécessaire avec tout
rasoir do sûreté ordinaire.

Aiito-Rlrcp nwnîr ds tkrtbt a?%tS•T.^lîUuiW -id.rdsSbtfflpH. ¦<_£>
dir de «tatirsl Hil cuir Fm.
Acheté! «n t utoRtrapi condition,
«t «I, .pri-* 30 jour * d'̂ mil, vom
non étc* peu  entièrement witi.fait
vou* pouvez 1,' retourner et votroarsont vou. sera'rciidu.

ALPHONSE MAYER
Coutelier

:: Rue du Tilleul ::

Rien k dé-
monter ! Il
n'y a paa
k toucher
k U\ lame.

L AutoSlrop est le Beul rasoir âe
eûreté qui renferme un système
nutomatiĉ uo do repassage. Voua ne
pouvez vous tromper, parce que le

ETUDE D'AVOCAT


