
Nouvelles du jour
M. Asquith a fait , lundi soir , a la

Chambre des communes, un discours
où il a dit que le gouvernement se
contenterait, pour le moment, d'atten-
dre les événements de la grève minière.

On a été un peu déçu de ce discours.
On espérait y trouver des faits précis
et des assurances formelles : lo pre-
mier ministre s'est contenté de faire
l'historique dos négociations et de for-
mer des vœux pour l'avenir.

Mais legouvernement anglaisadéposé
sur ie bureau de la Chambre des com-
munes un projet de loi donnant aux
mineurs Je minimum de salaire.

Ce projet n 'est pas exclusivement
eu faveur des mineurs. S'il leur ac-
corde des droits , il leur lise aussi des
devoirs , et, au minimum de salaire ,
correspondent des dispositions assu-
rant les patrons contre le mauvais
usage quo pourraient faire les mineurs
de ce droit quo leur donne la loi d'exi-
ger un minimum de salaire Ces dispo-
sitions imposent en quel que sorte aux
mineurs 18 travail iépondant au salaire
garanti par la loi.

On a affirmé que ces dispositions nt
pourraient jamais donner des résultats ,
mais, en cas matières, c'est bien avant
tout à l'expérience qu'il convient de
laisser faire la preuve.

Il faut.se souvenir d'ailleurs que ies
patrons ue sout pas tous hostiles à cet
arraog#niaut. l.o gouvernement doit
mômo avoir revu l'assurance de la ma-
yjfltê des propr iétaires des mines qu'ils
s consïûVeui en'- TUB d'une prompte
«nciusioii de la paix. SeuU les patrons

du pays de Gilles et de l'Ecosse s'y
opposent , mais ceux qui consentent
forment environ 65 % des propriétai-
res des miuos.

Los députés travaillistes comptaient
que le gouvernement déposerait un
projet de loi f ixant  définitivement ie
miu imum do salaire dans les condi-
tions exigées parles ouvriers, c'est-à-
diro sans la ft'irautie d'un minimum
de rendement réclamé par ies patrons.
Mais le gouvernement ne pouvait
prendro la msponsabilité d'une mesure
aussi radicale, dout les effets seraient
désastreux , puisqu 'elle livrerait les
patrons , mains liées , au pouvoir des
mineurs.

Les mineurs on t  obtonu un succès
dont ils feraient bien de se contenter.

Le minimum de salaire assuré à ce
million de travailleurs doit-il avoir
une influence fduheuse sur ia produc-
tion des mines, c'est-à-dire diminuer
la production des mines ? Les pations
prétendent que l'octroi de ce salaire
minimum pourrait bien devenir pour
louvrior une raison de se montrer
moins actif , ce qui reviendrait à une
diminution de la production de char-
bon. A quoi les ouvriers ripostent que ,
dans certains endroits , le travail ù la
tâchées! tellement pénible et tellement
peu productif que l'ouvrier ue peut ga-
gner qu 'un salaire ridicule.

Il est h noter que, si même la pro-
duction des mines anglaises diminuait ,
le paj'8 ne s'eu trouverait pas incom-
modé. L'industrie anglaiso est loin , en
eflet , de consommer tout le charbon
produit par ses mines, et un bon nom-
bre de tonnes sont exportées. Cette
exportation a élé, dans tous los oas,
suffisante lors de la dornière grève
das mineurs allemands pour faire
échouer celle-ci en partie et c'est ce
qui explique lo refus de cea mineurs
de se solidariser avec leurs compa-
gnons anglais.

• *
Les récents oxploits des suffragettes

anglaises et ies véritables actes de
sauvagerie qu 'elles ont commis ont
'omis on actualité le problème du
suffrage féminin. A cMé tlu « homerulf *
et des crises ouvrières, cette question
e«t une tle celles qui causent le- plus
d'anxiété au gouvernement de M. As-
quith. On sait que le cabinet lui-même
"*t pnrt:t *i' sur colin «iinstioii . Tandis

que MM. Lloyd George, John Uurns ,
Walter Kuncimau. lord Ifaldane et sir
Eiward Grey sont partisans du droit
de vote pour les femmes , MM. Asquith,
Winston Churchill, Lewis Harcourt et
lo comto do Loreburn y sont résolu-
ment opposés. Non seulement le cabi-
net, mais aussi le parti radical u 'est
pas unanime. Des partisans et dea
adversairos

^ 
du suffrage féminin se

trouvent dans tous ies partis et dans
tous les camps. Seul , le parti travail-
liste a précisé soa attitude. Le 13 fé-
vrier, une assemblée présidée par le
leader de ce parli, M. Hamsay Macdo-
nald , a voté une résolution tendant à
n'approuver aucun bill pourla réforme
électorale, si ce bill n'accorde pas aux
femmes les mêmes droits qu'aux hom-
mes. Or , si les travaillistes ne votent
pas la réforme électorale , elle risque
bien d'être repoussée.

Pour sortir da cetto impasse , le gou-
vernement a imaginé l'oxpéUient sui-
vant :  ii élaborera un bill destiné aux
hommes seulement, mais sous réserve
qu'un amendement piêvoyant l'exten-
sion de la Joi aux femmes pourra êtie
déposé à la Chambre des communes.
Si cet amendement recueille une ma-
jorité suffisante, M. Asquith et ses
collègues récalcitrants s'inclineront.
Mais il est douteux que cette majorité
se trouve et que la Chambre des lords
donne sou approbation à une réforme
électorale ainsi modifiée. Un grand
nombre de libéraux estiment- eux-
mêmes qu'une question de cette im-
portance , appelée â bouleverser de
fond en comble les habitudes politiques
du pays, doit êtro soumise directement
au peuple.

En attendant , l'agitation féministe
augmente chaque jour et risque fort de
décimer singulièrement les rangs des
partisans du suffrage féminin, si ies
« militantes » ne mettent uu frein à
leur fureur destructive.

* •
Il y a quelque temps , le duc do Nor-

folk , lo premier des lords catholiques
d'Angleterre, a vendu , pour la somme
de sept millions et demi de francs, sa
belle collection do tableaux. Cette
vente a surpris tout le monde ; car lo
duc est connu comme grand amateur
d'art et non pas comme capitaliste
avide. L'explication vient d'etro don-
néo : Le duc cousacre tout le produit
de cette vente à soutenir les écoles
catholiques d'Angleterre.

* •
Legouvernementhollandaisarinlen-

tion d'expulser du territoire des Indes
néerlandaises une centaine de Chinois
les plus compromis dans les troubles
de S'ourabaya. Les principaux adhé-
rents au mouvement révolutionnaire
sont des ouvriers chinois.

LesChinois, aux Indes néerlandaises,
sont presque tous des partisans de la
république. Lorsqu'ils apprirent que
la dynastie impériale à Pékin avail
ahdiqué et qu'on avait proclamé la
république, ils voulurent immédiate-
ment hisser le drapeau de la nouvelle
république dans leurs quartiers à
Batavia et à Sourabaya. Les autorités
hollandaises refusèrent de permettio
qu 'on hissât les couleurs d' un gouver-
nement provisoiro étranger qui n'avait
pas encore été reconnu officiellement.

LesChinois, ivres d'orgueil , refusè-
rent d'obéir aux ordres d'un gouverne-
ment qu'ils ne considèrent que comme
le représentant d'un petit Etat im-
puissant. La situation devint critique
à Batavia , où demeurent au moins
30,000 Chinois , et daus le port com-
merciai de S'ourabaya , où 11 y en a au
moins 18,000, tandis que quelques cen-
taines de milliers sont dlspei ses dans
)a totalité de l'Archipel. Le gouverne-
ment prit  des mesures énergiques, la
cavalerie eut bientôt remis l' ordre et
le calme dans lo quartier jauuo de
Batavia. A Sourabaya, la situation fut
p ire : ou tl t t t  gailîfi' les établissements

de la mariée contre uu coup de main ,
et la police , secondée par l'infanterie
et la cavalerie, lit des charges, tandis
que l'artillerie était mise en batterie.
Cinq cents Chinois furent  arrêtés.
Alors , les fils du Céleste Empire, com-
prenant qu 'ils no pouvaient tenir tète
;"i la force armée, abandonnèrent toute
résistance. Le calme était rétahli.

Une nouvelle forme de société
« L 'ENIffEPBISE ÉCONOMIQUE MJXTE »

Sous ro t i t re , M. le I) r Friedrich
Freund , conseiller de gouvernement, l'i-
re'teur de Ministère à Berlin , abordait
naguére, on un intéressant article «le fa
Deutsche Juristen Zeitung ', uno ques-
tion iouif  d'actualité.

C'est celle de savoir quelle forme il
convient de donner à eos services publie*
d'ordre économique do p lus on p i iis
nombreux depuis quel ques années, dont
l'organisation et l'exploitation rcquiêreat
i'i la fois i.> concours îles forces do la col-
lectivité et du capital privé.

L'e* Kt:it>-, les Communes,- les pro-
vii:i-i- .-. les districts dirigent dos entre-
prise* ib- transport», d'eau, tlo gar,
d'électricité, i'e mines, d'assurance, de
bai que. do construction dc maisons, etc.

Oue ia gestion <_(« ces entreprise» soit
conduite uniquement d'après les règles
i!.ii droit publie , administratif ou -finan-
cier, cola ne va pas sans inconv é-
nieiits. Leur rendement risque d'eu
soo lit ir . Les formalités administratives
alourdissent la marche de la machine
ol augmentent pur là même lo coût'de
production: I.a comptabilité est trop
compliquée- Si plusieurs collectivités pu-
bliques soiitintéressées ii la môme entre-
prise (par exemple : une entreprise d'e-au.
d'électricité ou de tramway), la çompli
cation no fait  que s'accroilre et le» in-
convénients s'aggravent encore. Lcs syn-
dicats de communes forment quel quefois
à cet eflet des sociétés industrielles (jui ,
par leur constitution même, n'échappent
pus aux inconvénients de la bureau-
cratie.

Si au contraire les collectivités pu
bii ques s'associent avec le cap ital piïvi
dar.s dos sociétés par actions,-par éxem
pie, il so peut qu 'elles n'aient paf k
majorité des actions et alors l'intérêt
public risque d'êlre sacrifié dans la gts-
tion de la société. Si elles pdrviéijnrn'
àaM'ir la majorité, c 'est le capital privi
qui, ('ans la p lupart  des oa», finira pai
se désintéresser d'une entreprise où b
poinl tlo vuo industriel sera sacrifié .
l'intérêt oublie ou polit ique. Les autre.';
formes do sociétés civiles ou commer-
ciales ne peuvent jouer qu 'un rôle res-
treint pour lo genre d'entreprises donl-
nous nous occupons ici.

Comment sauvegarder à la fois l ' in-
térêt général et l'intérêt commercial qri
financier dans ces sortes d'entreprises .'
Sins doute en les confiant à des sociétés.
mais en assurant à ces sociétés uno ilircr-
tiondîalhirpctdeprôoccupatJôns commer-
ciales, en réservant ù 1» collectivité pu-
bli que un «troit de contrôle sur la gestion,
un droit dp veto ù l'égard des décisions
qui lèsent [es intérêts publics , un droit
d'approbation relut i veinent à certaines
questions (tarifs , etc .). La collectivité
devra an outre fairo partici per la société
à la puissance de. son crédit, lui prêter lv
Concours gratuit do son corps de fonc-
tionnaires et employés, et lui fournir cer-
taines prestations : cession ij" terrains
à un prix avantageux, usage gratuit de
la voie publique , etc... En cas de conllit
entro les représentants de la collectivité
et, ceux du cap ital privé, les difficultés
devront être résolues pur la voie do l'ar-
bitrage.

"il conviendrait dour d'introduire dans
la législation des sociétés un nouveau
type ou plutôt nne nonvelle"-modalité
ré pondant à ces desiderata et Btiperpo-
sablo s'i divers types de société déjà
reconnus par la loi.

Cette modalité ou cotte forme pren-
drait le nom d' entreprise économique
mille.

Toutes les fois qu 'uno collectivité pu-
bli que participerait à la constitution
d 'une société d' un des types désignés par
la loi iï cet effet , sur sa demando. les
dispositions mentionnées plus haut proi>-
dvaiei.t p lace dans son statut légal >t
son r>om social devrait être suivi I'O la
mention « entreprise économique mi .v'.e ».

En ce qui concerne les sociétés-exis-
tantes , les collectivités publi ques pour-
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raient dcroancer leur adaptation •• la
forme nouvelle conformément à la p.-,,.
cédui-e légale peur la modification d<p
statuts  do si.rlél é. Si les s t a tu t s  prév nient
qu 'ils ne doivent pa» être modifiés au
rtiurs du la vir soria/e. Ui eolletf tiviié pu.
bli que aurait seulementJe droit d'exiger
un siège au conseil dl! surveillance pour
assurer son contrôle effectif sur les opé-
rations sociale».

* *
Telle est la solution que M. le IJ*

Freund propose dans un exposé clair et
précis au diflicile problèmo qu 'il o étu-
dié. 11 s'adresse au législateur allemand.
Mais ies législateurs des autres pays ne
sauraient so désintéresser des proposi-
tions qu 'il formule. Les mêmes diffi-
cultés les pressent, lls .ont le même souci
dc les résoudre.

Kn général , jusqu'Ici; c'est la solution
proprement administrative qui a pré-
valu. I>-s Collectivités publi ques exploi-
tent simplement leur» services écono-
miques par la voie de la concession nu
celle do la régie. Par voio do concession,
quand elles abandonnent pour ua cer-
tain temps à une.société privée l'exploi-
tation'du service moyennant ' certaines
conditions posées dans l'acte dc conces-
sion (acte administratif) : ce système
tend p lutôt  à être abandonné depuis
quel ques années, comme faisant lii part
trop belle, au capital privé. Par voie dc
régie,. quand une collectivité publique
exp loite 'directement au moyen d'eim
ployésàeile,travaillant pour son compte:
à l'heure actuelle, co second système a
la faveur dt; beaucoup d'économistes ct
d'hommes politi ques, qui le trouvent
iiluscoiifiirnie à l'intérêt soeial . liaiisci-r-

d.iii.s quel ques villes françaises et suisses,
il donne de -brillants résultats. Leurs
régies munici pales eont menées comme
des iitjàires, èh dehors do toute préoc-
cupation politique et dans des conditions
techni ques excellentes. Ailleurs, aus
Etats-Unis^ par exemple, ou même dans
d u  litres villes d'Europe, les résultats sont
mauvais, Jes mœurs politiques ne per-
mettant pas une exploitation d'affaires.

La loi italienne du 29 mars 19û:j, poux
résoudre lo problème, a décidé , en ce
qui concerne les municipalités, qu'elles

miques quo par l'entremise d'un orga-
nisme spécial, l'agence municipale. Cette
agence constitue une entreprise dis-
tincte , ayant son autonomie relative i l
sa comptabilité à pari . Son organisation
légale intérieure -se rapproche sensible-
ment d.e celle d'une société anonyme
Les employés bénéficient des garanties
d'un statut légal.

. En France , M. Millerand , lor.-qu'il
était ministre des Travaux publics, i
imaginé un autre système pour certaine*
entreprises d'origine privée, mais néces-
sitant une concession i ' 1' L'autorité : pai
exemple, les sociélés hydro-électriques
empruntant leur lorco à un cours d 'iun
navigable ou flottable- Comme prix de
la concession il exigeait de la société,
dans son conseil, une place d'adminis-
t ra teur  pour un représentant de l'Etat'.

Le système ingénieux proposé par
M. le l)r Freund se rapprocherait de la
combinaison Millerand. ou plutôt  la géné-
raliserait, la forait passer du domaine
administratif dans celui d.e lu loi civile
et commerciale.

Lu modalité » entreprise économique
mixte ' remplirait pour les exploitation.'
d'intérêt public un rôle analogue ù celui
que remp lit en droit français — depuis h
loi du 2i juillet lSl>7 — la modalité « é
capital variable » pour les coopératives

11 y a là une idée qui mérite toule l'at-
tention des juristes , des administrateur!
et des économistes des divers pays.

En attendant qu 'elle puisse prendre
corps dans une législation, les expé-
riences do gestion d'-*s diverses collec-
tivités publiques permettront de déter-
miner avec .une précision chaque jour
plus grande la formule légale qu 'il con-
viendrait de lui . donner.

I.c Dr Freund peut se rendre le témoi-
gnage d' avoir mis en circulation un con-
cept juridi que aussi intéressant au point
dc vue de la théorie qu 'au point dc vue
des besoins de la pratique.

CiKonc.es GAMEL,
prof esseur d l 'Université.

Nouvelles religieuses
PUirtagi à Es»»

AL l'abbé Duchaalder. curé du Courje;
uiaiclic. a élé chargé pur M le président de
I. A. O. P. S., D' l'esialoz/.i-l'iyffer, <lc
fournir auv futurs pèlerins de Rone lous Iea
tènseigfteineuts dpnt ils auraient besoin avanl

le j-i-lerui.-icre el de prendre SOU) tlu groupe des
l-èli -rins ,1e lu Suisse française j_einl_iol la
duréede relui-i-i. i-cs |>élerm.B de la Suisse
i-oiii.inilu ilevruu! donc s'adresser à M. Hucii-
«alder , nuis le prix dc la placo doit étro
envoyé , comme le programme l'indique,
direrteiiiont à M. Amstad, à I5e>;kenried. par
chèque ;K>stal VII, 583.

Chronique parlementaire
La lutte centre la tuberculose

Berne, 5 mars.
Pendant que le Conseil national pour-

suit la discussion de l'arrêté sur l'éligi-
bilité des cheminots et vote, malgré
M. Naine, l'augmentation des traite-
ments du Conseil fédéral , le Conseil dts
Etats s'est occupé des maladies infec-
tieuses et a linalemcnt adopté, à l'una-
nimité, un projet d'arrêté par lequel
sera soumis au vote du peuple el des
cantons une révision de la Constitution
fédérale. L'art. K) tle cette constilution
reçoit la teneur suivante : « La Confédé-
ration peut édicter , par voie législative,
des mesures de police sanitaire contre
les maladies transmissibles, les maladies
très répandues et les maladies particu-
lièrement dangereuses do l'homme et des
animaux. *

Ainsi que l'a dit hier M. Dùriiig, on
ne songe pas pour le moment à réviser
la loi sur ies épidémies. L'intention du
Conseil fédéral et des Chambres est d'éla-
borer toul d'abord une loi sur les me-
sures à prendre contre les ravages de la
tuberculose. Celte loi n 'aura rien de po-
licier ni de bureaucratique ; elle aura
plutôt un caractère social et. humani-
taire. C'est ce <pt« i!"iis ont utlirtué toas
1rs défenseurs du projet constitutionnel.

Hier , M. iJûring semblait avoir épuisé
le sujet. Mais,- cc matin, M. le IV l'cl-
lavel, qui fut médecin avant «l'être con-
seiller.d'Etat, a rendu au débat- tout son
intérêt en déroulant devant M,S yeux ,
dès.maintenant , le programme do la fu-
ture législation. Avec. la netteté d'ex-
pression qui la distingue et la sonorité
d'une voix que nc voile aucun brouillard,
le député nciirhàtclois nous u donné un
cours comp let sur la genèse et les ravages
de la tuberculose et il a indi qué les divers
moyens de combattre cette maladie qui
[ait tant de victimes. Ou devra multi-
plier les hôpilaux et les sar.atona, les dis-
pensaires pour tuberculeux. les colonies de
vacances, car il pe sultit pas de soigner
les malades, mais il faut encore ' préserver
les jeunes générations. L'alcoolisme eet
un des princi paux générateurs de la tu-
berculose. Cette maladie n'est pas béié-
ditaire, comme, on l'a Cru jusqu 'à pré-
sent , mais elle se transmet facilement
par les expectorations, le manque d'air
et d'h ygiène. Contrairement à une thèse
soutenue depuis quelque lemps, le lait
dm -i-nrhiiA tuberculeuses offre un réel
danger de contammation.

Un autre  conseiller d 'Ktat . M. Locher,
député de Zm i'-li. ne. s'ost pus arrêté aux
limites <lo la Suisse. II no lui Suffit pas
que la Confédération en!reprenne la lutte
contre la tuberculose cn secondant l'ac-
tion , des imitons, des communes et des
institutions privées ; il voudrait encore
que lu Suisse prit l'initiative d' une en-
tente internationale ct conviât tous les
Etats civilisés à s'unir  dans cette croi-
sade. M. Locher nVntend point par lu
— il a soin do le dire — doter la Suisse

"d'un nouveau bureau international qui
servirait de retraile aux conseillers fédé-
raux, mais il estime que, pour être clli-
cace, la lutt e contre la tuberculose doit
être généralisée d'après des ofTorts com-
binés. L'orateur zuricois demande égale-
ment que le Conseil fédéral ne perde pas
de vue le postulat adopté on 1908 par
le Conseil des Etats, demandant unc Joi
fédérale sur la tuberculose du bétail.

Le chef du département d.e l'intérieur,
M. Ruchet, communique ù l'assemblée lc
programme élaboré par la commission
cenlrale de la tuberculose , aréopage com-
posé de médecins et d.e spécialistes com-
pétents. Ce programme n'a rien qui
doivo inquiéter lo public ; toute ten-
dance bureaucratique et policière en est
exclue. Mais l'honorable représentant du
Conseil fédéral ne so fait pas illusion
sur les consé quences financières de celte
nouvelle législation. Il ne serait pas
surpris que l'intervention dc la Confé-
dération dans la lutte contre la tuber-
culose lui coûtât deux ou trois mil-
lions par an. Cette perspective ne l'ef-
fraye nullement, car voilà de l'argent
bien p lacé.

Sur ces exp lications rassurantes, l'a*

Semblée ÇSt' entrée en mal 'en- sur lu
projet d'arrêté constitutionnel, dont M.
Ufiring a lixé encore une fois l'interpré-
tation , l'uis , l'ensemble du projet a été
adopté à l'unanimité , tt le Conseil des
Efa's ii passé ensuite A l'examen des
crédits militaires extraordinaires, dont la
somme totale se monte â 15,709,000 fr.

La prochaine élection
au Conseil fédéral

On nous écrit de Berue, à propos de la
prochaine nomination d'un conseiller fé-
déral :

Nos confédérés allemands, dès que la
question welsche se pose, savent se mon-
trer larges, généreux, et ils sont prêts à
faire tous les sacrifices nécessaires sur
l'autel de la patrie. Fidèles â cette tra-
dition, nos confédérés voteront pour un
romand lors de la désignation du succes-
seur de M. Comtesse. Il semble qu 'il n'y
aura point dc candidature opposée à
celle de M. Louis Perrier , de Neuchâtel,
qui avait été réservée in. petto au cours
de la dernière session de décembre.

La députation argovienne a décidé do
proposer 1 un de ses membres, mais dans
le cas seulement où aucun candidat ro-
mand ne serait présenté. M. Schulthess,
qui a été mis en avant par ses collègues,
et qui jouit de la sympathie générale dans
les Chambres, a déclaré expressément
que jamais il ne consentirait à opposer
son nom à une candidature romande.

Seul, le nom de JU. Adrien Lachenal,
député aux Etats, serait de nature à
faire hésiter le parti de la gauche, à qui
appartiendra , en dernier lieu, de choisir
définitivement le candidat. Tous re-
connaissent les qualités de M. La-
chenal, ses connaissances aussi appro-
fondies que variées, sa belle éloquence ;
tous se rappellent aussi les grands services
qu'il a rendus alors qu'il faisait partie
de la plus haute autorité du pays. II a
quitté Berne pour rentrer â Genève, em-
portant des regrets unanimes.

Mais nombreux sont ceux qui pensent
que les compatriotes de M. Lachenal lui
imposeraient un devoir trop lourd en
l'obligeant à quitter une partie des siens,
son milieu, sa Genôve chérie sans motifs
graves. Mais , dit-on , il y a le raccorde-
ment, les zones franches. M. Lachenal,
résidant à Genève, n'eu continuera;pas
moins à jouir d'une influence incontesta-
ble. Sa parole 6cra toujours écoutée au
sein du Conseil fédéral ct des Chambres.
Puis, M. Perrier, originaire aussi d'un
canton frontière, ne saura-t-il pas com-
prendre ct soutenir los intérêts do Ge-
nève ?

Le canton de Genève, sans perdre
M. Lachenal, gagnera M. Perrier. 11
obtiendra deux défenseurs au lieu d'un.

Telle est la manière de voir que j'ai
entendu exprimer. D'autres apportent
encore unc autre considération. Ils esti-
ment que les avocats sont nombreux au
Conseil fédéral ct qu 'un technicien do
valeur comme l'est M. Perrier ne serait
pas inutile dans les délibérations de la
haute autorité.

— On écrit do Berne à la Aecue :
•Avant la séance dc lundi soir, le comité!

dc fa gauche des Chambres a tenu séance
pour discuter dc l'élection au Conseil
fédéral. M. le conseiller aux Etats Calon-
der présidait. Etaient présents : MM.
Bissegger, Bonjour , Charbonnet, llo-bcr-
lin, Lohncr, Mûri, Soldini et Zurcher.
11 y a eu échange d'idées. L'opinion
générale était qu'il y a lieu do laisser le
siège vacant à la Suisse romande, pour
autant que les représentants dc celle-ci
réussissent à s'entendre sur une candida-
ture acceptable.

«La même question était l'objet des
conversations générales dans les deux
Conseils. Quelles que soient les vives
sympathies personnelles qu'on éprouve
pour M. Lachenal ot l'admiration que
méritent ses beaux talents, il faut recon-
naître que son nom se heurte, chez nos
confédérés suisses allemands, n une oppo-
sition unanime. On ne veut pas admettre
Ja rentrée au Conseil fédéral d'un homme
qui a volontairement quitté ce corps il
y a quinze ans pour des motifs dc con-
venances personnelles et de famille.

«La candidature de M. le professeur,
avocat et colonel Eugène Borel , qui a
des partisans cher les radicaux suisses
allemands, n'en a aucun du côté romand.
Sans contester la science du droit public
et le talent oratoire de M. Borel, -on
reproche à ce candidat de manquer
d'expérience administrative ct de n'avoir
réussi en politi quo ni à Neuchâtel, ni à
Genève, d'ètre sans contact avec le



peuplb ct ses'dirigeants. La seule objec-
tion opposée à M.-Perrier est celle de
l'âge (63 ans). Mais en pleine possession
de sa vigueur intellectuelle, membre du
Conseil d'Etat neuchâtelois depuis huit
ans, prenant uhe part active aux travaux
les plus importants du Conseil national,
personnalité loyale et sympathique, M.
Perrier Gnira par rallier les suffrages de
la grando majorité do la gauche. Si les
Romands tiennent ù conserver leur
second siège au Conseil fédéral, ils doi-
vent faire l'union sur son nom. Si, au
contraire, ils se divisent , les Suisses
allemands s'estimeront autorisés à pré-
senter un des leurs , et nous aurons perdu
h droit de leur en faire un reproche. »

CONSEIL NATIONAL
f&SBQh- - 1**LJLJ —.—JC^SB--»

Traitements des conseillers fédéraux
M. de Planta (Grisons) rapporte sur le pro-

jet d'arrêté fédéral fixant à 20,(100 fr. le tr«5-
lemcnt du président de la Confédération, j â
18,000 fr. celui des autres conseillers fédé-
raux, et i. 13,000 fr. celui du chancelier de la
Confédération. Le rapporteur rappelle l'adop-
tion de la mùtion Itoberlïn et.de da motion
Calonder , qui proposaient 20 ,000 fr. pour les
conseiller» fedétaï*. La commission pense
que le poste de conseiller fédéral est avant
tout un honneur. Nous ne visons nullement a
faire de ce poste une source de profit person-
nel; inaiiï uniquement' à' permettre àUx con-
seillers fédéraux de couvrir les dépenses'qhi
l'cth- s'Ont imposées. Or, uri tràiténlent do
12,000 fr. en 1874j!tait plnS large, si l'on ficht
compte des liesoius, que 18,000 fr. cri ÎOIE.
H doit être possiUc de nommcT an Conseil
fédéral des hommes de ^^ilenr 

qui 
nç soient

pas obligés.de sacrifier l'avenir do . lenr Ç»-
mlUc..L'éléyatioiiiiroi'Oséerestèdaiislécad 'ye
deà augmentations ijtie l'on'aprogressivement
a'dojutées depuis f§48. 11 est qaélqùe peu
IflïimK&nt de voir (es conseiller» fédéraux
moins bien' traités que lés directéui's'dé bu-
reaux" internationaux, qui, eux , ont un traite-
ment de 18,000 ir., vme pension de retraite
et une assurance .sur la vie.. Happerons le
mot de Ruchonnet :. « Le ÇpnsciJ fédéral nc
doit pas devenir l'antichambre des bureaux
internationaux ». . ¦

fl faudra (Tailleurs", songer à introduire à
brève échéance tles pensions'de retraites popr
lés conseillers fédéraux, qui no peuvent être
astreints à rester au Conseil fédéral jusqu'à
l'extinction ie leurs forcée, i

it. Decoppet (Vaud), rapporteur français ,
rappelle qne les motions Ho-berlin ct Calon-
der nc faisaient que refléter un besoin resseiiti
par ceux qui suivent les affaires politiques.
Les commissions des finances et.de ges-
tion s'en étaient préoccupe cs p lus d'une fois.
On\a déjà' dit qu'une démocratie se doit à
elle-même d'assurer à ceux qui' se mettent
ii son service un traitement leur permettant
de viv're dignement. Il importé aussi de tenir
compte des traitements alloués à des person-
nes cn refalioh. avec le Conseil fédéraf , fes
directeurs des bureaux international!*, ceux
ijes Chemins de fer fédéraux et de la Hanque
nationale, les juges fédéraux; ; il importe qae
dans cette échelle fé Conséif fédéral ne fasse
pas' trop m'aoyaïic figure. Là commission
recommande l'adoption do l'arrêlé iu qloho.

Jf. l' rèi (B'iïc-Villé) déclare que les
socialistes' so refusent à voter l'arrêté a
l'heure actuelle.

SI. .Vaine (N'eUc.hàtel) combat le projet.
31. paucnurl ( Jura bernois ). Si l'on com-

5are les traitements de uos magistrats tt cedx
cj 'étranger , on les trouve modestes.
Le peuple suisse sait' reconnaître lés servi-

ces que luî rendent ses magistrats.'
Le projet' est ailbpt 'é par 133 vd ix contre 1.1,
La séance est levée.

Le Mouvement social
Part aur bé&éAcet .

Aprêi ix'oii attèii Tes comptes de 1011 , la
Compagnie française de lilanzy, a Montccau-
les-Jfines,' a décidé de verser la somme de
1 ,-ôOO.lMO francs, qui représentent la part de
tous les ouvriers quelle occupe dans les
bénéfices de l'année dernière, rriulile de dire
que les mineurs sont tout à la ' joie de toucher
ûtie (èlre gri'tificâtiàti*. ' • ' i

Printemps précoce

L'hiver, cotte année, ng*. j'est poiAt
accoudé pesamment aux mcntagn.es poiir
regarder la plaine où il descendait silr
uno piste de ijeige. Lugeurs jeunes k
vieux — car il y,q - maintenant des là-
gcttrs à cheveux ,blancs — l'ont guetté
vainement. Souillant en . temp ête sur lés
rivages . méridionaux, 1,il a séjourné en
Italie •, il a mordu les habitants d\« l'ié-
qiont comme ceux de Berlin , il a poydré
do neige l'olivier comme lé p in de Nor-
vège.' . . . ... i
. .Nous; l'avons attendu auprès de, li
bûche do Noël et , quand lo ciol . parait
s?it voilé, asec une barrq orangée n l'ho-
rizon , chacuo..se, hâtait do ( prédire lu
neige peur , le lendemain. ÎSon» n'avorïs
pas .entendu ' le grand silence '.parmi le-
quel là terre Semble rouler lentement,
silence, surprenant qui devient', plus in-
tense lorsque, tombent les premiers flo-
cons, lis so superposent , formant In
masse plastique et molle qui epousd la
courbe des -collines et . la souplesse siJ-
iti'cuse dus vallées'. I.a front des maison^
es£ ceint d'un bandeau blanc comme
celui des religieuses, et les villages ,
agenouillés dans la neige, ont- l'air 'eA
prière. . - ' - à i ¦¦ . *1
: o L'hiVci',' nous disiorts-rtous , suit sou-

vent comme un page lc cortège des Rois
Mages. 11 viendra peut-être à la suite

LETTRE DE PARIS
Lo sorl dc la R. P. compromis

¦ l'aris, S mais.,
Los tuiliproporlioiinalistcs ont ulTçclé

de triompher, hier, an Palais-Iiour,bon.
lls en avaient le droit.. La. journée fut
bonne pour eux. EUe vit grossi? leurs
effectifs. De 210 qu 'ils étaient lors du
précédent scrutin sur la réforme: élec-
torale, les voilà 240. C'est feulement ù
42 voix de majorité qu'un alilcndemenl
dc M. Jaurès, pour l'utilisation des
restes, a été adop té. l^.. Lanterne <-x\il\i:
u C'est I» défait, ' prochaine, imminente,
certaine, Ûq la H. P. » Elle ajoute ; « C'est
mèiii'?, dès aujourd hui , pour nous, la
victoire. » l.a victoire, dès aujourd'hui ,
c'est trop dire. Mais nous crai gnons que
bientôt les orromfosementiers ne de-
meurent tout ;i fait maitres des t. niai.es a
qui sont leur élément. Après les votes où
s'aflirma si nettement fa majorité réfor-
matrice, comment en sommes-nous ve-
nus là ? Des. fautes ont été commises.

L'esprit dé conciliation est , sans doute ,
chose louable, mais, cn politi que sur-
tout , il no luut pas en abuser. Et pnis il
y a la manière. l'Oiir s'flro montrée trop
accueillante attX motions transaction-
nelles,' la commission du- suffrage uni-
versel , acquise au principe de la R. P.,
cn a compromis le sort.

Au point où l'ont misé quel ques résul-
tats acquis, la question peut sembler
très simple. A de très fortes majorités, la
Chambre a admis le scrutin de liste et |a
division des suffrages par le quotient
électoral calculé sur le nombre des vo-
tants. Ce sont là deux points capitaux ,
ct l'on peut s'étonner que le reste i}c
suive pas aisément. Ce reste,1 c'est telle
ou telle combinaison, teile ou telle mo-
dalité secondaire. Et précisément parçt
épie le principal était hors de conteste,
la commission a pensé devoir se montrer
conciliante. Une de ces questions acces-
soires, non négligeable pourtant , est celle
de l'attribution de sièges qui sera encore
à faire, après la première répartition
ayant donné à chaque liste, dans chaque
département, autant de députés quo le
nombre moyen des suffrages recueillis
par ello contient dc fois le quotient élec-
toral. Celte desserte, ces reliefs ont fuit ,
depuis que s'agite le projet de réforme,
l'objet de bien des controverses. Dé là
surtout la confusion où menace dc som-
brer le princi pe mème de la représenta-
tion proportionnelle.

^La commission ,'' disions-nous;-irpécfié
par un excessif esprit d'accommodement.
On va voir jusqu'où elle l'a poussé. Pour
l'attribution des restes, ce fut d'abord
M. Painlové qui proposa un système dit
de l'apparentement. Il s'agissait de per-
mettre à des listes différentes , ayant des
affinités politiques, de s'associer en vne
de cetto attribution. Sans enthousiasme,
tant s'en faut , mais pour attester sa
bonne volonté, la commission adopta
l'apparentement Painlevé, et ce n'est
pas sa faute si la Chambre l a rejeté.
Ce système écarté , M. Jaurès cn imagina
un outre. Encore un apparentement ,
mais tandis que l'apparentement Pain-
levé était intradépartemental , celui dc
M. Jaurès était régional , c'est-à-dire
que des listes appartenant à des dépar-
tements divers pourraient s'entendre
pour lu mise en Commun que nous avons
dite. La commission a fait sienne encore
celle combinaison , et il ne faut pas lui
en vouloir si là Chambre rie l'a pas
rtiicux accueillie que l'autre. Nous n 'en
avons pas fini. Un proportionnàliste ,
M. Berthod , s'est avisé d'une idée sin-
gulière , et môme paradoxale. Ce que la
majorité du Palais-Bourbon avait re-
poussé en deux fois , il s'esl llatté de le
lui faire accepter en unt. Wais accorti-

des chameaux et' des mules, veto d 'une
pelisse d'hermine et d'un toquet dc vair.
Les étoiles seront plus brillantes au
pignon des chaumières, et l'on croira
reconnaître dans chacune d'elles l'étable
de Bethléem. » Mais janvier nejut que
sourires. Lo provei'bé

A la Saint-Vincent,
Tout gelé et toal fend

s'étonna , d'ètre mensonger. L'on pen-
sait : " Février nous réserve encore ses
ri gueurs, La Chandeleur n'est point pas-
S*P.-. *, Mais tandis que, bénissant lès
cierges de cire, le prêtre louait en latin
la dili gence des abeilles, déjà uno ru-
meur se faisait entendre dans la ruche.

Mathit brielit Is
l'nd lût er heis
So macht er Bis.

Tel est l'adage. Cependant. Saint Ma'-
thias, trouvant l'herbe - reverdie el les
boiirgeonsent'r 'ouvcrts , se hâta de passée,
sur la pointo des p ieds, commo les autres
saints du calendrier , sans accompli,- les
rites traditionnels.

Et nous qui nc connaissions (nie le
printemps brusque-des. pays de mon-
tagAe, qui vient tard et rattra pe le temps
perdu' en' faisant violence à la raturé
engourdie, nous avons goûté celte année
le charme de ces .printemps chantés par
lès poètes, qui bei'cont cl' l'oresscnt la
terre avaiit do l'éveiller. Vôfci ta saison
?! bien comprise' do Màtifléc île Guérin :
« Le ciel se hausse... ct , à la couleur
rouge et ouintéc 'dcs bois, on reconaait

uwdé en mixture. .Datte, pour utiliser
les restes, M. Dci'thotl proposa tin appa-
rentement dépùi'ti'meiitnl et. régional,
ditons, p lus exactement , l' un ' ou' l'autre
aux choix des listes intéressées. - Pour-
tant-, après avoir talé l'opinion» il y ro-
iiOÙfa... Mai? l'îdèê nbai-domiéc Lit re-
prise par l'infuti gablo M. Jaurès. Et
voilà qu 'ag ité par lui ft la tribune, pré-
senté en émuùioii engageante, le mé-
fanR.' inventé par M. Berthod n été du
goilt dp la Chambre. Du moins a-t-clk
« pris en ^

considération »¦ l'rtincndement
fiii en.contient la formule. hAitile d^
dire que l'a commission l'avait âdopfé.
Que va-t-il en advenir ? l.e vote au
fond suivra-t-it ? Nous craignons qu'uni!
lois de plus le bon vouloir de la comj
niission n'aboutisse a un ajournement
du vote final , do celui qui consacrerait
la réforme. Plus résolue, elle aurait ,
crovons-nous, atteint déjà le but .dont
elle s'est laissé éloigner par des digres-
sions trop facilement consenties. Il est
à craindre qu 'elle ne lasse l'op inion ou
que lé public, venant à se perdre parmi
toutes lés combinaisons, plus ou m'oins
comp li quées, qui sc succèdent, ne se
persuade, comme on le lui répète, qu'i-
la R. P. est un cassc-téte chinois , et né
s'en désintéresse. Alors c'en serait fait .

« L'Univers »
Le '21 février dernier out été tenues,

à l'Institut cutholique, à Paris , l'asseni-
blée générale ordîoaire ct une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires
du'journal l'Univers. La dissolution de
la Société du journal l 'Univers a été
votée ct le journal vendu 25,000 fr . à
un groupe de royalistes, représentés par
M. de Lur-Saluces.

M. Marc Sangnier a publié, ù ce sujet ,
dans la Démocratie, un article injurieux
pour l 'Univers. M. François Veuillot
répond :

a Des bruits plus ou moins exacts et
plus ou moins bienveillants ont été ré-
pandus contre Y Univers, lis ' viennent de
prendre corps dans un article de la
Démocratie, où M. Marc Sangnier, par
un singulier abus de confiance , raconte
ci interprète à sa façon' notre dernière
assemblée d'actionnaires. Des comptés
rendus do ce genre, écrits c'« mémoire
et avec passion , risqueraient toujours
d'être inexacts et incomplets , même
s'ils étalait rédîeés dans une intention
loyale Ct sympathique.

« Déclarons simplement pour aujour-
d'hui que l' Univers, obligé de faire ap-
pel à_ des Commanditaires noiîvcUfxV lès
a trouvés dans la personne de catholi-
ques sincères et convaincus, que leurs
opinions politi ques arrêtées n'empê-
chent ni de comprendre ni de respecter
le caractère d'un journal tel que le
nôtre.

« Entre leurs mains, loin dc devenir
un organe de parti , YUnivers, toujours
essentiellement catholique et tout dé-
voué au Saint-Siège, gardera pour de-
vise et pour direction le moit d'ordre
choisi par Louis Veuillot : « Au milieu
dés factions de toute espèce, nous n 'ap-
partenons qu 'à l'Eglise et ù la Patrie. »

« Au surplus, noua avons confiance
que, dans l'avenir comme par le passé,
nos lecteurs jugeront le journal sur ses
articles, et" non point sur Ie§ assertions
d'un adversaire qui , faute dé meilleure!
armes, emploie contre nous les moyens
que son habileté lui suggère et que sa
conscience lui permet. »

Les Français au Maroc
On mando de Tanger que; dans le

combat qui a cu lieu le 25 février au
sud-ouest dé Souk el Arba, les Français
ont eu 20 blessés. Lcs insurges ont subi
des pertes considérables. Leurs douars
ont été brûlés.

que la vie et Ja chaleur montent ou front
do la nature qui est prête à s'épanouir ...
Lcs arbustes délicats dédient en touto
confiance leur frêle feuillage à cet hiver
doux et bénin qui leur a souri avec fa
grâce du printemps ... 1) sortait des
champs , des bois , des Ilots , unc vertu
suave ct bienfaisante qui me pénétrait.»

« Le printemps, note à son toiir Mrae de
Noailles , on ne peut pas dire ce qup
c'est : si léger, si lin, si vert ! C'est une
allégresse ct unc odeur ! » Qu'elle di
vrai ! Une odeur : odeur d'herbes que
l'on brûle dans les jardins , do fpuilles
mortes sous bois, do terre attiédie qui
fùrne. Une allégresse ! Ah ! oui , Une joie
épanduo partout , une gaieté sans cause !
L'été si bref au cadran bleu do ciclj
l'automne grave et lent, ont eu leurs
chanti 'cs admirables , mais chacun fut
dans son'Cœur ," un jour ou l'autre, lé
ehafttrc dn printemps. Lc calendrier nous
apprend.que cette saison revient tous
les ans. Saiis doute... Mais il ne fait
que quel quefois printemps dans notre
ame, solon l'expression d une vieille bal
lade.

Pour les enfants, Je printemps cc sonl
ies primevères dans de. petits paniers ,
le chant du coucou, le cresson le long du
ruisseau. . '.Mais, -à dix-luiil ans,- le prin-
temps parait être un nouveau venu ; on
s'étonne de lui lrouvcr un si joli visage,
on lui fait-fête , cav,' le barde roumain ,
dans sa Vieille sagesse', l'a déjà remarqué :
« le cœur de la jeune Tille est.léger lors-
qu 'il, voit. - verdir ' la -première - fouille t.

La guerre ifalo-turque
L'X-COMBAT EN TIIIPOMTAIM.

Six ci'iits Italiens partis en («connais-
sanco cilntré Afn-Zara ont été attaqués,
hier mahii, sur leur flanc, .droit par un
groupe d'Arabes...Le coiiilint' dura dc
11 h. du' matin jusqu 'à "> li. dû soir. Les
Italiens; après avoir obligé les Arabes à
se retirer à l'intérieur, ou même à Ain-
/.ura, ont emporté neuf morts. N'cuT
Arabes blessés ont été faits prisonniers.
Les pert'és'dés Arubes dépasseraient ccn.1
morts.
LE S l C C E S S E t n  HE 1. AMIRAL AUDItY
- Lo conseil des ministres italien' a .dt~
cidé de proposer nu roi comme successeur
de l'amiral Aubry, commandant en chef
des forces navales italiennes réunies,
l'amiral FaraveUi.

LE PASSAGE DES HARD AX ELLES

Par décision du gouvernement tun-,
le passage ù travers les Dardanelles sera
désormais interdit pendant la nuit au?
bùlinienls de commerce venant de la
mer Egéo et se dirigeant vers la mer
Xoiro ou inversement.

AU SOMAULAXD

Un député du Temen à Constantinople
a annoncé au ministre de l'intérieur que
li'Séltàn' dii' pnys'd'es Somalis a proclamé
la guerre sainte contre les Italiens.

Guillaume II en Autriche
Le Fremdenblatt de Vienne annonce

que l'empereur Guillaume arrivera ù
Vicnnn'e lé 28 mars au malin. Il passera
la journée à Schœnbrunn où un diner
aura lieu le soir. 11 repartira ensuito
immédiatement, probablement en com-
pagnie dc la princesse Victoria-Louise
st dù prince Auguste-Guillaume avec
son épouse.

Au Mexique
Les troupes fédérales commandées pnr

le général Villa ont attaqué dimanche la
villc de Cbihuahua , capitale de l'Etat de
co nom, sur la frontière nord , ct occupée
par les révolutionnaires sous le comman-
dement du général Orozco, l'ancien com-
pagnon d'armes du président Madero.
Lo général Villa aurait été repoussé. II
y a eu vingt-cinq tués ct blessés de part
et d'autre.

En raison do l'aggravation des trou-
bles au Mexique, le gouvernement fran-
çais a décidô d'envoyer un navire de
guerro qui pourra porter secours à ses
nationaux je . cas échéant. Le président
du conseil français a demandé au minis-
tre dc la marine de designer d'urgence
un croiseur.

La contre-révolution éh Chine
Il y a maintes raisons do croire que la

révolte actuelle a ôté fomentée par des
terroristes mandchous eb que ceux-ci
reçoivent des instructions secrètes des
émissaires nippons. ,

Les révoltés déclarent ouvertement
que leur action vise le rétablissement do
la monarchie.

Le correspondant du Daily Telegraph
prétend que Ton s'attend à voir paraître
sous peu un nouveau prétendant au
trône dans la personne du marquis
Chucbeng Yu , descendant dc l'empereur
Wan Li, de ia dynastie des Ming. Lc
marquis est ûgé de quarante-cinq ans,
intelligent, instruit, il a quitté brus-
quement Pékin et il lèverait l'étendard
impérial à îsanlsin.

Cette information , que nous donnons à
titre documentaire, mérite toutes les
réserves.

Des dépêches de Pao-Ting-Fou an-
noncent quo les missions lazaristes fran-
çaises auraient étô assaillies par les
émeutiers. On craint que piusicurs

Saison bénie où Je cœur bat à l'unisson
de celui dfl lu terre, où le gosier est p lein
de chansons comme celui des p insons ;
heures étranges où l'on se sent ému par
lé contour du coteau nu , par la silhouette
d'un arbre criblé de petites fouilles. 11
semble que l'on ait des yeux neufs qui
voient tout cela pour la première fois.
Là nature..., nous découvrons toutes ses
gréées... elle vient à nous, déguisée sou'
la figure de là saison qui tient dés ra-
meaux fleuris dans uri pari de sa tunique-

Lorsqu'un liomme na pas a amour
Hien du printemps ne l'intéresse...

Ainsi parle M. François Coppée. A-t-il
raison ? Je nç.le crois pas. Ceu.̂  que le
printemps n'intéressent plus sont ceux
({u'avril laissa toujours indifférents.
Voyez, ou contraire, les vieillards su remé-
morer leur jeunesse en suivant-le vol
des étourncaUx ct dés martins-pêcheuvs.
Les convalescents saluent, avec joie les
nuées roses qui , le soir, colorent leurs ri-
deaux ct sc mirent, dans les vitres des
maisons voisines. La vieille Iillo contem-
p le , attendrie, les progrés de ses giroflées,
tandis quo les journaux relatent grave-
ment l'apparition d'un hanneton ou
d'un pap illon jaune. Lé bureaucrate , le
professeur distrait , le savant p longé dans
quelque abstraction, tous ônt 'scnti leurs
âmes se libérer d' un poids : ils hument
l'air p lus doux et , lout de.suite , ils asp i-
rent ù dc vagua vacances. Lo printemps,
cc doigt qui frappe à la fenêtre dc l'étang
pour en casser la glace, touche-aussileurs

missionnaires n'aient été vict ime: ;  des
attaques dea pillards .qui auraient dévasté
la cathédrale catholique.

11 faut attendre le rétablissement des
communications par voie ferrée pour êtro
fixés eur la réalité des faits datte cette
région. .(Pao-Ting-Fou est situé ft ISO ki-
lomètres de Pékin et-/tit  en^lOOO lo
centre d'action des Boxeurs.)

Nouvelles diverses
I-O for Albert esl reparti hier soir ft minuit

de Bruxelles pour lc Cap Antilles où il restera
unc dizaine de jours.

-- Le Tôuririg Club dé. Franco ouvre' ntie
souscription parmi ses 127,000 liien .ihres pour
offrir des aérop lanes A l'armée. 

^
Le .minimum

de la souscription est de t. fr. par .membre. .
• •-i'A!J'̂ Hs} l'amiral de Cuvèrvlllo a été

renversé lilcr mardi par litt canlion'. Il a eu" la
jambe droite brisée ct un doi gt de la tnnin
droile <>i-r.i-S(>.

Schos de partout
P£0.£ AUX FORTES lEUS

Uu cétèbtc calculateur, Arthur Griflith , est
mort récemment à Xe\v-York.; il avait trente
ct un ans. . , .

Arthur Grilîid) était célèbre, dans le monde
entier par U' ràbidité avec laquelle il résolvait
les problèmes les plus compliqués.

ù>* professeurs dé l'Université de llanvnrd
s'étaient réunis, naguère, pour lui soumettre
divers problèmes dillicilcs , qa 'il résolut en
moins de temps <^u'il n'en faut pour l'écrire.
Kn revanche , il leur proposa lé petit casso-
tète suivant :

« Lorsque mon anniversaire, qui est le 13
avril , toifabera un dimancho dc Pâques , si là
population dc lloslon compte CO % do plus
que la somme de tous les nombres allant de
f i , 107 au suivant dés nombres premier-!, et
Si, pour célébrer nion anniversaire, les habi-
tants vae donnent chacun un «Mî dc l'àquea
valant •_! fr. 05 la douzaine, ipielle somme
représenteront les intérêts composé» produits
par cet argent placé à 3 % depuis ce, joui:
jusqu 'ft la fois suivante od mon anniversaire
tombera de nouveau un dimanche de I'âqucs" ? »

Les professeurs de l'Université dc lfarward
n'ont pas encore trouvé la solution.

Et Arthur Grillïth est mort. Qui résoudra
lc problèiAc '(

L'ARTISTE ET LE MARCHANDAGE

Jules Lefebvre, — un peintre mort 1 autre
jour à l'aris — avait été un moment le por-
traitiste lc plus à la mode. Charmant homme
ei très simple; sur un seul.point il demeurait
d'une intransigeance farouche : Il détestait
qu'on lui marchandât. ..

Le Fttjaro rapporte à cc propos VanccdoH
suivante : ... - •- -- ' - ¦. ¦ •' ¦ .....

Lfn jour, un Américain se présenté chez fui"
— Je voudrais, dit-il iii maître , mon' por-

trait èri p ied'. Combien'¦?
— Vingt mille francs.
— Bien'. Mais , si je vous faisais faire deux

portraits au lieu d'un , celui de ma femme ct
le mien , volre prix , je suppose, serait diffé-

— Certes, dit'Te peintre.
— Ce serait Combien î
Jules Lefebvre se recueillit Un instant , puis,

très simplement :
— Ce serait quarante mille francs , dit-il.
L'Américain, ébahi , s'inclina.

EUPHÉMISME

11 élail question au henat belge du Congo
et de la façon dont sotit trailés les ihdigèftes .
Un orateur déclara tranquillement :

« Les peines disciplinaires ' ou'. Con^o
s'appliquent ail moven d'une petite baguette
sur la partie la moins sensible de la person-
nalité humaine. • .

La Bruyère a. dit : .«. Quand vous voulez
dire : il pleut , dites ; il pleut «: • -

MOT . PE LA FIU
La maman : .
— Tu sais, Jacques , que- je t'ai défendu

d'aller jouer auprès de Léon qui est uu petit
garçon mal élevé.

Jacques :
— Alors, maman , Léon pout venir jouer

auprès de moi qui suis Un enfant bien élevé ?

cteurs. 11 ressuscite en eux des souvenirs
anciens et la joie qu 'il ramène esl. om-
brée dc mélancolie. Car il y a dans les
choses qui recommencent une tristesse
inavouée. Tristesse de se trouver diffé-
rents, alors que lés choses sont pareilles ,
tristesse dc voir la fu i te 'du  temps mar-
qué paf ces recomménccnidhts ! Le pre-
mier bouquet de violettes",- le premier
cliant du niérle ... quelle Musqué évoca-
tion do souvenirs ii la surface de l'âme !
Le cliant du merle, surtout, pu Ac per-
cent pas oncore les notes stridentes qu 'il
aura en avril , mais- où; l'oiseau stmbh
essayer pour lui seul une mélodie apprist
autrefois. Faible comme im écho, cette
chanson n'-est en effet qyc l'écho de celles
quc .nous entendions jadis. Lt , au milieu
de l'allégresse qui . sp balance entré ciel
ét (èrrb avec les chatons des coudriers ct
le réseau des feuilles nôtfvcllcs; là plainte
du inerlc jette sur la gaieté priiitànWré
tine noté dolente s'harmbnisant avec
la secrète , mélancolie de c e u x - q u i  se
souviennent ..

H K Lê .Sè; ftï; DÏL-sii.tct

LIVRES NOUVEAUX

U EtptàtU , par Charles de Pomairols.IuMG ,
ofr .  ôO. Pion , 8, rue Garancière , l'aris.
Lès romans de SI. Pomairols sont .purs ,

graves, harmonieux, comme sa poésie cl, dans
notre littérature si souvent malsaine ou
friv'oleéils.ont-la belle originalité - d'être, des

'i i  ¦ I , i f- * ï-.î -«f

Confédération
Caadldatarflft am Tribunal lé.

il é mi. -r. I.a députation ztiricpisc aus
Chambres' fédérales tt décidé de porter
comme candidat tt'û Tribunal fédéral M.
le l) r HâuVér,'•jUgé .tJahtonitf.

La délégation thurgovienne propose
ld D r von Murait, -vice-président du
tribunal canlOnlil de Thurgovie.

K t n t t f i » t ( | « o  peaùiiïe. — Il ressort
du rapport du' service postal pour 1911
que, l'an dernier , lo nombro de lettres
expédiées parlés postes suisses est monté
t\ 191,720,029, soit une augmentation de
13,663,000 sur l'année précédente. ..-.;

Loi nombre- des- cartes postùlçs s'est
élevé' iV 109,349,990, soit une augmenta-
tion'dé 7,221 ,000, et celui dos imprimés
à£2,470,916, soit une augmentation do
10,377,000. Lo nombro "des journaux a
été dti lS'i',731,927, soit une augmenta-
tion dc 1,039,000 pour lo service intérieur
seulement.

L'effectif du personnel des postes a
augmenté pendant les dix dernières an-
nées de &000 et comptait , à la fin de
1911, 15,477 fonctionnaires.

Le service des choqués et virements
porïo tin total d'é transactions, rentrées
el sorties,' do 4,690,795,507 fr., soit
793,iÔ3,249 fri , dd plus que l'an dernier.

Le service des mandats postaux inter-
nes a enregistré un total de transactions
de 1,292,629,577 fr., contre 1,234,584,131
francs l'an précédent.

CANTONS
BERNE

I.c fui tUMii l  dé 9t. ïi. aur.. — M.
Otto Morgenlhalér, avocat , député el
syndic do Berthotid , déclare no pas vou-
loir accepter la candidature au Conseil
d'Etat, en remplacement de M. Kunz.

Aussi, lc jeu des candidatures continue-
t-il. N nus  avons cité hier le nom de
M. Rufencr , ancien président du Grand
Conseil, à Langenthal. On parle aujour-
d'hui dc M. do Steiger, président de la
ville de Berne.

Le Bieler Tagblatt revendique pour lo
Seeland le siège vacant au gouvernement-

On mande au Bund quo M. Kccnitzci
prendra la succession do M. Kunz aux
lia; ,no: . ;  ; il sera remplace par M. d'Er-
lach aux travaux publics. M. Lochci
prendra la direction de la police.

l.'A. "H.ioti»Uuu romande. — t>a
nous écrit dc Berne :

La ,soirée théâtrale annuelle de VJOr
so da t ion  romande, donnéo lundi ,soir,
au Schxnzli, a obtenu un très vif et très
b.'g i t i  mi- succès. Comme lever de rideau ,
M" Ct M. P. 6. ont interprété avec beau-
coup de bonheur la délicate comédie de
Courlelino, la Paix chez soi. Après un
duo du premier acte dc Carmen, fort
bien interprété par M010 Bornand-
Bécherez ct M. Weber, on est passé ù la
piècî dc résistance, l'Ami Fritz , qui a été
jouéo avec un brio remarquable; MM.
Cerisier et Contât et Mlle O. R., qui
tenaient les rôles principaux, sc sont
particulièrement distingués. Il n'est peut-
Otro pas inutile d'ajouter que les inter.
prêtes avaient eu pour régisseur Mœ0

Golay-Chovcl, professeur de diction.

SCHAFFHOUSE
L'ujiprcntiBHOKO. — Le Départe-

ment de l'industrie du canton a décidô
do procéder à un recensement des ap-
prentis et apprenties employ és dans 1«3
métiers, dans l'industrie, le commerco el
les. transports (chemins 4" fer, postes,
télégraphes," téléphones, bateaux ù va-
peur). Le recensement sera fait dans los
journaux des 21, 22 ot 23 mars.

œuvres y iwfiées, par l'idée religieuse et lo
mysticisme chrétien. Aussi se recommandent-
ils d'eux-mêmes'à nos lecteurs.

Dans uii roman'précédent , M. de Pomairols
nous avait fait suivre l'émouvante ascension
d'une Sevinc fille veri la perfection de la vie
religieuse. 11 nous raconte , en celuUci la puri-
liealion ct la régénération d'une aine par le
repentir .

Maurice CenTés, jeune lioùime de plaisir, a
souhaité par deux fois la mort dé sa mère
uour avoir la libre disposition de sa fortune.
Ce né fut qu'on, péché de.pensée, niais çom-
hien abominable ! A peine l'a-t-il commis,
qu 'il sc fait horreur à lui-même. H se consi-
dère comme un parricide ct le remords
empoisonne sa vie.

Cette1 torturé même est le princi pe de Nt
régénération morale.'Il soigne, sa mire avec
un ardent dévouement et . renonce pourollù
à ses habitudes .de dissi pation.

Mais sa 'douleur va .s'âggravant' à la'esnro
ipté si conscience s'alline. S'étà-àl épris d"Kli-
se l-'lorac , il croit, devoir lui faire la pénible
confidence 'de sa faute, cl la jeune lille en
éprouve tant d'horreur , qu'elle le repousse
avec une tristesse indignée. Î e désespoir de
Maurice est si alroee qu 'il songe au sui-

MaiS Dieu juge 1 eXpv.t -n sullisante Mau
i-ice saiivc la vie d'un petit-neveu d'Elise et
ttllc-ti, vaincue,.pardonne i celui qui l'aiœe
ct accepte dc s'unir à lui.

M. dc Poni -iirols raconte ce drame de cons-
cience avec une finesse ct une profondeur d"
sens chrétien qu'on ne iauVait trop louer, tt
l'impressionnante, gravité de son. d ri, sa lan-
gue harmonieuse et pure sont une rare jouis-
sani-e pour le* 'délicats.



BALE-CAMPAGNE
OtUce da travail. — Le Consei

d'Etat de ce canton vient de décider U
création d'un Oflice du travail dont h
siègo sera à Liestal.

TESSIN
L'élection de dimanche. — On

nous écrit :
L'éloction de M. Martinoli comme con-

seiller d'Etat a été bonne pour le candi-
dat conservateur. Environ 7000 élec-
teurs, tous conservateurs, ont donné la
preuve de leur sympathie pour l 'élu. 11
va sans diro que les libéraux , à part
quelques rares exceptions , sont restés
indifférents vis-à-vis do cette élection.
Le Corriere del Ticino, pour mettro en
pratique ses nouvelles directions, n'a pas
même fait savoir a ses lecteurs que di-
manche uno élection devait avoir lieu.

Malgré cela , M. Martinoli a recueilli
7000 voix. C'est un beau chiffre de voix
dont il peut être fier ! Nos plus vives
félicitations à l'élu. T.

I.c» élection* de Cblaaao. — On
nous écrit do Chiasso, le 4 :

Les élections communales n'ont pas
répondu a l'attente du groupe conserva-
teur : il garde ses positions au conseil
municipal (1 membre sur 11); les libé-
raux-radicaux en ont 9, les Suisses alle-
mands 1.

Lc parti conservateur perd un siège
(3 au lieu de 4) au conseil communal.
Mais cela tient à des circonstances de la
loute dernière heure, qui ont fait crain-
dro aux adversaires que lo danger pour
eux no fût bien plus grave qu'il n'était
cn réalité. Le résultat a montré à nos
amis les défauts d'une certaine lactique :
ce sera une leçon fructueuse.

L'avocat Stoppa , ancien procureur
général , a obtenu dans la liste libérale-
radicale lo p lus grand nombre de voix ;
il sera porté commo syndic dimanche
prochain; il obtiendra des voix nom-
breuses de la part des conservateurs,
qui ont confiance dans ses sentiments
de modération ct d'équité.

LE MOUVEMENT OES CLAC1ERS

L'observation des glaciers , cn 1911. ac-
cuse de nouveau un recul général des glaciors
en Valais.Ce recul s'est accentué davantage
l'été dernier, sous l'influence des grandes
¦ halcur» el d'une sécheresso presque ininter-
rompue.

Le glacier de Ficsch a recalé de 2 m. 15 ;
Aletsch, 18 m. ; Kaltwasser (Simplon),
9 m. 10 ; Bossbodcn (Simplon), 10 m. ; Gor.
ner (Zermatt), 4 m. 90 ; Altalin (Saos), I m. GO ;
Lartschen , 13 m. 50 ; Arolla , 25 m. 50 ; 2i-
giornnovo (Evolénc), 20 m. ; I-'crpéclc (Evo-
•Wne), î* m.-; Mont-Fort (Nendaz); 8 m: ;
C.-and Désert (Nendaz), 20 m. ; Zanfleuror
Savièse), .'! m. ; Vaisorcy (Bourg &unt-
Pierre), C m. 2) ; Salcinaz (Orsières), 20 m

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Décapité par aa train. — A Lille
(Francedu Nord), au grand émoi des employés
de la gare et des voyageurs présents sur les
quais , un train est entré hier matin mardi à
bille, portant accroché au-devant de sa loco-
motive une této humaine et un sac de pommes
de terre. L'ne garde-barrière de ia banlieue a
presque aussitôt donné par téléphone la ciel
de ce mystère, en annonçant qm, le train avait
tamponné , au passage à niveau de Houles,
un homme qui portait un sac snr la tète

Quatre artistes nojé t .  — Quatre ar-
tistes du théâtre d'Angers étaient allés faire
une partie de pèche en bateau , bien quu la
rivière fiit houleuse et le vent violent. Leur
barque a chaviré au -confluent de la Maine ,
île la Sarthe et de la Mayenne, et les quatre
artistes se sont novés.

Temp e t t  s en France. — On signale de
violentes temp êtes dans diverses régions des
cotes dn nord et de l'ouest- de la France:

A Saint-Malo, un ra* de marée a dévasté
la digue et emporté h la mer les clôtures de
nombreuses propriétés particulières. La tem-
pête a causé la nuit dernière des. dégâts à
Charleville et i Mézières. La mer est démon-
tée sur la cote de la Charente-Inférieure.
Plusieurs marins ont été jetés à la mer et se
sont novés.

i

CACAO

WÊÊ-
^e^̂  DÉJEUNER

PAR EXCELLENCE

STI RIUUNT
Ap éritif tn Via et Quinquina

'".su,t„,naine pour lt atniett 4» /rrlbotUf
hem rtlm de G.Vlemrlao, rrtbuurg.

Noire prochain feuilleton
Les reportages sensationnels

de Julius Snow
L'ÉNIGME MARTIENNE

Le Miroir sombre
I/CS Bayants astronomes «'occupent dt

plus en plus de cc qui concerne la pin
nète Mars. L'autre jour, le rJiriTtcnr di.
Muséum, de Paris, M. Edmond Pi riier
développait ù tm rédacteur du Main.
les idées suivantes :

La vie qui anime la Terre anime pareil-
lement lee autres planètes. Par ce qui fie
passe chez nous, nous, pourrons deviner ee
qui té passe ailleurs, tr. examinant Us condi-
tions précisée où se trouve chaque planète
par rapport a la nôtre. '

Sur les planètes les plus éloignées, il («l
impossible «pli existe de.s êtres vivants, cai
aucun orgatiitunc-ti'a pu, par rrxemplc, M
former dans lea mers alcalines do Jup iter ,
tandis que Mercure , Irop près du Soleil ,
ne saurait engendrer la vie. Seuls Véntis ,
la Terre ct Mars sont habitables : ils sonl
ou seront habiles. Je m'expli que :

Il y a une cause à 1 existence de I L nivor-*,
une cause qu 'on ne peut nier et â laquelle
il y aurait puérilité à refuser un nom lout
simple : Dieu... Dieu n'est pas un être de
caprice , il a des lois de création définitives ,
éternelles. En nous éclairant a la lumière
de ces lois, nous remarquerons que, chez
Vénus , la température , les 'dimensions , la
densité se rapprochent de la Terre ; les
saisons y sont peu accusées; cetto planète
est , aujourd'hui , dans les condilions de noire-
propre - planète à l'époque primaire , .parce
que Vénus est plus jeune qne la Terre ; il
n'y a poinl encore d'êtres humains , mais des
reptiles et des insectes énormes pareils à
ceux de notro période carbonifère ; période
d'attcnte .avec des plantes à fleurs ébauchées
et qui , lentement, se développera. Vénus
demeurera toujours plus chaude que la Terre
ct traversera p lus . tard les mùmen. phases;
mais tout autre est Mars.

itars, c'est la grande vie, intense,
formidable. Sa température moyenne n'est
plus que 9* an liea de 2ii° sur la Terre , niais
les écarts considérables de température el
l'évolution des saisons y . provoquent un
développement énorme des êtres et des
choses. ; ; .

Ou peut imaginer que les hommes de Mars,
grands parce que la pesanteur j  est faible ,
blonds jiarcc que la lumière y est atténuée,
ont quelque chose, avec plus de gracilité , îles
membres de nos Scandinaves, et ont aussi
probablement lo crâne plus élargi.

Et M. Edmond Ferrier continuait ses
éhicuhrations. Personne nc peut contre-
dire ses hypothèses. Mais lui-même ne
sait rien de plus que nous, ou plutôt
due les autres savants. Quant "n là'trucè-
tion de la pluralité des inondes habi-
tés, elle nc se résout pas nécessaire-
ment comme il le dit.

Mais voici que le célèbre abbé Moroux ,
directeur 'de l'Observatoire de Bourges,
imitant la façon de Jules Verne , noua
donne dans un livre tout co que la science
actuelle peut dire au sujet de la p lanète
Mars., Co roman scientifique, que nous
commencerons demain , s'ouvre par la
préface " suivante, qu 'il faut lire :

PREFACE'
Le I S 'j u i n  11)1 1 , à huit heures du

malin , j 'étais occupé d dresser le bilan
de. mes acquisitions sur la p lanète Mars
pendant la dernière opposition, lorsque
le facteur heurta le marteau de l 'Obser-
vatoire.

I l  requérait ma signature pour la
remise d' un p li recommandé. C'était un
volumineux manuscrit, mais dans quel
élat I IJCS feuillets élaiem humides, dè-
chiquelés, et couverts d 'une large écriture
au crayon. Tout le texte était en anglais.

Sur le premier feuillet , je 'lus ceUe lettre
écrite en français :
A Monsieur l'Abbé Th. Morcux,

directeur de l'Observatoire de Bourges.
MONSIEUR,

J 'ai cu souvent l'occasion dc lire vis
articles-dans le Neiv- York Herald ; jo
sais que depuis longtemps vous étudiez
la planète Mars, ct j 'ai pensé quo la
lecture do ces notis prises au jour lo
jour pourrait vous intéresser.

Si co manuscrit mérite les honneurs
d'une publication — et c'est ce dont Voi s
gérez juge —: vous aurez la bonté de fo
traduire et de lc lancer dans le grand
public.

Les astronomes y trouveront malien
à réflexions utiles et les profanes auront
un roman de plus à parcourir pendant
les jours de pluie-

Veuillez agréer , Monsiour, mes sen-
timents de respectueuse sympathie.

J ULTVS SNOW,
Reporter au Tlie Light, de New-York.

30 septembre 190(1.
J' ai' parcouru ou p lutôt dévoré le ma-

nuscrit. Ces notes sont en effet extrême-
ment suggestives pour noire science ac-
tuelle, el de p lus, — il faut  l' avouer —
j' ai pris un p laisir d 'enfant à les traduire.

Julius Snoiv est , sans contredit , le
reporter le p lus en . vue du Nouveau
Monde.

tes notes qu 'il nous offre  aujourd'hui
exl.alent un par fum de réalité qui m'a
séduit des l'abord, et si l'histoire qu'elles
racontent est.une légende , cette jolie légende
valait la peine d 'Ure coiUèe

Si, au contraire, nous nous trouvons
en présence d' un roman véc-i , ce sera sans
contredit le reportage le p lus sensationnel
de noire siècle.

• .,.-.,..,.... ......Abbé Tu. MOREDX,

Nouvelles de la dernière heure
La grève minière anglaise

tendres, G mais.
Hug h Bell, un important maitre de

forges et propriétaire dc mines, a déclaré
qu'il n'y a évidemment aucune tendance
de rapprochement entre les mineurs et
les patrons. « Nou* pourrions noua
féliciter , dit-il , si la semaine prochaine
nous acheminait vers une solution. Le
gouvernement a vainement tenté do
nous réunir la semaine passée dans la
capitale. Tant que nous ne nous trouve-
rons pas ensemble dans lc même local ,
nous n'arriverons pas 6 nous entendre. <

tendres, G mars.
M. Anderson , le secrétaire du syndicat

national dos ouvriers des transports , dit
que les mineurs ne veulent pas que leur»
camarades des transports interviennent.

M. Thomas, secrétaire de la fédération
des cheminots, a déclaré : a Nous restons
simples spectateurs ».

tendres, 6 mars.
Le directoire de la fédération dei

mineurs, réuni hier soir , mardi, a entendu
les rapports des représentants des diffé-
rents bassins.

Un membro du directoire a déclaré i
un journaliste : » Lcs mineurs restent
résolus à obtenir lo minimum de salaire
qu 'ils ont fixé ».

Des défections sc sont produites dans
le Derbysbire, le Leicestershire, le Not-
tinghamshire et le Warwickshire, sans
apporter de modification â la situation,
et ceux qui ont fait grève à regret sont
décidés à soutenir leurs camarades par-
tout où les patrons refusent le minimum
de salaire.

Londres, G mats.
Cent-seize mille mineurs avaient voté

contre la grève. Dan3 le Derbyshire, la
plupart recevaient uno paie supérieure
au minimum de salaire que réclame la
fédération.

Glasgow (Ecosse), C mars.
M. Maccosh , président du groupe des

propriétaires de mines écossais, en dé-
mentant hier mardi les bruits optimistes
qui circulent au Stock-Exchange (la
Bourse), a déclaré que les patrons nc
pouvaient pas céder.

tendres, G mars.
Les . propriétaires de houillères ont

tenu hior mardi des réunions dans plu-
sieurs bassins.

A l'issue de la réunion du directoire
de la fédération des mineurs, hier-soir
mardi, le président a déclaré que les
mineurs ne sonl pas prêts à reprendre le
travail.

tendres, 6 mars.
Les chargements de charbon ont cessé

complètement à CardilT. Le marché de
charbon de Cardilf pour l'exportation
dans les ports de la Méditerranée, do
l'Europe septentrionale, do Franco, et
d'Espagne est envahi par la production
allemande dans des proportions alar-
mantes. De nombreux vaisseaux ont été
engagés pour porter cinq mille tonnes de
charbon américain dans la Sfédilerranée.

Sunderland (A ord de F Angleterre), 6.
Des bommes, des femmes ct des en-

fants ont envahi un entrepôt do charbon,
dans le village de Rihopcn et emporté
une grande quantité dc charbon.

Londres, 6 mars.
Les journaux se montrent assez opti-

mistes ct parlent do la possibilité d'un
arrangement dans la grève du charbon.
Le gouvernement soumettrait au Parle-
ment  un projet de loi établissant un
salaire minimum. Aprôs la première
lecture de ce projet, il serait soumis uux
propriétaires et aux mineurs, puis il y
aurait des conférences régionales pour
fixer les salaires minima.

Victo ire  unioniste en Angleterre .
Manchester, 6 mars.

S p. — Le choix de M. Haworth
commo junior lord du trésor nécessitait
sa réélection' dans la circonscription sud
de Manchester. Il a été battu hier par
6472 voix contre M. Olasebrook , son
concurrent unioniste qui obtient 7031
voix. A l'élection générale, la majorité
libérale de Haworth avait été de _MS5
voix.

Les suffragettes anglaises
Londres, G mars.

La nuit dernière, la police a fait une
descente dans les bureaux do P. a Union
politique sociale des femmes », au centre
do Londres. Ello a pris possession des
bureaux des suffragettes et mis en état
d'arrestation M"* Lawrence Pethick et
son mari, chefs du mouvement. Elle n'a
pas trouvé miss Pankhurst-, dont la mère
a déjà été conduite en prison et contre
laquelle un mandat d'arrestation a élé
lancé.

Londres, 6 mars.
Les journaux annoncent que M"" chris-

tobal Pankhurst a été également arrêtée.
On l'accuse, comme les deux Lawrence,
d'incitation à commettre des dommages
volontaires à la propriété.

L' a m i r a l  Farsvil l l
Rome, 6 mars.

Le nouveau commandant cn chef des
forces navales italiennes, amiral Fara-
vclli, est né en 1852 à Stradella , dans le
Piémont. L'amiral élait pendant quel-
que temps l'un des fonctionnaires lea
plus distingué* au ministère.

La eue rre Italo-turque
Home, 6 mars.

Voici les chiffres exacts des pertes des
Italiens dans le combat de Derna du
3 mars : Olliciers : tué3 8, blessés, 13,
dont un grièvement; soldats : tués, 52.
blessés grièvement 29, légèrement 135.

Ilome, G mars.
Lfl Lokal Anzeieer de Berlin a publié

des croquis représentant des Turco-Ara-
bes autour de drapeaux ct de canons
italiens. On déclare qu'aucun drapeau ,
ni aucun canon, n'est tombé aux mains
de3 Turca.

Constantinople. C mars.
Lcs ministres de la guerre, dc la marine

et dc l'intérieur ont eu une longue con-
férence au sujet des nouvelles mesures
dc défense des Dardanelles. Le ministre
de la guerre.a conféré également avec le
miniatre des affaires étrangères. On dit
que le gouvernement envisage aussi la
nécessité de prendro dei mesures de dé-
fense à Smyrne et dans l'Archipel.

On apprend quo la Porte, pressentie
par les puissances, a déclaré que, même
u J Italie attaquait les Dardanelles et,
Conôlantinople, elle refuserait de con-
clure la paix, qui n'est possible que si la
Tri politaine reste province turque.

Home, G mars.
Sp. — Lcs journaux signalent l'im-

portance du fait que l'occupation de
Schidli , dans la Somalie italienne , a élé
effectué sans coup férir par des troupes
formées en grande partie d'indigènes au
service de l'Italie.

Milan, G mars.
On télégraphie de Tripoli au Corriere

délia Stra que les deux dirigeables mili-
taires sont entrés pour la première foia
en fonction. Pendant quo l'un accom-
plissait un vol le long de la cote, l'autre
faisait une reconnaissance vers Zanzour.

Milan, G mars.
On mande du Caire au Corriere dclla

Sera que Ali Joussef , directeur du jour-
nal anti-italien Al Moayad , président
du comité du Croissant-rouge, aurait
démissionné.

Plusieurs officiers, qui avaient favo-
risé la contrebande de guerre, ont été
punis disciplinairement.

C o n g r è s  catholique i Milan
Milan, 6 mars.

Le congrès diocésain des organisations
catholiques s'est occupé des questions
scolaire et électorale et s'est prononcé
pour le maintien du caractère chrétien à
l'école, pour le suffrage universel et la
proportionnelle. Cette dernière question
sera cependant encoro soumise au pro-
chain congre* qui se réunira en mai.

Découvirle» archéologiques
Home, 6 mars.

Vne dépêche de Pompéi à la Tribuna
dit que les fouilles commencées il y a
deux mois ont amené la découverte
d'une partie importante de la ville
ensevelie. On a trouvé dos inscriptions
d'une grande valeur historique.

Lss étudiant* de Naples
Nap les, G mars.

Tandis que les étudiants sont revenus
au calme, les élèves du Lycée ont recom-
mencé hier mardi à faire du tapage. Ils
ont cherché à prendre d'assaut le Lycée
Victor-Emmanuel ; mais la police est in-
tervenue et a procédé à quatre arres-
tations. Dix agents de police ont été bles-
sés.

Grand incendie  en Sicile
Catane, G mars.

Un incendio a éclaté dans le plus im-
portant des dépôts des raffineries de
soufre. L'établissement a été entièrement
détruit. Les portos sont évaluées ;\ deux
millions. Cette radinerie était unc des
plus grandes de Sicile et occupait plus
do cinq cents ouvriers.

La campagne do grâeo
Bologne. G mars.

A l'occasion du 33rae anniversaire
d'activité du célèbre professeur Auguste
Murri , lo poète Pascoli o écrit une
requête , dans laquelle il demando quo le
f i ls du prolesseur, Tullio Murri , soit gra-
cié, en reconnaissance des mérites du
père. Cotte requête sera signée par tous
les professeurs de la faculté de médecine.

Ll défense nationale en Belgique
Bruxelles, 6 mars.

Un décret royal constitue un conseil
supérieur do la défense nationale qui se
réunira tous les trois mois, sous la prési-
dence du roi ct sous la ' vice-présidence
du ministre de la guerre.

Pour le Congo belge
Bruxelles, 6 mars.

Lo Sénat a voté un projet de loi insti-
tuant une commission permanente char-
gée do veiller sur tout le territoire du
Congo, à la protection dos indi gènes ct
à l'amélioration do leurs conditions mo-
rales et matérielles d'existence.

La crise mlnldérlille hongroise
Vienne, 6 mars.

Ln Nouvelle Presse Libre apprend de
Budapest que le conseil des ministres
d'hier mardi a décidé quo le président
du conseil, Je comte Kbuqn-lledervary.

devra remettre demain jeudi , â 1 empe
reiir. la démission collective du cabinet.
(Cela signifie que l' empereur n'a pas
accepté le poiut dc vuo du gouvernement
hongrois sur le projet dc défense relatif
k la mobilisation des réservistes).

Elèves en grève
Fiume (Autriche, Adriatique), G mars
Les élèves du gymnase croate de Susak

se sont mis eu grève parce qu 'us de
leurs camarades a été arrêté au cours
d'nne démonstration antigouvernemen-
tale. :

LH melau précieux
Vienne, G mars.

La Nouvelle Presse Libre annonco que
le prix d'achat des deux mines d'uranium
acquises par le gouvernement autrichien
s'élève k 1 million 900,000 couronnes. La
production annuelle du radium qui est
actuellement dc 1,5 gramme sera élevée
à *'t pr. (La couronne vaut 93 centimes.]

En Macédoine
Constantinople, G mors.

Le vali d'Uskub annonce que quatre
Bulgares ont été assassinés à Uskub.
Lea autours du crime sont inconnus.

Grèce et Turquie
Constantinople, 6 mars.

M. Vénizelos a demandé à la Turquie
d'autoriser le retour à Constantinople
dea journalistes grecs récemment ex-
pulsés.

Conip t ra l iun  au Siam
Bangkok , G mars.

Une conspiration qu'on vient de décou-
vrir revêt un caractère très grave. Les
documents saisis prouvent qu'il a'agit
d'un véritable mouvement révolution-
naire d'une grande portée. Lcs autorités
s'emploient à rép rimer la conspiration.

Les événements de Chine
Pékin, G mars.

Lea mutins ont p illé à Pao-Ting-Fou,
les débits de tabac anglais et américains,
pour une valeur de 250,000 fr. Les
Japonais se sont réfug iés dans les
missions. Un train spécial amène aujour-
d'hui mercredi les détachements de
soldats fran çais et japonais.

Les Japonais ont été chargés de pro-
téger tous les étrangers de Chan-Ilai-
Kouan.

I._a police et la gendarmerie se con-
duisent admirablement. Suivant un télé-
gramme privé, deux mille soldats révoltés
ont pillé Kiou-Kiang, dans la vallée du
Yang-Tsé.

Pékin, G mars.
La ligne du chemin de fer ayant été

réparée, un secrétaire de la légation
française, avec trente gardes français ,
est allé ù Pao-Ting-Fou. 11 a trouvé le
quartier du commerce complètement
dévalisé. Les étraogers sont indemnes et
les propriétés des missions sont intactes.

Emprunt chinois
tendres, G mars.

On mande de Pékin :
Les négociations se poursuivent en vue

do la conclusion d'un emprunt étrangei
auquel participeraient la Bussie et le Ja-
pon. Un groupe de Chinois fera proba-
blement une avance au gouvernement
avant la conclusion du contrat définitif.

Les patrons américains
Netv- York , G mars.

Après de longs pourparlers, les proprié-
raires de mines ont repoussé les demandes
d'augmentation de salaire formulées par
175,000 ouvriers membres des syndicats.

SUISSE
Les corrllrlites tessinois

Lugano , 6 mars.
B. — Les démocrates tessinois réunis

hier, ont décidé d'abandonner l'idée de
créer un nouveau journal, et de reven-
diquer Ja propriété du Corriere.

Dltectt-Berne-Neuchâui
Berne, G mars.

Le conseil d'administration dc la Di-
recte Berne-Neuchâtel a nommé direc-
teur , M. Kunz , ancien conseiller d'Etat du
canton de Borne.

Chambres fédérales
Berne , 6 mars.

Lc Conseil national a procédé ce matin
mercredi à la votation finale sur le projet
relatif à l'interdiction des vins artificiels.
Cette loi a été adoptée par 71 voix
contre 39.

Puis M. Go>ltisbeim (Bâle) a déve-
lopp é sa motion tendant à créer en
Suisse un oflice international pour la
protection de la jounesse, dc l'enfance et
des femmes.

Après avoir entendu MM. Fritschi ,
Pflueger, Seidol (£uricb), et Miiller , con-
seiller fédéral , l'assemblée, unanime, a
approuvé la motion Gœttisheim. Lc
Conseil fédéral est chargé d'examiner la
question.

M. Pfluegcr (Zurich) a développé une
motion tendant, à élever les subsides aux
lumilles de soldats appelés au service
militaire. L'orateur a critiqué vivement
la procédure du Départemout militaire.

La motion Pfluegcr , h laquelle son au-

teur a donné une formo moins împéra-
tive, a été adoptée par 76 voix contre 2.

Le Conseil des Etats a repris le débat
sur les crédits militaires pour l'acquisi-
tion de matériel d'artillerie et de mitrail-
leuses. M. Baumann (Appenzell-Ext.) a
critiqué la nouvelle méthode do convo-
cation de3 recrues par régiment, qu'il
a déclarée contraire ù la loi eur l 'organi-
sation militaire. H a demandé que cette
innovation «oit abandonnée déjà cette
année.

M. Scherrer (Saint-Gall) a critiqué le»
dépenses militaires en général.

M. Hoffmann , chef du Département
militaire , a répondu à M. Baumann
qu'un retour en arrière aurait pour ré-
sultat de désorganiser complètement le
tableau des écoles militaires. Quant aux
crédits demandés par Je Conseil fédéral
pour l'achat de matériel de guerro, il a
fait ressortir qu 'il s'agit d'une dépensa
extraordinaire pour la réforme de l'ar-
mement, et non d'une majoration des
dépenses bud gétaires.

Après l'exposé du chef du Départe-
ment militaire, la discussion a été close,
les quatre arrêtés adoptés, ct les crédits
accordés.

M. Kunz (Berne) a développé uno
motion invitant le Conseil fédéral à sou.
mettro aux Chambres un projet de loi
réglant l'interdiction do la double impo-
sition.
_J.a motion Kunz a été prise en consi-
dération, après que M. Muller, conseiller
fédéral , eut demandé le temps d'étudier
la question.
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FRIBOURG
K'ssUm» Intérieures. — .La ser-

tion'des dames de l'Association populai-
res' catholiquo de notre ville a organise
oorama' de coutume la collecte pour
l'tfeu vro des Missions intérieures. '

La charité des habitants de.Fribour.!?
n été mise fréquemment- à contribution
dans le courant de l'hiver , pour différen-
tes œuvres des plus.utiles et. dos p lus
reecuniuandablos. Mais celle des Missions
intérieures,' qui secourt non point seule-
ment IM détresses matérielles, mais le»
besoins spirituels des catholiques dissé-
minés sur tout lo territoire de la Confé-
dération, na pnme-t-eilo-pas toutes les
an trw ? En y contribuant, on accomplit
l'une dc ces œuvres de miséricorde par-
ticulièrement chères au Cceur du divin
Sauveur.

Do nouvelles atation» et paroisses de
notre diocèse ont fait récemment appel
aux Missions intérieures. Le comité a été
heureux de correspondre à cosdcmantles ;
mais il l'a lait dans l' espoir que les dons
do |a tlinrité seraient à la hauteur dea
besoins.

Aussi, nous en avons la confiance , le
meilleur accueil sera lait aux aimables
¦'. ; . '. '. Iles quêteuses qui , ce» jours pro-
chains, so présenteront à nos portes; Co
sera une excellente occasion de laire son
nurnGne du Carême.

Caaferaa.ce de Halles- > ,ett-c*
— Demain soir, jeudi, à S heures , à la
Grenette, conférence sur Saint Thomas
d'Aquin, par le R. P. .Mandonnet, profes-
seur à l'Université.

Le distingué professeur no pouvait
mieux choisir son sujet, puisque c'est
précisément demain la îéte du Docteur
angélique.

Vue r> -ct l __!«*(ton. — Nous lisons
dan3 le Murtenbieter, N'° du 28 février,
l'entrefilet suivant':

Sous lo titra : « Elections communales
dans le district », dans votre numéro du
II mars 1911 , vous avez critiqué l'altitude du
parli conservateur indépendant du Bas-
Vuillv , qui , bien quo. minorité dans la com-
mune , serait parvenu a exclure la majorité
de l'administration communale.

Nous vous informons qao cette apprécia-
tion n'était pas juste. Si le parti libéral-radi-
cal s'est abstenu do prendre part au serntin ,
c'est en raison o'e circonstances auxquelles
leurs adversaires politiques sont demeurés
étrangers.

Le parti  rsdicsl du BaS-Vuff ly.  ¦

Unitaire. — C est aujourd hui ,
mercredi , qu'est équipé à l'arsenal dc
Fribourg lo détachement des reertios
fribourgeoises de langue française. Le
temps s'annonce mal et nos futurs défen-
seurs dc la patrie trouveront peut-ôtre
la caserno bien froido ot bien grise sous
la « rebusc >• de mars. Mais la « rebusc isera
brève, ct l'accomplissement du devoir
militaire sera facilité à nos jeunes sol-
dats par l'excellent accueil qu'on leur
réserve à Colombier et par lo souci des
chefs de concilier de mieux en mieux les
exigences du servico avec lo bien-être de
la troupe.

Le détachement fribourgoois qui va
faire la première école compte 389 hom-
mes, dont six sous-officiers. 11 partira pout
Colombier demain matin, à 10 h., par le
Fribourg-Morat-Anet.

• L'écolo est placée sous la haute direc-
tion do M. lo colonol Bibcrstoin , instruc-
teur d'arrondissement de la deuxième
division.

Lo commandant d'école est le lieute«
nant colonel Monnier ; son remplaçant,
lo major Dtivoisiu ; l'adjudant , cap itaine
Baittzetti ; les médecins, major Wcbct
jusqu'au 9 avril et depuis lors, lieute-
nant Meyer ; le quartier-maître, lieute-
nant Itohrer. du bataillon 95. -

Pour l'amour de ïivel le
-par E. VICARINO - i

Ici, M"8 Arillo esquissa un geste dc
vague protestation.

M. Daumier continua , imperturbable :
Elle ne songe pas au mariago ; qu'on la
laisse jouir de son insoudanco et do sa
belle jeunesse I... Moi, mou amie, je
vous l'avoue, si je n'écoutais quoi ma
raison. -je dirais oui tout do suite... à
condition , bien entendu , d'avoir sur votre
neveu les garanties désirnblos.

S* Oh! je réponds cfe 'Iui 'comme de
moi-même, dit la tatUc vivement. C'est
un bravo garçon, dans touto l'accep-
tion du qualificatif. ct , en tant qu'ingé-
nieur , il a le plus brillant avonir. A vingt-
six ans, on lui proposo déjà une position
superbe I • . -

— -Si je n'éeoutais quo la saine raison,
répéta lo père , je dirais oui tout .de suiti-,
car, jo nt- vous le cache pas, cotte ques-
tion do l'avenir de Vivetto m'a bien
souvent préoccupé! On no sait qui vit
et qui meurt * n'est-ce pas î Moi, si jo
venais à disparaître, je laisserais ma fillo
toute,seule ; elle n'a auc-n parent, ni de
moivcdté , ni du côté do sa mère... L'idéo
quo jo pouvais la marier no m'est ja-
mais venue, tant j'étais habitué à lu
considérer commo une enfant nt .j' ayqis
pour de la laisser seule au inonde.

La répartition des cadres ct des re-
crues sera faito par lo commandant
«L'école d'après l'incorporation dans lea
bataillons.

Lo tambour du cadro et \es recruta
trompettes seront attribués ;\ la I.re com-
pagnie; ainsi que l'armurier et d'eux sol-
dats sanitaires ; un brancardier, sera
attribué aux compagnies f I ct III.

L'école est divi3ée en deux périodes:
instruction des recrues et de la soction,
sept semaines ; instruction do la compa-
gnie et du bataillon , deux semaines. Une
inspection de l'écolo se fera vera la lin
do la première période.

Voici l'ordre du jour normal pour le
service cn caserne :

tl V loatiû, ïé.iwV; £ t. Su, viaite «ita
malades ; rapport do bataillon; — 5 h.
soir , visite principale des malades ;
ô h. 30, garde montante; 9 h. 30, appel
en chambre ; 10 h., extinction des lu-
mières.

L'heure dos repas — trois par jour —
est fixée par lc3 commandants de com-
pagnies ; il en sera do mémo pour les
dispositions concernant l'instruction, le
contrdle des effets, la préparation pour
le lendemain, l'appel principal.

Un congé de deux jours, dimanche
compris, sera accordé vers le milieu do
l'écolo.

Noa recrues seront licenciées le 11 mai.

Horaire d'été. — Nons avons
signalé en leur temps les réclamations
des communes et des populations rela-
tives au projet d'horaire d'été, ainsi que
les observations du Conseil d'Etat de
Fribourg. En réponse à ces observations,
la Compagnie des Chemins do fer élec-
triques gruyériens a consenti certaines
améliorations.

Ainsi, le train 315 (départ de Broc
pour Bulle à 9 h. 20 du soir),, est
retardé de demi-heure ;. lo train 1293
do -Bulle-Romont (arrivée à Bulle à
10 heures 50 du soir), correspondra avec
le train 315 du Bulle-Broc ; il y aura cor-
respondance à Bulle entre les trains 305
(arrivée de Broo à Bullo à H h. 00 du
matin) et 501 des C. E. G. ct à Palé-
sieux, à 1 h. 30 du jour , ontre les trains
501 des G E. G. ct 14 des C. F. F.

Sar la direct© Berna-Neuchâtel, k
train du sojr 164 partira de Berne comme
en biver , i» 7 h. 02, a» lieu de 6 b. 20.

Les C. F. F. ont admis l'introduction
d'un train du dimanche Berne-Fribourg,
avee départ de Berne à 12 b. 48.

Lé» autres demandes ont été écartées.
En ce qui concerne la transversale, les

C. F. F. ont répondu quo lo création de
nouveaux trains Fribourg-Yverdon ou
vice-versa fi guro dans leur programme
d'amélioration de l'horaire .des lignes de
la Bcoye, mais qu'ils ne sont pas encore
en mesure d'y satisfaire pour le moment.

A no* abonné*. — Nous remercions
vivement eeux' de nos abonnés - qui ont bien
voulu nous envoyer Jes numéros de la Ilecue
dei famillea quo r»->ns demandions dans la
Liberté. d'hier mare'* . ; ¦' - ,

SOCIÉTÉS
CIICMII- mixte de .Saint-Pierre. -— Ce soie

h H >; h., répétifion générale.
Coneordia. —' Cc soir, mercredi, pas dt

répétition.
Union instrumentale. —- Répétition, cc soir,

mercredi , à 8.H., au local.
fe&tw.Vc. .4(:S sciwieïa'-raxwfttesi — Séapc*

oçdin»ir>\ ce soir, mercredi, a s f t  h., au
local, liOi<:l ..do la:ïéle-Xoiro.,M, le ilo.ciem
Weissenbach parlent des propriétés biolo'j i -
ijiifS it» sanj.

L" « Avenir » Société de «.-cours en cas de
maladie. — -Assemblé** gvnéralc, dimanche
10 mars. A .to h. Messe pour le» défunts, il
l'égliso. do N'olre-Dame : bénédiction du pool

Cercle social ouvrier. Grand Rue, 13 ; lecture
du procès-verbal ; rapport <lu comité su»
l'exercice - f 911 ; approbation' des combles i

— . Georges, dit M'18 Arille d'un ton reprenait l'automobile qui l'avait amé
de reproche, vous pensez bien que-je.„ née.

-̂  Que vous striez une tahtê pour i — A Malzévillc ! dit-elle au chauffeur
Vivetto ! certainement! interrompit Par- T Jean s'était lassé d'attendre ; on l(
liste, aveo uno sorto de brusquerie. Mais rencontra sur la route, accourant au
vous- avez tant de nièces déjà , sans . devant de son ambassadrice. .
compter vos neveux , ma chère Hortense,
quo... -

— Voilà donc- ce qui sc cachait der-
rière sa demande en mariage 1 pensa-
t-elle. Allons 1 j'aime mieux cela ! Pauvre
Daumier 1 il voulait m'vpouser... » pour
l'amour do .Vivetto ' ». ¦ '- > '•

— II est certain, " reprit-elle galment-.
qu un mari , tin bon mari vaut mieux
que toutes les tanle3-dti moiidoi! Et
Jean sera un excellent mari pour vôtre
lille, mon cher-; car ilTnime profondé-
ment ; il l'a-aimée à première vue;..

— Le fameux coup de foudre, alors l¦' — ' Ici -même., il y n mieux : Jean pré-
tend qu 'il était amoureux do Vivetle,
déjà tirant de la connaître .

— -C'est absurde ! Votre beau neveu
ne serait-il qu'un songe-creux î

— Oh ! George?, un ingénieur ! habi-
tué aux scienoes 'i 'xnotes-l

— C'est , juste ! fit-il; radouci. Lcs
songe-creux,-c'est nous, lés artistes!

--• Donc; co intiriagO'? -
—• J ' en parlerai ù Geneviève, diman-

che, et. si elle doiine son consentement,
je ne refuserai- pas le mien, je vous le
promets -' ...

— Alors, le intuiago se-fera ! pensa
M"« .-Vrille.

Bile se lerépétni'- encore: tandis qu'elle
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nomination d.- ipjaiw membres du comité , .b;
président el du réviseur (les comptes ; divers
Los membres sonl priés iVa<Mster mnuhr. in
H cette nssctublèv.

CHRONIQUE MUSICALE
Concort de la « Coneordia »

Lea auditions musicales dans uno salle
de restaurant , se présentant dans dos
conditions particulières, se prêtent plus
facilement à un simple compte rendu
qu'à une critiquo détaillée; et co n'est
que pour obéir au désir instant des inté-
ressés quo nous dérogeons i\ ln coutume.

Le concert do dimanche, 2 mars, BOUS
la direction do M. Stœchlio , a certaine-
ment été le meilleur que la Coneordia ait
donné depuia longtemps ct surtout il
l'emportait de plusieurs manches .-ur le
dernier. L'accord s'est généralement
maintenu bon jusqu a la lin , grâco au
fait quo les musiciens so sont donné la
peine d'accorder aprè* chaque morceau,
lorsque Jo besoin s'en faisait sentir, co
qui, du reste, n'a aucunement incommodé
les auditeurs. L'exécution des morceaux,
pour la plupart  difficiles et très délicats,
a étô étudiée jusque dans les moindres
détails ; on a c u l e  souci très évident—
chose malheureusement trop rare — des
liaisons, des crescendo et des decrescendo
sur un piano aussi bien quo sur un
mozzoforto. A signaler aussi beaucoup
de précision ct do rythme, surlout dans
la fugue de Tolosa.- Mais, à notre avis, la
qualité la plus caractéristique- do la
Coneordia est, dans les teintes douces,
cetto belle sonorité que l'on obtient tou-
jours quand on connaît aussi bien- les
resiouroes de son instrument que celle
de la partition ; en l'occurrence, le-aaxo-
phone rend le p lus précieux servico.

Par contre, les fortissimo nous otit
paru très durs* sans pour autant atteindre
à la puissance voulue. Peut-être faut-il
en rechercher la oauso dans l'insuffisance
des parties intermédiaires. De même; lus
passages du p ianissimo au fortissimo
étaient presquo toujours défoctueux,
sauf dans Pavane écossaise. Pourquoi
UD pas réaliser toujours ce qu'on peut
atteindre une fois ? Pour cela , il ne faut
pas que les mélodies seules observent lea
nuances; il faut que chaque instrumen-
tiste, du premier p iston au tambour, se
tonde bien compte qu'il est une par'.lt
du tout ot que la sonorité d'ensemble, â
chaque moment, dépend aussi bien dc
lui quo de son voisin.

Je n'adresserai pas aux bugles , petits
ct grands, dea compliments Bans restric-
tion , commo j'aurais pu lo fairo ù d'au-
tres occasions. Est-ce quo peut-être lours
instruments sc ressentaient par moment
do l'humidité do l'air ? Certes, en bons
musiciens, ils ont déjà deviné que je
pense a tels passages do Titus ot de la
Gavolie, qui manquaient de netteté ot do
délicatesse, à tel autre dans Coppelia, au
commencement do la valse, où ils sem-
blaient faire la nique aux saxophones, ot
enfin à la deuxième marche, où l'on sentait
troplufatiguedupetitbugle.Ouavaitl'im-
pression que tous les bugles ne possèdent
pas écalement bien leur instrument ot
leurs parties; ct pourtant les bugles ¦*•
comme, du reste, les pistons — ont un
rôle bien p lus important à jouer dans
uno fanfare quo dans une harmonie, où
les bois viennent les décharger d'une
bonne çart do leur besogne diQÀtilo.
Quant aux basses, elles ont une sonorité
superbe quand elles veulont bien sc sur-
veiller et nc pas pécher par excès d'eu,
thousiasmo; dans les pianos ot lesmez-
to forte, elles étaient toujours tsop
fortes , et dans les fortissimo, l'une ou
l'autre avait même une légère tendance
a cuivrer.

Enfin , j'adresserai dos félicitations très
sincères aux bras vi goureux dc la batte-
rie , qui devraient cependant ménager un

— Bonnes nouvelles ? fit-il . vivement,
picnant place dans l'autû à côté d'elle.

Toute réponse était superflue ; M"0
Hortense avait un air si triomphant et
si joyeux que son visage parlait pour
elle.

Son beau neveu l'embrassa avec effu-
sion.

—¦ Chère tante Or, murmura-t-il, nous
suons-bien heureux!

Et- Vivetto ?
Vivette, on arrivant, le dimanche,

dans l'atelier paternel, courut à son
bouquet , cette grosso ç.«rbe dorée,.qui
s'épanouissait, somptueuse, dans un su-
perbe vase de « Daurtt ».. .'

— Oh ! comme mes fleurs sont res-
tées; Iralche» et- jolies, .ditrcllc. Tant
mieux! J'avais bien recommandé iiMorio-
Josèphe de les. changer d'eau , :tous les
jours. Ce cher bouquet ! c'est tout un
souvônir 1

Et so. tournant .vers, son pèro,: elle de-
manda , espiègle,un peu émue,aussi :

— lu connais, loi , papa , 1 histoire de
Pygmalion ? -
¦- Hum ! je ne sais , trop;-Vivètte ;

tu la connaîtrais , pnr hasard '.'
— Très bien !.M. Jean me l'a racontée,

J'antro jour;. -, - . . .  ... . . . .  , , >

peu 'leurs forces, dans leur .propre intérêt
ainsi que dans celui des auditeurs.

Pour terminer , sans vouloir détailler
lo programme,'je dirai simplement que
les deux grandes ouvertures: Titus » et
Tolosa, toutes deux difficiles ct délicates ,
ont eu plein succès; qlio Cdppdia a étô
intéressant dans sos mouvements variés;
que ces bluettes déliciouses et fines :1e
Chemin du caur, la Sérénade ot Pavanne
écossaise, ont bien réussi b. mettre en
vedette tout un travail consciencieux; et
[ouilli5,etonfia que le? morceaux Ie&moins
bien exécutés,, parce que trop rudes,
étaient les deux inarches. A. Hco;

BécQUYtttcs rttoWm^s

LA FIB01E D'OR D'ATTALENS

Mgr Kirsch, professeur d'archéolog ie
chrétienne à l'Université, a-communiqué
à la Société d'histoire, lors do sa réunion ,
le résultat des recherche)* qu 'il « faites Lu
sujet_de cetto fibule, dont ladéwiuxerte,
le il- avril lOtl , au cou d' un petit
enfant eiisovoli dans le mémo -lambeau
que sa mère, a déjà été signalée dans
nos colonnes.

Ce précieux bijou chrétien, reproduit
en couleurs dans la -ira" livraison de la
Ilivite Cktirlemagne de M. l'abbô Besson ,
est d'une technique spéciale, li se pré-
sente sousla forme d'un 'grand médaillon
d'or enfermé dans un -curcla de brome,
le fond recouvert do bronzo et imhii
d'une épingle pour en fairo une agrafe.
Mais, en réalité, lo fabricant, n travaillé
sur une plaquo de, bronza préalablement
moulée, y a tracé lo dessin dea figiines
de son sujet , puis.v;.a appli qué uno Sonillo
d'or; cercle et plaque, qui paraissent
avoir été travaillés séparément, puis sou-
dés ensemble, ne font ou-iin même mor-
ceau do bronze. De touto- vl-anti qf'té
clirétîiiiiiP, on- ne commit que deux ou
tiois médaillée dt* bronze nqlrésenlant
le mffirne sujet que notre fibule, mais,
outro qu 'elles- ne sont pas recouvertes
d'or, elles sont d'uno facture dilféronU'.
Donc, au point de vue pui-emeiit' tech-
ni que, la fibule d'Attalbns parait déjà
être un objet uni que.

Le- sujet représenté est- l'Adoration
les MngeH , d'après le type de l'art chré-
tien primitif. A droite , lo nimbe autour
de la tête, la Vierge, tournée aux trois
quarts de face, est assise sur une sorte
de fauteuil ou cathedra dont on distingue
très bien les pieds et le dossier ; la figure
et les jambes sont (tans une position par-
faitcroenlj naturelle ; les détails et. les
p lis dc la tuni que et du pallium sont
exécuté* ;a«té'WléWt'et'KabitétéV Ab"cén-
tro , ori distinguait très visiblement , lors
de la décMiverte, l!EnîanV Jésus pré-
senté par sa merc aux trois rois que l'on
voit s'avancer à grands pas, portant
devant eux, ilcs.dciyC mains, les cadeaux
qu 'ils viennent lui ofDrir. Los Mages sont,
revêtus du cùBftnïtC traditionnel : pan-
talon, luni quo courte , ceinture, bonnet
phrygien. L.' second dos rois-jette un
regard en arrière vers son compagnon
qui le suit. Los deux ou trois médailles
connu** duiit nous nvons parlé plus haut
n'offrent pas des détails d'une telle ftnesé?
d'exécution ; les personnages y sont bion
moins naturels , et la cathedra ti 'a pas
la mémo forma. Au-dessus de l.-r tête
nimbée de l'Enf-.mV lésws.vv distintni-.iit
très bien , lors de la découverte, une
étoile , et , un peu plus loin h gauche, un
croissant de lune. Détail caractéristique,
tout ce grov-.pn est s.nYn«>jAé,.n(in pas,
comme, sur ;les deux médaille»'A» IHNWZR

déjft citées, d' iiiie colombe portant uh
rwneau d'olivier, mais d'un ange qui
vole,- la-této nimbée, lo corps plaéé hori-
zontalement, montrant l'étoile avec une
serto d» sceptre- qu'il tient de la-ntaip
gauche. En-exergue, au-dessous- du sujet ,

—• M- Jean? flt-U , l'air sévère ; il te
l'n racontée ?... , • . - ..

— Oui, l'autre jour, en cueillant cos
Heurs... et je vais le la dire à mon lour...
Elle est très jolie, tu verras !

ll fallait qu'elle fût bieu jolie, en e (tet ,
l'histoire do VivcttOi pour .qu'en la-ra-
contant , elle eût les larmes, aux- sent,
que scs joue3 se couvrissent d'une teinte
rosée et que sa voix tremblât. Bien jolie !
puisque M. - Daumier lut-même • tait
ému.

— Ainsi, Gnlalbéc soudain-s'es* anj -
mée... Ah ! comme elle l'aime déjà ! se
disait-il en l'écoulant. Puis,-uu rcgriit
lui vint Je n'ai çlus.à çratudre désor-
mais que Geneviève m'aimo trop ! J' au-
rais vot!lu la détacher un-peu de moi...
la chose est. faite... In jeuno liane se
sépare du vieux trono I, . ..

Mais cette impression, dû tsisAosîwdMve.
¦peu- ,;,';

— Toul. est bien , pcnsa-t-il , tout arriv:
tout s'arrange ;. il ne faut désespérer di-
rien : la Providencoveillc V •

— Ma mignonne, dit-il , tu aimes .lean
et Jean 6 demandé ta main-...

— Chor -papa I cria- joyeusement i\"i-
vette. Elle se jota .dans ses liros, se blot-
tit tout conlro lui.

Oui, sa petite fille l'aimait toujours' 1

I l  fallait-tâcher de vivre encore ; il l'ai
lait comprimer tas pal p itations ttimul
tueuses de co cceur malade, qui. battait
battait, à cet instant même, comme s'i
allait épuiser on une foia oe .qui lui.res
tait de vie ; il fnUait'-se.mvnosrr , se ^oi

on lit liiwïiplvcm j;i'i \'t|w. vvni" *ei
'¦ n btvgé, Knrii'Hoeihi, p'.'écéiU'e d' uiii' croix
("est une nei.Iairidtion que l'on troàvt
Souvent sur des bulles en plomb de Coii*
^anlinople. ; -*> '¦ - ' ¦

La filktle eitHd^MwiçMion bysan'.Sîc
Ouin.' l'inscription- giwqoe, qui sulli
rait ;'• li ' prouvor , le type de 'ht  (Oir.fio.
Mliou, Miit t iut  le type do l'ai;g>, présentt
xta-griindes anakig ies atec relui que lion
observé sur des niutuwuts d.'tvrt byzan-
tin , tels' que les scnlplurcs en ivoire do
la vluvire de l'êvêque f-nint M^Kimin -do
Itaviuin (;"/it;-.ri5li), ol. attribut l'iùn-
poule en ; luoiub de Monza (Gamtcci,
Litoria, iav, «33) du. Vl™ siècle. On uc
Connaît aucuno fibule byzantine d'uno
forme rt tVnne décoration seniblablcs ;
In nêtre parait être tutique .dans s'on
ganre. Elle o doue niio'vafi'iir confidé-
rablc. Quant- à l'époque à l.ir|iicllo (flle
remonte, la composition du sujet , qui
se rattache à des monuments certains
du VI1»' et du VI l me .siècle, la variété des
gestes dos Mages que l'on ne trouve
plus à partir du VIH n"> siècle, la bonno
exécution du dessin, surtout du:troupe
de lu Vicrjjc et de i'Kiifnnl ,.la formo do
ld culhtilra, la façon dont sont traité.-
les plis des vêtements, la-Jln^onco et-la
position (ta l'ange ; toutes cos particu-
larités iconographiques et. arfistiqijcs
caractérisent le siècle do l'empereur Jus-
Viliieu. Mgr Kirsch mut pooToiç ntlinnet
(pie la fihulo n 'est pas postéi-taut-o hu
Vftt» sièclu : M. l'abbé Besson ln diilait
p lutôt du Vn™ siècle.. .

.Notre fibule est un document bisfc-
rique important. Si on . la compare avec
d'autres dérouvertos'faites 'dous les ci-
metières mérovingiens, ello parait •'•l'rct
unique. 11 ne semble pap, cu-cfiel , qu 'on
ait jamais eximiré d'une nécropolo bar-
bare un bijou dYiri jyoO- certainement
gréro-orient;ita. Tous les objol's tt'C,u\r»
jusrpi'ici à Attalens-sont de - fabrication
'locale : c'est- do l'art indusl.-iel du pr.y.-,
bnrçonde ou franc ; ils- ont une kfnne
parenté avec ceux do - la même époque
trouvés. dnu? nos contrées, ou diius les
pays vpiaini- Uno .coiiclu-iiôn histori que
s"in>|xise par le fait même.- - .

Jusqu 'ici, on pouvait croire -que 1rs
arts industriels, ilnns nos cimetières de
l'époque barbare, n'étaient représentés
que par des objets .t ravaillés .sur p lace,
dans le pays même. .Votre fibule vient
prouver que l'importation dil dehors,
même de lîOrient, fréquente ù l'époque
romaine, n'avait, à Tépoquo .barbare,
pas complètement- cessé. L'enfant sur Ja
poitrine duquel la- fibule a été tiouvée
était un enfilai . du pay.-«, ct non mi
étranger ; piruve Oii_,,v>.t .l'aulie objet
qu 'il portait i\ SOM H\b», 05 petit l«a-
celot fait de grains do verro et de .pâte
céramique cploriée, caractéristi que pour
1rs cimetières bnrhnivs de Suisse, île
Franco et d'Italie. La fihulo aurait-elle
été une pièce do but in.de guerre apportée
pnr le père deTi'iifanl. ou un dc ses an-
cêtres, depuis l'Orient ? Cela n'est pas
probable. En effet, seuls les Gotlis
avaient passé on Orient , longtemps aupa-
ravant ; n i les Burgondos, ni les Allê-
mnoes n 'y étaient allés.. Il faut , par
conséquent , admettre que l'objet a été
acheté dans notro pays; il a;dû y être
importé pai" voie commercinta. Quant!
a pu so faire celte impoi'tjilion ? 1-1
plupart  des-objets retrouvés à Attalens
paraissent être du Vl»« ou VU»» siè-cloi;
aucun ne serait postérieur au VIII  r"l'siè-
cle.Or , aux -VI Kt' et Vil"* siècles, les. rela-
tions d.e l'Orient avec l'Occident furent
asseï -fréquentes, non sevilemeiit. avoc
l'Italie, au le trésor retrouvé dans Van-
cior.no chapelle papale de Sainl-Jenn
do Lutriin (Stiiulu Sancloriim) renlçirne
dc norr.bretix objets d'art grec dc cette
époque, mais aussi avec .la-Gaule. Mômj;
au VÏ.IR siècle, ne \oit-on pas, àjplusieure
reprises , au momentoù los.rois francs sc

gnev sérieusement pour que le bonheur
de son enfant ne filt nullement troublé ,
pour que cotte-Vivette adorée n 'eût que
de la joio au cœnr !

-r Tu sais, chérie, qu' i l - faudra-at -
tendre un an au moins.

— Un an et plus, comme tu voudras.,,
à condition.. ', d'être fiancés tout dé suite.
Tu vas lo r téléphoner de venir , n'est-
co pas ? ' . -

Qu'ètnvenl-cP, iVcst vrai , quo quelques
mois d'attente « pour l'amour do Vi-
vetto », un amour qui - devait • durer
toute la vie !

FÎk -

LIVRES NOUVEAUX

L» BuUiiAlasl» wfittaM.t_t.la »̂ lv$&£& •:•.
l'étude des maladies infeeticusea,, par W.
Kollc et lI. Iletsch, .deuxième édiliou. fran-
çaise, revue, augmentée et annotée, d'après la
troisième édition allemande , par IL Carrière,
vice-diicelcar du service sanitaire 'fi 'dérsl â
lkrne: 2 vol! grand iu-S' dé XlV t«.S cl
*7Ô pages, avec 08 planches eii-couleins,
•180 l iâmes 'dans le le_\le ct 10 carlom-ai.u.ies.
— Ocni'-vc. Atar. , .

Nous mons rendu compte lors do son ap-
paiitien eo 1BHJ de la. première édition troît-
çaîse de cet ouvrage ; lo succès en a été si
vif i|iie celte . édition est anjonrd'lmi épniséc çt
que le traducteur a consenti , sur la, demanqe
qui Ici a'élé faite, A se remetire à IVriiwe
pour donner au ptlblib médical une nonvelle
édition conforme a la troiNH-mivéèition alle-
mande. C'ellé-ci n 'est pas iue simp le réimiires-

mêlent de la pelitiqvie do utté.i". ,j
ambassades ^i-ecqtics K " présenter à |P,
.coin' ? Les relut ions- eemmercistas „•„
l'ClNCut1 innvnieiit pus p li)--* o-«'é que j
lelatJom-poHlJijwwi'ln-tvailn du-tirai .
Saint-llerttard vot» Aveiielies ct le \\]r
était cert,iin"ip.ent fréquentée par ,i
enriivanes qui puruit apporic-r «les pfl
duits de l'art industriel , byzantin , t?
que notre très rnnai quablo libtile d'.l]
latatis. •

11 convient d'.ijiiutoi' qita, p&r un ac|
do ¦ biot'.veiUaueo. e.t de. palivitistâe V|
l'hontiro. le conseil communal d'At;
lens a bien voulu céder au Musée eam,
nal. tous les objels trouvés lots i
fouilles : le vieux .cimetière barbare, q
parait être aujourd !.hui complcteni".
exp loré, se troui'ait , en «iffct , sue terra!
coniuiunal , pn Béiesse, nu snivinet d'un
petite colline dominant ù gauche la rom
'd'Attalens-Jon .ïny-Vevey. M. Kttouttr,
l'ecroiiil , propriétaire do la carrière i,
grès au pied do la colline , a fait doi
également de la bello plaquo d'étaii
découverte au début des fouille». Celles
cl ont ete faites avec beiiueoup d-mtc
lifieuec et de dévouement par lés fils ( j
feu M, Denis .Savoy, aidés do leurs ou
vriers , sous la surveillance de l'archet
logue riuilonal , M. le proîcsreur Ducros
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Couvert sur lout lo plateau suisse. Pluie à
Genève , ct .Saint-Gall. Vent d'ouest à Lu
Cliam-àe-Yonès, lju-ernc-, "Neueliâtel , Zurich
et .Saint-Gall. l'nhn à Interlaken .

Température : —i- à Saint-JforiU : —3° i
Davos ; 2". à La Chaux-de-Fonds ; 5° à 7" sur
le plateau suisse ; 8" à Lausanne, NeuchVcl,
Lucerne , Locarno. llâle ; 9» à Genève , Mon-
trcux ct.Vevev.

TEMPS PBOBABLB
dana la Suisse ooe iii entai o

Zurich, ft ''matt, vwtt.
Ciel variable à nuageux. Ttmpératet

ea baisse Neige sur Ie3 montagnes.

D. Pi.AKOHERBt.. gérant .

Chaque mère sait

f 

/X dan» quelle mesure l'allaite-
-âTx£ai\ ment favorise Ja croissance

\ liain.onieiisc de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mere durant ce tenips pé-
nible, peut être combattu avec
succès par l'Emulsion Scott.
Ceile-ri renferme- toute une
série de substances qui exercent
une inlluence salutaire dans la

i-;YÏ'ri ¦''./".'; composition du lait; maternel et
«ne urçK ' qui, de plus, agissent sur la
".v r:.i:cur '. mère d'une manitre vivifianter"'r . ': " ': '" el îafiîùchissante.

L9EnîiilsI©iî
SCOTT

est G une digestion facile, elle a ' int._çoût
agréable, ec qui la rend facile il prendre.

Prix:
8fr.SC «t Sfr. dan» Wuloî I«o pharir.acles.

Stell à BSMW LM„ CDlàno (Testial.

s'n>n ; les auteurs ont revu leur; a;uvre ;sur
certains points, l'ont complétée où mémo tota-
lement modifiée sur beaucoup d'autres : la
plupart des chapitres ont été roiuaniés ; citons
en particulier les leçons consacrées à 1» biolo-
Rie des" - niieroorgariismes jiitUogéâes, à
l'infection, a l'immunité, aux pjpjtyphôbaci-
loses, i la méningite cérébro-spinale épidé-
mi que, au tétanos , aux spiroll<»cs. aux trvpa-
nosomiases ; le chap itre consacre â la sporo-
trichosc est nouveau , ainsi que eeux relatifs à
la paralysie spinale iniaiiiile, ;i la maladie àc
Weil . au t'.".v\-hn-,ï\'o, an VCïIUS» peruviana
dont les agents d'infection sont encore ineon
mis, â l';u»aphvlaxie. Le nombre des planche.;
en couleur a étô notablemçnt augmenté, ainsi
IJUC celui des planches daiis-le texte.

Nous nc doutons pas que sous cette forn;i
renouvelée, • l 'important ouvrage de MM
Kolle et Iletsch , si bien traduit par M. H
Carrière, nêjreçoive le mémo accueil empres
se que la 'première édition.

Calendrier
JECOttl^SARS

Saint . THOMAS I>*;\QI'1X,
duetenr do l'E;ll«e-

Ce sàihV est pôiir l'Kglise ce que le sole;!
est pour le mondo. lt l'a éclait-éc p« M
science cl sa sainteté. Dès son enfance, •'
faisait chaque jour deux heures d'oraison. H
entra 'dans l'Ordre de Saint-Dominique. C'esl
au pied dc son crucifix qu'il cherchait la soin-
lion des dillicultés qu 'il rencontrait 'law
Vétutle île la théologie, ll monrut cn lîTt.



t
MiulerriciseJlé Marie l'ej-roiila/ ,

i Saint-I'étcr-sboiirç ; Madame et
Monsieur Louis ItoLèit, _Madame
ct Monsieur l'aul Baiitig et leurs
enfants . Monsieur Alfred Perrou-
laz , Madame et Monsieur .Urbain
Mettraux , A Frihourg ; Madame
et .Monsieur Ijeçk vf ieur fille , ft
Vèsoiit (France)' : Madame et
Monsieur l'arisot et leurs enfants .
.Madame Marguerite Çheviel, A
llesnnçon ; Madame et MonVicnr
Kecliejiave et lour fillo , A Nice ;
Mâoanié èl Monsieur. C.vprieu
Fage ct leur lille , A Frihourg ;
Madamo Niiwtie Xtûlfer et aon.
Iils , A llerni ' ; les faiiiilles Clicvîct,
eji France; (es Idniilfés'Pefroulai,
BjaiWtltèt Fasél. à Fribourg ;
lçi< .f.-itlijlles Mouron, A l'Jaiifajon ,
ypt Ji^ ,t)oiileu r dç faire part . A
leurs pa.rcnts , anus et connaissan-
ces, do la . pc ne cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en fa jier-
sonne dc, . .... -. • . . . .. .

MADAME

ttî'e âDBïS PERROULAZ
née Chcviet

lcur .,mvrc , he(lc-mèro, grand'-
mère,;sù;ur, hi'llo-»(ci|r,,tanle ct
cousine, iléeédée subitement A
Krjbotirg, le 5 mars, à l'âge de
GO ans, munie des secours do la
rcl-ginn,; , ', .' . ... " .
, L'enterrement aura lieu IcA'cn-

ilréài 8 mars, à 8 y,  heures, A
l'éclise de Sainl-J.ean..

Domicile morlnàiré : Maison
Hobert , Place du Funiculaire ,
Fribour".

R. I. P.
—BEMiagKrwiiMtnmiv

t
Madame veuve Oth'iiie Uidry

née Ilovct et scs enfants A Fri-
bourg et Paris ; les . familles
Leroux, A Paris ; Hovet . à Esta-
vayer-le-Lac, Grandvilliers et Fri-
bourg ; Marmier , Itcnuvcy, , I'lan-
chçrcl , Bondallaîi.Buttv , Steuby,
Rey, Volery, Hoarqni , Rochat et
Martin font part A leurs amis et
connaissances dé la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire cn
la personne de

MAD AM « . „___ _ .

YenYeLanre PLANGHEREL
née ilfjirniier

leur tante, hellc-saiù'r, gtanit-
tànto et cousine, décédoc A Fri-
bourg, le C mars dans sa 8j °" an-
ni'é , munie des -secours de la
religion. V(l x , , ... ,L'enterrement aura" lieu A Fri-
bourg vendredi 8 mars. A S li. ;;
du matin, église au Collège.

R. I. P.
na" i"i'"iii —PME Mfw

ImprimerittM^'otpt'̂
leu i- habile ct sérieux (» _ - -.;.- 11> -
bcnr» aux pièces.

Adresser offres' en y joignant
certificats : Case postale 20203,
Neuchâtel. II2347N I2M

Bonne maison de denrées colo-
niales dc la Suisse àlleBiande
demande pour Fribourg

représentent
sériçuj;, actif et .bien introduit
auprès de' la clientèle , pouvant
fournir caution , pour Article sans
concurrence, laissant gros béné-
fices. — Offres sous b 1132IX ,
A Haasenstein et Vogler , Genève.

<>.\ iia-:.n .v:.- _oi: .
pour lout dé suite, un bon

ouvrier tailleur
capable, pour les pantalons civils

S'adresser chez Frucftey
IVel.ii A C'\ Fribunrir,

A VENDRE
k un quart d'heure de Friboarg

joïie villa
avee grand laxlin .ombragé.
Haa, gaz , lamière électrique.
Service da tramway».
, S'idr. sous chiffres H1028 F,

A l'agence Baasenstein fr  Vu-
gler: Pribourti. 1051

GraQge U écarte
fc vendre à enlever, * La Tour-
de-Tréme. '

S'adresier au bureau' de la
Scierie tn'.HTi.i:, à Balle.

A UA

Bouctém CiHTIS
winthiu», H ° 6

, i Bal»*enrir l r, 1> œ u ?, depuis
75 fc 90 cent, le deml-ldlo.

Vccu, nioctM Mea an-
ÈeiitL IÏÎ653F3SÛ7

Xéléplionc.
Porté f» doiaiciio.

8e recommande.

Café à vendre
Dias* importante' focalïfS fit-

dustrielle des.bqrd» dt_» Lémap,
on offre fc rendre, pour rai-
son de santé , un immeuble de
KfPPort aveo Caft-R'sttiurant ;
paisage. fréquenté , balle vue,cà'.iment ou bos état, «hiffro
d'aflaires prouvé On tmiteralt
wet H,000 îr.

Adresser lei" offres soûs ohif-
fres H815S5L ,- à Haasenstein
& Vogler, Ltmsançe., .117»

BONNE TOURBE
. QtttM. Toir!

-per Pu'der (par,ehar) ,
» rr., rranao rnnonrj

gegenbar (eomptaûl)
«fB. rTEirEB, Clola

ft ; \ "'̂ î ëMÉÊ^^^ '̂  ÉÊSÊ^

W^ Ŝ8 
PRENEZ DES- 

'̂ ^̂ ^f

p £''X "r-!- ' ':.- ':. -r? Êtes-vous enrhurai du cei-vc3U, ^^^^^m^r a
f i r - r  - : 'r '¦¦ 'i Avez-vous mal à ia gorge, lÉiP^wîtl^

Ê̂-r.'̂ 'lSK- . r fj  Vos cordas vocales ;.-or.t-cl]e3 fatiguées, y ,.-^ "'/ :\
kèî i*-'- '--'Sr -̂ i "'7 D evez-vous sorf.ir par un tempo humide,- • 

M^^^^^^HR
ÈÈ&Ê-?- '* > -: < Souffres-vous d'une bronchite-,' . - ¦ "• ¦ ¦'¦ ^"^^^^J^^M- Êtes-vous appelé auprès d'un malade contagieux, lrs - ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 

dan3 des endroit ï poussiéreux : Théâlrea, mbÊÊËoÊÊiïËFW-
Êtes-vous empbysèmaiteux, T

|||p|pb i?||f  ̂ Êtes-vous atteint rir-.nc maladie quelconque dea

^^^^^^^Ë 

Êtes-vous 

bien portant : A r 'X^M'; , . . ¦' '%, PRENEZ ENCORE DES f  ^ - /

lS - M  tf8 prévenir les maladies aue de les guérir.

§¦._ .. . " » \k I3E:i^EiîLl^r 2^
S_:S3, ESSSECS-

ESSS 

f|b§f ''; %
^*- '̂ '''ï'r'-ï-^aa dans toutes lest Pharmacies ^^§̂ ^?ï îa|

S ;f LES VÉATABLES PâSTSLLES VÊLDA { '¦' .:%
l 'r-' * ;_| vendues SEULEMENT en BOITES de 1.50 l , : ,f> .
('- 5 - - "a PORT A NT t-E NOM Hftî -V- '- ' : r\f o- ''* - r y  IF^-tiiBIA. Wr :- ' - yX-Â,

lH W NE _ VOUS UNISSEZ PAS TROMPER ^̂ 1 "\

Yins fins de Layàux en bouteilles
Epesses, GùHy, Saint-Saphorin , Vilistte , Rïex , Dézaley

Clos des Abbayes, Etoile de Lavaux, Cru des Mousquetaires

|; YVORNE Et, VILLENEUVE

Médailles d'or, d *argent et de vermeil aux principales expositions
!- -SipMHé Miofliieuï avec médaille d'or

à TÈxposiltoD iBlematîonalc de Milan en 1006
i 

¦ 
- . . . » ? » » ?  i .  - ¦'¦¦. . 

¦ -¦

Seuls conceêsionnaires pour là venté dans le canton de Fribourg :

Fribourg, — ^ en vins— Fribourg

WBBMai

POUR LA

Première Commasion
ER0CHURE8 A 10 CENT.

Préparation abrégée k là Pre-
miéie Cotnmunioo.

Préparez-vt>us.
Let ûp'prf ts  du grand jour de la

vie.-
lu veille du grand jour de la vie.
Le lendemain du grand jour de

la vie.
P£rzèïr.re-. ï
Pertci-ârance après la Premicrc

Communion.
Les funestes effets d'une mauvaiie

Première Communion.
La communion jriguente.
La communion quotidienne.
Vers la Première Com-

munion . . . .  Fr. 0.55
Le grand jour de la vie » i.—
Les petits enfants autour

de lisia . . . . t 04S
Préparation des tout

petits > 0.10

En vents
à la Librairie catholique

FRIBOC-BG

pHgjBWHpBBWHBWB
UNE JEUNE FILLE
bien elcTee est demandée
comme TotoctBire, .<I»Q& wtx
petite famille, A Lùeeroe, poîi
aller, au nècage. Bsçne ecce.
liOo ^'apprcf-ire laiUmenii .
Vie dc famille. UJH

S'alre«s«r toqs E9d7iz , i
Baa«o»u;c & Vogltr , Luctrce

Vae Jeune lille, de .:.;;- ;
(aattiolique;, icrtiiit d'apprtp-
utiâge Io 1" mai , étai-l i\\.
eourant de» travaux de bure au

désire trouver emploi
dacs ane maison de comtec-r».

S'adrrfter ion» cbiartu J 3 ,
Màrientie-'m. Fribourt. -

Hises de bétail et Gîiédail
Pai «taie de la T^ote do de-

maine, Jacqurs _Perf_Uu. il, i¦i; .;,r -.n.N (S8int-S^lTe»lre),
vi-ndra *D' mises pubiiqn» ,
jendi 21 mar*. i*- - 9 heuret
Ju matin , toc toiail etcbéi&il
loit : ï ebars à échelle*, i p;tii
ebar a ressorts. 1 fattchgtm-,
1 f&js tu te ,- 1 ebarrne Brabant ,
1 buttoir, 2 ber«es, 1 râteau
ea 1er, *aalar ,pioahes, fourches,
traîneaux , moulin a Tanner ,.-. i c p r - t c . -rrcrr:, m3Chtco centri-
fuge, chaudière à pommei d<
terra, colliers de chevaux ei
te vaches, cloches, ustensilei
da laiteiie, chaudière i dtitil
1er, àiSénnts outils Cartstien.
aue qt-autiié de bois de char-
ronii^gH . Eo béttil : dèi 1 heure
de l'après midi, 8 mèrts-va-
oh»e, l vacho gt&'sc. L gèaH*-
prête an vtàu , 5 péui.nos d»
8 mois, 8 -yeaux de A.  mol(.

1 iruie portante ,- 1  porc gras
1 chien de garde. 18.î

InTilatiOG cordiale.
Jacob l 'h l t l i l  V ï; D.

A LOUER
pour le 25 juillet,-â  (a rue
d J Lausanne

magasin aïec appartemsnt
S'adresser au bureau RY-

SER & THAtMANN, rue du
Tir. . . ... • (»S5

| La - première .Lampe à fil étiré |

S¦'• . '
¦'•*'¦ ï'n 'nâtt parétrt ëtd(it tit; tiit-mons-srtinrûert-ti'fÂe. Ssr:ja z-rich. 5

. ^ & ffiffifaffstë? m imÊLWÊÈÊKÊÊ U WêêÊêêLWêêLVê M MBÉBM P ̂

H m'a rendu la santé
' I-c 5 mars 1903..— Monsieur, le veux TOUS envoyer l'argent de

votre Goudron-Gu .vot que vous m'avez envoyé. Je vous remercie
infiniment. 11 m'a fait beaucoup de bien 11 m'a ren Ju la santé, jo
suis trfcî s&Utfiite d'&vciv connti «Otre produit.

Signé : M"M Iiclbos , ?. Bobnctan par Lignan (Gironde).

ImÈÊÊ
MICROBES

détruits par ls Goudron-Guyot absolument nécessaire, pour ob.
teclr la guêrisca de vcé bronchite*.. catarrhes, vieuï rhumes
négligés ct alortlari de l'asthme et de la phtisie, de bien demandot
dan» Içî . paairmacies lo vCrlfttble OondroB-Coyol. Alla
l'éviter i toute erreur, regardez l'étiquette ; cçlle du véritable
Ooudron-.Quyol parte le nota de -Otyot imprimé en gros carac-
tères et ta eigncturt ,ta trais eoDleure -• tidet, çert, roui» tl ta
biais, ainsi qae l'adressa :. ïlàtson f r i re ,  19, rue Jacob, Parti.

Prixda.aoudron Guyot :Zfr .  le flacon, . .¦ Le traitement revient à IO eenHatrn p»r Jour — et guérit.
Capsules de Goudron-Guyot à lir, 50 le flacon. . .
Agent ïfa&el peu» ta Snltte t O. Vinci, rut Guttor» RnlUot, 8.

GvU-. -: 1203

U KARLSRUHE
Société mutneîle ^assurances

snr la Yie
Etit des assurances 8a 1910 : Ve. 883,000,000
iUalrudiileessaiesuiSettiFi. 1,650,000,000
BeptèseaUats demandé! dans toutes les locali-
té* 5 r : r. à la Direction on 4 » Ilelmber-
cer,iwp«_tear,ap.i_:«ifo.'K.',3f,t_.ao!i»nBc.

À remettre et à vendre
^ Ltmsaane et ailleurs, bons earés, ooféa-eboealats p?B-
¦lona ds toute' . - -(- ¦• - n-, -. -;•- 1.- , •.; ct laiteries, confiseries,
rcsiaarnnls, villas à vcnsrr , eto , eto 1118

Agence immobilière 11 ente au , Baldiinand, 15, Lausanne»

HOTEL REGINA-BRIS TQL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOIT COXFORT. PE.VSIOX L I A  I I S  O FR.
Chambres dep. 2 fr. 50

HS1044LUU E.Mc«T.

mm ROWE
possédant bonne écriture coa-
.aisïant , si poîsiola la langue
•Vemaa-ie',. troaverait pUce
immédiatement Jan» unbureiu

S'aùrfS-cr >ous Jî K81F. i
I d(r>-nc« i i-— r r -r.t: y, & Vogler,
Pribourg. 1037

GM emballeur
mennlatcr c.t connaisaaul
in» tltait-aagrtaeiLlH, e*l
i ' -r.- . -i .. .j . . : j-osition bien rviuu-
rifiréc «t assurée.

Kiivoycr offres, ct. référence:
i JIM. l'i'i'î! at t" , Lan.
iânae. It 31130 h 1210

VIEILLES

machines-outils
détériorées, jt travailler U
bois, k vendre à la Scierie
NESTLÉ, à Ls Tonr»iU<
Trtfme. H 387 B. 1069

Avoine pour semeuce
1" qualité printannière , ren.
dément énorme, depuis ;;; fr.
les 100 ke. iC8î- 4Sa
r. TBlÉtlARD, Chénens.

L'nsage du Ooudrcn-Guyot,
pris. à twis' les repas , à la dose
d'une cuillerée à café par verre
d'eau, suffit , en eilet, pour faire
disparaître en peu de temps 1a
toux la pliis rebelle et pour gué-
rir le rhume le plus opiniâtre et
la bronctiite la plus invétérée. On
arrive même parfois â enrayer et
à guérir la phtisie bien déclarée,
cr le goudron arrête la décom-
position de» .tubercules du. pou
mon, en tuant lei mauvais ml
crobes. causes de cette décompo
sition.

Si l'on veut vons vendra tel oo
tel produit au lien du véritable
Goudron-Guyot, t-.-. i - i ; " / - - ¦¦•¦ ,
t -<- .- i  par i __.>!« '¦ rf - t ,  11 est

flacier
Fabrique d» tasub-es et tif-

sus, dtmiido na placier,
pour Frii-ourg el là euvnons.
Fixe et commi siom. 1118

8"a-lresser car érri' , Cote
10394 , k Friboorg.

immmmmim
tili : '.;• :- . : . - tir ;;.; ¦ -.; r . ; - ; ; ; - . U

nista «Ki»!» iijiçiét ci-t»-
Refuse;! les contreferons.

Ee snvon StelntMe, à ren-
contre dea poadres de lessive
de n'importe quelle marque,
vous donnera toute» garanties
â'ea bon usage. 1191

85£S1^^S£_E&



Ce n'est pas demain
mais aujourd'hui uvème que vous devez. Ww
un essai du <!af* *e 'ii.it Knclpp-KaUi-
reUer. Voua le devez dans l'intérêt de vos
enfants ot pour le bien-être Ue toute votre
famille.

Lc plus puissant DI.iM II M i! Df HASO, spécialement appro
prié à la

Cure de printemps
qoe toute personne soucieuse do sa santé déviait taire , est certaj
•-. -

¦-..<••..! le

THÉ BÉGUIN
qui cnérlt i dartres, boutons, démangeaisons , clous , ecîéma, etc.
qui tTali dlaparatue i constipation , vertiges, migraine*, digestions

diflicile», etc.
qui parfuli la ir^rlsoa des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui cumbal avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite : Fr. I«M dans toutes les pliarmacies.
Dé pôt g énéral el d' expédition pour la Suisse : RHarm-ele

«' nl ivir , • 1» < lum»-  - -.- ¦ I nulla- Il31CôOG' 053

yr  &^
ri
*?rP^V radicale WS

 ̂f? humes anciens et rëcentK
rù. toux.bronchites t,

Sr/oriD:;:,^
m^ î^U^^m̂f ^"

Recommandée & prescrite par le corps mèdica
Fr. SSO le flacon Toure?; Dharmacies

HE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

dss t - A u r i i . L  i t i  ,.t et raies SLEI1. Elle* sont recommande*
par les - - r ce'.rc (*< médicale». Lea meilleure' contre la toux
catarrhe , grippe, enrouement, b^oi-chlto , refroidissements et
tou', » tes afienWoo» de* voies respiratoires. 30 cent, «eolemam U
paquet, dans les magasins. — Se méfier des contrefaçons tt
n'accepter auoun paquet ne portant pae le nom du seul fabr-
aant, André KL.EIN, Bâl»Neuewelt.  H 7311 Q 181

Kn tre* «h-x mil. \ lr.,1-1.,,, ,1 CH. Friboora.

f Banqne Populaire de la Gmyère
JBUX-LE]

Capital-actions : Fr. 1,000,000.-
Nous recevons des tonds :

;§ En COVI*T*S COURANTS, rembour
ifi sables à requête, au taux du li >.-.; %.

g En DEPOTS A TBKSI E, contre certificats gr nominatifs ou au porteur , à 3 ans.
|H Timbre à la charge de la banquo. Taux 4 y, %. I
M Sur CA RIVET» D'ÉPARGNE, 4 %. Li- I
gf vrets gratis.
ï'.\ Tous ces dépôts sont productifs d'tatérête dès g!
g le lendemain du versement jusqu 'à la veille du H

M retrait. II 1057 B 4753

immimwîïïMmm£!®m®®mîm®

CONRISEBIE — PATISSERIE - GLACES
Salon do raf< ai c h i s s e m e n t s .  — Télép hone 4.56

135, ni« des Epouses, Fribourg
a repris dis lv I" mars et exploite à son compto la Confiserie-
l'àtisscric ntaép â la rae des Kpouso-s. que «M parente avaient des-
servie, i l'entière satisfaction de leur clientèle, durant uno vingtaine
d'années. H 1117 K llîO-179

Itmst M mmm *wiM\tm*t%i™mmwwiV, ¦««¦—«—

GRIPPE , INFLUENZâ
l i -  eonvr i -v .  le* force* p«-rii u s par nne enre do

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

En venie dans toutes les pharmacies , cn llacons Je 2 fr. 50 ct 5 fr.
Dépôt général, Pharmacie Golliez, Horst.

Ateliers spéciaux

d'fnyQFloiycQCL .ni 9 b lia l̂ l t o
K. RA8HUS 8EN, Berne

ci-devant Mauerrain 1 (Stadtbach), est transférée à

63, Spitalackerstrasse, 63

EmiMÊf sUR VERRE
métaux, bols, pierre, émail , etc.

Lettres en verre et en métaux, Ecussons, Médaillons, ete.
Peinture dts drapeaux ea tous genres

TÉLÉPHONE 2441

Une vessie p our
lanterne/

ON DEHAKDB

une bonne cnisiniêre
S'a '-'egjer* SI»» «aur»***»:

IV*CK, Arsenal , Frll»»i»rj,

h ta mm
¦oat demandés, au çrand
Pentionnat a * »t«i «j t - r-le-
Lif .  -i nui" rétr ibut ion

Une repasseuse
demande de» jour.i6«*.

S'adreiunr sou» H VSt P. à
Baaienttein (f Yogler, Pri-
bourg. 1148

ROME FILLE
1 tout faire, propre, et taoraet
faire une bon^-e ouisine SÎmVU,
eat d. iu -n iU 'c . lions R' •< ¦¦

S'a-lscsser «oas SHIST F, k
l'asenoe de publlcit * Baaten-
nein £ Yog ler, Fr-iboura.

On demande une
jeune fiile sérieuse
poor un petit mèùage soigné,
tan * er-fant.

8'adrea«er »"ns H I U 3 P, i
latuenttein f r  rog l*+, M
•**ro Ub*

ON DEMANDE
une boun*. f. mine de cliam-
nre, i-i fi)- ii . i - :  i ,  - , de tuum
3'inÛ-inceete.iua'  t Um-Bfaot*.

S'adr-«««r a H" Fani Je-
qnle?. .lnrol, Fleurier.

ON DEMANDE
bonne sérieuse
calh 1 rrec. jacbsnt f,|re la
Sauil o Exctlltmeo K; f ; e  es
ei'e*»». UtO

S'adremar à Gauton tlea-
ui r r , La Primevère, 1,1 j * t n .

A remettre
| location de villa, 10-14
i pièce»,chauffagecentf»',
i jardin d'ag'tment , balle j
; vue , 5 minutes du tiocn
: Entrée à volonté.

Pour tous rsnieleB°- !
, ments, s'adresser au bu- '
I reau RYSER & THAL-

MANN, Fribourg.

Combustibles
PILLOUD &c

AYEE 4 STEIBiOEB, SDCC.
pis-A-ri» du Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Btiqu ttes . Houilles
Cokts. Boulais

Bois de chauffage
CRÛS ET DÉTAIL

8ervioe à domicile
Téléphone N° 1.45

' FABRIQUE. DEi pinp
ELSVRS6E
¥.4 M̂a-'̂ HË^

POTAGERS DE

succoRsntx ABtRWE
RueMonbijou8 j ^

Dépoiitalre * Komont :
A.. 1VIGG. fers

Pommes de table
I» OUI-1114 )

Corbeille de lu kg., Pr. 4 80
» » 15 » » 1.—

. Fommea à cuire
durables

Corbeille de ln kg ,  Fr. t.—
» > 16 » > 5.B0

ea«ot« franco. IQ3M4Q
BEBNA8C0HI , Uir -.n, Lnnno.

une

Ponr Yacherie on "voitarier
A loner, * Genève, maluoii

conloiubiu , 0 pièie- , e-ive ,
ob. ft i-iiin- , âsune (M m. de
lui'g). fei.il , lotmte et sellerie ;
oeeari.tn noiqnn poor iostsll i-
une vscheili ' , l i tuee dsns quar-
tier tré» populitix. OJQVlen-
dralt aussi pool1 voit.«rler ou
marohand da vins. I. > I ; K b»ll ,
pitx avantageux, uveo faailité
d'aobeter. — S'actre«"er K W. I..
i.« i i<r>»\ i , 16, V.lltttuii, Ciné».

A LOUER
ûe beaux appartements
h Pérolles et Jieaw egant.nveD
tout 1» oanîort molerne.

S'adresser A M. Cimma,/er-
blantitr , ft l>«r«Ue». 1078

C'est1 ce que nous vous ferions
prendre, si nous vous disions
que le fameux Chocolai fobler
,ttffmanda " n'est pas exquis.'
-— /nais vous seriez capable
d'acheter ce produit dans n'im-

porte quel magasin da détail
et de nous donner sans autre
la preuve du contraire.'

Cette preuve nc vous coûte-
rait que 30 cent, pour un M/on el
50 oeil', pour une lalili-lli- . K'xi qez le nom

AUlXD.l TOHLEIl

amr AVIS im
L° «oustigué avisa riionoraWe publie dc la oontréad-i Q'bloax ,

qu 'il s'est établi ft V*l|ar»el> totemn sidlier-tafin-ier. Par un
travail prompt et sol»oé et u" prix mo4ér*, il e.pftr* satisfaire
les penomies oui vou dront b'en l' honorer du leur cuclUtioe.

su r  co.T.m;ui !- ' , fabrication d'harnachements i-n tons genres.
St rc locuii-Ati-le ,

«»noit Or.KRC. tellier-ttioinier .

Grandes mises de bétail et chédail
Pour cause de remise ft bail de soo domaine, le sous»lgn<

vo .¦!.-1 eu mises pub-tqaes , le mercredi IR mars prochain,
dès lei O heures tttx jour . dev»nt *on domieite au Rty, et sous
!«• plus favorables oon-ïition< qui seront lues tout soo bétail , de
la raoa tacheiés noire, oompotee de ll  vaches ou génl«»ea por-
tauten ou frsîones-vi'l«es, 2 génisses de S ;•.;_. -• , 2 de 1 an. S veaux
de l'année, l taurillon. Bn outre, 1 laie porcine d'excellente rsca
et bonne éieveuro , 8 chevaux de 7 et 12 sn> , et tout son ebiiall
soit ; ch'îrs et voitures, charrue Brabint -, herse», fiucbouse «t
faneis". traîneaux , cioohbtts» et tous les ou lit »r»iofro< et de
bûoberon 11 1I28 F H«-48S

Le Bry, le I«Dtn 19iS.
Antoine nOKft l tD, tanneur .

W î—— ¦_---.-----—l̂ - -—P-_—i ' i" '" 
i. .,i 1 -,-»-*— ¦¦—— ¦_¦¦¦—MME

en tous genres et tous prix , premières marquas
suisses et étrangères

Pianos âe reproduction. — Pianos èl ctrîaaes
pour Cafés, Restaurants , Hdteis

VENTE - LOCATION - ECHANGE
.Gr»nd*i S">*«-1H **" - do v n j v m i - n t

F. Pappé-Ennemoser
64, Orand'Bae, BERNS

Italeon «le oouflunce, fondée en 1S73_______________ -

Là BANQUE DE FRIBOURG
M" WIËCM ^ C

,e
jet nctucllemcnt des obligations ù & 'j 2 °J 0) reçc

s dépôts d'ip&rgna à 4 
1 
j, °|0, Exécute les ordres

lurse sur toutes ies places. Valeurs â lots aux meilleur
ndlUons, ù terme ou au comptant. 180

F VU DE BASSINS SËfô =|
BLMC TBW raél «ar ROUGE

à 23 b. les 100ltt. 'CT S là, ft 32 h. hs 100 lit. j—"—r':r=— S0B 
pris tn gare de Morat N£T5«' con tre rembours.
Analysé par les cbîmistes. FflU • dispositioo Echut guik&fracco

OSCAR ROGGEN, MORAT
1 1 1

GRAND ASSORTIMENT
DE

fers de construction
TUYAUX EN FER

pour conduites d'eau
PRIX ET CONDITIONS AVANTAGEUX

B. WASSMER, Fribonrg.

Isstikt is lugui si h mm
l'Iiiilcim dc .llayciil 'i'ls. Prallclii (Bile-Camp.)

. Education rol gaée. Rnselgacmeut primaire, te«ondalra et
eommfiraial. Prep. pour oluasas supérieure*, posta, eto. Site
magnlllque. Elève» aa-detsoua da VJ ana aeuUmeat. Protp. «r.

! H 388 Q 429 Pir. : Th. Jaeobi.

1 MINUTE
.1» culston eufflt pour
préoaror un fameui plat
•le nouille' aux cours et
au lait < SINGES », de
Râla. T I I îM nuurrlitai.taa
»t de digestion facile. Pas
plus obères que l 'saouil-
lus ordinaires a causa de
l*ur graud rendum-nt.
Bs«ay.-r . o'e«t lo« adopter
pour toujours.

D-mandtz-les CIIPZ TO-
uv épicier, de m6mn !.-¦¦
¦e l le- .: u ' - o -  petites ::(:: ¦  >•

au sel et /wlebaeks hj-
i*'r.::;:) ¦  A < jINOER ».

Yrr.: . -¦;¦ ¦/ blfn U marque
• SINGER ». Pâle

Boac» J. BROGHOH
Lan<«anue

Aipédie con t i  fil) e l l  rc.t- :; t riaaSi
Jstaal lu p-ys d iouiJJiValûsi
Uae viandu mêiaD q 1- lue. ;.;. ; _¦ -
salei-, k. i fr.  4« Vu Vi?. Oraisut
f raîche,  k 1 »r. t« kjr. Graisst
fondue, i 1 tr. 20 la kt

Vous toussez?
Alors prenez vita de noi

aierreilleux et réputés
BONBOSS DES VOSGES

y °'ae ' ffiffir oaUnh"

b n«» ttrltti. 'ùirr'.j ïeSt î nKS»,
IS. ana d« HD«C««

Avis t Se iiiéder des imita
.:OP. ; , lesquelles ne porteut pas
le mot Voage» Insorit aur oba-
(Ua boubou. Seuls fabricants :
ftrnsxor * P«"«hf>. «»»*»••.

^̂ Eiffl fe^
Jf̂ eîlaGmMm
mtKtt HOl««»e m vWllB*JR»i»oUand-W
_^Z%7 Rollen &Ta fcl n

r^MCarlonagen
tSfeJBi in allen Groascn

Fromages de Gruyère
Par colis pcotsux de 5 kilos,

Fr. 1.70, 8.—, 2 ÎO. 2 S0 le k« ;
rahait var pièce de 15 à S0 kg.
Jim. t ' ufiiiif t , a Balle.

FRITURES
¦1ESUAHEK, fa/les penlsnl

ln enréme et louia l'année , voi
fr i  t u r r  H à* po 'i'sons. stockfisch,
mo , avoo l'exaùtlente

HUILE RUFISQUE
*\\tri * Ylerjcn

EN VEN TE CIIïZ

Chs GUIOI-RICHARD
Grande épkerin moderne

TÉLÉPEOME, 92.

Chiens loups
î superbes sujets k rrnflrr ,
âge 2 mois , parents primés.

S'adresser : « in. i t- t  Gobi,
Cha-.lière, CaOBsinne.

A LOUER
ao Bourg, rue des Epouses, N" 72

grand magasin
et dépendances

?.'a<lrcs.ior à MonnrJ  Fl*.
oher, l'rtbonrj. 1084

PREMIERES BÉCOKPEHSBS tu Crandss Expositions jf ŜSSS^^\^SSBL \.
Maison Violet Frères, à Thuir (France) dTOÉll Stii''ffl

L VIOLET, nicMiifor - -l̂ ^gj ̂ %

rg
iffi? j f ëp

L'Enseignement
S U P É R I E U R  ET SECONDAIRE

à Fribourg
l' .- ii- E. DV88CILL.ER

PREUIMI FàSCICBI-E î Prix BO centimes

E H venle d la Librairie catholiquei 130, Place St-Nicolas
et Avenue de Pérolles, Fribourg, et dans

toutes les librairies de Fribourg, Lausannne ct Oenève.

BHUMATI8MES
I.* sonssitiii^ , tigi in 60 lins , certifie avec une Sincère reconnais-

sance que grâce au traitement pur correspondance de l' institut médical
et par la nature, ù, S'iederurnen , il a étc guéri de douleurs rhuniaiis-
maks dom il a soiillen pendant 35 ans. — Ces msux avaient mis mou
corps dans un tel état , que je ne pouvais presque plus marcher et que
l'on devait me soigner comme un pelit enfant. — K. Pfiflner , monteur ,
Flums, 12 sept . IU10. — Signature légalisée : A. Umlierg, secrétaire
municipal. - _¦ 11497X 1202-189

Cloque ]*rsonne ijui veut connaître sa maladie ct être guéri envoie
son eiu ou la dcsoripiion de sa maladie à l'institut médical ct par la
n aliirc , a Niiilc.riirnrn île H.-.t . Scliuma clicr , médecin et pharmacien
di plômé. Ut,mmM*lrL>IWI,*«Mi milUIMUIM *œa\WmaaXa\*mBmanm

l'our guérir des rhumalismes
Itésultats merveilleux et nombreux succès obtenus par la

FRICTION ANTIRHUMATISMALE
à 1 fr. le flacon

SEUL DEPOT :
Pharmacie CtJONY

. Avenue de la Oare, FRIBOURQ

BANQUE DE PAYERNE
Avenue de la Gare

Cap ital social autorisé pr, 600,000.—
Cap ital social versé et réserves , 322,000*—

Cet Etabllsnement continue i recevoir les dépôts d'arpent :¦nr remise d'un carnet de compte, au taux d'intérêts de
4 /s % '*an* retenue d'auouue çouimi'sion).

eontre eeniflcnta île dép At, nominatif* ou au porteur, anvtax. 4*to.\ta4» 4« 4 yt y0 *A 4 y% y 0,
(suivant l'importanee do dépôt).

^4 @$@@©@@©@®@©S8M

l̂ ^g- Rég-io autrichienne i
"iiP* Cigares b00^Œf

set 
S

• Cfcarrttes a™- 9 b0Ut.
T î l I I  f l ' K  lar«. hongrois

£g lttUltt) e, américains. Q
gl TABACS A r n i s t i :  (g
tgj jouissent d'une popularité tooJonrMKrandiMBante A
Q En rente dans les magasins do cigares et tabacs, tk
Q Prix courant à disposition fl£
lQ l>épôt principal impérial royal A

O POUrt Ll'VKKTK ©
Si des produits de la régie autrichienne des tabacs CE
f| ea Suisse : H&QE.VS & STUtfH, à Bâle 0
© mVif. @g*®&gî©@@®®®©ftP®9g@®

MM. WECK, /EBY « O1*, banquiers, à Fri-
bourg» paient

4 ,|4 °|o
aur dépôt formo pour 3 ou 6 ans nominatifs ou
au porteur. H 35 F 49-22

A SAISIR!
J n-qu'à éptataernent

J'expédie, contre reraliourscment , pour
écouler mon imiuense stock , un

Régulateur
selon la gravure ci-contre, avec mon-
ventent et sonnerie magnifique, sonnant
les heures ct les demies, hauteur 80 cm-,
aa prix extraordinaircment bon marché du

5 ans de garantie
Profitez do l'excellente occasion et

àpuiandex tout de Ktùtft l'envoi de ce

C. WOLTER-MŒRI
Fabrique d'horlogerie

LA CHAUX-DE-FOND8
Fljonncctrareoccasion pour revendeurs.

Prix-courants pour montres, bijouterie,
chaînes, régulateurs et réveil*, gratis ct

On demande
pour tout de fui te

10 A15 MANŒUVRES
capable» ; de- bùcb"»nn« tont préféré». ) 19Î

Fé»x JEKKB, Stthne, i inusosch- in, Grenehen (Soleure)


