
Nouvelles du jour
Les dépêches «le Pékin continuent

de donner des deuils inquiétants sur
la situation en Chine. Les émeutes ont
été fort graves et ne semblent pas pies
d'ôtre réprimées ; on craint plutôt
qu'elles ne fassent tache d'huile, car
Youan Chi ICVi a été impuissant, à
étouffer la rébellion. On est frappé de
constater que co sont précisément les
troupes dans lesquelles il avait placé
la pius grande conliance qui se sout
mutinées et qui ont commis les pires
excès. Les lécits que le télégraphe
transmet donnent l'impression d'une
anarchie complète , d'une méconnais-
sance absolue de toute autorité et de
toute discipline. II semble qu'on ait
affaire à une de ces crises violentes
qui provoquent la ruine d'un Etat.

Ce qui montre que Youan Chi Kaï
est aux abois , c'est que cet homme
d'uue volonté si ferme et d'un chauvi-
nisme si notoire s'est résigné k faire
appel aux puissances étrangères pour
leur demander aide et protection.
Aussitôt , Jes grandes puissances ont
envoyé des troupes. Le .lapon , notam-
ment, a saisi avec empressement l'oc-
casion qui lui était olferte d'intervenir.
Le gouvernement républicain de Nan-
kin a bien donné l'ordre do diriger
l'armée républicaine sur la capitale.
Mais cette armée réussira-t-elle à réta-
blir l'ordre ï Oh sait qu'elle est formée
de soldats très jeunes, recrutés  au
hasard et manquant de préparation
militaire. L'arrivée de ces troupes à
Y&Xlh pburrait bien au contraire pro-
nquer de nouveaux troubles.
On tremble .sur le sort des nombreux

missionnaires européens résidant en
Chine. Dans les stations de l'intérieur ,
il se trouve actuellement plus de huit
cents prèttes français, environ 140 prô-
lres belges et vraisemblablement deux
cents prêtres italiens et espagnols. Lo
nombre des religieuses qui travaillent
également à l'intérieur de la Chine no
peut ôtre fixé avec quelque exactitude,
mais il est aussi très considérable.

Les missionnaires protestants , pour
la plup art Anglais , Américains ou
Scandinaves , ont quitté l'intérieur des
terros potîr les grandes villes de la
cote. Les missionnaires catholiques
sont rostés sur le théâtre de leur apos-
tolat , no voulant pas so séparer de
leurs néophytes, quoi qu 'il puisse ar-
river.

Les trente-deux prêtres ot Sa-urs
français qui résident à Tcheng Fou, la
capitale du S/.é-Tchouan, ne veuleutà
aucun prix «juitter les hôpitaux et los
orphelinats qu 'ils ont fondés.

Il n 'est pas impossible quo la haine
manifestée jusqu'ici par les Chinois
contre les Mandchous se retourne sou-
dain contre les étrangers , car , quoi
qu'on dise, le Chinois est foncièrement
xéuophooe. Danace cas, les Européens
restés isolés et sans défense dans les
stations de l'iutôriour , à des centaines
de kilomètres de U_ côte, seraient ex-
posés à la fureur aveugle de la popu-
lace et l'on- verrait so renouveler les
atrocités do la guerre des Boxeurs.

M. Asquith a annoncé , hier, à la
Chambre des communes que le projet
de « Ilome Rule » pour [Irlande ne
serait pas introduit avant les vacances
de Pâques. Les unionistes sont dans
la jubilation ; mais lour joie sera de
courte durée.

Le plus important journal catholi que
d'Angleterre, le Catholic Times, a pu-
blié un article très remarqué sur l'in-
térêt que les catholiques anglais ont à
voir se résoudre la question du « Home
Rule >.

Lo Catholic Times cite tout d'abord
une lettre adressée au l'reemans. Jour-
nal par un éminent homme politique
unioniste, lord Courtney do Penwich ,
qui reconnaît que le «t Home Rule >
est inévitable et qui exprime l'espoir
de vpix l'Irlande posséder vraiment un
gouvernement autonome.

« Pour qu elle puisse être capable de
gérer ses propres afiaires, dit lord
Courtney, l'Irlande doit avoir une as-
semblée représentative où se trouve-
ront les hommes les meilleurs et de
tous les partis. Le fait que huit mem-
bres du parti nationaliste sont pro-
testants doit ètre considéré comme
suffisant pour repousser l'insinuation
que le « Home Rule > conduira à l'in-
justice et ix l'oppression de la mino-
rité. »

« Le Home Rule, écrit le Catholic
Times, doit signifier liberté pour toutes
les classes et pour tous les partis , jus-
tice et égalité pour chacun. Quoique
libro de conduire ses propres affaires
de la manière qui lui paraîtra la plus
convenable , l'Irlande restera toujours
une unité intégrante de l'empiie bri-
tannique comme auparavant , mais ,
avec cette différence que. dans l'ave-
nir, elle en sera une unité contente et
prospère. Cette prospérité aura sa ré-
percussion dans tout l'empire. Une
source nouvelle de force s'ouvrira dans
le domaine do l'action extérieure : une
Irlande amie, cela signifie également ,
pour l'Angleterre , l'amitié de l'Amé-
rique.

e C'est notre conviction , ajoute le
Catholic Thucs, que l'iolluence des
catholiques d'Irlande sera grande ct
profitable pour nous, catholiques an-
glais, dans le cas où un péril viendrait
& menacer notra religion et nos écoles.
L'Irlande, formant une partie active et
essentielle du système général d'admi-
nistration et d'organisation de l'Em-
pire britannique, ne sera pas exclue
de ses conseils. Le gouvernement de
Westminster osera difficilement exer-
cer sou pouvoir contrairement aux
intérêts des catholiques de la Grande-
Bretagne. De nouvelles élections en
Angleterre , ou do simples représenta-
tions de la part de l'Irlande suffiraient
à lui enseigner la prudence nécessaire.
Les catholiques anglais, réunis en un
corps homogène et soumis à leurs
chefs spirituels , se trouvent , avec l'ap-
pui de l'Irlande , en état de faire con-
venablement réfléchir mème les plus
téméraires des ministres. »

Le Catholic Times, en terminant ,
félicite les Irlandais de co qu'enfin jus-
tice leur soit biontôt rendue.

Le Conseil fédéral allemand na  pas
encore pris de décision au sujet des
sacrifices financiers qu'exigeront ies
lois nouvelles sur l'armée de terro et
do .mer. On sait toutofois que, dans les
propositions du ministre de la guerre,
la loi sur l'augmentation des effectifs
de l'armée de terre sera de beaucoup
la plus importante des deux. Rien que
pour l'armée de terre , il s'agira d'un
surcroît de dépenses annuelles de plus
de cent millions. Deux nouveaux corps
d'armée seront créés en Alsace-Lor-
raine et do nouvellos unités importan-
tes seront organisées à la frontière
de Rusaie .

Actuellement, le gouvernement étudie
le moyen de fairo face à ces énormes
dépenses et l'on estime qu 'il lui sora
difficile do s'en tirer sans recourir à
de nouveaux impôts , bien que la situa-
tion financière de l'Empire se soit as-
sainie depuis un ou deux ans. Aussi
assurc-t-on que le Chancelier serait
résolu à porter tôt ou tard devant le
Reichstag la question de l'impôt sur
les successions directes.

La ittvtsla nautlca , une revue ita-
lienne très connue s'occupant de ques-
tions navales , publie , dans son dernier
numéro , un article dû à la plume auto-
risée du député di Raima , un spécia-
liste des problèmes maritimes, article
intitulé : « La France , future domiua-
trice de la Méditerranée ». L'auteur
s'attache il démontrer que l'Ilalie et
l'Autriche ont le devoir de faire échec ,
avec l'aide de l'Allemagne, il la (lotte
française agrandie.

« Nous désirons , écrit M. di Palma,
que. ù l'occasion du renouvellement de
la Triplice, de nouvelles conventions
soient conclues â de nouvelles condi-
tions , notamment en ce qui concerne
les Hottes autrichienne et italienne.
EQ raison du nouvel état de choses , il
faut que la possibilité soit donnée aux
deux Hottes de se développer àe façon
ix ce que leurs forces conjointes puis-
sent affronter l'escadre française. Eo
outre , et afin que notre politique mili-
taire puisse être poursuivie sans hési-
tation , il faut que la politique exté-
rieure soit dirigée sans mettre en dan-
ger l'équilibre voulu de nos forcés et
en évitant les erreurs qui ont affaibli
nos relations avec nos alliés en les
remplaçant par des amitiés illusoires,
dont le peu de sincérité et l'inutilité
ont été démontrés au cours de la der-
nière guerre. ¦

M. di Palma conclut ainsi : « La
guerre de la Tri politaine aura été fort
instructive pour l'Italie. Essayons
d'en tirer profit , en nous préparant
pour l'avenir. Notre nouvelle situation
daos la, Méditerranée nous confère de
nouveaux droits «t nous imposo en
môme temps de nouvelles exigences....
Renouvelons notre Hotte. C'est là le
premier de uos devoirs ».

11 était nécessaire de signaler cet
article , qui retlète les vues qui prédo-
minent dans certains milieux italiens.
De plus en plus , on est fondé à croire
que ia question de Tripolitaine portera
un coup fatal à l'amitié franco-ita-
lienne.

Les prochaines
nominations fédérales

Berne, 7 mars.
La droite tt tenu , ce soir, une nouvelle

réunion.'sous la présidence île M. Wirz.
Elle avait une grave décision à prendre.
Le comité de la gauche a fait savoir que
cô groupe était disposé' à inscrire M. le
Dr Oser sur la lisle «le ses candidats ;iu
Tribunal fédéral , à la condition que le
groupa conservateur-catholique usât «le
réciprocité. Commo les présentations du
comité «In la gauche étaient exclusive-
ment radicales , la droite avait ù se, «!¦-
mander s'il lui convenait dc faire liste
commune uvec la majorité , alors que
deux autres groupes de minorité per-
laient des candidats, et en avaient avisé
le président de la droite. Tout bien eon-
sidéié , la députation conservatrice-ca-
tholi que a jug é qu 'elle ue pouvait pas
repousser l'offre de la majorité, «Hunt
donné que la gauche était fermement
résolue à no concéder qu 'un siège à l'op-
position. .Agir différemment, c'eût élé
Tfsaucr un reliée sur le nom de M. le
l) r Orei'i-, sans pour autant obtenu- le
moindro avantage au profit dos autres
minorités. Kn effet , il y a surabondance
Je candidats dans les rangs de la gau-
cho, connue l'a démontré encore la
réunion de ce soir, où les esprits se sont
rort échauffés. Une partio de rassem-
blée radicale patronnait chaleureusement
la candidature tessinoise de M. Bertoni.
Au moment où nous avons quitté le
palais, l'accord n'était pas encore fait
nu sein de' la réunion do la gauche.
Raison de plus pour là droite de no pas
laisser dans la liste une lacune qui serait
aussitôt comblée par un nom radical.
Les quatre candidats présentés par le
Comité de la gauche sont d'ailleurs dfS
personnalités capables et di gnes de t-on-
li.ilice.

Pour l'élection du successeur do M.
Comtesse ou Consoil fédéral , le terrain
est maintenant comp lètement .déblayé.
M. Louis Perrier reste le seul candidat
porté par la gauche cl tous les autres
groupes 1 .appuieront- Vous aurez re-
marqué que la députation bernoise n 'a
pas attendu la réunion de la gauche pour
so prononcer en faveur de M. Perrier.
C'est un acte de bon voisinage envers
le canton de Neuchâtel , et en môme
temps cette attitudo est dictée par dé-
considérations de hauto politi que éco-
nomique et ferroviaire. Grûce au Lœtsch-
berg, les intérêts bernois sc solidarisent
cle p lus en p lus avec les intérêts de la
Suisse occidentale et simploniste.

lierne. i mars.
Dans la séance d'hier soir du groupe

radical démocrati que dos Chambres fé-
dérales , convoquée pour dési gner le ean'

«lidat au Conseil fédéral et ceux «'u
Tribunal fédéral, la dépulation t-.-ii' -
V. ..S- a fait une déclaration ' i.iistatiiiil
avi r regret Que sou candidat, .M. Laehe-
nal , n'avait pas trouvé l'adhésion una-
nime.

Eu conséquent*., la députation gene-
voise relire cette candidature. L«_s ora-
teurs.qnt fait ressortir la. situation dilli-
cile de Genève, notamment celle des
radicaux genevois. II a été répondu à
ces observations que dans toutes les
questions (jui louchent les . intérêts de
Genève un accueil bienveillant Sera
réservé à leur défense, de sorte que le
manque d'un représentant du canton
de Genève au Cons«.iI fédéral nc lésera
aucunement le canton «le Genève.

L'assemblée a ensuite désigné, â l'una-
nimité, comme candidat ix la succession
de M. Comtesse, M. Perrier , de Neuchâ-
tel, conseiller national.

Pour le Tribunal fédéral , huit propo-
sitions étaient en présence pour les cinq
juges à élire. II a été déciilé d'ubord
d' adopter la candidature du groupe
catholi que-conservateur en là personne
de M. le professeur Oser, de Fribourg,
originaire de Bâle-Campagne. Dans la
désignation des candidats, ont obtenu
.les voix sur 97 bulletins valables : MM.
le.professcur Rossel, 65 ; Mûri , conseiller
national , 64 ; Thélin , conseiller national ,
63 ; Ganzoni , ancien « onseiller d'Etat,
à Coire, 02 ; Hauser , président «lu Tri-
bunal suprême, ù Zurich , 58 ; Bertoni ,
Lugano, 22; von Murait, Zurich, 20;
Couchep in , conseiller «l'Etat , à S'un , 3.

Ce sont donc MM. Rossel, Miiri, Thélin,
Ganzonir et Oser, qui seront candidats.

L'éligibilité m ciieiuiuots
. -'- .' ... . Ikuic,. 7- mars. .

Une réconciliation générale s'est opé-
rée tiujijur d'hoi au Cuaxeil j.atioiml. Le
débat inauguré lundi sur les conditions
d'éligibilité des fonctionnaires, employés
et ouvriers des Chemins de fer fédéraux
s'est terminé en douceur, après avoir été
par instants passablement orageux.
Gomme je vous l'ai écrit l'autre jour , la
commission présentait un texte moins
restrictif que celui du Conseil fédéral.
Défendues avee beaucoup de zèle et de
conviction par les deux rapporteurs.
•W. Rotheeherçfir , de Bâle, et M. l-Wé-
qupz, du Vêlais, les propositions de la
commission subirent un assaut redou-
table- L'attaque était dirigée avee éner-
gie et habileté par M. Forrer, présidont
de la Confédération , qui s'était constitué
le défèo&cur du point de vue de la direc-
tion générale «les C. F. F. Lr groupe so-
cialiste et M. Weber, député démocrate
de Saint-Gall, ont pris cn main la cause
des cheminots en soutenant le texte du
la commission. Le point dilBeultueux
éta it de savoir si lus intéressés devaient
requt'rir l'autorisation d accepter une
fonction publi que avant d'être «;lus ou
seulement après leur élection. La com-
mission, se conformant en cela aux
voeux des cheminots , proposait de ne
les astreindre à la demande d'autorisa-
tion qu 'une fois l'élection faite. A une
faible majorité, le. Consoil national pré-
féra à la proposition de la commission le
teste du projet du Conseil fédéral amendé
par M. de Planta.

Aujourd'hui. l'Eliacin de la députation
socialiste , M. Grimm. a demandé qu 'on
revint sur ce pit-imer vote, c. est-â-cire
qu'on remit en discussion l'art. 1er.
Comme M. Grimm annonçait déjà (a
propos ition transactionnelle qu 'il allait
faire, l'assemblée consentit à rouvrir le
débat , sur cette proposition si controver-
séo. Et M. Grimm présent» alors sa nou-
velle formule, qui consistait ù laisser les
cheminot» libres de demander l'autorisa-
tion avant ou après l'élection. Celte pro-
position a élé acceptée à l'unanimité, et
c'est pourquoi , au vole final, l'unanimité
s'est retrouvée en faveur «lu projet.
L'art. 5, qui donnait heu aussi à tirage,
a été revu par la commission, qui lui a
donné la rédaction suivante : « L'exercice
d'uni' charge puMi<flic ne peut entraîner
une réduction du salaire, ou des jours
de congé et de repos prévus par la loi ,
que si l'absence du service est relative-
ment de longue durée. L'application do
ce principe est renvoyée à un règl ement
des C. F. F. qui sera soumis à l'appro-
bation «lu Conseil fédéral. » M. Grimm
proposait ici un amendement , qui a été
repoussé.

Tout compte fait. les cheminots peu-
vent être satisfaits , et les C. F. F. ne
sortent pas trop maltraités de celle lon-
gue épreuve .

Un 9 Yictoire cantonale
Berne, 7 murs.

A la lin du la séance de ce joui-, jt
Ou.M'il national s'est occupé du recours
du gouvernement tic Soleure contre
l'arrêté pris par le Conseil fédéral le
12 septembre 1910 en la cause Bloch
et C"1. La maison de ce nom possède à
Berne une distillerie à vapeur cl fabri que
de li queurs. Elle fait Je commerce en
grand de ces spirilu<_ux. Ayant notam-
ment voulu placer sa marcliandise dons
le canton de Soleure sans sc soumettre
à un droit de patente, pour le motif
qu 'elle acquitte déjà dans le canton «le
Berne une luxe annuelle de 300 fr ., la
maison Bloch s'est vu refuser par le
gouvernement de Soleure l'autorisation
demandée. 1-e fisc soleurois 'réclamait,
en vertu de la loi soleuroise sur les au-
berges, une finance annuelle de CO fr. Ls
intéressés ont . alors porté l'affaire devant
le Conseil fédéral , qui leur a donné rai-
son. C'est conlre cette décision qu 'a
recouru le Conseil d'Etat de Soleure.

Chose à remarquer, c'est pour la der-
nière fois «jue les Chambres fédérales ont
à traiter nne question dc ce genre, les
recours d'auberges et , cn général , les
recours fondes sur l'application de l'ar-
ticle 31 bis de la constitution relevant
dès le 1er janvier dernier de la juridic-
tion du Tribunal fédéral. Si le recours
du gouvernement de Soleuro est venu
encore devant le for de l'Assemblée
féiiérale, c'est que les faits auxquels il se
rapporte datent «le 1910 et «rue le recours
lui-même porte la i.ate du S novembre
dé la mémo année.

Jusqu 'à présent, le Conseil fédéral
avait ordinairement gain de cause dans
son interprétât.un «Us principes coi-s-
titutionnels contre les gouvernements
cantonaux. H n'admettait pus qu 'un
commerco intercarilonal pût ètre frappé
d'un droit de patente non seulement
dans le canton de son domicile princi pal ,
mais encore dans les cantons où la mai-
son exporte ses produits.

Aujourd'hui , il en a «Hé autrement'.
Par 44 voix contre 42, lc Conseil natio-
nal u déclaré tonde le recours du gou-
vernement de Soleure. C'est une dé-
monstration en faveur de lu souveraineté
cantonale et surtout en faveur de la
lutte conlre l 'alcoolisme. Lo recours a
été soutenu avec une solide argumen-
tation par M. Caflisch (Grisons) ct par
M. de -Lavallaz (Valais), rapporteurs «'e
la majorité do lu commission, tandis que
M. de Meuron (Vand) «'t M. Lutz (Zu-
rich) défendaient non moins .savamment
le princi pe quel que peu suranné de la
liberté du commerce et de l'industrie.
Aux deux rapporteurs de la majorité se
sont joints M. Gobât et M. le l)r Ming,
qui ont dit d'excellentes choses sur la
nécessité d'appuyer les gouvernements
cantonaux dans leur lutte contre l' al-
coolisme.

Nouveaux sénateurs italiens

Home, le i mars.
¦" On annonce , pour le 14 mars, une
nouvelle « fournée » dc sénateurs, et la
danse des noms va bon train. Parmi les
élus, certains , on cite lo général Caneva,
commandant en chef des troupes en
Lybie ; le général Pollio , chef dc l'état-
major général ; M. Marcora , président
dc la Chambro (dont la rét-Iection commo
dcpudv'U prochain renouvellement ,n 'est
pas "1res sûre , étant donnés les progrès
de l'organisation catholi que dans la
Valteline) ; M. Guillaume Marconi , l'htu-
reux exploiteur do la télégrap hie sans
lil inventée por Branly ; enfin , M. Ho-
bcrt Ardigo, ancien chanoine de Man-
toue , depuis quarante nns professeur de
philosop hie positiviste â l'Université de
Padoue. un vieillard dont il faut plain-
dre la' défection.

On pçrlfl aussi de MM. les professeurs
Alexandre Chîapel'i , do l'Université 'le
Naples , et Morselli , de celte de Gênes,
M. Chiciptl l i  est un «les porte-drapeau
du mouvement spirîtualistc; il est libéral
mais appartient à une famille 1res clué-
tienno de Pistoie. M. Morselli fait , au
contraire , profession de positivisme ;
int is il s'est incline maintes fois devant
les mérites du catholicisme dans l'his-
toire «le la civilisation.

Certain journal reparle de Mgr Bono-
melli comme sénateur. -Ln présence du
vénérable prélat sciait uri honneur (-bur
la Chambre haute ; mais tant que la
situation de l'Etat vis-à-vis du Saint-
S'ège n'est pa* chang ée, il ne font pas

s attendre a voir rentrer un évoque au
S'-nat. Je dis rentrer, car lep isi-oppt fut
jadis des représentant» au Sénat subal-
p in. Citons, parmi eux , l'archevêque de
Verceil , ''évêque de Fossanu. Mgr Fini-
tiiii , l'archevêque de Chambéry, Mgr
Billet, l'évêque de Casale,-Mgr Mazari
di Calai iana, qui fut ensuite archev«V
que de Milan.- -

Je crois superflu d'ajouter que tous
le* catholi ques sincères font des vœux
dour que la situation politico-reli gieuse
pe l'Italie se modifié au point de- per-
mettre à l'ép iscopat de reparaître ù la
Chambre haute. R. .

La guerre italo-turque
NOUVELLE ATTAQUE EN CYltÉNAJwUE
Les Italiens ont repoussé, le 6 mars, à

Mergheb , une attarruedesTurco-Arabes,
qui ont subi de grandes pertes. Les Ita-
liens ont cu un mort ct trois blessés.

- LES FORCES ITALlE-CiES

L'Italie a maintenant cn Tripolitaine
et en Cyrénalque 25 mille hommes de la
classe de 1S88, 35 mille de la classo de
1889, 40 mille de la classe de 1890 et
3 mille hommes environ de l'armée per-
manente, qui représentent un effectif
total d'environ 103 mille hommes sur le
théâtre do fa guerre.

L ATTITUDE DE LA TURQUIE
On dément officiellement , à Constan-

tinople, les bruits qui ont couru ù,
l'étranger d'après lesquels le conseil des
ministres aurait discuté sur l'interven-
tion des puissances, ct que la majorité
des ministres serait disposée à accepter
les bons offices des puissances sur la base
de la reconnaissance dp la souveraineté
religieuse du sultan en Tripolitaine et
cn Cyrénalque ct sa souveraineté politi-
que sur une dos deux provinces. La
Porte est plus décidée que jamais à
revendi quer énergiquement les droits du
la Turquie sur les deux provinces. .

La grève minière anglaise

LE COUVEUKKUEHT
M. Asquith a déclaré à la Chambre

des communes, hier soir jeudi, qu'il
n 'avait pas l'intention de soumettre au
Parlement un bill sur lo tarif minimum.

STATU QUO

On ne signale aucun progrès dans les
négociations relatives au règlement do
la grève, malgré les réunions qu'ont
tenues hier jeudi , à Londres, le conseil
industriel des patrons ct le comité
exécutif de la Fédération des mineurs.

LE PRIX DU CHARBON

A Rotterdam (Hollande), le prix du
charbon a double, c'est-à-dire qu 'il a
augmente de 25 à 30 shellings par
tonne. Comme les charbonnages allss-
înands ont cessé leurs expéditions depuis
mercredi, les provisions de combustible
à Rotterdam diminuent rapidement.
Dans quelques ports hollandais, les
stocks dc charbon sont complètement
épuisés.

Les événements de Chine
Le pillage continue dans le Chang

Toung et s'étend vers lo nord. Il n'y a
quo 6000 soldats étrangers ù opposer
aux 100,000 soldats chinois bien armés,
qui pourraient , si les désordres conti-
nuent , résister et mettre les porls eu
danger. On demande que les puissances
étrangères envoient dans les ports plu-
sieurs milliers dc soldats et que lc Japon
fasse des préparatifs pour y envoyer des
troupes cn nombre suffisant.

— Un croiseur français a débarqué de
l'infantcrio do marino à Takou. Lo
croiseur américain Cincinnati esl attondu
il Tien-Tsin aujourd'hui vendredi. Deux
cents hommes d'infanterie dc marino
américaine, amenés pat un transport s«>nt
attendus demain samedi.

Par ordre du gouvernement améri-
cain, 500 hommes de troupes de la garni-
son do Manille sont, encore partis pour
Pékin envuo d'assurer la protection des
ressortissants américains.

Les mineurs français
La Fédération régionale des mineurs

du ÏS'ord et du Pas-de-Calais vient de
lancer un manifeste invitant les mineurs
à chômer le lundi 11 mars, ainsi qu'il
avait été décidé lors du congrès d'An-



Le ministère français
On attendait hier soir, jeudi , A Paris ,

avec impatience, les nouvelles déclara-
tions que M. Poincaré devait faire entre
5 et 7 h. ù la commission du suffrage
universel. :- ¦' ¦ ¦ ¦¦'¦¦

Cette entrevue du présidentdu conseil
et de la commission n'a pas grandement
eclairci la situation, qui reste extrême-
ment confuse. M. Poincaré a déclaré
qu 'il ne pouvait accepter l'amendement
Jaurès :1° parce qu 'il est très compliqué,
2° parce qu'il ne donne pas ù la majorité
une prime . suffisante, 3U parce que la
majorité du groupe de gauche n'en veut
pas. Il e ajouté que le système du quo-
tient adopté par la Chambro ne doit
pas être modifié.

Quelques eommissa'trcslutonl demandé
alors si lo gouvernement ne croyait pas
devoir prendre l'initiative do proposer
une formule pour régler la délicate ques-
tion de l'utilisation des restes. M. Poin-
ture a répondu qu'il préférait laisser à la
commission le soin de chercher un texte
transactionnel. Dans des termes qui
n'ont pas paru parfaitement clairs , il a
indiqué qu'on pourrait ;peut-être com-
biner l'ancien syslème dc la commission
avec la seconde partie du système Jaurès.

L'attitudo flottante du gouvernement
crée une situation pénible.

La commission a chargé son rappor-
teur dc lui proposer un texte pour lundi.
La discussion ne recommencerait devant
la Chambre que mardi.

Plusieurs membres de la commission
disont avoir cu l'impression très nette
que le président du conseil était abattu
ct semblait se rendre compte qu 'il s'était
engagé depuis mardi dans unc sorte
d'impasse, il est en effet lié par sa ..', . ..;, - ¦
ration ; les220 ou 230 radicaux irréducti-
bles hostdes à la réforme sc retrouveront
sans doute'contre-tout texte nouveau,
et M. Poincaré sera obligé, à moins qu 'il
nc modifie de nouveau son attitude, de
céder «levant l'opposition dé cette mino-
rité qiii prétend faire la loi à la majorité
de la Chambre.

Lo but de' ces irréductibles est appa-
remment d'obtenir de la Cbambre lassée
qu'ello abandonna l'ensemble du projet ,
qui serait à recommencer de fond en
comble.

La médiation des puissances
On disait que l'Angleterre aurait pro-

posé aux puissances de demander àl'Ita-
îie quelle renonce ix toute action navale
contre les ports turcs d'Europe et d'Asie.
L'Allemagne et l'Autriche so seraient
prononcées contre cette proposition.

Une note officieuse dc Rome annonce
que, contrairement aux nouvelles publiées
ces jours-ci par quelques journaux , au-
cune démarche n 'a été • faite par une
puissance quelconque auprès du gouver-
nement italien, ponr lui conseiller do
limiter ses opérations militaires.

Lo gouvernement italien so réserve
uno p leine liberté d'action, sauf l'excep-
tion déjà connue, en ce qui concerne les
cètes dc la Turquie ct les mers Adriati-
que et Ionienne.

-.:¦- En Perse
L'ex-sohàch à signé avec" le gouverne-

ment de Téhéran un accord aux termes
duquel il quitte - ù jamais la Perse
moyennant une rente viagère annuelle
de 000,000 fr.

..... . Le Pôle sud .. . . ..
Avec l'autorisation du Daily Express,

l'Exchange Telegraph à C° Londres so
dit à même dc publier la dépèche sui-
vante dc Wellington (Nouvelle Zélande) :
« Amundsen annonce que l'explorateur
Scott est arrivé au Pôlosud. »

— -Uno dépêche de Hobart , en Tasmà-
nie, annonce «pie le capitaine Amundsen

2 Feuilleton de la LIBERTÉ

Le Miroir sombre
F» l'ai': j Th. UOSEUX

L?. principal des deux Interlocuteurs
dont je suivais la conversation continua:

— Croyez-vous que si je pouvais me
passer de la . science des aulres je serais
aile vous chercher ?

Oh ! ce n'est pas une question de dol-
lars. Après ma mort , je n'emporterai
pas avec moi le milliard que j'ai ramassé •
mais avant de" mourir je veux foire unc
chose extraordinaire ; je sacrifierai ma
fortune s'il le . fatit , mais je prouverai
que Mars est habité, et je correspondrai
avec les -Martiens, et je montrerai aux
habitants de la Terre que jusqu'à pré-
sent ils ont vécu' comme des plantes,
ne se doutant même pas où ils sont, se
(rroyantïes seuls U vivre dans cet Univers
immense, inllni ; jo leur prouverai que
leur sottise est formidable de croiro que
le monde est fait pour eux, qu 'ils ont
été placés sur la Terre pour sc partager
ics continents , FC disputant p ied à p ied
des frontières ridicules, 6'entrctusntpour
le plaisir , de planter un drapeau là où
s'en trouvait un autfe. Je montrerai que
les.rois, les empereurs, les présidents de
Républiques, les conquérants, les chefs
d'Etatî quels qu'ils soioht, les "membres
des Parlements sont tous dc3 imbéciles :

est revenu des régions polaires du Sud,
mais qu'il n'a fait aucune déclaration
concernant son voyage.

Les funérailles
de l'amiral Aubry

La dépouille. morteUc- d<_ l'amiral
Aubry est arrivée hier matin jeudi à
Home, à 7 h. 40. Les funérailles solennel-
les ont eu lieu hier après midi à 3 h. 30.

Au Mexique
Une dépêche de Chihuahua annonce quo

M. Emile Vasquez Gomez a et proclamé
président provisoire du Mexique. - -

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ls fcsiiliqao dt Usaiaattr»
' l.e clocher ilu Sacré-C. <_> ur . ù l'aris, est Sur
lo point «l'être terminé. Le sculpteur Dampl
vient «l'achever les quatro Anges monumen-
taux — ils n'ont pas moins île i mètres ct
«Icnii île hauteur — qui décorent le campa-
nile.

Quand le clocher sera entièrement érigé ,
il pointera sa flèche à M mèlres «le hauteur,
ire qui , avec les i-ZC mètres «l'altitude île la
liulle , l'élêvera un peu au-dessus dn niveau
de la seconde plate-forme dc 1» tour Iîiiel .
I La basilique sera ainsi tout il tait terminée,
3u mains extérieurement. A l'intérieur ,- la
mosaïque du chu'Ur, qui est contiéoau maître
Luc-Olivier Mcrson, ue pourra être achevée
qu 'en 191? : la surface à couvrir est. en
cit'et . Je lt)5 mètres.
' I_e Sacré-Co.ar sera une «les églises les
(dus considérables qui aient été construites
depuis longtemps. Commencée par l'archi-
tecte d'Abbadie, l'édification hit poursuivie
j>ar M. Raulinc. Aujourd'hui , c'est M. Magne
qui en dirige les travaux.

Nécrologie
Lt birsO dl V1.S2 ¦ i

' On 'annonce de Paris !.-i morl', à l'âge de
(rcnle-sept aos, da bwon Raoul dt Vaux: L«ç
baron Raoal de Vaux élail malade depais dc
longues années. Il avait été, en clïet, dans la
course d'automobiles l'aris-Madrid , victime
d'un terrible accident,
' Sa voituro avait fait panache et on l'nvail

relevé loi deux jambes brisées. C'est appuyé
sur des béquilles qu'il comparut «y. 1S'J9 «le-
vant la Haute-Cour , à coté de MM. Dérou-
téde, Buffet , dc Ramel , Jales Guérin, etc.,
sous l'inculpation dc complot contre la sùrclé
«le l'Eut.

Dans le pavillon <;u 'il occupait au bois de
lioulogne , il avait , racontait-on, emmagasiné
des armes ct fait aménager des caves uvec
çscalicrs dérobés , Irappes , couloirs secrets.
1.0 procureur générai abandonna d'ailleurs
l'accusation portée contre loi.

Pensées de Napoléon
On vient de publier les pensées de -\apo-

h_on Ier, glanées dans sa correspondance ct
ses conversations , ou dans cc «jni a paru déji
tle lui . Nous publierons successivement les
plus frappante*.

Un souverain doit toujours confisquer
lu publicité d son profil.

L'homme supérieur n'est sur le chemin
dc personne.

Profile: des faveurs de la fortune lors-
que ses caprices sonl pour cous : crai-
gne: qu 'elle nc change, de tlép il : elle esl
femme.
! Il faul , pour les hommes, un jour

favorable, comme pour les tableaux.
I Le p lus grand orateur du monde est

le succès.
'¦ Les ambitieux secondaires n ont ja-

mais que des idées mesquines.
U jaitl cire bien étranger à lu mordu

du génie pour croire qu'il se laisse écraser
Sous des formes. Les formes sont failes
pour lu médiocrité ; il est bon que ctllc-a
ke puisse se mouvoir t/ tte darts le cercle
(le la règ le. Le titlenl prend son essor, de
quel que, entrave qu 'il soil entouré.

qu 'ils ne savent pas lire ; que l'humanité
terrestre est dans l'enfance : que nous
avons un idéal plus élevé , que nous
devons tous essayer de l'atteindre ; que
la science est plus grande que tout et
qu 'elle doit être la reine de l' univers !
' Co disant, le personnage qui débitait
eette phraséologie abondante brandis-
sait un rouleau soigneusement ficelé
qu 'il avait enfin découvert au milieu des
paperasses encombrant sa serviette.
1 — Arensen, Continua-t-i), voilà la
preuve de cc que j'avance.
' Alors, avec les orécautions d'un hor-
loger démontant un chronomètre, le
milliardaire avait déplié le rouleau et
tirait les épreuves photographiques sur
pellicules. Il les tenait entre scâ doigls,
n 'en touchant que les bords et les mon-
trait à Arensen qui les examinait par
transparence.
| Maintenant ils parlaient très bas ,
tomme s'ils eussent craint d'ôlre enten-
dus et compris, liientût la conversation
m'échappa presque complètement , et jt
ne percevais plus que les exclamation.,
sourdes d'Arcnscn.

Le chimiste avait tiré dc sa poche une
loupe sertie dans un anneau d'or, et les
mains tremblantes d'émotion il explo-
rait les moindres détails des pellicules.

— Prodigieux ! prodigieux ! répétait-
il ix charme instant , Jamais ie n'aucavi
cru

Son compagnon souriait d un air-dc
triomphe ct nc put retenir ses-paroles ,
l.a conversation reprit ;alors • à mi-voix.

Nouvelles diverses
M. Allonsji Costa, ancien ministre .le la

justice dit gouvernement provisoire do la
République du Portugal, vienl d'arriver à
l'aris.
• — L'Coion sino-traii^aise ci lo ' comité
républicain chinois «l'Europe organisent' un
grand bariiitiet qui aura lieu le 11 mars A
l'aris,' sous la président «vile M. I' .vinlevé cl
'du minisire de Chine ;"i Rome. M. Tchong
Li.'ii.
' — Le Chinois Seié-Ton-l- 'n , âgé .le trente-
deux ans. docleur en droit , n épousé avant-
hier , ft l'aris , M 11' Douin, unc Parisienne'.

— t'ne nouvelle de source bul gare an-
nonce les j*ocliaiacs l-ttiÇailkS dit ptince
Doria , bériiicr «lu trône de Diilgnric. nvec la
princesse l.lisabelli , l'héritière «lu trône de
Uçumanic.¦-— I.c gouverne-Déni por'.u-rais a éle pré-
venu par le î-cprési-nlant du Venezuela à l'a-
ris do la prochaine arrivée d'émissaires se-
cr.-ls de l'ex-président Caslro, qui viendraient
iqiparemnient au Portugal pour acheter un
navire ct îles armes.

Aviation
:.-rccr:;-: , v::- . o::; '.::: ta ..: .:p.»M

L'ne remarquable performance aérienne, a
iète accomplie hier jeudi par l'aviateur Sid-
hiet. Cet aviateur a quitté Hendon , prés de
Londres, hier matin , ii ? beures 47, a gagnd
Newliaven. franchi le détroit da Pas-de-
Calais, ct Suis avoir repris terre ost venu
atterrir à li' heures 59 sur Je terrain «le ma-
h«cuvrcs d'Issy-lcs-Moulinenu*. prés l'av is.
L'aviateur a donc franchi en 3 heures 12 mi-
nutes les 350 kilomètres qui séparent à vol
d'oiseau les capitales anglaise et française.
; L'aviateur Henri Salmct , qui dirige l'école
d'aviation Illériot situéo ft Hendon, près 'de
Londres, tst de nalioaalitc .Taoe.a.jc. Il est
né A Paris cn l $78. ¦
'¦ M. Salmct. est tepacû hier après raidi ;4.
ï h. 10 d'Issy-les-Moulineaux. A deux heures
et demie il passait au-dessus d'Argcnteuil . se
diri geant droit vers le Nord. Mais le vent
«•lait défavorable a l'aviateur. Aussi M. Siil-
jnet pensait-il atterrir ft Calais et remettre
pefit-etfe à aujourd'hui vendredi son retour à
Londres."

Schos.de partout
• Es i1URS 2*1D£,|; 0liBILiBS

Une revue nmériciinc raconte que, il y,
«|'.itli|ues années , deux ,s\ndii ais américains
étaient in brouille ct que. l'un d'eux ayant
formellement interdit aux adversaires l'entrée
de ses féuftions, ces derniers, qui avaieut un
intérêt majeur à élre au courant dijs iléiibé-
-¦atious , appelèrent à leur secours les ressour-
ces de la science moderne, fort habilement,
quoi que très malhonnêtement. Tant il cst
vrai quo le progrès scientifique, industriel Cl
commercial ne sert qu'A' favoriser'la corrap-
tioii des consciences, à moins que le progrès
moral et religieux ne marche «lu mémo 'pas.

On tit doive venir «n ékctricienipii dispos;
un cerlain nombre dc microp hones derrièri
les tableaux suspendus aux murs «le la salle
en les pressant contre le papier et le verre
des lableanx , de sorle que co dernier remplis,
sait l'olliee d'un large diap hragme collecteur
dé sons. Le? murmures les plus faibles furent
recueillis par le sténographe qui , de loin,
enregistrait les débats. Les conducteurs, très
fins, en cuivre étamé. élaient dissimulés dans
les moulures des tableaux et le long des fils
de suspension des cadres.

«500 PUCES SUR PAPIER
' Les journaux bavarois signalent un curieux
document militaire établi par le sous-officier
Michel Melzgcr , d'un régiment en garnison à
Augsbonrg (Bavière].

C'est nne lcnillo couimèmoiaiivc portant
cello inscription -. « Régiment royal d'infan-
terie , numéro 3, prince Charles de liaviére,
numéro 71 Si , .1*"- compagnie.. Souvenir de
mon temps de service. Michel Metzger. 'ie
Niirdingen. »

Cc qui donne i celle inscription sa valeur
spéciale," c'est qu'elle est dessinée avec des.. .
puces capturées à la caserne et qui ont élé

— Eles-vous convaincu, Arensen ? El
celle-là ?

— Oh ! c 'est simplement merveilleux
1 — Voilà uno région dont la photogra-
phie a été agrandie huit cents fois.

Dans la glace qui se trouvait à ma
droite, je pus ii un moment , dist in guet
quelques détails de la pellicule, mai-
t'était un négatif (cliché photograp hiqui
dans lequel les noirs du modèle sont rem-
placés par des blancs, et inversement :
Ce cliché sert ensuite ù tirer les épreuves
Ordinaires par unc exposition ù la lu-
mière), et l'impression ne dura qu 'une
trentaine do secondes.

Arenscn se retourna, et je ne vis plus
la pellicule quo par le travers.

— 'Ahl voilà les fameux canaux , et
cc point , quel est-il ? -

A ce moment , je sembla! me ré voilier
d' un long sommeil. Je bâillai très fort
et appelai le garçon pour une nouvelle
consommation.

— Ce point ,-ré pondit le gentleman,
c'est sans doute une-ville. En l'agran-
dissant vingt fois encore j'ai obtenu une
image des p lus curieuses. Vous la verrez
Chez moi. Cest un polygone à peu près
régulier, quel que chose comme l e - p lan
de Chicago ' vu du haut ¦ d'un ballon ;
les ombres y sont symétriques, une partie
semble cachée sous un voile ix peino per-
otyUVsU. çt i \ 'ysnm.W. i\e :AéVai\s
dans les régions claires.

Malheureusement, je n 'avais pas à • cc
moment-là cc qu'il fallait- pour . pousser
plus -avant-l'agrandissement .

èolléea sur le pgpiei-i II j  on n , eu l»»u,
8,5.00. Quel trophée '. Ou sc demande ce qu'il
faut admirer le plus , de la 'p.nicnce du collec-
tionneur «ju du nombre de puces que doil
recèle}' la 'csiscruo du régimcnt royal d' infan-
terie numéro 3, ft Angsbourg. ..; ..

MOT ÛE LA FIN

Moasieur et Madame :
• —Ecoute ,; Paul , la prochaine fois que lu
laisseras lomlicr: une soulte «b- «-Afê sur la
nappe fraîche, he le crois pas obligé «le
mettre la lasse dessus. Quand on » «lèbarrassi
la table, je vois tout de même là tache. '

— Oui... mois & ce moment je suis au

Confédération
Parti eongerrateur catlioluiao.

f— Un comité provisoire s'ost constitué
dans la Suisse allemande pour réorgani-
ser lo parti conservateur catholique
suisse. Ce comité a élaboré des statuts,
qui seront soumis ii uno assemblée dea
délégués des partis cantonaux convo-
quée pour le 22 avril à Lucerne.

Lc comité définitif doit so composer
de quinze membres du groupe conserva-
'tour-catholi quo dos Chambres à élire par
ilo groupo, dc vingt-cinq membres à élire
:par rassemblée générale, et de cinq délé-
!gucs dos chrétiens sociaux, desquels est
[partie l'initiative do la reconstitution
projetée.
i Hier , lo groupe de la droite des Cham-
bres fédérales a procédé aux nomina-
Itions qui lui incombaient. 11 a désigné,
pour faire partie du comité définitif ,
MM. Wirz , député aux Etats, président
de la droite ; von Strcng, conseiller
national, vice-président ; Holenstein.,
conseiller national ; Python , député
aux Etats; Kuntschen, conseiller na-
tional ; Winiger, député aux Etats;
von Hettlingen, Wyrsch (Baden), Schmid
(Grisons), Cattori ,- Daucourt , Furrer,
llartmann et Steublo, conseillers natio-
naux ; Schmid (Zoug), député aux Etats.

Tribunal réitérai. — Le Tribunal
fédéral se compose actuellement do
19 membres, dont 13 de langue alle-
mande, 5 de langue française ct 1 de
langue italienne. Lcs cantons sont repré-
sentés commo suit : Zurich, 3 ; Berne , 8-
Fribourg, 2 ; Argovie, 1 ; Bâle, 1 ; Ge-
nève, i ; Neuchâtel, 1 : Schalthouse, 1 ;
5aiut-Gall , 1 ; Soleuro, I ; Tessin, 1 ; Uri,
1 ; Valais, 1 ; Vaud , 1.

Hr. - . r q u o .  nationale. — Lcs taux do
h Banque nationale restent sans change-
ment : escompte 4 U/Cu, avances sur titres
x y ,  °/f0, avances sur or 1 "jw

Union gniaao den paysans- — Lo
comité do l'Union suisse des paysans a
examiné, dans unc séance très Iréquentéc
tenue le 4 mars , à Berne , les objets pré-
vus Ix l'ordre du jour : Comptes, Budget ,
rapport annuel ot programmo de travail.

Le Secrétariat a été chargé d'élaborer
des propositions pour l'organisation de
caisses-maladies ct pour l'app lication de
l'assura-ncc-accidenta volontaire.

Lo Conseil fédéral ayant le devoir de
donner connaissance dans la présente
session des Chambres fédérales de sa
décision à l'égard de l'abaissement du
droit sur les viandes congelées, il a été
résolu d'adresser une reijuête aux Cham-
bres fédérales. Cette requête demande le
retrait do l'arrêté.

Lo comité a été chargé dc procéder à
des enquêtes au sujet des inconvénients
de la convocation régimentaire des écolea
de recrues et d'adresser ensuite une re-
quête au Conseil fédéral.

Sauf imprévu , il ne sera pas convoqué
d'assemblée des délégués pour l'année
courante.

Oui , Arensen , il faut que vous veniez
là-bas, je vous montrerai dos photogra-
phies directes , aussi claires quo des plans
typographi ques, vous verrez des paysa-
ges martiens ; vous serez stup éfait , Aren-
sen, vous, verrez la ville, ses rues, ses
terrasses qui s'échelonnent vers la mer
ensoleillée de l'Hellas (Hellas , région de
la planète Mars,-bien connue des astro-
nomes), vous verrez de vos.veux.

A ce moment précis s arrêta ma sté-
nographie. Un détective que je connais-
sais do vue élait venu s'installer à la
table de mes voisins.

— Oh! pardon , Messieurs, dit-il , je
ne'vous voyais pas !

Je connaissais son pi-océdé pour lo lui
avoir vu employer avec succès en plu-
sieurs circonstances. C'était,' entre cent
moyens dont il usait pour lier conver-
sation avec des inconnus, celui auquel
i) avait le plus.volontiers recours. Evi-
demment les manières d'Arcnscn et-do
son compagnon l'intriguaient et lui aussi
flairait une affaire.

Mais le gentleman n 'eut garde de s'y
laisser .prendre. ' i l ' avait fait disparaître
rap idement dans sa serviette les pelli-
cules étalées sur la table et s'était levé
sans dire un mot. rr

Arensen 1 imita sur un signe. Un dol-
lar SuV Vaiss.é pour compte ct les deux
personnages .sortirent majestueusement.

Jc les-filai ; ce fut facile, du reste , car
ils marchaient lentement I ch '¦ discutant
et'faisaient'des'h«ltes ;fréquenteSi

Salines suisses. — On annonce que
les salines suisses du HUin sont sur le
point tlo signer un contrat avec la com-
mune do B»x dans lo but de racheter les
salines qui s'y trouvent. La production
annuelle dè- oes dernières est évaluée ix
30,000 quintaux environ. ,

CANTONS
,- . v: SAINT-GALL

Le slèga tle M. Hessmèr. — Il c3t
queslion , dans les milieux catholiques ,
ilo M. le dé putô Geiscr-Rbhncr,' indus-
triel ft Alt»t<ctten , pour succéder ou
Conseil d'Etat ù JI. le Iandammann
Messmer , démissionnaire. ' ;

BALE-VILLE
Finances l»ill«»ln«.8. — Le budget

boucle par un déficit de 2,199.828 fr.,
pour un total de dé penses do . 20,017,490
francs. ¦ •

TESSIN
s. . -.-, succession de BI. Garbanl.

— On uous occit de Lugano, le 7 ;
II est désormais assuré que le succes-

seur do M. Garbani nu Conseil d'Etat
sera M. lo député Charles Maggini, ' di-
recteur de la Gazzella Ticinese ct prési-
dent du parti libéral tessinois.

Nous appronons, en effet, que le co
mité libéral du district de Bellinzone,
réuni hier soir, a décidé à l'unanimité de
proposer la candidature do M. Maggini,
de Biasca.

Les candidatures de M. Galli et de
M. Gabuzzi , dont on parlait avec une
certaine insistance dans les milieux poli-
tiques , sont ainsi écartées.

11 est certain que les autres districts
seront également pour M. Maggini.'

On n'a aucune nouvelle, jusqu'ici, de
Locarno , où les libéraux paraissent vou-
loir porter lo nom de M. Albert Vigizzi.
Toutefois, celui-ci a déclaré qu'il n'ac-
cepterait pa3 une candidature.

Le comité cantonal libéral eat convo-
qué pour samedi à Bellinzone. B,

GENEVE
«enkve-SlmpUMi, — On lit! dans k

Journal dc Genève:
Le refus du Département fédéral det

ohemins de fer d'acoorder à Genèvo le
train direct dc 6 h. du matin permet-
tant do joindre ù Benons l'express Mi-
lan-Paris , ct ù Lausanne l'express Paris-
Milan , produit dans notre population
unc irritation grandissante et bien jus-
tifiée.

TRH5UNAUX

. ,,. . - : -  1», -Suis» ,»»w»«.«¦ - - ' , .- :...
llakl.v!«ra- était apprenti chez un horloger

de Saisit-l'étcrsbourg.
Un jour qu 'il réparait une boite ù musi que ,

il se blessa le nez. C'élait peu de chose, il n'y
fit pas attention. Là blessure s'envenima. Le
ne* enfla. Bakljkow alla à -l'hô p ital. Pour
éviter un empoisonnement du sang, il fallut
lui couper le nez. lîakly kdiv guérit ensuite
el sortit de l'hôpital. Mais il n 'avait plus «le
nez . Il était très laid. .,' . .'

L'horloger qui l'employait auparavant DQ
voulut plus «lo lui- " Tu as :iine vilaine mala-
die sans doule » , disait-oii 'l>arlôùt 4' Bakly-
kbw. « Et puis ut es trop laid », ajoutaient
les yens. l.e pauvre Bakl.ikow voyait bien
«pi 'il ne lui restait plus qu 'à mourir de faim.

A ce moment , éclala la guerre entre. la
Russie et le Japon , pour d'autres raisons dit
reste. H.IM VI.OIV eut un çclair d'espoir .
On a pas besoin de. neu , pour se battre.
Uaklvkow panit pour la Mandehourie. .

A Kharbine , il voulut s'engager connue
volontaire. Miiit. ii encore," on np voulut pas
de lui. Lo rccmlcnicnt le refusa comme
atteint de laideur extrême. Ilaklykow fui prés
de désespérer. Il avait tort , car il était à la
veille dc 1.1 fortune cl dc la;gloire. .. .

A Kharbine , il s'acheta pour quelques
kopeks l'uniforme d'un soldat russe tué.
Vêtements glorieux , percés du COUDS d,-

lls arrivèrent devant un modeste
hotol d'Uuiversity-Place.

Derrière unc voiture de maitre qui
stationnait presque en face de la porte ,
j'aperçus mon détective du . Wuldorf
Astoria : il prônait des notes. Nos yeux
sc rencontrèrent'. Il m'avait vu depuis
longtemps sans doute , car il m'adressa
un salut très amical de la tête , et s'avan-
çant vers moi dés que fa porto de l'hôtel
se fut refermée sur les deux hommes :

— Vous me faites concurrence , dit-il
on riant. , .

• — Oh! j'avoue que ces gens m'in-
triguent joliment . ,:-<_ - . .. •

— Pas autant que moi. répondit-il.
Je les file depuis longtemps-s^ns savoir
ce qu 'ils veulent. - ¦ ¦

—Vous les commissiez ? repris-je brus-
quement, - ' ..rr -V- .

— Un détective américain, Mousteuv ,
sonnait lout le monde ; c'es* l'enfance
io l'art. Ainsi je. sais que vous vous-appe-
lez Jul ius  Snoiv ; que vous devez aller
cc soir chez votre ami Storf , jiatcu qu 'au-
jourd'hui c'est sumiidi ; que vous ava-
lerez uno tusse de thé ; que vous-sortirez
vers dix heures ; (|ut!'voyà prendrez -en-
suite l'Elevated tl«; In 3"» Avonuo cl «juc
de Iii vous irez à C!'inato\\ll ;j ia!>Vi' la
soirée. N'est-il pas vrai"?

3e âcmeur&i stupéfait... N«m' fibirit
qce je r.e connusse le flair d'un ' .'élective
nméricoîii. mais en quoi èôla pouvait-il
iiiléresseï- mon intortnciitoïfr rie 'savoir
ma -vie . par -le r menu '.'

sabre , trous du ballon , nouilles do 1» boue de»
•rtuu.l«é«H. Uakl ykow tevélit «ât unitocme.
Puis il s'en revint on Husnic; Il avnlf trouvé
un mélier : celui de héros, métier glorieux et
lucratif.

Il racontait la bataille où un ofllcicr japo-
ndisluitiy.iii irmïché le nt>i. CTèfolI un rééit
grandiose ct saisissant. La gloire (iôBaklyKOw
consolait les Busses do leurs défaites. On se
pressai! aulour de lui pour l'entendre. « Tant
que la Itussiê aura île lois enfants , il nc
faudra pas désespérer.» , disait-on. On héber-
geait lïaklykoiv , on lui faisait de larges
aumônes. 11 vivait heiircu.'.. Des jeunes
fciiimcsi le trouvaient beau lorsqu 'il racontait
ses couibals : ainsi Othello conquit le cœur
de Desiléiiione.

BikkUoY. «liait de taverne en t»vwiW ,
de village cn village, dc villo cu ville..EtUsa
passa une chose très humaine : son succès,
v.i£\ v(S<t. l« sin. «yi'il hnjKÙt, W pilsa. tt vou-
lut aller trop loin , il gâta tout."

l'etil A petit , il sc fit monter en grade. II
avait dcb-ité dans ses récits comme simple
soldat. Ii se promut sons>officiei, puis lieu-
tenant. Après avoir qil^lé dans le peuple, il
alla cher, les riches pour avoir plu».

C'était une imprudence. Ki puis , lc sou-
venir de la guerre contre le Japon , l'enthou-
siasme patrioti que commençaient a s'eilacer
on lïussie. On raisonnait plus froidement sur
ces choses. On demanda un jour à Baklykow
S«MI papiers ci les preuves de ses états «lo
service.

Pendant cinq ans il avait vécu paisiblement
dc la perte de son ne/.. Ilu jour otï la police
mit lc sien dans les alïiirts de liaklykoiv,
lout fut lini. II y a quelque jours, il était
condamne à huit mois dc prison pour
escroquerie,

PETITE GAZETTE
le; ttiulu dl Tai 'aiir;

On a tué , dans les rues de Marseille, un...
loup. ¦"'" ¦

Une femme qui passait boulevard Périer se
vit atltupiéo soudain jcar un loup d'uno laillo
gigantesque ; aussitôl . elle fuit affolée.

l'n voisin sc dévoue ; trois fois il lance un
lasso, trois fois l'animal échappe. Un second
citoyen , armé d'un fusil , viso longuement la
béte ; elle lombe morte ,

Aussitôt on traasporte l'animal à la mairie
pour toucher la prime.

Le lieutenant de louvetcrie a mis son plus
bel uniforme ; il inspecte la victime d'un air
compétent -. ce loup n'était qu'un chien.

Et il faudrait qne ceci fiit narré comuic un
conte à la Daudet, illuminé par tout le soleil

A la C:,".. éi .. Fx»;ii)l
Parce qu 'elle n 'a. pu obtenir officiellement

l'autorisation d'accompagner M. Lucien Gui-
try dans la tournée que c«U_i-ci va (aire
prochainement cii Argentine,' au Ilnlail et au
Chili , M"« Jeanpq Provoat vient d'adresser
sa ¦¦!._ :n:  ¦ - i .en  de pensionnaire à M. .Iules Cla-
retie, administrateur général de la Comédie-
Krai-çaisc.

M"» Jeanne Provost élait entrée à la Corne-
die en 1U07 , après avoir obtenu, celle mémo
année , le premier prix dc çom«5d'.e au .Con-
servatoire. La jeune pensionnaire » j °a' Ce?
quatre ans plus «le quarante rôles.

FAITS DIVERS
ÊTRAHOtn

Vol «»u» nne égliae. — Indépcndam-
ment des bijoux du reliquaire de saint Ha-,
nieri , les voleurs de la cathédrale de l'iso
ont dérobé encore les vases sacrés da talicr-
naclo et îa couronne en or ornée dc p ierres
précieuses dc la statue de la Sainle Vierge ,
qui se trouve sous la tribune des orgues , cl
qui est célèbre dans tout le pays.

Tremblement de terre en Italie.
— On a ressenti à .sienne plusieurs socousse.1
de tremblement de terre ondulatoires. 11 n 'y
a en lioureusement aucun dommage.

Immersion de films obieéncs. —
Accompagné dc six inspecteurs , M, Valette ,
chef de la brigade mobile , à Paris, s'est

I rendu hier à l'ile du Vèit-Galant , et l& .cn
présence de nombreux curieux, il a englouti
clans le fleuve prèji de ib kilomètres de films
cinématographiques représentant des vues
obscènes.

— Cela vous intéresso donc ? liù rc-
pondis-jo

— Plus que vous ne croyez, peut-être.
Et , comme je demeurais ti-éa surpris :
— Allons, rassurez-vous, continua-t-il ,

Storf est un de mes bons amis, c'est de
lui que je liens ces détails ; ils n 'ont
d'ailleurs aucune importance. .

Si voi s avez besoin 'de renseignements
sur vos deux compagnons de Waldorf-
Asloïia, je suis à votre disposition , mais
croyez-moi, ce sont de braves et hon-
nêtes gens et j'ai peur que vous ne per-
diez votre temps à chercher quel lieu
les unit.

Au revoir, je suis pressé ; bonjooi- à
Storf ,. Au lait , il n 't'sl' r>«s chez lui
maintenant ; lorsque je l'ai ' quitté, il
allait au 77tc Liçhl ; bonne chance , au
revoir !

Jamais  voulu causer davantage; ce
détcSti.vb dont j'i gnorais le nom sem-
blait n 'apparaître la qoe pour jorsc.
l'aventure. Mes compagnon*,' comme
il les appelait , devaient être deux Yan-
kees intéressants, pu-squo la police s'oc-
cupait d'eux el , snns le vouloir , lo détec-
tive me l-.s faisait p;.iujl ie sous un jour
plus c.iigmatiquo encerc.

Oé« ce moment , mon parti était pris,
j 'irais jusqu 'au , bout, jo saurais leur
état civil , je .parviendrais à les appro-
cher, à mo lier avec eux, qui sait ? il
surpi-e.Kh'o leur scci et et je serais le pre-
mier à lai- ccç ln nouvelle extraordinaire
que Mers est habité .. Et j'en forais la
P"»"**. . ,  (A suivre.)



Noee» trafiques. —¦ Un cortège nupll.il
composé «le "0 personnes n péri de froid en
.SiU-rio pendant une teinpéle «le neige.

Chute «l'un boille. — L'n bolide csl
touillé près de Largenlière (Ardéclie), c,t n
élé retrouvé enfoncé ilnnt Io sol. C'esl un
corpa dur , de la grouetir el «le la forme
d'une orange , dc. couleur noirAn-y. L'inté-
rieur en élait creux , con.cn.iil du subie 1res
lin et des malières brillante * scml-lnbles il
.lu «ipiiru. Bon ppidii i/lait d'environ l '.O
irraiiiine». . . . . .

Koyéa. —¦ Le pent provisoir e reliant en
hiver ta ville ilo Stettin A Iliade Khrardisnof ,
s'est effondré, l'ne irciiiaiiii. -l'ouvrier* ie.
venant dc l'Ile sont tombé* ix l' ean, La plu-
part ont pu être sauvés. Il y a une demi-
douzaine «io noyés environ.

A«su»slu_.I. ' — Le capitaiue frani.-ait
liuviarl. Agi . dc 30 ans ,' élail ré'-emmcnl
appelé à diriger la conslruclion d'nne ligne
île. clietuiti do 1er A la Cite d'Ivoire ; son
vieux pèro vient «le recevoir la nouvelle qu'il
a élé ayassiné par un dc se» employas.

Drame de la fo l l e .  — Les journaux di
Genève! Signalent 1.1 liiort de «Jp 'ax dames
Curio:, qui se sont suicidées dans un accès
«le folie. La Tribvne de Ocnbre attribue' A
.es personnes la qualité de l'ribourgeoises.
Mais le nom de Cnrioz n 'est pas fribourgeois
cl les denx infortunées victimes du drame
paraissent être plulol'd'ori gine française.

4»° pèlerinage interdiocésain
de la Suisso française & Lourdes

Ce pèlerinage aura lieu du 1" au 9 mai.
Nous aérons , cotte année, pour des

raisons majeures, privés dc la prfscnçe
dc M. Buchwaldèr, directeur dés'pèlerins
du Jura suisse. Mais tous les Jurassiens,
prêtres et fidèles , qui désireront s'unir à
nous seront les bienvenus.

Les Compagnies françaises de chemin»
de fer ont haussé leur prix de 7 fr. 35
en Ci"re classe ct dc 12 fr. 80 ep 2™* classe,
de Genève à Lourdes et retour,"

La coïncidence du pèlerinage &û Homo,
qui a lieu simultanément avec celui de
Lourdes, la hausse des prix des chemins
de fer français cl l'absence dc l'organi-
sation d'un pèlerinage collectif dans k
Jura nous a obligés ù retarder à la fin
mars la commande définitive du nombre
de trains et à fixer , pour ce motif , la
clôture dos inscriptions au soir du 25
mars. Lo nombre «les inscriptions reçues
jusqu 'il cette époque tranchera la ques-
tion des trains , ct la décision sera publiée
ilans les journaux.

Lcs adresses des chefs do groupes et
des bureaux d'inscription , le prix des
billots «le chemin de fer ct d'hospilalisa-
tionsont indiqués sur les feuilles-affiches
içie les révérends cyrés sont priés do
$.vxc à l'intérieur de. leur église.

I les pèlerins doivent s'inscrire auprès
I ci chef do groupe avec lequel ils dési-

nat voyager.
Lcs offrandes ft ï'cCuvfc,vdé Lourdes

tu faveur des malades pauvres et des
fcrancardier3 peu fortunés doivent être
adressées par chèque postal n* 106 au
comité diocésain des pèlerinages, à Re-
maufens. Les noms.des bicnfaituurs des
malades ct dc l'reuvro de Lourde? seront
placés dès notre arrivée !x Lourdes dans
l'aafractuositc du rocher qui so trouve
au-dessous dc la niche de l'Apparition ,
et toutes leurs intentions seront spécia-
lement recommandées ix la Vierge Imma-
culée. Une messo sera célébrée à la
Grotte à la même intention. Implorer.la
protection de Notre-Dame do Lourdes
sur l'épiscopat de Mgr Bovet , telle sera
la première intention que tous les pèlo-
rins du diocèse do Lausanc-Genévo ai-
meront à former avant leur départ ct à
renouveler durant le pèlerinage.

I_e Comité.

Calendrier
¦ SAMEDI <. MMIS

R»la<«TKAKÇOISKISOtï.41 '.r., venve,
fondatrlce des Qblftten

Ce qu 'il y a do plus admirable tlans la vie
oc cette suinte femme , c'est son humilité
cl «OO obéissance. KUe mourut en 1110.

Etat civil de la ville de Fribourg
NAISSANCES

'.' mars, — Mru.hart, .Mario, Jillc de Jo-
sepbj terrassier , d'Ueberstorf , et de llosalie ,
néo Thalmann , Planche Supérieure, 210.

Wanc , Benoit , fils du Joseph, employé au
T. K., de Villaç-Saint-l'ierre , et de Thérèse,
nfce Bourqui , rue Marcello, 22.

3 mars. — Saliin , Paul , fils de Pierre,
plâtrier, de Villarimboud ct Villaz - Saint.
l'ierre , et d'Emma , née Kernen , rue des
Epousés. 132.

DéCèS
¦i mars. — Arjhus, Ferdinand , fils de .Io

Mph, domestique , de Frénery (Lorraine!
30 ans, rue de Morat, 2.0.

Février Naissances Décès -' Mariages
1912 M 25 10
l ' J t l  ',9 31 13
1910 I'I ii. . . . « -

la disparition >
de rliuBiiîtlstucn , lutnbagus ,
douleurs de* me ra lirt .-, e.t ga-
rni: tu .; par. l'application d' ua «mplâ-
tra liocten, dont les ver tus  souve-
raines Bont reconnues depuis nombre
d'aanées. Veiller à l'authonticiti do
la marque Rocco.
Dana 1<M i<lmrmnricn fc I fr. gS.

FRIBOURG
Conférence* de Halnt-Xlcolas.

— L'acte humain est moralement bon
OU mauvais suivant qu 'il est ou n'e3t
pas conforme à la volonté divine. Cette
voloittd se manifeste ù l'hommo de di-
veraos manières, d'abord par la loi natu-
relle, quo pieu a gravée au fond môme
do notre cœur, puis par la loi révélée
que Dieu nous a fait connaître dans
l'Ancien Testampnl, d'abord , puis dans
lo Nouveau. La_ loi juiye était , déjà
bonne, mais imparfaite et provisoire ; la
loi du Christ est la perfection. ' .

Tel est Io sujet qui sera traité diman-
che par M. l'abbé Dr Besson , directeur
au Séminaire et professeur à l'Univer-
sité, dans sa conférence sur la Im natu-
relle cl divine.

ll le fera avec la clarté d'exposition
et le langage agréablo et précis qui ont
été vivement appréciés cu lut , l'année'
dernière. Chacun voudra entendre le ,
chapitre, important des bases de la
morale. . .

Conférence» de ï!*Il _ K - î , t t t r e » .
— La 'quatrième conférc-p.ce oi'gani-'ée
par Belles-Lettres o Été donnée hier soir
à la (jreiictto- par le H. P. Ma'iidonm-t,
professeur à l'L'p ivei-sité. L'éloquent
Dominicain a présenté à l'auditoire plus
nombreux el plui brillant encore que de
coutume ia grand»; figure de saint
Thomas d'Aquin . dant c 'était hier la
fète. Il a tracé d'abord une biographie
très complète et très vivante du Docteur
angéli que.

Saint Thomas d'Aquin est né , <;n,'t225
où 1221!, au manoir de Roccasçcca. ix
Aqtiin, d'une antienne et puissante fa-
mille comtale. A l'âge de cinq ans, il' esl
confié , ptfyir Son éducation , à la célèbre
Abbaye Tji'iiédictine tlu Mont-Cassin. En
1239," il ost étudiant à l'Université de
Nap les cnl. après quatre ou cinq années
d'études. Il prend , à" l'âge de 18 ans ,
l'habit OM Frères Prêcheurs. En route
pour l'Université dc Paris , il est arrêté à
Aquapeiidente; au printemps clc 12i«,
par ses 'frères aînés, alors nu service "de
Frédéric IL II est ramené dans s» famille
ct cmpi'isonné pendant plus d'une année
ct demie. En présence de son inflexibilité,
il csl libère et rendu i l'Ordre des Prê-
cheurs. II étudie à Puiis près de trois an-
nées et part , en 12-18, pour Cologne, avec
A]bert-lo-Graml , dont il est le discip le
jusque vvis 1232. Thomas revient alors
à l'Université dc Paris , où il devi çnt
maitre en théologie , en 1256. 11 enseigne
ensuite «Uns dillérentes villes des Elats
ecclésiastiques, dont les papes font , d'or-
dinaire, le siège' de -lj-rurie : Anagni,
Orvieto, Home, Viterh'e.

Les souverains Pontifes confient diver-
ses missions littéraire^ â saint Thomas
et doiuicji.t , par leurs faveurs , le premier
grand crédit à ses doctrines . Au com-
mencement de 1239, il revient enseigner
à. l'Université de Paris , jusqu 'à Pâques
1272, où il rentre en , Italie. Attiré à
l'Université de .Nap los par Charles d'An-
jou, qui le traite magnifi quement , il y
ejiseigne un peu plus d'une année. Gré-
goire X l'invite â se rendre a-. Concile
général de Lyon. Thomas d'A quin sc met
on route, mais est arrêté par la maladie.
Il meurt à l'Abbaye, cistercienne dc
Fossannv.i, le "' mars l'il'i. Lo 2 mai sui-
vant , l'Université dc Paris envoie une
lotira . «lr. ' condoléances à l'Ordre «le?
Prêcheur* : elle se lamuntc que le soleil
soil élein l au .lirmanuînt de la science
et demanda d'avoir son corps .

Saint Thomas d'Aquin était de haute
taille et de forte corpulence. Son teint
était brun cl sa tête légèrement chauve.
II était taciturne et d'ordinaire replié
en lui-même. L'absorption du sit peiisée
était telle qu 'il perdit fréquemment la
vuedes choses extérieures ,et sus méprises,
qu 'il portait jusqu'à la table de saint
Louis, roi de Fiance , . étaient cilèbres
dans son entourage.

Le fond do son caraclere était la bonté,
et ht vertu par excellence de son esprit ,
la prudence. Hion ne le distinguait dans
la vie ordinaire, sinon sa régularité , fa
p iété, et une a ".tivité q\ii ne connaissait
pas «ie trêve. On a peine à comprendre
qu'un homme mort à 1'i.igo tle quarante-
huit ou quarante-neuf uns, et dont l'acti-
vité littéraire n 'a pas duré p lus de vingt
années, ait pu mettre sur pied une couvre
aussi gigantesque , non seulement par son
étendue , niais encore par la ''diversité
des sujets embrassés et. surtout la puis-
sance de concoptioi) qu 'elle révèle. Les
commentaires sur Arislote, la 'Somme
contre les infidèles et la Somme théolo-
gique sont des monuments d' une incom-
parable grandeur.

Saint Thomas semble avoir donné leurs
déliait ivç-i assises à lu philosophie et . à
la théolog ie catholiques. Il a délimité
do main cïe maitre leur domaine respectif
et a ordonné et fixé les moindres détails
de ces deux sciences dans une, synthèse
qui remplit d'admirat iop les esprits'eà-
pabies d' y entrer et de s y mouvoir,...

La vie iiitçfiértoi'fie de/Thomasd'Aqtiin
s'est écoulée au milieu des plus ardentes
passions et des pliis violentes luttes. Spii'
tpuvTC Oil cep^àatiV mprquée Aii sceau
d'un? invincible sêréhùé. L 'Eglise, ro-
maine qui a soutenu Thomas d'A quin de
son vivant n'a cessé d'exalter sn dm-trine.
Jean XXII le caiiiuiw en 1,123 ; saint
pie.Y le proclama-docteur de 1 ISgliae'eu

13G7 ; t-t Léon N U I  1« déclaré, en 1-5»-'
le patron des écoles et îles université:
catholi ques. .

Présentées par le.  H." ' P. Mandonnèt
dans cette langue éh'gaiite et. chaud'
et avec ' ce souci «le documentation qui
carnirtérisefit I enseignement du savant
religieux, la vie et l'u-uvre de saint
Thomas nous sept apparues tlan.s.louU'
leur liarmotuc et leur henuti-. Aussi l'ttt-
sisttince de In Greniîtle' s'est-ollp mon-
trée hier soir piuliculièrement eiilho 'ti-
slast/iée ; elle l'a lémoigré su dislii cué
conférencier par d'Interminables bravos.

; Vld.lteorf. _ -' La':'i'igno " Fribpurg-
l'osicux a eu hier la visite d' une déléiîa-
t i ' . eu do la municipalité de UUmpli?,
yenuoppur étudier la possibilité d'appli-
quer le .système de» omnibus à trolley
entre Eii.mpliz ot la ville de perfte. Les
onze mpmbres do la déléifation îw-noise
ont rapporté la meilleure impression de
l'installation et .du fonctionnement de la
ligno do Posielix.

Ih ont "ensuite visité l'usine de l'Œl-
berg, sous la conduito do MM. Mourér et
Wa;bcr, ingénieurs, et ont été émerveil-
lés dc la simplicité et de la disposition
qui font de cetto usine hydro-électrique
un modèle d'installation moderne.

-i lni lqno de chaïubre — Nous rappe-
lons que lai séance- tle musique de ciina.l?tç
organisée pnr l'Académie de musique avec le
bienveilUiit concours de M""* Lqmbjjser?
Blieckliu et Mever-Morard , M.M. Eugène
Iteymond et Adolphe Rehberg, dc Genève ,
Léon von der Weid-et Léon blu-cUlio, 3\irJ
lien le diintn^hc 10 niars , à 'i lieures «lu soir,
dans la grande salle de l'Hôtel de la flanque
de lEtat.

l'oiir la location , on est prié de s'adresser
au magasiii , de musique , rue de LiÙKÙine.
Pour les élèves de .l'Académio de musique,
l'entrée est gratuite.

Conférence» agricole*. —Dimanche ,
10 mars, à 2 '.i heures de l'aprin-midi , à la
piute paroissiale de Courlion , conférence de M.
le professeur JEby, sur l'application du IMJU-
%-caucode civil A l'agriculture.

— 1* même jour , après les vêpres, à
la maison d'école d'Lrsj-, conférence de M.
Ic vélérinairç Maillard, sur Hygiène et les
loin;, i doaner au jeune bétail.

— Dimanche également , après les vê-
pres, à la maison d'école du I'A quier, con-
férence de SI. B. Collaud , chef de service,
sur l'élevage, du I«ilail hovin.

Foira an bétail de I tomont .  —
La foire au Létail de Itomont a élé de peu
d'importance. Le mauvais temps et la fièvre
aphteuse en ont tenuéloi gné et les march-uxis
et le bétail. Tout le bétail vaudois notamment
a du être refoulé. La gare a expi.dié 39 wa-
gons avec 203 pièces de. tout bétail. On a
compté sur les champs de foire 131 têtes bovi-
nes plui S venus. W clicvaui, 9 pionton».
6 chèvres et 350 porcs. Ces derniers sc sont
pajés, les Jeunes de 110 a 30 fr. la paire, el
les gras, dc 1 fr. 40 i l fr. -13 le kilo. Lcs
vaches sc sont vendues de G20 â 800 f r.

SOCIETES
Sociélé de chant dc la Ville. — Cc soir

vendredi, réjiétition partielle au Faucon, ii
8 % h. pour lés l re* basses, el i 9 % h., (tour
les secondes basses.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Itéu-
nion du comilé, demain soir, samedi , à 8 h.
Tractandum : constitution du comilé.

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

MEMENTO
Demain , .".amodi , à 5 heures, à l'Institut «le

Hautes Etudes , conférence de M. Zeiller.
Sujet .- Monteaiuieii historien.

! [ ->. 
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Température qaxfin. dans les 24 h. : S'
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Eau tombée dans les 2 th .": 1 , 5 mm.

.. . I Direction .- N";.E.'
vcnij  i^o'reo : modéré.

Etat du"ciel : clair»
Conditions atmosphçriqnea ce malin ,

8 mars, à 7 h.
Très beau dans .la Suisse occidenlale et- an

Tpssin. Ailleurs , couvert.' Pluie à Glarjs.e^à
ltagaz. Neige i Saint-Morili . Vont .!.¦ n ;.-.:
4 Dayos et vent .«j'ouest "au -Tessin. Ailleurs,
calme.
, Tampcratun-. minima : Saint-Moritz —&• ;
—1» à Davos; —-;°cii'L» Chaux-de-Fonds ;
— 1» x Oôschcnen : 0° A Thoune;-?* à Intcr-
lalien -..ailleurs,' de 3° àô»  sauf à Lugaap et
à Locarno où U y.a 8° et9»-

TEMPS PK0BAI1LE
' djtns U' Snisse ocoldentalo

. - , Zuriet f ,  S mxrs, midi-
Vent dn ind-çupst. Han$se de IB (em

pérature. Qaalqu»s nuages.

NOUVELLES DE LA DIM
La grève noiro en Anp .l i t e r r e

fondr e», S mars.
La.nou.yt'Hcoirici«llc.dclarcprisedç3né-

gociatiotts catre les patrons et los ouvriers
mineurs par l'interinédiairc dhi Boârd ol
Truû.è (ministère du commercé) lail
renaître 1'esjioir. Cepen4aat, les deux
adveraaire» restent intransiaeants. Le'
dèh-gùés (nJoeurs ont commencé â .çliscp-
U» Je chiffre des échelles de salairesTixé
la seaqîQe 'pztsèé. Le premier miniitre
ct ses coltëguee ont examiné ces chiffres
avee eux Lier jeudi à 2 li.' Ji. -

Londres, S mars.
La questure de la Chambre des com-

munes vient de publier unp circulaire
ettirank l'attention de tous les députés
et dé Kmt le personnel «ur la nécMsité
d'économiser le charbon , la lumière élec-
tri que et le gaz.

Paris, 8 mars.
Dn télégraphie de Londres au Matin

que , dans les- centres miniers, on se
montre pressé ds rcprendfc la vio 'nor-
male. II y a bien encore des mécontents
qui voudraient continuer la résistance,
mais la majorité désire retourner aux
mines. Le gouvernement fait des efforts
considérables et demande aux patron»
qu 'ils placent les intérôts de là nation
au-dessus des intérêts personnels.

U Franca at l 'Espagne  au Maroc
Tanger, 8 mars.

Le directeur des télégraphes chéri-
liens, M. Biarnet, est arrivé pour régie»
l'incident relatif aux lignes du sud d'Ar-
zila et à l'opposition mise par les auto-
tés espagnoles au débarquement des
poteaux en rade de Larache. Ces poteaux
furent débarqués et gardéî ' mditaire-
ment, hien que M. Biarnet eilt fait obser-
ver que deux cents étaient destines à la
zone française. Un commandant espa-
gnol et tin conunissairc de» guerres lui
répondirent que l'Espagne était mai-
tresse de la ville, et s'opposait à une
livraison.

Le consul d'Espagne ne put faire mo-
difier lçs dispositions du colonel Syl-
vestre.

Paris, S mars. -
Sp ,  — Le Pelil Parisien dit que les

nouvelle» concernant les pourparlers
franco-espagnols sont meilleures.

Ptiris-Jçamal écrit que l'amélioration
constatée dans les négociations franco-
espagnoles est due a l'Angleterre.
' L'Echo de Paris confirme que l'impres-

sion est plus favorable cn ce qui regarde
bjs pourparlers; il déclare cependant
que les propositions espagnoles devront
être arrêtées définitivement dans le sens
d'une entente sincère et loyale avant la
lin de la semaine prochaine , sinon la
France reprendra sa .liberté d'action.

La narra i t a l o - t u r q u e
Périm (Mer  Rooge), S m ars.

' Hier soir jeudi à 6 h. •/, le Calabria a
commencé do bombarder Cheikh-Said,
Lcs Turcs ont riposté. Le Calabria s'esl
rotiré dans la direction du nord.

L'expotltlon da Venise
Venise, S mars.

L]ouverture do l'exposition internatio-
nale «lçs beaux-arta est fixée au 23 avril.
L'inauguration solennelle du nouveau
campanile aura lieu le 25. Lo coup le
royal a élé invité à cette solennité.

Un dé msnt!
Rome, S mars.

L'Osscrvalore romano publie une note
déclarant que les accusations dc VAugs-
t>argir Postteilune coptre Mgr Benigni
sont fantaisistes et injurieuses. ¦ Il suffit
do les signaler pour que les honnêtes
gens sachent à quoi s'en tenir. »

/L'.lii!/j!>i<r_.ci- Pojlretlung avait dit que
Mgr Benigni, alors qu'il élail sous-seciétaire
aux affaires ecclésiastiques extraordiii-tires.
avait trahi les intérêts de l'Eglise au prolit dc
la Russie et elle avait même insinué que ce
prélat travaillait pour les .loges maçonniques. I

Ll qua t r i ème  arme
Londres, S mars.

A la Chambre des Communes, le colo-
nel Scely, sou3-secrétaire parlementaire
à la guerre, répondant à.une question ,
dit que l'Angleterre négocie en vue de
l'aHiat do 3û aéroplanes, dont Ja moitié
seroritdc fabrication anglaise et l'autre
moitié de fabrication françaùe, cn con-
lohnité dc l'avis de la eontmission tech-
nique.

A Lisbonne
Lisbonne, S mars.

Le- bruit *ourt- qu'à là suite d'un
écliangç de paroles peu parlementaires â
la Chambre, un duel ayra lieu entre uc
ancien ministre des travaux publics di
la-monarchie et le ministre actuel.

ttetyeti-.fuicto.-
Saint-Pèlersbourg, 8 mars.

Le;conseil des ministres a discuté
une proposition du ministre des voies ct
communications touchant le vote " des
crédits' nécessaires aux 'travaux pré para-
toires à la Construction d'un tunnol à
travers 16 chai no principale du Caucase.

Le conseil a autorisé le min i s tn -  do la
guerro à sçumcttrp an parlement ijn
projet de loi d'aprèa lequel l'effectif dr
l'arméo pour 1912 rosto fixé ù 45$,00û
hommes,

% 9 L'affaire de Czimtochau
¦l'etrikati (Bohême), S mars.

. ï La cour de district a . rendu sa sen-
tence dans le procès criminel intenté à
l'ex-religieux paulinicn Damase Maczoch ,
du couvent de Qairmont , à Czcnsto-
chau (Pologiic niésc), à la femme Hélène
Maçzock ," belle-sœur de Damase et ù six
complices, ponr vol du trésor de la Vierge

/noire de Çzenstochau et pour meurtre
; commis sur 'la personne de Waclaw
Maczocii, denti-frère de Damase. 1 **gn*

Le principal accusé a élé condamné
aux travaux forcés pour 12 années ; la
femme Maczoch', à lo réclusion pour
deux ans, et cinq complices à des peines
diverses, le plus caupable à 5 ans. le
moins coupable à 1 jours de détention.
Un aecusé a été acquitté.

|I_e procès «lu l'etrikati , qu» a causé une
«'.onlourcusa sensation daas les milieux catho-
liques pjlooais de Itussie , 'se rattache aux faits
suivants ; Lc monastère des l'auliniens de
C'iairnjont, i Czcnslochau, le plus <_è!ébre lieu
de [«.lcrinâ  de la Pologne., l'un lies deux
seuls qui aient survécu aux sujiprtïssions de
coarents décrétées parle gouiernementrusse
après |l)Ci , n 'a Lénéficie de cetfç exception
qu.'à condition de subir la tutelle dc l'Etat ,
qui a écarlé les autorilés|canoivqt|e» Ct spst
attrihuè la nomination «lu prieur. Toutes
relations d'obédience da .-pavent avec Home
ont été interdite». Lcs reh gicux, pour être
admis, dpiyent être yertçnas tjrztas auprès
du gouvernement.

Cet élat de choses a amené "Ja '.J^cailçiiK
«le l'esprit religieux dan» le mijnastçre. Ùei
Stiii-t» indignes s'̂ - sent int»0|tni|j; malgré lw
efforts d'pnc 'iiartie «Jçs religieux pour éipur-
gfr la. '.'ainniunà'.ilé, les luaavnis élèmeiiN ,
protégés par le prieur, unç criattire <le Suinl-
Péler^hourg, oni tu litre farrii'-re. Ç'csi ainsi
que Dawav.- "Haczoth, 'avec Jeux: '' autres
religieux , se livrèrent h ijne vie indigne de
Içur élat. Lés çjttaûî en vi'orenl an ]wint que
Macioch , après s'èlre fait la "(nain par de»
détourneiiienia, \ola la couronne de. la Ma-
dçnne de Czenstochau , «l< conflivçnçe, avec
iop.frère. un maitre de poite, et la leuifiie <h-
cel ci. i., Pui», red.iiilant «le» révélatu-iis- il
a»sai-»ina le maitre de posu., avec la couipli-
i-iii- de sa femme. C esl ce crime qui a con-
duit le t-iîsérable aux assises, Il a été jugé
par la juslice autrichienne , s'étant réfugié en
Bohême aprts le meurtrc r II v a un an, ua
nouveau prieur avait été institué canonique-
ment à Crcnstoclsau et son premier acte avait
élé de faire séculariser Maczoch et ses doux
indignes , confrères. Mais ie gouvernement
russe refusa de recoanwtrc le nouveau
prieur , «lont les décisions demeurèrent ainsi
sans effet. C'est alors que Maczoch commit
son forfait .)

Grive in Bohême
Prague (Bohême), S mars.

Les mineurs du puits Hélène, â Schal-
lan près de Teplitz, ont déclaré la grève.

Finar.cis turquts
Constantinople, S mars.

On parle dc la conclusion prochaine
d'un emprunt quelegopvcrncment escom-
ptait au moyen d'avances de l'Angleterre,
mais ce bruit est prématuré, et rien n'est
encoro décidé. Lc gouvernement dispose
de ressources plus que suffisantes pour
aller jusqu'à la lia de. I'etxcrcice courant

La question critphe
* Athènes, S mars.

On croit que, devant la persistance du
gouvernement crétois, les puissances
procéderont à un échange dc vues pour
établir un ordre dc choses moins vague
que l'état actuel. L'Allemagne et l'Autri-
che-Hongrie adliércraiqnt à toute propo-
sition dc cette nature, si elle ne lèse pas
la dignité de la Turquie.

Lcs puissances protectrices aoraient
renoncé à l'occupation : militaire, à la
suite des mesures prises par le gouverne-
ment crétois pour le maintien de l'ordre.

I_a Canée (Crète), S mars.
Les Musulmans qui s'étaient réfugiés

dans la ville quittent la Crète pour aller
cn Turquie. La population des campa-
gnes diminue. Les jeune» chrétiens émi-
grent par centaines çn Amérique.

M| république chinois*
Kirin (Mandclioarie), S mars.

Le gouverneur Chen Tchoo Chao a
fait des représentations à Youan Chi Kat
au sujet du fonctionnement simultané
des gouvernements de l'élan et de nan-
kin, co qui provoque des'désordres dan»
'administration ct met celle-ci dans une
situation difficile. Le gouverneur de-
mande la constitution nuQiédiate d'un
gouvernement do coal i t ion  avec Youan
Chi Kai comme président, afin do mottre
un terme aux désordres. '

Clianghal, S mars.
Le syndicat i m n u c i i -r connu sous le

nom de syndicat des qiiatro nations a
versé un million de t&ëls (près de quatre
caillions de francs) au gouvernement
proyispirà. Sept autres njillions de taûls
seront remis aux autorités de Nankin et
de Pékin.

Nankin, S mars.
Le cabinet et rassemblée oot décidé

d'accepter les proposition? reçues hiot
de. délégués do Pékin, disant qae l'ins-
tallation du président de la république
aurait lieu à Pclçin.

Us traités d' arbi t rage américains
Washington, i¦murs.

Sp. — Le Sénat des Etats-Unis a rati-
fié les traites d'arbitrage-avec.la France

ERE HEURE
et l'Ang'etcrre, par 76 voix conlre J. Il
a été apporté quelques amendements aux
traités cn ce qui concerne la doctrine de
Monroe ,l'entrée des étrangers aux-Etats-
Unis,etc. -

Au Mexique
New-York, Hmars.  -

Des dépêches de Mexico anuonesut-
que des troubles se son

^
t produits-dan»

cette ville. Cinq cents Américains se «Ont
enfuis. Les banques ont pris des mesures
spéciales de sécurité.

L'expédition au pôle sud .
Wellington (Tasmanie), 8 mars.

Le bruit suivant lequel Amundsen
qui se trouve actuellement à Hobarlh,
aurait déclaré que le capitaine ScoU
aurait atteint le pélo sud n'a pas encore
reça de confirmation.

Christiania, S mart.
Lcs journaux du matin publient la

note suivante :
Pour le moment , on nc possède aucun

détail sur l'expédition Amundsen. On no
peut pas dire si l'expédition a réussi.-

I_endres, 8 mars. "
Lc Daily Chronicle reçoit du frère do

l'explorateur, qiii habile Christiania, uno
dépêche disant qu 'Amundsen a atteint
le pûle sud entre Je 14 ct. le 17 février.-

Citambrf s fédérales
Berne, 8 mars:-"

Le Conseil national a liquidé ce mâtfh
une série d'affaires de chemins de 1er et
les dernières divergences relatives aux
salaires des hauts fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale. I j ' a "voté sans
opposition le crédit de 935,000 fr. pour
la construction d'un bâtiment adminis-
tratif fédéral à la rue de l'Isle, à Berne ,
puis il a diicuté une motion de M.
Pfluger (Zurich), relative au régimo fi-
nancier de la Coii fédérât ion.

M. Planta et M. Mot ta , conseiller fédé-
rai , répotidcnl au motionnaire.

Le postulat est écarté par 135 voix
contre 19-

I_a séance est levée.
Le Conseil des Elats, sur rapport do

XL Isler (Argovie), a accordé la garantie
fédérale ix la constitution révisée du
canton de Saint-Gall. La séance a été
levée à 10 Ù. 15, et lo Conseil s'est
ajourné à lundi soir.

D, PLAXCHEBSL. gérant.

Enrouements , etc.
L'hiver dernier, ma famille ci moi

avons consommé vingt boites de Pas-
tilles Wybert , dites Gaba, dc la Phar-
macie d'Or, à Bâle, Je les recommande
chaudement contre la toux , les maux do
cou , l'enrouement , etc.

F. G., à Frutigen. .
En vente p artout à 1 franc la boite.

• Demander strictement les PASTILLES
GABA. t '. . - , &095.

Bon vin d'origine garantie
Rota sommas heureux d'snaonear à née

Isetsnra it irais <{u*i ,;;f 'sl conseils ds
U. l'abté  CUiil . leur directeur, MU. tes
propriétaire-- <i _r .  beaux vignobles de Saint.
Ghftrlea (CMes 'du Rhfine) ss sont renais
SOUS ls aom d' I'a lou cuUsoIIone-. Ils
ae vendent qae Xt vin de lenr récolte. Le
rouge est livré jt partir de SS fr. la barriqaa
de 220 litres et je tilanc 4 P"rt»r de 110 tr,
logé rendu franco de port à toute gare ds
Buisse d&ignée par l'acheteur. EchantiUoôs
gratis. — Ecrire •» H. le «Ureetew. *m
ITalon c»l_-.o_iqae, k Vergèse (Gard,
7r»r.ct ., __. 

Les noffihi'euses récompenses obtenues
par le QUINA-LABOCHE sont 1* meil-
leure garantie de cet excellant pfpdijit
toni que et reconstituant par excellence.

;> f r .  Je flacon dans loules les pharmacies.

A UA RAVIGOTE
^̂ T*^-^

A L'HUILE S &̂t&r

"̂̂ -̂ SOJMT
p̂S AUSSI

DÉLICIEUX
QUE tEURS SARDINES

STIÎHÛUNT
' Apéritif en Via <-.t Qai r,a» ics

Ct % un Un • n im f t »  U n»Um ê* Fr»Mr|
IiM Fll» «Je ti. VI c a r 1 no, Fr tb o n r r.

ŝsnmi- _______B-_H_BI© "^  ̂ ¦

- f ;: EgriiMANJAB ;
* • Priparstion rapide.H

£pp"Oiondi&B^p
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Mademoiselle Sophie Matin.
Mademoiselle Mari .- lleiiin :
Monsieur >t  Mmtdiue Henri

l!,llin et leurs <-iifuiu# :
Monsieur tt. Uaiir-Hettin :
Madame Adèle Îlonèt-Ueltin ;

Ul.inar ;
Madame Jnlia fliivul-Ilellin e!

sa lille A l'aris :
Monsieur et Madame ( hurle;

Castella , leurs enfants et leur-
i<e!.t*-e«ifants :

Monsieur Jean Uanl y-f.'astcllti
et leurs enfanls ;

Monsieur ct Jladamc l'asquicr-
L'asJélls 01 leurs enlants a l.au

Mademoiselle I_aur e Moosbrug-
ger ;.

Monsieur Max Vacheron et ses
enfants ;

Les familles Claraz et forestier
ont I» profonde douleur dc faire
part île la yerte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver cn la per-
sonne ie

Madame Adèle BETTIN
7ice l'citlex

leur chère mère, grand'mère',
belle-mére, belle-sceur, tante et
cousine, pieusement decédéc. dans
sa 74*"' année , munie dc lous les
secours dc la religion .

L'olliee de requieru aura- lieu à
la Collégiale «le S.iint-N'icolas.
samedi 9 mars à S h. ,<_ .

Départ de la maison mortuaire ,
U ranime 'M , à S h. '_0.

R . K P .

t
Musique da Landwehr

La tt-Usiquc de l.aîidv.e.Ur a le
regret ic faire part à ses membres
honoraires, passifs et actifs du
décès «ic

Madame Marie BENZEN
L'enterrement aura lieu samedi

y JUM» A 10 h. j;, à Tavel.

R. I. P. 

Domestique de maison
On demande, pour envi-

rons de ynccurg, j euno homme
F e ri-1; i , onnalssant le «t-r vice
«le maiion et le jardinage En-
tréo immédiat». 11*0

S'adresser sou» H M57 F, à
_ï ,'.c..r.tu.ri A VotltT , Fribosxrg

Une repasseuse
ii ; -¦•¦¦:'- ¦', ''. des _ ourcé*»

S'adresser soua H 1 '39 F, à
Eaattnslein f r  Yogler, Fri-
bourg. n-16

E. LIPPACflEK
Midtetn-ehirurglen-denlUte

FRIBOURG
ruo du Tilleul, 1S3

B&tlment du Uoth&rd
Consultation; de 9 d 12 h. et

de 'J à S heure»
Spécialiste pour la pws

Éê tttnts trUfldeCii
Reçoit lois IH Durdii k Rotaoït

IlOtel dn t'ci-r
TÉLÉPHONE 1.30

Mme SAVOY-PURY
sage<temme

d! j l : r. : -i alla Mataralté dt tBoiuas
à ESTAVAYE*

Eeçoit des pensionnairee

A T«Bdrç, pour cause de
doubl ; t- .- îp l  >: , ur ,

petit Miel tont meublé
comprenant une salle i ti -dre .X cures, cuisine, 10 abunticea
contenant'SO lit*, t galetas. 11
e t situé dans une rue très fré.
«luentéa à proximité de la gare
ot des euernes et jouicaant
d'noe bonne ei anoienne clien-
tèle — ^oar traiter, s'adresser
directement ao propriétaire,
K. ttelssler, vnlturlnr. Hôtel
liulllauoio Tell , Yverdon.

Une boisson reconnus sa-
lubre et bon marché
e .t le

CIDRE
garanti pur j us de f ruits
de bonne qua lité et tout à
fait clair, livré à 32 et
35 cent, par litre, lût prêté,
par «a 847

Cidrerie de Guin
DEMANDEZ LE PRIX COURANT

l'ne personne nérieûae
repleuvrait la «"it-* *'UQ petit

COMMERCE
marchant bien. Ua prc I Tence
a Fribourg. l'*5

S'adresaer sou» U 1SS3P, »
Haa>enst*in «t Vo<le<- . f  rtboùr*.

On df«o»n«l<-, pour la 1"
avril pro.b iiu

une personne
sérieuse , sachint fa'rs la cui-
sin» «l aider aox xr-tv-iux de I»
ui-i-ou Bon» t»g*«. 'tit

S'uilresser , Hôlel de I x  Une,
l o r r e l t i  ri ( MUChiLell

ON DEMANDE
une ou deux apprenties et uoe
rauojettie laineuse p. dameS-

Kotréa tout de ¦ntts.
S'adresser t. tl'1" .iiurdu,

Hii 'ii r». r r t i e . in r - -. rne dm
Boacber», 9e, IH"« élu»»

Mises publiques
On vendra «n mites publi-

que», lnndi II mars, dès 10 b
du mallu , devant le café des
Grand'Places, à Fribourg. di-
vers chars tt machines aurico-
1--", tils que : 1 grand char i
pont , 2 coars à ouvet , 1 fau-
cheuse, 1 faneuse, 1 rateleu«e,
1 co- ,.. -. . ¦,. - .rr , 1 bâche paille,
1 «rie, corde», tâche», etc.. eto.

Y. Uongler- A mu tin»}',
taxateur officiel.

A LOUER
chambre avec pension, évént.
tèpsrèmeat. As centre de Itt
sllte. 1211

Offres sous H 12<0 F, i Haa-
ttnttein <f Voiler, Pribourg,

LAC DE LIMNO
A vendre, dans trè* balle

position , s 20 min. de Lugano

jolie petite villa
de 14 locaux , confet molerne
et jardin praeieux.Prix r 30 000
francs. — S'adresser S Angelo
ru.irutl , Vi i l »  no ITehSïu)

On demande

TO JEUNE HOMME
nomme nidedans un commerce
de wgumes et du fruit».

S'adreiser à A. Knster,
F-uaelbo* (Ob>tvM\.

Mises publiques
Le» hoirs Rolle Tendront , en

mises publiques, darant leur
domicile, a BeUaax, le jeadi
I* DuarN, A v K b. du matin ,
t L- 'l;I. c:- ] U t P. - i .' •.-- . 7 ni ' - - ::.- -
nchi's ['i.l. 'i. . n- -.e „ en, !_ génis-
ses, -i veaux de 1 année, a tau-
rillons de 15 mois, 4 porcs,
ainsi que -Jrr-.r . , charrues, her-
ses, caisse s. purin , faucheuse,
hache-paille, coupe racines, et
beaucoup d'autres objets trop
longs i uétatller. 1174-491

Payement au comptant. '
Le« i: 'l[irc;,n.i; . ;

L'hoirie ICO LLE.

A VENDRE
au contre de la ville

belle maison atec grand magasin
S'adres»er k Edontu-d ri».

cher, Fribonre. 1112

VIEILLES

machines-outils
détériorées, d travailler le
boit, «i vendre tt la Nderie
MAT M;, S i.,_ Tonr-de-
'I rl-iiic H387 H Ifi . -,-,.

VOCALIN
marque âeial-luna sssc étoile

Insurpassable
pour la préservation

de in.uu de cou, toux
enrouemeut et engorgement

Indispensable
pou r chanteurs et fumeurs

EN VKNTI 1-A.HTOtJT
i n t l i i h l r i c  «• I i i  ne l f  j ne S. A.

M-MBrj;ri ' t I i i - n .

k mmm%
8 tréu jolis m u i c . i  bien avi-
nés, ie la contenauce de 250 II-
tresenviron.&losl que plusieurs
fûts ronds de 5-8C0 litres A l>aj
prix. H H04 F 117s

S'fh ' .-c . t r h Eicenmann,CUattOn «t « '• '¦' , l ' ri t . i i i .r ,-;.

Â vendre, ponr démolir
nn petit bâtiment d'habi-
tation situé près de In Gare,
art .\ "- r.. -c - ! . - ..- e du caïastre de
la commune de Droc.

Pourvi»iter,pnere'les'adreB-
ser t il.n_%%lmiri.conducteur
•îe travaux, a l.a Tuur-iu-
i r f u i . .  Les oflres sont reçues,
aa i . u r i u u  de la Direction
C K G., à Bulle, jusqu 'au
15 mars. H 4«1 B 1261

I.a l l l r ?  o t l im
de ln Curapucule.

Sm. f r o s s a r d
Rue de Romont. FRIBOURG

LAj iïiATHîAÎ/ j fi

.Batterie «e enisine ea foute, émail, alumi-
nium, machines , à. hacher, à nettoyer les couteaux.

(Machines à laver le linge
Echelles simples ct doubles.
OntilS agricoles ' fourches américaines et

allemandes, faux suisses et françaises, crocs, piochards,
moules, grandes scies, haches suédoises, etc., etc.

Outislage pour menuisiers, charrons, maréchaux,
mécaniciens, serruriers.

ARTICLES DE PECHE
Clouterie, visserie, boulons, 'grillage,' ronces artificielles,

cordes, chaînes, brosses, etc.
Le lout à des prix , étonnants de bon marché. 20 ù

40 °;0 de remise sur les prix habituels.

A VENDRE
à Fribourg, au centra des suai-
res, «XMUVUU bW-lKOger.e.
Maison comportant 3 apparte-
ments. Condition» avantageu-
ses de paiement, il n 'est exigé
au comptant qu'une somme
modique. HJ'WF ues

8'aar. à l'avocat Andemet,
rue Zœhringen , 07, frihourg.

. Au Prix Unique \
1 KROENER -MPiHTA LY !® rne de Romont, 22, FRIBOURG JJ

PJ.

£ Prix unique et maximum g* Chaque complet Seulement S
| Chaque pardessus 

 ̂

pa 
5

| Chaque manteau caoutchouc S ni *

| Chape Raglan Blancs |
g Habillements pour Premiers Communiants ?

18, 20, 25, 27, 30 et 35 franes g,

l mr PANTALONS T** )
E poar 3, % ô, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 et 20 francs °*
fiS M-

a Habillements pour garçons §
à 4. 5, 6, 8, 10, 12. 14, 15 et 18 francs ¦

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

\n rAHT ni.r.s peetonûes it 1.1:ix. Bile* iont recommandée*
pa.r les sommité» médicale». Ue meilleure» coatee Va toux,catarrhe, grippe, enrouement, bronchite, refroidiitementi et
toutea le» atTeation» des Toiee retplratoire». 30 cent, tealement le
paquet , dan» lee magasins. — Se méfier de» contrefaçons et
n'accepter aueun paqoet ne portant pa» le nom da teul tstrl
«ant, André KLEIN, Bftle-Nenewelt, H 7311Q 181

Un (trot i, ', -. ,. .. Mil . i f . - i< i - i i j .>  <t <''-*, Krlfantirv.

BO"»-' A ¦ «11 I

WÊÊÊ

pour jeunes gens
LEUTENECQER-HMOENER

SCHINZNACH (irgoyie)
Etudes de» langues modernes.

Facilité! spéciales p, appren-
dre rapidement l'allemand.
S.iences commerciales. Prépa-
ration pouf les administrations
fédérales. Education eoiftnée.
Vie de famille. Prix modéré i.
Nombreuses références. Pros.
peotua et renseignements pal
le direoteur. 1M8

M. IiEUTKXKUUKIU

Oa âemaais pour Dostcdcisola

jeune preoo
libéré dea école», pour l'entre-
tien d'un cheval de Toiture el
petits travaux de jardin. Faci-
lité d'apprendre l'Italien . En-
tretien et petite rétribution.

Offres sou» obi-Ires S21758 h,
i Hat-_.e-__.tein tt- Vogler, Lau-
tanne. 1251

A-rtfiXTIOS ! t
J'expédie cootre rembourse-

ment de feulement 3 fr., un
gros solde de rideaux, riches
deisius, bonne qualité, ISO- iSC
de largeur, convenant cour
¦uspendre, «ouvertures d« ta-
ble, eto , txvrc «-ncore une belin
grande ciuv:r '.'-re ds com-Sodi, et
6 mouotiouH ourlé*, eoliaea.
grands. Toutes ce< marchandi-
»es ensemble contre rembour-
sement de 3 fr. '. Personne ne
risque rien ea commandait,
car je reprends la marchauli«e
ne convenant pas. — M1»" F,
H!r,«c_, , Ez- . _ j . . . . _ _ , _ ; _ _ . . . . . : ._ ._ : ,
îU'iiii-h. i. r ta»o

PENSION
poar jeunes gens
I . u i n  à fond de la langue

allemande. Préparation pour
les postes, télégraphes , che-
mins de fer. etc. — Référença»
de 1" oire.Prixmoiéréi.Pro»-
peotm gratis. isto

EmllnBrrrer-Sehit-sd, maî-
tre d'école ateondairt, Kariaitaln b,
HlUr.

ON DEMANDE
bonne sérieuse
catbdique, tachant faire la
ounioe Excellentes rérérenoe»
exi gées. 1180

Sadresier h Canton Hen-
Bl*r, La Primevère, i_ «-jxii i .

IminimerieM, ,,^'^
leur habile ut sérieux pour la-
lir ur., aux pijoes.

Adresser otlres en y joùmanl
ictsâfieSM -. Case j«>Rt'alc 203i»3,
Xi'in-li.ilcl. II2547N lïOfl

OX A i ' i :ui>r

portemonnaie
Le rapporter b, la villa

«.n-ri- i i i  (O' BEYSIOX»),con-
tre récompense. J ï2ô

Commerçant
30 an», ayant voyagé, connais-
sant le français, t'an«Ul» et un
peu l'allemand, decuaade
en>]>lol, oomme v.iyageut-
ri _ i _ i6-i_ .il »..! . '. ' - r , . r u a n  » dis-
position. 1223

S'adro»ser «ous H1286 F, i
Baatenetttn Si Vogltr, Fribourg.

ox IJI:C .\.MII :

une femme de chambre
sachant bieu couvre et repa«-
ser. :¦

¦ j i . i i -s  références esigée»,
R'adresser sous H 1234 F,

» Haasenstein jj- Vogler, fri-
bourg. Iï34

OX li l -M l .Mii;
pour tout do suite,'IUI Iii'ii

ouvrier tailleur
capable , pour les pantalons civils.

B' adresstrr chez' Frar-liey-
Wel»H «v C", Fribonrg;.

Une jenne fllle, de Zurioh
(catholique), sortant d'sr/gcen.-
tissags le l*r mal , étant au
ooaiant ûe* travaux de bureau

désire trouver emploi
dans uoe maison do commerce.

8'sdresscr «ou» chlffro» J . S ,
ïlnrienhciiii l'rlbenri.

ACADÉMIE DE MUSIQUE — FRIBOURG
CRANOE SAILE DE L'HOTEL DE LA BANQUE DE L'ÉTAT

Dimanche 10 mars, A 5 b. précises

1" MATINÉE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
ORe '.ANUfcS V.VR

l 'Académie  de Musique
nvec le bienveillant concours do

U'"« U>HBS13Ea-3T0_3KUH. pUnfcte. KÊVEB-K0SABD îepitsc
M. î-c:;-:r.. SEYUOHC . d» Gtniva (slolsn). 11. Lioa VON tti Ï.'EIC (slolcn)
U. Léon S lŒCKHN (viol»;. U. Adalphe EEHBEH0, de Sentie (f iolonciU»)

l'UlX U1«S !'I..U'1-:.S -, Première»- 2 b. 60; Seconde», t tr; &0
Kntréts, gratuite pour les élèves de l'Académie de ?uustqde

l'iiuio IIKCIISTKIN", do la Maison Iliiffet Cto, .\cuirliât«-l
Location uu .Magasin dc musiquo, 20, rne de L»o»»niif.

Salon de coiffîire
l.a soussigiii-e avise son lionorablo clientèle de la ville ci des

environs <|ucllc continue lis maRaaln de « ni l l o u r .
So recommande. M"» Eugénie 1VVRNT0OUX,

II lîiil t-' 1265 -22, rue de la Banque
TOUS LES OUVRAGES EN CHEVEUX. — Travail »oign6.

I.o plus puissant ni . i ' l  I : \ I U  DU s.\-\.;, spccialenicnt apjiro
pri.;- à lu

Cure de printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est certai
nement le , • .. "'. '

THÉ BÉGUIN
«jui sm-tll: dartres , boulons, démangeaisons, clous, e£\éc-», etc.,
qui ratlt aUpnraltre « consti pation , verti ges, migraiiit-s, digestions

dilliciies , etc.
qui parfait la gn6_rlaoa des ulcères , varices, plaies , jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les tronbles de l'Age criti que.

La boite : Fr. 1.83 dsns toutes les p harmacies.
Dépôt général tst d' expédition pour la Suiase : Pbarinaele

CVnfrate. (.a Cbuda-d««Fu'AfU. ff 3I66HC dis

11 ne faut que 12 / \ _>«$̂ -̂ ^
' secondes pour le 

^ 
li^^

<1f l '^^^^>repasser  et il est £ *ÈM Ĵ ^ * **
*̂

également facile tL f̂ ^^SJf & S ^
nettoyer. _><TV _J(«,tfR(~-̂  ^,

^-̂ 7 1̂ Rien à dé-
-
^-^ '̂ ^^  ̂A-' l ï  monter! Il

_/ =̂=*̂ «̂̂ *'
^ 

/Ù-_s^ *\ n y  a pa*

^
^È>Y / f é -tr-r^^k À . '*

' 
^amc-

r^fc^^r L'AutoStrop est le seul rasoir «le\ J
*C j f  sûreté pui renferme un système y i
f  automatique de repassage. Vousnn \

^r pouvez voua tromper, parce quo le

P^mRAao^Strop
**& se rcpasse ¦lui-même.

iffirnSfa*** 
¦ ¦ I* mtmc lamo vous donne

%l$r?^~ ' un • tranchant effilé chaque¦ •' ifv^. 
^  ̂

lois que l'on cn fuit us_(çe ci
^̂ BS °"e 

T<>u
* 

é«te 
la dép'-n»«

__tt¥____^Si^Ê continucllo en n o u v e l l e s
af^SfëS ssiSp'*1?)̂  lames nécessaire avec toui
l̂ n1__^^^__i____S^\ rasoir do sûreté crdinairo.

Mî SÉÊk ALPH0NSE. MAYER
/ ^  ̂ :: RUe du fiUeul :î

œr AVIS TM
Le aousiigni avise l'honorable public de la contrée du Oiblonx ,

qu 'il s'est établi à Villarsel , oomme selller-tapis«ier. Par nr
travail prompt et soigné et nn prix modère, il e»pére satisfaire
les per,onnes qui voudront bien l'honorer de leur confiasse.

Sur commande, fabrication d'harnachements en tous genres
Se recommande,

Benoit « I .KIU ', tellier-lap iisier.

| Caisse d'Epargne et de - frits j
? QUIN <
A NOUB délivrons toujours dei •

j  obligations nominatives ou an portenr 3à-4 v °i0 : . î
j  ûs notre établissement , à 3 ans Me réciproquement 4

dénonciables ensuite à trois mois. v

? Ces titres sont émis en coupures de 504) fr* %
¦V et plus, avec coupons annuels ou semestriels. i
0 Le timbre est à la charge de la Caisse. 962 d

Le Conseil d'administration. ^

^?????????? ????»»»^ <̂
Pour guérir des rhumatismes

Résultats merveilleux et nombreux succès obtenus par la

FRICTION ftNTIRHUMATISMALE
à 1 fr. le flacon

SEUL DÉPOT :
JPliarmaoie QUONy

¦-¦i--^l--4yX^é.Vf,'J ue dc la Gare> FM BOURG


