
Nouvelles du jour
L'ambassadeur da France s'est

rendu ù la Consulta, à Home, pour
demander au gouvernement italien de
faire connaître les conditions auxquel-
les il accepterait l'intervention des
puissances à Constantinople. Les am-
bassudeurs d'Ang leterre, de Russie,
d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie ont
Effectué auprès du marquis di San
Giuiiano une démarche analogue.

Le gouvernement italien a'a pas
encore fait connaître sa réponse.

La Perseveranza, de Milan , a lancé
la nouvelle d'un appel du Pape aux
puissances en faveur de la paix entre
la Turquie et l'Italie. Dans les milieux
du Vatican , on dément absolument
cette information et l'on dit que le
Saint-Siège n'a jamais pensé à pareille
démarche.

• »
On annonce de Vienne que M,

Tittoni , ambassadeur d'Italie k Paris
qui est en Italie pour trois semaines,
ne retournera à Paris que pour prendre
définitivement congé. Depuis l'affaire
du Manouba, de telles divergences ont
surgi entre -M. Poincaré et M. Tittoni
que la continuation de la mission de ce
dernier à Paris est considérée comme
impossible.
. On- apprend d'autre part de Rome
que le rappel de M. Tittoni est une
chose décidée. ' "

' J.. ;;.,.- ... .;. *.¦*
Nous  avons signalé l'autre jour le

discours anticlérical prononcé par l'ex
abbé Murri  à la Chambre italienne.
Or, voici la réponse que lui a faite
samedi M. Giolitti , président du minis-
tère : t Je ferai remarquer à M. Murri
qu'il n'y à pas de guerre religieuse en
Italie en ce moment et qu 'il n'y en
aura jamais. C'est un mal que même
M. Murri ne pourra pas inoculer dans
le pays. > Cette déclaration fut accueil-
lie par les app laudissements de la
Chambre.

.. ¦*¦

Ltt grève minière anglaise suit son
cours fatal.

La désorganisation de tous les ser-
vices s'accentue. Le nombre des chô-
meurs augmente sans cesse. La misère
s'accroit. Les journaux britanni ques
évaluent , en mettant de côté les mi-
neurs, le nombre des sans-travail du
fait de la grève à 2,000 pour l'Irlande,
100,000 pour l'Ecosse, 125,000 pour la
principauté de Galles. 310,000 pour
l'Angleterre, dont 250,000 pour le nord
de l'Angleterre. Ce serait donc un
total général de 567,000 sans-travail.
(Le seul , commerce llorissant aujour-
d'hui est celui du préteur sur gages.)
Mais on espère que lo conflit sera
réglé vers lu fin de cette semaine.

Un point inquiétant est que le prin-
cipe d'un salaire minimum n'a été
accepté que par 70 % des propriétaires
de mines, et cela encore avec de vives
protestations. Les autres propriétaires
restent intransigeants. On sera peut-
être forcé de les contraindre au moyen
d'une loi. Les propriétaires du sud du
Pays dfl Galles veulent s'en tenir à
l'accord de .1910. Ils prétendent que, si
leurs collègues des autres bassins peu-
vent » la rigueur accepter le principe
d'un salaire minimum , c'est parce
qu'ils ne servent guère que le marché
anglais, alors que les" mines du Pays
de Galles font de l'exportation et se
heurtent à une concurrence si active
que l'admission du principe du salaire
minimum les mettrait dans une situa-
tion iqtenable.

La Vérité est que les patrons gallois
jugent le moment excellent de porter
un coup décisif au syndicalisme, par-
ticulièrement arrogant dans le Pays
do Galles, où so trouve le foyer le plus
actif dii socialisme en Angleterre. Les
propriétaires de mines de celte région
disent que la violation des engage-
ments est devenue un fait courant chez
leurs mineurs. C'est ainsi que la grève
actuelle est une rupture de l'accord de

1910, approuvé par un vote des mi-
neurs, disant explicitement que ceux-ci
ne réclameraient pas l'application du
salaire minimum avant 1915.

es *
On avait annoncé la prochaine visite

du couple royal anglais ù la cour de
Berlin. De source oflicielle de Londres,
on apprend que ce voyage est ajourné,
parce que, dit-on, il est fort probable
que les troubles de la grève des mi-
neurs ne seront pas encore calmés à
l'époque prévue pour cette visite. On
ajoute qu 'il est certain que le roi
George se rendra à Saint Pétersbourg
sans passer par Berlin.

O'est cette semaine que Guillaume
II et M. Fallières ratifieront, par leur
signature, le traité franco-allemand
concernant le Maroc et le Congo.

Cet acte n'est pas nécessaiie pour
la validité du traité , mais c'en est la
consécration solennelle. La formalité
en avait été retardée par des détails
d'ordre matériel : les exemplaires de3
traités devaient ètre imprimé» artisti-
quement sur vélin , la reliure de l'un
frappée aux initiales de la République
française, celle de l'autre aux armes
de l'Empire allemand. Les deux exem-
plaires sont reliés en maroquin : c'était
le cas ou jamais.

Le général de cavalerie allemand
Friedrich von Bernhardi publiera
p r o c h a i n e m e n t  un livre dont quelques
extraits ont déjà paru dans la Deutsche
Tageszeltung de Berlin.

Dans ce qu 'il appelle la < prépara-
tion politique de la prochaine guerre »,
l'éminent critique militaire recom-
mande une politique qui envisage avec
audace et énergie la possibilité d'une
guerro. Pour la préparation de cette
guerre, il demande une collaboration
intime entre les autorités politiques et
lesautorités.militaires, et, logiquement,
il réclame une active participation à la
politique de la part des officiers géné-
raux.

< Le ministre de la guerre et le chef
d'état-major général doivent constam-
ment être tenus au courant de toutes
les fluctuations et de toutes les proba-
bilités politiques. Ils doivent mème
pouvoir exercer une certaine influence
sur  les événements, afin de faire sentir
une pression sur les hommes d'Etat et
les pousser à une action énergique
lorsque la situation militaire sera par-
ticulièrement favorable. Comme le mi-
nistre des affaires étrangères ne peut
exiger que ce qui, en cas de besoin,
devrait ètre conquis par la force des
armes, il doit aussi ètre toujours ot
exactement renseigné sur le degré de
préparation àla guerre des armées de
terre et de mer. Une menace de guerre,
déguisée ou franchement exprimée, est
la seul moyen dont dispose la politique
pour réaliser ses projets. Cette menace
ne . doit toutefois pas ètre vaine, mais
se baser sur une volonté ferme et une
force réelle. • ¦

Ce ne sont pas là de simples disser-
tations académiques ; l'auteur veut ,
en quelque sorte, créer des conditions
favorables pour <c la guerre qui , dit-il ,
s'approche inévitablement ». Dans ce
but , il recommande une tactique offen-
sive, mais il veut se servir de moyens
diplomatiques pour mettre l'ennemi
dans son tort , et voudrait procéder
ainsi

« Si nous souhaitons provoquer une
attaque de nos adversaires, nous de-
vons entreprendre une campagne poli-
tique qui , sans attaquer |a*JJj ance,
blesserait cependant si grièvement ses
intérêts ou ceux de l'Angleterre que
ces deux pays se verraient forcés d'at-
taquer. Soit en Afrique, soit même ea
Europe , les prétextes no manqueront
pas. » . .

Si grandes que soient les eonnaissan
ces mi litaires du général volt Bem

hardi , elles sont accompagnées d'une
absence de sens politique stupéfiante.
Penser comme lui , c'est du cynisme ;
parler commo lui , c'est de la sottise.
Provoquer une guerre par de tels
moyens, c'est un crime ; l'avouer, c'est,
dirait Talleyrand , plus qu 'un crime:
une faute.

Mais la faute du général Bernhardt
est heureuse : elle montre à tous les
optimistes combien nous sommes près
d'une guerre, puisqu'on n'en cherche
plus que les prétextes et l'occasion.

La question de Notre-Dame
au Grand Conseil de Genève

Genève, 10 mars.
Chaque député avait reçu dans le

courant de la semaine dernière le texte
du projet de loi concernant la propriété
de l'église de Notre-Dame ct le rapport
du Conseil d'Etat à l'appui du projet.

Au début dc la séance dc samedi,
M. 11. Fazy, président du Conseil d'Etat ,
a demandé que cet objet figurât h l'or-
dre du jour.

En quolquos paroles Lion senties, l'ho-
norable présidont s'est félicité dc l'accord
intervenu entre catholi ques-romains et
catholiques-nationaux au sujet de Notre-
Dame, a C'est la premièro fois, depuis
1873, a-t-il dit , que les uns ct les autres
ont cherché et trouvé un terrain de
transaction. Le Conseil d'Etat est heu-
reux de saluer ce fait nouveau,. présage
d'une ère de paix entro tous les citoyens ».

M. le député Hudry, porte-parole des
catholiques-nationaux, a fait ensuite l'ex-
posé très complet ct très documenté de
toute la question dc Notre-Dame depuis
1850 à ce jour. Cet historique parfaite-
ment clair et objectif a été écouté avec
intérêt par le corps législatif unanime.

Loi du 2 novembro 1850, consacrant
la cession d'un terrain provenant des
fortifications aux catholiques de Genève
pour y bâtir une église ; événements de
1870, 1873, 1875; nomination do la com-
mission, le 7 février 1875 ; arrêté législa-
tif du 22 mai 1875 ; débats judiciaires ;
recours au tribunal fédéral ; décision
contraignant les catholiques-romains ù
accepter la cojouissance de l'édifice avec
les nationaux ; proposition Rutty du
19 septembre 1907 ; arrêté législatif du
S juin 1907, chargeant le Conseil d'Etat
de résoudre l'affaire de Notre-Dame au
moyen d'une indemnité payée par lui
aux catholiques-nationaux; second ar-
rêté de décembre 1908, prolongeant le
délai imparti à l'exécutif ; pourparlers
commencés durant l'été 1911 ; interven-
tion pécuniaire d'un de nos généreux co-
religionnaires, M. Antoine Maréchal ,
maire de Collex-Bossy, qui a contribué à
l'arrangement bilatéral terminé par une
convention définitive : M, Hudry n 'a
rien omis ct a su retenir l'attention de
tout le Grand Conseil.

Il s'est incliné avec loyauté devant les
raisons d'ordre dogmatique qui avaient
toujours empêché les catholiques-romains
de bénéficier du droit de cojouissancs
garanti par les tribunaux.

«On a considéré, ajoute-t-ii, que ks
droits des catholiques romains sur Notre-
Dame étaient incontestables ; mais il
nous a paru nécessaire d'être équitables
vis-à-vis d'adversaires. Nous avons donc
assayé d'être équitables. Pourquoi d'ail-
leurs traiter en adversaires des citoyens
qui sont, comme nous, enfants du même
pays ? »

Pourquoi faut-il quo l'orateur, dans sa
péroraison , démentant en quel que sorte
co langage juste ct modéré, termine par
un cri de guerre contre le parti indépen-
dant ?

« Une fois l'affaire de Notre-Dame
réglée, dit-il, l'existence d'un parti con-
fessionnel dans un Etat laique cons-
tituerait une anomalie et un anachro-
nisme, et il en résulterait un sentiment
de trouble dans lc pays. »

Nous considérons cette menace comma
une simple boutade échappée à l'esprit
combatif do l'honorable député. L'exis-
tence ou la dissolution du parti indépen-
dant est absolument étrangère au débat.

M. G. Ador , à son tour, applaudit au
discours prononcé par M. Hudry. Ou-
vrier dc la première heure de (a pacifica-
tion religiouse ù Genève, M. Ador éprouve
uno très grande satisfaction, n la lin dt
sa carrière politique, à saluer l' accord
intervenu et formo des vœux pour que
cetle entente soit durable et profitable
nu pays.

M. le député Yuoguat , au nom du

groupe indépendant , a rendu hommage
aux sentiments élevés qui ont été si bien
exprimés par M. Hudry. Puis,- entrant
dans des considérations très intéressan-
tes, il a justifié l'existence et le rôle utile
du parti indépendant. II transmettra à
l'assemblée générale indépendante le dé-
sir formulé par M. Hudry ; mais il tient à
l'avertir qu'il doute fortement que son
vœu soit exaucé.

M. H. Fazy a voulu prendre la parole
une dernière fois ; il a rappelé que lui-
même était toujours resté fidèle à l'idéal
de sa vie ; que, séparatiste vaincu en
1880, il avait été séparatiste vainqueur
en 1907, ct il a revendi qué, pour le parti
radical , l'honneur d'avoir rétabli le droit
commun, l'égalité et la paix religieuse
dans notre canton.

Après cette discussion demeurée pres-
que constamment objective et digne, le
projet du Conseil a élé renvoyé à une
commission de neuf membres dani
laquelle tous les partis sont représentés.

Samedi prochain , ladite commission
rapportera ; on votera sans doute fe pro-
jet en deux débats, ct, mercredi 20, ou
samedi 23 mars, interviendra lo vote
en troisième débat.

Nous avons pleine confiance dans le
Grand Conseil Pt nous espérons vivement
que l'unanimité de ses membres validera
l'arrangement amiable conclu par les
intéressés, en supprimant les articles 7 et
8 de la loi de 1850.

Ainsi sc trouvera déGnitivementréglée
cette question de Notre-Dame qui a
passionné si longtemps l'opinion pu-
blique.

Les catholiques romains se sont tota-
lement passés de l'aide financière de
l'Etat ; ce n'est pas lc premier sacrifice
qu 'ils s'imposent pour assurer dans notre
cher canton le règne delà tolérance, du
respect mutuel ct dc la paix religieuse.
C'est leur manière à eux do témoigner de
leur p a triotisme. G,

Le nouveau
projet scolaire belge

Bruxelles, S mars.
« La politique, a é:rit un historien ,

est l'art de faire les choses possibles en
sc rapprochant , autant que les circons-
tances le permettent , des choses dési-
rables. » En Belgique , pays par excel-
lence de juste milieu, cette définition
opportuniste vient uno fols de plus de
trouver son application.

On se rappelle la retentissante démis-
sion, en juin dernier, du cabinet Schol-
laert , impuissant , pur suite d'un con-
cours fatal àe circonstances; à tirer .son
projet scolairo du maquis des sections
dc la Chambre, et obligé, pensa-t-il , de
cap ituler devant l'obstruction parle-
mentaire. Le « bon scolaire » constituait
la grande originalité dii projet Schollaert,
qui introduisait pour la première fois
l'instruction obli gatoire. Muni d autant
de bons qu 'il avait d'enfants en âge
d'école, chaque père do .famille , dans
toute la plénitude de sa liberté, envoyait
ses garçonnets ot ses fillettes dans l'éta-
blissement de son choix. La valeur des
bons, variant entre .10 ct 36 francs
d 'après l'importance dos localités;, devait
être remboursée aux directeurs d'écoles
par l'Etat à concurrence des six dixiè-
mes, par la Province à concurrence d'un
dixième et par la' commune à concur-
rence des trois dixièmes.

On sc rappelle aussi l'infernal ta-
page soulevé contre ce magnifique et
équitable projet par l'opposition anti-
cléricale tout entière. A cn croire tout
ce qui dans la polili que ct dans la presse
obéit aux directions de la Franc-Maçon-
nerie , le projet Schollaert sacrifiait l'au-
tonomie des communes ct livrait annuel-
lement vingt millions aux couvents !

Voici dix mois que le cabinot de Bro-
queville gouvernait avec un tact , une
Adresse et une crfincrié qui  déconcertait
nos adversaires, sans qu 'il eut fait con-
naître ses idées sur la question , sinon
qu 'il jugeait expédient d'abandonner lo
s bon », criti qué, il faut le reconnaître
ot le dé p lorer , par une partie même dc
nos omis. 11 importait cependant à tous
les propagandistes do connaître, m vue
de la grande bataille électorale du 2 juin
dont le branle-bas a déjà sonné de toutes
parts, quelle était ia plate-forme du
gouvernement sur cetlo question. M. de
Broqueville vient de répondre , et d'une
façon magistrale, aux vœux do ses amis,
dans im grand discours qu 'il a prononce
dimanche dernier devant l' Association
catholi que do Thurnout dont 11 est le
preinier député.

Incontestablement , le projet du chef
du cabinet — nous employons le .mot
« projet », quoi qu 'il n 'y ait encore que
d»s vu«« énoncées — se caractérise par
l'habileté avec laquelle, tout en donnant
satisfaction aux desiderata des catho-
lique», i) enlève tout sujet dc grief fondé
aux adversaires, même dans notre parti ,
du projet Schollaert.

'• Désormais, dans la pensée de M. de
Broquevillp; les subsides seront accordés
aux écoles par nombre de classes suffi-
samment peuplées, convenablement orga-
nisées et soumises à l'inspection dos
pouvoirs publics. L'Etat allouera donc
un premier subside, qui sera égal pour
toutes les classes, et continuera comme
par le passé à soutenir les communes
pour la construction et l'entretien des
bâtiments d'école. Ainsi, tout en écartant
le bDn scolaire, le grand princi pe dc
i'égaiité est respecté.

En second lieu , les traitements du
personnel enseignant seront considé-
rablement ct uniformément améliorés,
qu'il s'agisse d'établissements fibres ou
ollic'cls. En effet , les directions des
école-s libres simplement adoptables so-
ront tenues de payer à leurs instituteurs
et institutrices laï ques et diplômés le
même minimum fixé par le nouveau
projet que dans les écoles dites com-
munales. A cette fin et sous cette con-
dition, l'Etat prendra à sa charge la
moitié ou mémo les deux tiers des aug-
mentations de traitements du personnel
enseignant, dans tous les établissements.
C'est la réponse aux vives objections
que faisaient lés instituteurs chrétiens
au projet Schollaert.

En troisième lieu , el pour faire taire
l'hostilité anticléricale d-s grandes com-
munes, le-ministre n 'ohligc-pas-lc pou-
voir communal d 'intervenir dans le sou-
tien des écoles libres non adoptées par
lui. C'est l'Etat qui'soutiendra financiè-
rement fes établissements libres que les
communes refuseront de subsidier.

Enfin , une atténuation est apportée â
l'obli gation scolaire , sur les réclamations
soulevées de toutes parts, à la campagne,
par lc projet Schollaert. Désormais l'ins-
truction sera obligatoire pour les enfants
de six à douze ans. Ça contrainte n'exis-
tera jusqu'à quatorze ans que dans les
communes qui l' auront elles-mêmes dé-
crétée.

Dans ses grandes lignes, lc projet de
Broqueville sc rapproche très fort , on a
pu le constater , du système scolairo hol-
landais . Pour nous, catholi ques, l'idéal
de la jus tice, distributive eût été réalisé
par lc projet Schollaert , qui représentait
à nos yeux « les choses désirables ». Nous
serons toutefois unanimes à soutenir le
système de Broqueville, qui représente
peut-être mieux « les choses possibles »,
et contient , en tout cas, un minimum de
justice et d'égalité acceptable pour tous
les esprits que n 'aveugle pas le parti pris
antireligieux.

Car, et il est certes trop intelj'gent
pour s'y attendre, si modérées que
soient ses idées, le chef du e^abinet n 'a
pas trouvé grâce aux yeux do nos ad-
versaires. Pour le Peuple, moniteur olli-
ciel du parti socialiste, le piojet dp Bro-
queville est un « défi ». et , pour V Etoile,
organe du vieux doctrinarisme libéral ,
c'est * une provocation ». « Qu 'importe
que le bon scolaire disparaisse, s'écrio le
premier, si les millions restent aux con-
grégations ? » Ceci esl dc la pure mau-
vaise foi. Le relèvement des traitements
ne vise, nous l'avons vu , que les insti-
tuteurs et institutrices laïques. Or,
comme le relève, un confrère, il y a
1400 classes adoptables qui sc trouve-
raient dans les conditions voulues pour
recueillir , en faveur de leur personnel ,
l'allocation prévue par le projet nou-
veau- A supposer que par maître ou
maîtresse il y ait une intervention de
mille francs, cela pourrait faire , au total ,
un million quatre cent mille francs cpie
l'État partagerait entre d'honnêtes pères
et mères de famille. Voilà comment le
gouvernement catholique vent détourner
« vingt millions x au prolit des « cou-
vents »!

La vérité est avouée par le Malin
d'Anvers , qui écrit : «C'est le princi pe
combattre.»-.elle est cyni quement procla-
mée du subside dû ftVéeolelîbre qu'il Iaut
par le moniteur socialiste, qui s'écrie :
« Jamais les défenseurs de l'école laïque
n'acquiesceront à co pacte du diable »,
ct qui conclut par l'énoncé du faux
dogrrte de l'anticléricalisme en matière
scolaire : « la neutralité de l'école ofli
ciello suflit ;\ rassurer la conscience de
tous » . . . .

Non , non , la Belgique catholi que ne

veut pas dc l'instruction obligatoirement
neutre, ct c'est pourquoi elle se serrera
derrière le vaillant M. île Broqueville
pour faire triompher , par son projet , h
liberté et la justice.

La guerre Halo-turque
VERSION TURQUE

Le ministre de la guerre turc commu-
nique un télégramme du commandant
des forces turques en Tripolitaine an-
nonçant que les Ottomans ont attaqué,
le 7 mars, Aîn-Zara, détruit leî lignes
téléphoniques, enlevé des fils, des po-
teaux et des appareils téléphoniques et
tué un grand nombre dc bestiaux.

DAMS LA MER ROUGE

On annonce de Constantinople que les
Italiens ont bombardé, le 4 mars, Salif ,
sur la côte du Yémen.

Des navires italiens seraient devant
Lohaga.

À. SMYRNE

Les communications télégraphiques
enlre Constantinople et Smyrne sont
interrompues depuis hier matin.

Elections législatives
en France

Voici le résultat des élections qui ont
cu lieu hier dimanche pour la Chambre
fr ançaise :

M. Peytral , radical-socialiste , 7054
voix, élu , à Gap (Hautes-Alpes).

M. -Provensal, libéral ; a obtenu 6006
voix.

Troisième circonscription , de Brest.
M. Soubigou , calholique, 9270 voix, élu.
M. Nicol.républicuin,- 3DG3 voix.(ll s'ag is-
sait de remplace! M. l'abbé Gavraud,
décédé.)

Dans l'Yonne ..arrondissement du.Ton-
nerre , MM. Pcrrau-Pradier , radical , 4228
voix ; Levrais, radical , 2342 voix ;
Maxencc lloldes, socialiste unifié, 2210
voix. — il y a ballottage.

Dans la Loire , deuxième circonscrip-
tion dc Itoanne : M- Decliplf-tte, libéral,
9313 voix, élu- Ont obtenu : MM. Merlin,
républicain de gauche, iX)63 voix : Bais;
son. socialiste unifié , 347 voix.

Revue militaire ¦
Hier après-midi, dimanche, a eu lieu

à Vincennea la revue de printemps de la
garnison de Paris. Une foule nombreuse
ct enthousiaste y assistait et a' longue-
ment acclamé les troupes et le Président
dc la République et les aéroplanes mi-
litaires.

La découverte des pôles
L'explorateur du pôle qord, l'Améri-

cain Peary, interviewé, a déclare qu 'on
ne peut mettre cn doute qu 'Araundsen
ait découvert le pôle sud.

La société norvégienne de géograp hie
a décidé de proposer au gouvernement
d'accorder à Amûndsen une subvention
supplémentaire pour un voyage dans la
Mer glaciale du nord. -

L'exploit d'Amundsen est discuté avec
lc plus vif intérêt dans, tous les milieux
anglais. I._a course au pôle, à laquelle-les
cinq expéditions qui se trouvaient dans
les régions antarctiques se livraient , était
cn réalité réduite à .un itiittch entre les
deux hommes les plus compétents, les
plus expérimentés : un Anglais, lc capi-
taine Scott , et un Norvégien, le capi-
taine Amûndsen. ""'

Amûndsen est arrivé lc premier. Mais,
dit-on, à Londres, il n'est pas cer-
tain du tout quo Scott ne soit pas arrivé
avant Amûndsen. Il-se peut très bien ,
ajoute-t-on, que ScoU ait été retardé
dans son voyagé de retour , alors qu 'A-
mundsen se pressait de revenir dans les
régions civilisées, et que nous appre-
nions bientôt que c 'est Scott epii est lo
véritable gagnant.

Quel sera maintenant le résultat de la
découverte tant dtt pôle sud que du pôle
nord ? Est-ce que la tâche des explora-
teurs polaires est terminée ? Certaine-
ment non-

Le docteur Nansen émet des opinions
des plus intéressantes. Il écrit :

« Il reste beaucoup à découvrir au
point de vue géographique, dans les ré-
gions polaires , notamment dans le sud
et les découvertes géographiques doi
vent êlre la base de toute véritable con-
naissance des régions polaires , comme
de toute autre partie élu monde. C'est
le fondement sur lequel i) faut baser dc *
études approfondies, concernant les phé-
nomènes qui jouent Un rôle important
dans la détermination de la vie du monde
inconnu. »



'Contrebande d'armes "
-̂ ¦nili iwim_,_ »_|__—___—a_i___»m*———^fc<ia_Bi__,

te l.a,(louai 1eJtlë iliîrnUerqucjL(Fr.-ini-c du
Nord), j^ri^ekuît.Jà. Ij . visjtp '̂ e , mar-
chandises déposées sur le quai, à'decou-
vcrt un lot dc.soixautç-sept caisses con-
tenant 250,000 i-aitouehesj.\lniinl 'u'hi-i-.
Lojvapeur /^/««-/Vjiiifa qiiittéJlXinkor-
qne samedi aprèsj uiidi; «,va.it déhorquâ
imJVcrtain noiidire de colisjfelestinés£ù
ètreîcxpédiés sur un autrc.ppinl. Parmi
.esjcolis se trouvaient j soixante-sept
caisses chargées ùjllambourg. adressées
à l'agtygé] EdwardsJHj f Seligir.tyiu, à
Dunkerqup ,*qui avait eles instructions
pour,Jes- foire suivre par uri autre vapeur
sui-jOrnu (Alèét»).Yf*J^Sâ

Lyi ¦v<j-jfie ,ateur fut ebtirgé de procéder
aux formalités nécessaires au transber-
dement ,.ct comme l' exige le règlement,
rarement appliqué en pareille matière,
il fit ouvrir une caisse : elle renfermait
trois boites munies de poignées ù char-
nière;Çqui contenaient chacune 125 étuis
dejelix cartouches réparties en lieux
cliargcurs. ««• 'P-eli- ?»', \i W)

Le vérificateur/it alors transporter les
colis dans la salle dé Visite dè la cheirhre
ste commerce, oiVloutes les caisses furent
ouvertes. Hemplio* (fc munitions sem-
blables , elles portaient la marque » Ham-
hourj&t. Sur les baltes figurait l'indica-
tion ̂ •Manftlicher tÛ mm. K

Cettedéeo.uvci-tc «. produit à Bunker-
quei U lie Vive émotion. Oh se demande
si ci\s munitions sont envoyées par l'Aile-
magrtCRiiX Espagnols et aux Arabes.du
Maroc, ou à -leurs amis, les Italiens en
Tripolitaine.- •

Le péage du canal de Panama
; I.a commission cernipétrnterde la Cljmn-

bre des représentants â Washington a
approuva le bill relatif au gouvernement
de la zone du canal ele Panama. :

Ce bill confère à'. Si. Taft le droit de
fixer les taxes dé péage dans Certaines
limites.''Dis taxes ne devront pas dépas-
ser <J tr."25 pnt-'tàturi «t Imvr ehirt'rt
minimum sera celui qui 'suffira à per-
mettre d'exploiter le canal et à le main-
tenir cn état .

Les navires américains n'auront au-
cun privilège sur les navires des autres
nations.

En Arabie
Le ministre dc la guerre turc a reçu

un télégramme du commandant des
troupes du .Yémen annonçant que le
chef Mohammed .Ali a vaincu les parti-
sans dè Piman Yahia et les a contraints
ù faire leur soumission. Lcs bruits con-
traires répandus en Italie sont inexacts.

Les élections turques
Les treate-cinqreprésaatantsdesttentc-

cinq éparchies serbes dos vilayets dc Sa-
lonique, MonnBtir ct Koisovo, réunis à
Uskub pour discuter sur la ligne de con-
duite ù suivre pour l'élection des députés,
avaient envoyé ù Constontinople deux
de leurs membres pour s'entendre avec
lo parti Union ct Progrès. Ces envoyés,
n'ayant pu ;wriyer ,A uqe «ûtente, ont
été . rappelés. Les Serbes ont alors formé
une commission dc cinq membres, qui
ont reçu le plein pouvoir dc so mettre
d'accord .'avec le parti qui "accordera lo
p lus de " privilèges à la communauté
sérb§. .
'Les Bulgares du vilayet d'Uskub ont

été invités par leur club central do Cons-
tantinople à s'allier, s'il y a lieu , avec
l'Entente libérale opposante.

Les'Crées ct Koutzo Valaques gréci-
sants semblent décidés à adopter pour
les élections la ligno de conduite que
prendront les. Bulgares.

Les Albanais, A part quelques rares
exceptions, sont tous partisans de l'En-
tente lihéralc.

'i Feuilleton de la L IBERTE

Le Miroir sombre
VX VitM Tt. KOBStlK

lo m'étais accoudé au dossier d'un
fauteuil , et , penché sers le bureau du
directeur , je fis de la tête un signe né»
goti.f-

— Vous ne voulez pas mn mettre au
courant ... Cependant , il {pui. que je
puisse juger.

—• Mais , Monsieur le Dircoteur ,' je ne
vous demande rien , jc ne puis, rien dire.
C'est un secret que je ne confierais pas
ù man meilleur ami . Il faut que je sois
absolument seul pour opérer , et .si jc
ni fais vite, j'ai toutes raisons dc croire
que la police me devancera.

— voyons, Julius , reprit-il , plus-doc
cercux. il ne peut y avei.- do secret entre
vous et moi, nous sommes intéresses au
même titre à une affaire sensationnelle.
E^posez-là noi ,'-et jc vous ouvrirai un
crédit illimité.

— Et si je ne i éussis pa* ?
— Vous devez réussi.'; avunt d'en-

treprendre une chose importante on doit
peser le pour et le contre, on-doit avoir
dès - misons, extrêmement : sérieuses. Si
vnys i»' iré'lSfîSSCE pn*, c 'est que vous
êtes iin inih..

Les lignes turques
On mande de Constantinop le au Bu-

reau de Correspondance Viennoise :
Qn .déclare au ministère des affaires

étrangères que les négociation* engagées
à Londres entre l'ambassadeur de Tur-
quie et l(j.Foreign«Ollice..doivent porter
uniquement sur la li gne f çrrée de Bagdad.
i'i Bassora&sans toucher .la question du'
tronçon Bagdad au Golfe persique.

Le bruit court que (a Porte aurait
renoncé à la construction ,de co dernier
tronçon. En cc qui concerne la participa;
tion financière,on proposerait n la Porte
que la Turquie, l'Angleterre, l'Allemagne
•et la France participent chacune pout
un quart et soient représentées^ égale-
ment dans le Conseil d'admirtistrafior
de la future société. Le président serait
un Turc, mais n'aurait droit qu'à unc
voix. L'assistant juridique au ministère
de3 affaires étrangères Rechid-Bey est
parti samedi pour Loneircs.

Au Mexique
Quatre trains remplis ele troupes sous

les ordres dc l'ancien ministre elo la
guerre sont partis samedi de Mexico pour
lo nord. Le gouvernement masso 10,000
hommes ù Torrcon , afin de s'opposer ù
la marche sur Mexico des 5,000 hommes
du général révolutionnaire Orozco, maî-
tre de Chihuahua.

On s'attend à unc bataille décisive
dans quatre ou cinq jours.

NOUVELLES RELIGIEUSES

le li- cuttui» s.s l'élit di y.;in
Nous avons déjà annoncé que, l'année pro-

chaine , dra féle'-s grandioses seront célébrées
ts Kome à l'occasion du XVI* centenaire de
l'édit de Milan par lequel l'empereur Cons-
tantin reconnaissait officiellement l'Eglise
catholique et mettait fin ans perséêùtions. Le
comité d'organisation a été reçu samedi par
le'P.ipel Etaient présent* le cardinal Ottssctta,
ptoleetMtt. le prince Chigi, -président , lp
comtoMaisjhi , vioc-président , le commandeur
Marucchi , secrétaire général , Mgr Licninaer,
Mgr dc Vaal. les secrétaires pour les dilTé-
rentes langues, etc.

I'ie X a déclaré qu'il prenait .un grand
intérêt à co jubilé qui doit célébrer « un dos
événements les plus im|>ortant3 de l'histoire
du christianisme ., et il a aBirmé qne ces
lètcs devaient avoir un caractère exclusive-
ment reli gieux , sans aucune préoccupation
politique.

Lc comilé a déjà tracé les grandes lignes
du programme des fûtes jubilaires ct décide
du construire à Iîome une église destinée à
rappeler le souvenir dc cc grand événement.

La blbUnhiisi da YttUu
Mgr Uatli, préfet de la bibliothèque am-

brosienne à Milan , un des historiens les plu
érudits de l'Italie, a été nommé sous-hiblio-
thécairc dn Vatican avec droit dc succession.
Mgr ltatti nc quittera pas pour le moment la
direction de l'Ambrosicnne, mais il se rendra
souvent nltomc pour seconder Mgr Lhrle,
bibliothécaire du Vatican.

Au tCBbMB dl FéMÎSO
En 1822, les cçndrcsdo Fénclon , profanées

parla Hévolution. lurent transférées duns la
cathédrale actuelle de Cambrai. On sc deman-
dait l'endroit précis où elles avaient élé- dépo-
sées. L'autorisation de faire des recherches
avant été accordée par le pouvoir civil , elles
eurent lieu , l'autre jour , en présence- de Mgr
Delamaire. On trouva un petit cercueil en
plomb long de 0-°,CC, large de -i'i. haut de
2-i, qui contenait enveloppés dans une tunicollc
de soie, avec unc médaille â l'effigie de.
Louis .Will. un crâne ct quelques osse-
ments.

Le De profundin fut récité par toute l'as-
sistance ; un procès-verbal (ut rédigé ct signé,
cl le cercueil , avec son contenu , replacé, sous
le magnifique monument que surmonte la
statue due au ciseau de David d'Angers.

I/ar:h6ï6îM d'Athësu
Le Pape vient de nommer archevêque

d'Athènes le 1*. .Louis Petit , des Augustins
dc l'Assomption , supérieur de la maison
d'études de Kadi-Koï, directeur des Echot

' — -Kh bien ! Monsieur, " je prétends
n 'être pas ce quo vous voulez dire ; il
y a.dans mon cas des aléas terribles, je
n 'ai pas lc droit de les faire partager à
une autre personne. J 'assume toute la
responsabilité, j'irai jusqu 'au bout , je
furpi tous les saciiiices, celui de ma vie
s'il le faut — je ne pensais pus élire si
vrai à cc moment — cl je ne suis pas sûr
do réussir , mais là pas du tout ! ct .le
mieux pour moi est e*e quitter le The
Lighl immédinterront.

— Bien, vous êtes libre. A.unc nuire
fois , Snow, Good byo. !

11 me tendit la moin ct , commo je
fermais la porte , cn snrtont : « Rappe-
lez-vous , me cria lo directeur , que le
The Light sera toujours prêt à in.sérer
votre copie. »

J'étais à peine dans la rue que je ren-
contrai l'ami Storf.
¦— A ous l'tcs dans mes dettes , Storf...

[Es.L-cc aujourd'hui que vous me pré-
tsentoz ;ï Greenner I

— Oh I vous êtes hiofl pressé ! Mais
,-enIin si vous y tenez , cc nc sera pas
llong- Greenner .et* , au bar de W'aldorf-
Astoria. Vite, nllons-y, car je n'ai guère
de temps.

Gcoco.iwr était en effet attablé dovant.
un verre elo coklail ot fumait un mons-
trueux cigare. ,Lo présentation ne fut
pas longue. Sto.-f me recommanda chau-
dement à son ami et s. - retii- y.

-- Prenez-vous un vflitre do w '.-k y
H V I 'I moi. Monsieur Snow ?

(i'Orièiii, membre ûe plusieurs 'sociétés
savantes et du Sjlloguéçrec, collaborateur,
avec l'abbé Mortier, de l.von , delà publica-
tion des - Conciles du Mnusi » . Le nouvel
archevêque . est né 4 Vins-la-Chicsas (Hnule-
Savotei , .

Nécrologie
U 0'.;Slù:4i

'. l.e D' Vencaiks Skanla. présidant du
• Comité exécutif du part i Jeuno-Tchèque,
•député, membre tle la Chambre des Seigneurs
|) de '.Vienue. homme politiquo très influent . est

déèédé i l'Ri.mie, ft !"5go de Cinquante êffiri*
uns.

U"- I.:;'. - "A::.:AA:I

M"" Maria-f}e ĵ !»taaf,,l'îctriço française
célèbre, fst "morte saimMi niaiin , û Nogent-
sur-Marne, i. l'âge de soixante-douze ans.
Elis» avait remporté.dc .brillants succès, tant
i l"Rtiî -qu 'à l'étranger, dnns un grand
nombre dc comédies e-t d'opérettes , notain-
ment daas CémtriUoii , la l'aie -te Madame
Asviot.le Peut mie. etc.

lt t- "r
Le. D' l'ai , ancien niiiiisire p léni potentiaire

de la Ilépublique Argentine A Madrid et à
Paris, est nioii .'biCr dimanche, à l'Age de
so!saiite-neu( ara. à- 'Mohte-thu-Io. ' '—-

Nouvelles diverses
Le roi d'Angleterre s'est rendu samedi au

pimt dc Westminster pour po»er la pre-
mière pierre du nouvel hôtel de ville du
Conilé de Lonilrc, qui doit élre érigé an siifl
de ce pont.

— La division navale anglaise de Malte est
pnrtic .iliier dimanche, pour la Crète.

— Le différend franco-italien eoncernaut
la saisie du .1/anoiida viendra au 'cours de
cette année devant la tour d'arbitrage "de La
Hâve .' - ¦' •' ¦ ¦ ' - ¦¦ '- '¦- - - -

— -L'archiduc Ferdinand, ptinco héritier
d'Ahtriche , vient de faire retenir desappaite-
ments dans un des grandi hôtels de Beaulieu
(contrée dc Nict), où il .arriver.-) le. 20_ -msrs.

Schos de partout
METAPHORE HAROIE

L'Union des cochers- et'elianffi -ars de
voitures de maîtres de l'aris a tenu à s'associe»
à la souseriptioh patriotique en vuetle donner
des aéroplanes à l'armée?

Elle organise, ft la salle \Vagnun, une
fétc à laquelle «lie vonvic par un manifeste
tous les euchers et chaulïcurs, avec leui
famille, ainsi que '« toâS les amis du cheval
Et de l'automobile , « ces fréics aine-S » de
l'aéroplane.

GRÈVE INTÉRESSANTE

une grève d'un caractère bien particulier
a mis, il y a quelques jours , toute lft ville" dé
Home 'dans Un état de désarroi comp let. ' Les
Iiomains , en général , -ne sont pas abonnés
au.-t journaux ; ils aiment les ncheter dans ln
rue, aux Uiuwjucs ou aus.vendeurs de jour-
naux, les • strilloni » (orients). Ceux-ci
payaient jusqu 'à présent trois (rancs pour
cent exemplaires des journaux la Tribuna ,
le liiornale d'italia et le Message ro. Mais
ces trûès journaux ont fixé , ft parlir du premier
mars, le prix do tente à trois francs cin-
quante. Immédiatement , les .< strilloni » , pour
la plupart des g^jhs de sac ct de corde, ont
boycotte ces-journaux . 11 est piquant de (aire
ressortir que , .tandis qu 'ils faisaient grève
pour ees journaux libéraux et radicaux , ils
hurlaient à pleine voix les noms des journaux
catholiques -. e'orrierc d'Italie ct Osser-
i-atorc romano.

Mais comme le Romain veut absolument
avoir sa pâture intellectuelle quotidienne ,
les rédacteurs des journaux boycottés sc
virent obligés de se faire eux-mêmes porteurs
et vendeurs de journaux. Car , si d'aulres
geùs du peuple avaient voulu remplacer les
trieurs habituels , ils auraient pu nvoir ft s'en
repenlir ;. les . striBoni » n'auraient pa.-
hésiiè a leur faire . un mauvais parti. On a
donc eu le spectacle réjouissant devoir, dan»
les . rMéries » , les restaurants ft là mode et
les théâtres, des gentlemen tirés A quatre
ép ingles, cn souliers vernis, lé monocle 4
l'ail ct un sardenia" ft la boutonnière, offrir

Si vous voulez, Monsieur Ordonner,
mais j 'aimerais mieux nuire ËhoSo.

— A votre nise. Je vois ce qui vous
amène, vous voulez en savoir p lus long
sur vos deux gentlemen. Décielément ,
les détectives ne peuvent p lus vivre en
paix !

— Soit , Monsieur Greenner : mais cela
doit être passé chez vous à l'état d'ha-
bitude.

Greenner avait grande envie do parler
ce jour-là; cela se trouva bien. Je tirai
mon carnet et pris . dos notes pendant
que mOii loquace interlocuteur elébitnit
ses renseignements.

— Pes dcùX hommes quo vous avez
rencontrés hier, lo premier s'appelle
Edouard Algol; il est Français d'ori-
gine, il soit d'une école d'ingénieurs
qu 'on désigne on France sous le nom
ele... Comment dites-vous cela , vous qui
savez le français ?
. — Polytechnique ?
— Polytechnique , oni. .. A sa sortie

il a dû professer les mathématiques en
Espagne, dans un collège flô Barcelone,
jo crois... Attendez — il feuilleta se's
notes '—¦ dc Barcelone , c'est cria : au
collège des Jésuites de Santa Maria
Magdakna Ai- 1875 ft 1876. A la fin de
elécembre de cette même année, un
héritage colossal l'appelle ù New-York,
et en lait l'un de.s milliardairrs les plus
uuttculiquca e'u Nouveau .Monde. En
1880. il devint rrqi:i'iti r d' une .mine
en C.iilifeiiiie.

— .Mise de qui'i , d' or cu d'àrgQlt'?

àii pnhVie ïMI exemplaire êo journal ft cinq
centimes. Quelques étudiants sont vernis odi ir
leurs services aux rédactions , qui ont mis des
fiacres a leur déposition.

Les journaux .çn question ont cependant
j fini pir tédw provisoirement et ft supprimer
( l'sugmentallôrt de "cinquante 'centimes. Un
j nrini-ii. e a été conclu jusqu 'au Hi déce mois.

MOT OE '.LA Fili
} Vu pauvre mendiant so promène, tenant
>' nu chien en laisse, et murmurailfd'pne voix
• dolente :
j  '— Ayez pitié d'un pauvre aveugle , s'il vous
(plaît ! '
*' -"Les sous pli'tivcni , qiiàhd un passant, plein
de méfonce, lui dit sévèrement :
_ VOUS avez l -fiir d'y voir bien clair !

\i y. — Oh t monsieur, téponel le meiidinut, co
l_n'est pas ïuoi qui Suis a-véiit'K-, ' i 'e»t mon

chien i '

Confédération
ï.ii v l n i t i -  d« Ontllnuine II. —

Los détails du séjour . *\e Guillaume 11
pn Suisso ont été lixés comme suit , uu
dire du I-okul»Anceiger de Berlin :

I.'ciiipi'rf-ur arrivera Io .'! septembre
nu soir û Zurich. Le lendemain mutin ,
il s.' i i inlra sur.le terrain (les,inani_Ou.vrcs
entre' W'iutprtliour et Wy l. Il 'fcgtlghera
Zurich le soir ct logera dans la "villa
Wesendonck, OÙ n habité Wagner.

\.e 5, Guillaume 11 assistera. encore
aux manœuvres, mais seulement jusqu 'à
lit heures du malin. Il quittera nlors
Zurich et se rendra a Borne où il sera
reçu officiellement par lo Conseil fédéral
dans l'ancien Palais fédéral .

Le souverain, reccvti la colonie alle-
mande dans la villa du ministre d'Alle-
magne à Berne.

Ùii eliiier mira lieu nu Bernorhof, nu
ffouK duquel le président de la Confé-
dér.-itioh portera nn ' toast à l'Mflpweur,
qui pionortc ra 'égaleini'tif uneulloriitioii.

Le stiir , ilép.irt Jiùnr Intei-lak-en avec
tuïft li-s -membres. A\v C.Mî il îédérnl.

I.o ij mi matin, exéursioii à Grindol-
wald ;il est mPrhe Ijneslion d'une course
vers la Jungfrau en chemiii do fer.

Enfin le 7, le souverain prendra eoiigi'
des autorités tédéralès à Lucerne.

EleoilooH an TrlbunAl réitérai.
— La Nouvelle Gazelle de Zurich publie
un telégraïnmc 'de M. Calonder envoyé
au nom de' la députation grîsonno des
Chambres et annonçant que M. Ganzoni ,
ancien conseiller d'Etat, ft Coire, retire
sa candidature au Tribunal fédéral au
bénéfice do M. Hauser; président .du
tribunal cantonal de Zurich.

— On lit dans le Démocrate do Delé-
mont, organo radical ;_

K Un 'incident a mareiuë la désignation",
ù la gaucho', des candidats au Trihunal
fédéral. MM. Virgile Bo3seI, Henri Thélin
ot Muri ont passé sans encombre, le
cinquième siègo étant abandonné à la
droite"*, ' en revanche, M. Hauser, de
Zurich, proposé par ic comité, a été
supplanté par M. Ganzoni, ancien con-
soiller d'Etat à Coire, ancien grcflier <lii
Tribunal fédéral. On peut prévoir 'qu'au
plénum là lutte sera chaude ; tout le
mondo reconnaît ha qualités émui'ohtci
devMM. .Hauser ct Ganzoni. En re'v'ari-
e.hô,.les_ juriste»deelasent Svçcnon moins
de force que M. Muri , qui possède une
intelligence encyclopédi que", n'est pas
revêtu eles titres juridiques qui sulllsent
à faire un bon juge fédéral. »

I>on:i;io. — Les recettes des doua-
nes se sont élevées cn févrior dernier à
6,807,250 francs 75, soit 815,498 fr. .45
do plus qu'en février 1911. Pour lès doux
premiers mois de l'année, elles se sont
élevées è-13,266,383 fr. 85, Boit 1,558,836
francs 29 do plus quo dans la période
correspondante de l'an dernior.

¦ i— Jene saurais vous elirèt-sScteineiil
Je crois cependant , si je suis hien ren-
seigné, qu 'il fut  ù la tête d' une . maison
ele platine. Plus tard , il s'occupa ek
recherches sur l'uranium , l'ytterbitim et
mémo sur le radium, linlin toute la série
des corps découverts récemment,

-— lit l'outre, son compagnon, qui

— Vous ne connaissez pns Arensen ,
professeur ele chimie à l'Institut scien-
tifique do Washington , une ele nos plus
grandes gloires américaines. (Jui ne con-
naît-pas Arensen ? Consultez .y» Con-
(emporiu'HR , cluT Moivsinuv, .paRC ;'>8'.',
tleïnièfè édition : quatre grandes eo-
tonnes et dix lignes lui sont consacrées.

Il a été mis en relation avec M. Algol
très naturellement, car tout ce qui
touche de pus ou de loin à la chimie
l'intéresse. C'est." lui qui a fui t  les ana-
lyses do se» précieux minerais èl je ne
crois pas -m'écaïttr bwun'onp de la
vérité en vous nlliimant qu 'ils viennent
d.e découvrir une snhslnncc nouvelle au-
trement précieuse que le radium cl con-
sorts.

— Jusqu n ce moment , alonsieur
Greenner, il faut avouer que le radium
ne sert pas à grand'chose. C'est une
substance à l'usage des .milliardaires
tout  an plus , car vous n 'ignorez pas qu 'il
est hors de prix et , au point -rio voo
industrie); je ne \ ois gi:éi-o <on '¦utilité .

- • 'fsins dmfle; sans doute, mais la
siilistaren que ces Mr?fiioiirs ont, isolée
doit , pftrUt'il , lévolalionnei- le monde.

CANTONS
TESSIN

A propos tfes proobnlaoM élec-
tions fédérales. — On nous écrit dn
Tessin -HS *A 

¦
'"¦¦ • ^

R

La iiojniriaf-ion que r .\ssi.'inhlée"fédé-
ralc doit faire des cinq -nouveaux- juges
fédéraux ètiiit t^tcmluo avee une wye
anxiété {Uns certains milieux tessinois .
On soiihai.ni i t .•iiilemiiient qu'an deuxième
Tessinois_ entrât tjans la linviti '- iHjiir .fftlé-
ralo/T.;!' t-nrieliil 'iii' éiiilt _ _)  iBi-'én'ho- JV'-f-
loni , dont em no peut mettre en doute
la wli'Ur-juridi que.

Ï A  pr6s.se s'échauffait autour de celte
(fmiumanfto ct on aurait presque pu
croire que lo sniut de ln république
ilvpendai.t de . la. j éussjte ̂,du .caniVdat
tessinois.

Quelle tlécepliou. lorsque le télégrap he
Miiionvn que dans la séance pic-il.-ilile
dus juirtis ' li\ 'c;ihc!idature'lle'rtohi n'avait
réulîi (]uc 112 voix I On'Vn'1 

revint aux
gros mots d ' autan. On parla d 'oppiçs-
sion , d'humiliation du Tessin , tle haine
pour le 'l'i-ssin , de \ ioliltion de la Consti-
tuti on fédérale, Çtc., e-te;. .
. Nous auriojis été' tiers que le Tessin

pût envoyer iin deuxième représentant
au Tribunal fédérai -, notre amovtt-proprc
de Tessinois en aurait été fort, flatté.
Anus nous no .sommes pas elo ceu x qui
trient à l'injustice parce q.ie leur attente
a été déçue.

On dit queiWl un TessuioLs peut con-
naître les us et coutumes élu Tessin et
Surtout la' langue italienne- et que pour
ifcla,' un deuxième TeSiiwfe1 e.it née-ej-
sniie ab Tribunal fédéral . Depnis l'entrée
en vigueur du Code civil'«(lisse, la pre-
nnère raHon n 'a pas grande valeur ; la
question , de la langue nous semble lou-
cher au ridicule. Atiriems-nou», ïesdiiiois,
lo monopole de la ' langue itnlîenno ?
Pourquoi un GrisoÀ ,'unns le cas concret ,
M. Gatatmi, ne, pemtroit.-.il yms casuiaUrc
celto laiigiio aussi hii-n qu'un Tessinois

Que si l' on veut faire valoir le droit
de représentation, nous ne saurions pas
sur flltoi bftSCr ee droit , puisque le Tessin
a tléjà son représentant .'m Tiilninal fédC-
ral. Si tout le ineinde raisonnait de cetle
manière, ejue devraient d'rè'les cantons
des Grisons , de Glaris, d'Unterwald , elo
Schwyz, de Thurgovie , de' Zoug, dc Lu-
cerne et tl'Appenzell qui actuellement
n 'ont pas de juges fédéraux ?

Nous craignons Lien (ptt la presse tes-
sinoise ne se soil .rendue ridicule par lea
prétentions injustifiées qu 'elle a avan-
cées. Après la récente élection ele M.Mottà
comme conseiller fédéral , qutil homme
sérieux soutiendra eple. Iiv 'TéSâi'n '' c'.s't
traité en paria par nos Confédéré ?
Soyons raisonnahle's et disons,nvec Ho-
race ct Técrene : ft« quid nimis !

VALAIS
tst, «tuestlon dn l««r. — On nous

écrit :
I-a commission du Grand Conseil con-

cernant l'initiative populaire ct la IL I'.
s'<Mt réunie samodi sous. la présidenco
do M."le député Henri Leùzingçr.. . Kilo
n'a pas encore pris do déciiioii. Elle
aura une seconde séance prochainement,
avec lo Conseil d'Etat, et fornmiertv alors
ses conclusions. II. -

Poste. — On nous écrit :
M. Charles Mévillot , commis postal n

Sion , a été nommé sous-chof du bureau
de cotte localité. H.

A VIATION

Ua* irlatrlee H tua
A Ltampcs,Jitès l'aris , l'aviitrice Bernard,

qui cllecluait , Lier -dimanche, des vols d'es-
sais pour l'obtention da hrevet-de pilote, _
fait une chute dr. soixr.nie. métros cl s'est tuée.

" ^— 'Vous m'inlrigaez,1 . hti .MonsiéHr-.
— Kl c'est jioiirtnnt l.-> M-rité, mois

là-dessus vous me .permettez . do ti 'en
pas dire davantage.

— Bien ; une question encore, si tou-
tefois vous le permellez.

— Allez-y, je verrai si je puis ré-
pondre.

— M. Algol ne s'tie;eupe:l-il que "d'af-
faires industrielles ?

— Oui et non. Sa .maison d'Univer1

sity Place no ie volt pas souvent ; il a
une. autre résidence. J'ai entendu dire
qu 'il s'occupait , à ses loisirs', d'une
science purement spéculative.

— Oh ! je comprends cela; lwsepi'on
a ramassé un millini-el, ou puul se payer
le luxe d'étudier la géométrie ou la
mécanique culcsiç.

Ce deriiiii - îiiot avait fait loucher mon
détective ; il mc lança nn regard obli que ,
puis, s'approehant de moi, il-rne dit en
baissant la \d\ : ' ' - ' '

—- Sam iez-voiiS quelque chose ?
-— Moi , réponelis-je, mais que voulez

vous dire ?
— Si , si . vous sâ -e-z. ¦

— Dites .simplement que je sujjpose
qu 'il h 'oieupe d'astronomie ; -ce -noni
d'Algol est évidemment un nom de tjue'ire
qui sent bien les iMe/iles.

— Ah ! vous le connaissez alors, ècun-
ment avez -vous pu ?...

— - Oh! très smipleiiiêiil .un-i-not qui
lui a échapp é hier.

Diable ! savez-vous que vous ff>.
l iez en lion détective ?

OmONIOUB MILITAIRE

Cfi :A.:.:r*.\ - A,! -, ù.» gaiJH AlitSWd
Selon un Journal île Iterlin, les-autorités

maritimes auvniMK [itotii«$. dc In présence de
l'empereur i CînL.-r.on pour cx'amiuer Lt
question de la i réaliou d'en port de. gttÇjJe ft
l'omlioïK'Iinte de l'tlU', aux environs "le cetlo

l.a question tuiriiit été résolue dans' uA sens
allïrmatif.
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TRIBUN AUX
•s •»—#>:l  ,v .i,ï; . ..»

t'a iicrillj» condâÂsi "
t.e. tribunal carceetionnel tle McU .vieçvt da

coniianmor i, lrôi< ibôis ' tî-; prnon un
noinnié.l'leirun , %é do » iiu-t-irvi^iins,- vannier
4 Metz , inculpé de sacrilège A. la suite d'une
profanation de la sainte Hostie.

Le meurtri ds la EitUi
Le nommé. Adol pLe Wilschard , de •Loèche,

reconnu i-ii-iquiLle par lo (riLujial.. dq Mar-
URBy'd%ss«s«iiK>fc<ÏVrfe lillorfeïlo huit14ns jjit
contr* IC'iiiérie-proeVieirr péiicral llcmandsit
la |ieino de mort , a été condamné samedi i la
réclusion à perpétuité , les experts ajant
conclu à la responsabilité nés limitée ,du
coupable.

FAITS DIVERS
É T H A U G i f t

Il^iiiiFiafut a'nii iirflre. •— Ikat
personnes du déj>.irteiii«it du Lot , M, All mus
ct M.' DiiLic,>êm'ontaieht le Lot'en bateau ,à C'amiioslié , lorsqu 'ils furent entraînés dins
un remons. l.a bannie culbuta juste au-dessrt.1
des perlais (ouverture pratiquée à une diguo
pour laisser passer les bateaux), M. Allmus
disparut dans on remous profond ct SI. Dulac
eut la présence d'esprit de santer siir la
colonne dit pertuis située du cité ' de la
elianMée, et que l'eau ne recouvrait pos
encore.

C'eat ainsi qu'il put donner l'alarme e-n
appelant au secours.

Le Sauvetage devenait d'aulànt plus pres-
sant t\Vxe. te-bot j^Hssissait toajours ct qtift
l'eau commençait déji it glisser aar ' los
tourelles des pertuis. '

Alors se pasw la scène suivante :
« M. Camtornac-, curé de I'escadoircs,

n 'écoutant que son .«curage, descendit de
l'écluse sur la première tourelle, plaça pno
ècbelle allant d'un bout du pertuis i l'autre
tourelle, en fit <!e même pour le second per-
tuis, «t , so mettant à plat ventre , rampa
jusqu 'au malheureux Dulac qu 'il traîna i,
reculons sur cc l'rèle pont , d'où on put enfin
le remonter.

« 11 était lemps , 'car l'eau attêigniiit les
échelles. Tout le monde a admiré le courage
et le sang-froid de JL Cambornac, 4 qui
non» adressons nos iélicitation» les plus
sincères, avec l'admiration émue de tous lea
témoins qui assistèrent à cette scène inou-

I.e journal qui parle ainsi est l'une des
feuilles les plus anticléricales du Midi .de ta
Franco.ln'Dépéche <lc Toulouse, qui n'a pu
retenir son émotion -devant le dévouement
dn curé.

Graud ïaeeuOi*. — Samedi mWin. ttn
incendie n'est déclaré dans un hôtel meublé i
Chicago. Un graiid nombre de voyageurs se
trouvaient dans l'hôlel. On s'attend à retrou-
ver une douzaine dc eadavrc3 dans les dé-
coinlfrés. "Kn pin de temps, toates Iea is3uca
furent Ivifrées par lc.i llammcs ct .un grand
nombre du ceux qui sautèrent par les fenêtres
dans les filets de sauvetage se soat blcSsés
plv.4 0\i moira ••rifrtewWit. '-

l'acDomCnc niéléorologlqae — La
nuit du î au 8 mars, à Montpellier , on a pu
voir le phénomène suivant :

Lc ciel était partagé cn deux parties ,
séparées par Une ligne droite très nette allant
dc l'Ouest 6 l'Est. Tout le côté Sad était
brillamment étoile, tandis que . le côtè Nord
ue formait qu'un immense nuage noir.

Le ligue de séparation , d'une rectitude
parfaite , traçait un petit liséré blanc argenté
qui , d'un horizon il l'autre , faisait l'admiration
di's nombreuses personnes contemplant cet
impressionnant phénomène.

Kli LiVn ! oui ; M. Algol s'occupe dfns-
Iroiiomii" , mais n 'allez pas vous lancer
sur cette piste, je crois epio vous pei'-
diiez votre temps. J'ai acepiis la l'ort ir
Inde que ses nouvelles découvertes i\'ohï
rien ;1 voir avec cotte science qu'il cul-
tive en amateur simplement.

Ce li'iHait pas mon avis ; ce que j 'avais
entendu la veille m'avertissait que Green-
ner se trompait , oii voulait me désorien-
ter à dessein, mais jo ne soufflai mot et lo
laissai continuer. : . .'

— M. Algol , ajouta Greenner, a cons-
ti-uit , parait-il , tin modeste ohserva-
toire i côté ele sa principale ,usine.

— Où cela >
— Ah! voilà ; mais, jsî.jë vous dis

|oiit,. t{iii! vous rc^téra-t-il à riécoutTÏr ?
Et puis; Monsieur Snow, cela n'a' au-
i-ime importance pour vous... C'est un
renseignement spéculatif , car , au cas
où vous voudriez visiter l'usine île M.
Algol , je crois elevoir Vous avertir que
voas perdriez votre temps et votre peine.

— Comment ! C'est un détective amé-
lii-nin qui parle ninsi , un eléU'ctive (lé
votre valeur !

- - - Oui , Monsieur Snow, aussi \Tai
que co verre est devant moi, jo vous
mets au défi , nou seulement ..de visiter
l'usine, mais d'en inspecter lés environs.

¦— Comment cela ? ; • '
—- Puisque vous en doutez, 'je Vais

vous «i dire plus long.

.(ÂMUivriJ



i ne.(Witnr «la»* uo* « »m«nehe.
- L'ascension du Monl-lllan.'. < n  plein

hiver, n 'esfpa» toujours facile ct il faut toute
l'audace et l'habitude dc la montagne des
guide; de Chamonix ei d'Argenlières poui*
tenter pareille entreprise.

Voici qtielques'déliills sur une récente ten-
t.ilive'fâ:itc''- par t i n-A n glais , M. MagCe, rc-
poricf :e-li'il'.oio'gv.ipl i t f-a'a Vailu M Ï r t w .  '

Tout d'abord, .leâ .ijuaUe prèmiew guides
ijui faisaient la Irace ont élé pris dartS une
:,vabuclic appelée « eoleré p , vciiant de
lii montagne  de la 'Tour ,'prés .de l ' iclie- .i-
l'Kchflle. -La caravane eocuiuua i\<antnoUvt
«in CbçMin. ct eouctiu ausOrands-MnlnM-1 LÀ"
lendeiriain . les courageux guides, rassnrésjjar
l'état h» la neitrei AV«l*t»fit ¦Â.-itUitlmier.'
.Mai*, arrivés au coin du XiOme, nrve nvoLin-
e lie plan sérieuse que la première entraîna
la 'rtrdéé :dés ptliden d'jwaiit-i/arde «or ur*' l
liihgueur de 80 mètres et précipita «Ions uim«
crevasse le guido Camille jÇimoHè. qne s*s
camarades Cli3flct«-t 'Fournier purent 'retenir
un peu grâce A la corde. Camille Simone!
n'en fut pas moins enfoui sous une couche de
deux piètres de neige et ce n'est qu'au tout j
As trenic minutes d'elTorls qu 'on put dégager
sa téte. " . . . . ; .

II était temps, le malheureux mllaii étouf-
f.-r. 'Tôot le monde avait cepeniLint fait l'im-
possible polir arriver plus vite ft lni . Uriee
aux soins deses eiun,arades,"H-fnt ranimé, e»
,-otrttnr? U s e  plaignait do contusion» et "de
douleurs internes , toute la caravane-rebroussa
cKemin celte fois encore. - - -

(.es ImudltH ea n a t o u i o l i i l e. — Le
nommé .Bonnot , rteherchê-'pour l'agression
da gst?pi> Wïfeîctte C'aby et pour le meurtre
ie l'agent Carnicr , â l'aris,, serait actu'ellc-
oçnt à Marseille.' Cet Inditidu- dangereux
a.i _ '.iït "é(é ppér'çn dernièrement,aux allées de
jlcilhan.'L'éi paquebots sont surveillés , prin-
..pûk-iiient ceux i destination de l'Amérii|ue,
p"il clierehcrait à gagner.

I.a b r u t a l i t é  de la boxe. — Le lioxc-ur
anglais I>exndcn , qui, vendredi , à Paris,
frappa tnorleJletneni'etïiinateh son adversaire
lo FttiilÇïislBelli, a été arrêté ̂ lâns.la soiréo
lie samedi sous l'inculpatioù de- coupa et
blcssiifés ayant entraîné la mort sans llaten'
tion de la^lshtierj i '-- ••_. • ' '

Antiudn&t. — (Jn. nyu-s écrit  de I_ugano
tn i&to. d'hier :

La nUit-derniére. une altercation »'«st pro-
duite à Molino Nuovo, prés de Lugano, pour
an mot if  des plns lueiles. 1, 'nlu-raittian eF-gù-
_.xa bientôt en bagarre , au cours de laquelle
un bOvrior^ioSepIi Capponi. île Caclro (Val
C6lla'),*'ige de 3Ï'ans, fut frappé d'uA confi
ie couteau au cecor. C'appoui slallaissa pour-
r,epltlsse relever, râi ¦¦> ¦ - . '¦ ! . -  -.-.-' ¦- .

I.e ineurtrinr est- un jeune: homme • de - Lu«
gano, nommé Jacques Montorl'ani, einployê
i l'usine à gaz.

.Sqn crime acoompli , il .se sauvai pour.étro
irrélé. ce malin, diïnanclie, à Ponte Tresa ,
ii: inoilierit On it allait franchir, la frontière.

Qiiand à Cap|>oni; il Vtuaùt d'arriver «l'Ai-
,0\o,.o4 il. travaillait , pbar;"se'.rendis-.aveu

, ^.yçcsàrais SGâdro,' otVaà femme se.trou-
I stio toûteaient.' Lft nudhewreux laisse dtect
I ;.i3 cnQtnta.- - B.

I le te r ro r i sa i s -  ¦yndlealiste» — Il y a
[ pilqiic temps , un ouvrier d'nne fabrique île
wibtes de-Zurich, membre d'un groupement
c-rétien-social, se vit force- de, demander la
protection de la police contre les .menaces de
s»compagnons de travail tous tlïilitH i un
simlicat seK'ialiste. Oux-ci-jureront de -se
venger, et un soir de la semaine dernière que
l'ouvrier rentrait du Zurichberg .ehej lui ,
deux « rouges » l'assaillirent Sur le chemin ct
le renérent de coups de canne, et de coups àe».
poing. Lc pauvre lioifuaeei» a pour.quelques
semaines dc repos forcé. Les deux champions
(ir la cause socialiste ne-sont pu* -encore dé-

Pensées de Napoléon
L'homme habile profile clc tout,, ne

néglige rien dc ce qui peut lui donner
quelques chances de p lus. L'homme moins
-abile, quelquefois, en en.méprisant Une
ictile, f a i t  lotit manquer. J 'ai vu i dans
les plus grandes circonstances, gii'un rien
i 'toujours décidé des-pins grands 'tcè-
«ihienls.

Çt .tCtst qu'avec de la prudence, de la
sagesse, .beaucoup de dextérité, que l'on
parvient 'ci de grands buis cl que ion
àirmbrite tcms-'lés ohstnejés '; atitremenl,
on ne réussit à rien.

Le mensongé.n'csl bon d rien, puisqu'il
ne trompe qu 'une fo is . .

l.es grands hommes sont des météores,
destines à brûler pour crluirer la terre.

Qui sait flatter sait aussi calomnier.

EUt civil de la villa de Friboura

;. " • NAISSANCES

7 mars. — Gobel v Charles, fils de Joseph,
serrurier , de l'ribbùrg, et de Marceline, née
ïercier; .Ncuvesville,'l63. > •  - •  ' .- ' «".

rt mars. — -Brugger, Marid-Looise,-fille
'le Joseph , . typographe.' -de-Plasselb, et de
Léonie, nie Mevlir; rae du l'<-i»cGii-sr<l, S.

Rolirbasser. ; Jean,..fils de Pierre, secré-
taire, de Kribourg,- et ic Sophie, née Iiiettig,
Giimd'l'ontaine. ti. - v .. .  •

¦ij. ;_ - .-,-.-„....j>Éc&g ._:... . , . ... ; , .
C\>sàrt. r^ Deiûierre, Laurent, époux do

Marie Grivel, nie Détraz, de Mon tet iGlàrie),
agriculteur à Auhotanges, A3 ans. s

^ C ë̂iidrier
MARDI Vî MARS :

Salut «ati'.GOIltK, j.upe
coufcMout- e-t -doetrur  -le, l'EfUae
Elu.ra}ii ,C_;n'39l),-«Bn{<il-éj}ûire.et)!nbiiltit

riosiArs' MrAie*; * H '̂ éfbi'nia • te v r1«*rf^
séculier et régulier ;,H;organisa . le clinut-et
iMortna la liturfrie. Grégoire 'le 'Grah'd nl.'m-
"ale 22 mSiwftt.li''! - '¦ > -, •- ¦••¦ •*¦ - • •' -

FRIBOURG
Conférences do Saint-Nicolas

U LOI NATORELLE ET LA LOI DIVINE

M.- -l'ubbé I)1*-Besson, eliree teSI- au
Si'ininairee-tprofessij ui-ùrUniversité.îielé-

, vidoppi-, hier soir, el une fa';oumagistrale,
'devai i t ' I i '  l.el' ;,udit4ii-e do .Saiiit-N'içoias,
,1e truisii'stip sujet , et s eonféi-i-nt-esjile ce
'('.'iréini- duc 'Tes'liase* de In inornle. "

Ea cdntemplaotiles créatures, .i-t-i l
¦'dit , .l'homme sV-hH'e, degré par degré,
jusqit 'mi ('/."-ateitr. Kt comme elles mn-
tlifeslent elnris leur' ensemble un orihe
merveilleux, elles supposent un legis-

.In li 'iu- i i i l inimeiit  kage, I^-s luis ; qui
i i'-Kissent l'univers sont connues de Dieu
seul d'une rnjhiére parfaite ; quant , à
•n'dus.'jiDus' l i^" connaissons dans une
eertaine mesure, et; suivant relie eon-
naissaiite épie nous 'en avons, nous tle-'
vous nous y conformer. De cette co'ri-
fofihitc avetf ie& loii divines dépend IA
valeur morale- de l'Wi te hunuiin. ' ''

Indé-pemlamtnent ; de ton t i î 'l'évéla-
tion , VhciiP.tiii'' a' le  sentiiiy-nt qu'il est
obligé de fnir'e ' l e bie-n et ffëvitèr le
rn ;d. Voilà le principe fondtiinniltat de
la loi naturelle. Or, l'honuue j ièùt ylrfr 1

•fo'i:sidi'-re'"soit' eii-lài-mrini>i'"4ùit 'dniiS
l'humanité; dont il fait partieHl \J 'tï "donc
des devoirs qui regardent ,'le 'hiên 'dfc
l'individu, et îles devoirs qôi, Frgarderit
le bien de la race. Enjp lus, comme l'ânie
raisonnable distirgue'î 'homitiW dp 'tDotes
le» iwiYm créiiVurcft visibles', î l ' y a 'd'és
dot-oirs; ptu"ticiilii'rs ' qui regardent ' -te
bien de l'àme, dtiiîs ses rapports nvée
Dieitet dans'Ses rapports nveè.-l.Vsociété.
. Tilles sont les .grandes divisiôhs'de
la loi naturelle , loilii&muablèV t̂iant ;riu
temps et quant â l'espace, daa^SM' prin-
cipes essentiels," va ijiati.l.e don»sés'à ppli-
eations diverses, et d'aut.'int.':plu?! ;que
ces applications sont?p lus élolghèWkles
principes ' fonda mentaux. CelteP^f tHX.
divine, car ejlo ciAiipoite îiiic^'ohli^à-
tion , manifestée par la satisfaction dè
la conscience qui lu i  Ahéit , par lo re»ret
de oeil.} Jjiii'fiii désobéit. Or, Dieu.'Seuî
— le législateur —- peut imposer unb'
obligation de ; ce g-înit». ¦ r

La ' inîsi3i<ij ' "progressive de l'homme?1

déchu , l'œuvre, délé-téro des passions
/aurait do p lus eùt-plufe défigu ré certains
/létails de ' la .h'î nat intUe si Dieu n'était
venu ù notre âW'/MOféatcur a parfait
.et complété cett 'e loi première , pour que
•l 'homme-' pût étre-eortdiiit ù sa fin sur-
naturelle. Il le .lit el abord par la loi
mosaïque, elont la supériorité sur toutes
les puU-cs,AnteT'f'uTésou,conIi;VP-tpfi raines,,
est'ineontestiiiile. Outre l'affirmation très
nolté' iV l'iinilé de U BMI et d.e ses jirin-
eipaux attributs, ouoro la ]ireseription
si sage n'iatiee ;iu sabbat , elle r enferme
une foule d'urlicles très salutaires, sur-
t out au point île " vue;social , quoiqu'elle
ait avant tout , un caractère religieux.

Enfin, le Christ apparut à la terre,
app ortant -la loi divine eh'Iinitive, - epii
complète les' 'précédent es. D'emblée," le
Christ , comme.législateur, s'élève à une
liauteur-uniqutN' -en Aiettunt à ia base
dn la Ivii nouvelle le |ommandomen| de
l'amour, et la révélation de la patenvté
dè Dieu par rapport à l' homme. AUssl
la loi chrét ienne est-tilo unc loi de riér-
feetion, une loi d'amour, une loi'-'de
liberté, tine loi • ele Vétité.

C'est elle en soiflrSe cpi 'il nous Im-
porte de connaître' ef de pratiquer : à
elle, seule, ello nouSislifiit. Elle a d'all-
IctirS "pour ceux quçjçbserv cnt une eili-
cacité " merveilleuse: Outre qu'ils rem-
plissent un devoir impérieux, auquel ils
ne sauraient se soustraire impunément.
ils ont en p lus le l«*ivilègc d' acquérir
dés mérites surnaturels, non seulenwnt
quand ils obéissent ii quelque artiflo
spécial de eette 'loiJ^TAMS encore quand
ils sc soumettent sÀ n 'importe quelle
autre loi d'ailleucs'liAnn e, et , particu-
lièrement, ù la h>i naturelle. C'est ainsi
"que' la Jot du Clirist , ': tout en rendant
Elf lomiWtïpatfait sur 1,1 terre, lui porftl«it
elc donner ù chacun des instants ele H8n
existence un mérite'' qui dure ' ponr
l'éternité.- - - • '• ift

L'exposé do M. le directeur iBesSon,
si claii' et si déhwnsti-atif, a été suivi
avec une attention d'autant p lus sou-
tenue cju'il était fait avec une belle
éloqiien#e, où la Gorret-tion de la forme
s'alJinit -avee IwtlPiteli- de la nensée.

Conttm^l tVBtMt. (Séance du 9mars) .
— Le Conseil-pomme :' 

\i. lo Dr Paul
Fiettài ù Fribtiwg, professeur bonorairo
do l'Université ;';i- (

Mi.Me docteur ïi'Betohotame, à Paris,
médecin de l'Wile d'aliénés de Marsens

iet directeur-dft cet établissement;

| Mj là dofctèw 'Guiëan, de Mézières ,
ini6d<jem'idirecleui'yu turatorhim d'i lu-
imilimoBt; '** t

! J-ftt Cdtar AVicht, à Marly, ollicier da
l'état --citffl du I3me arrondissement de la

, Sarino (Marly)-;- '"•-
M: Adrien Rosier, â Cràndsivaz, ins-

pecteor elii bétail du ctxcle de <îrand-
sivaz ; '•• •¦ ; ' -¦' ¦ ' -'

. ;M. P.abrJel "Mnard, fils de Célestin, à
Chàtel-Saint-Dcnis, inspecteur du bet3.il

'du cercle dOiÛbStel-Saint-Denis; t-,
-AI. Germain Pauchard, fils de Germain,¦¦ &3lrti)l<&, inspeotèurSijpfilénhK'duliëtaii

¦ du cerclé do Barberêbhb ;

M. .Marcel lîohrbassor, feu Philippe,
ù Corsalettes, inspecteur suppléant du
bétail  du cercle dc Corsalettes ;

Il accepte, avec remerciements pour les
services rendus, la démission de M. Joseph
Delabays, à Estavayer-le-Lac, en sa
qualité do directeur de l'école secondaire
do la Uroyc;

dc \.\. Laurent Corboud, h Surpierre,
comme , of}ifcier suppléant do l'état civil
uu t'a- unuHuiKsi ment. o« ia uroyc t^""
pierre).'

Il autorise la commune d'Alterswyl à
construire une adjonction ù son bâti-
ment scolairo et à contracter, pour l'exé-
cution do ees travanx, un emprunt en
compte courant do 35,000 franc3.

Il décide la mise en vigueur de l'as3U-
ranc ' locale du bétail dons le cercle
d'inspéîtion ¦ He • 'Bossons, à partir dn
13"'mars 1012.

I t n r  en 11 «atttonul de plae«ment
iP*"' t*m_eii. — ilsm le _-our.wl an
j féitiîrïdotnicr.aît̂ irdrns sont p3tveju»-.att
shjtMSin . ^IteuuBules -de place* : tir,- soit
j lut d* [lèrsonnc» originaires elo Suisus.îet IC
i de l'étranger. Offres de places .- Î24. d*ni

| H8:i_rou-n.int «lu cillteni-"' 4* ¦ -r»
> --Le, liurcau a clfcetué Sï (Jiccmcnt.s stables
j d a fourni du trav.iil i 12 personnes travail-
Jlant à l'heure ou ftbi  jonmée . Total <tt plaen-
- menu. -. . ; - : - , ¦ 1... l â-^'

BtatlHlIqBe h f . t c l l o r r .  — Nationalité
ct nombre do personnes descendues dans les
hôtels ct aubcrKok'dtt lai iille de Fribour*
duninlbi s<rmainc du 18 au 20 février :

Suisse, -185 ; "Allemagne, il) ; Angleterre,
T*; -Autriehc-llongTie, B : ''Amérique, 4» ',
Afritpi« 11 ; AsiwI¦' ; belgiquei !• ,* Kspagnc.
8; France, îùi; - 'Uollaiiiic, X, : luit.;. 5S ;
BassS. «t .  Total ¦' 1nr.1i. ' ' - ¦'

SOCIÉTÉS
I.umcn de cetlo. — Cc soir , landi , répéti-

tion ù 8 li. pour les dames, à 9 h. peier lc3
messieurs.

MEMENTO
Demain , mareB.'-â li Jianrcs, à l'Institut de

îHauies Etudes , conférence dû It. 1'. Alio.
i Sujet :7.cs femme * il311.1 te. Sssaxeiù-Tet-
I liment,
i-»-. ——1 —? 1—, j—.

I - LES SPORTS
Football -

j A Genève, ou téric "A i< lianipionnal)
; Stella Fribourg et Genève I'. C. ont fait hier
i mateh nul par 0 à O. -

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Twhlilctgp do Fii'::-;tï .

'' 'AlUtùdeeiS 'ni,
Du i l  mars'

„, ,rlJ, BAROMèTRE'

Mira"* . ' 6 7 8 S l f̂ f "ÛârT'

m/> M 1 WÏ®**m,oL-^_. -, •" . ¦' , ; ll "̂ *
m'° §- 5- IM i
Wfi ¦=- ¦ â. 710,0

™
7n ~ §¦ Mo7-TO5><) ~ 

i l l ! ' =~ "'<"«0

wf lill in È ;.̂ :
¦*¦# h: • ft «w
*°'° il '• ¦m\mà
- ... . - . ' ÏHEKSJOMETR5 O. , . >j, _¦ ,_
Mara 6 7 8 ' V , .10, 'tu 'M 'ars'-

8 h. m. 1 5] • il ' 8-̂ 2 4; Ai .^bJSi-
l h.*a. 6, 

¦«  0, 4 9\ à h;-«^8 h. s. 5j .St - 4h y-  5 - 8 h.'#J
HomprEt ' >

i b. m 94 86. '86 81 81-90 Sà.sà.
1 h. a. OD 81! 88 7S 761-90 1 h..a.
i.b. a. , 6^ -811 53 81 75; '» h'.'â..

Température masim. dans las î l ')i.; -iflo
Température minim. dans les 2t.l_h.Vl ^Kan tombée dans les 21 b. : ;,5 mm.

,, trDireoti«u : S.-O. .
V w tJ jFwo-: toru . ... t..,

Etat du çicl :, couvert.
Extrait dw ohserv3tion3 dn Bureau ccntril

'¦¦ '- . '. , "da Zuridi.
Température 4 8 "henres aa..jn»tin,.,.Ie

; 10 mars. ' \ 
¦ ,, - ,

iParia . - -.'.- t« ..̂ «ane,. tyfàke :
¦ Ucnn. t;» Hambourg :i»
08t.-PétcrslK5nrg f Stockholm ï".
• ' Conditions atmosphériques . ce m»tin
•' l t  tnsrs, 4,7,h.
". l'.-iftout couvert, ;.pluio ,'çntrc 4,.-uisan»<». .et
iZurich. Xçipc à SuinWIçiriti. Almospliéie
calme, saut daus le Jura et i* Sclialllioiwo.oti
l'on signale l.e vent d'ouest.

'fempérauu'c .raimma : SaintTÎIoriti et
'-Davos; —a* : I.a Chaus-dé-l-'einds, 2»; Gô-

si'henen , 3° ; Olaris , -t" ; ailleurs, 5» CJU f.».
tLo.ni3j_imum 7? est alleinl it llàlc, i Mon-
¦treOT;*-Xcudiâtel et Ccnévc: '

TEMPS FSOBAJILE
dan3 la Suisse occidentale

*" Zurich', 11 maLrs, midi.
Ciel naatcenx. Température poa chan

gée. Ploie par zones.

Sirop dc Fïques
dè C a l i f o r n i e'

. l'action ( douce ci efficace , au p
agréable. Recommandé, par les raécq

ans dans tous les au de

Constipation i
cl; c z adultes ou t r. ' ¦ :¦:. :¦.

--_ En vente dans I&s rharmaclesT* w'¦:~y»-L. l.e Cruhl flacon Fr. J,— ; _j-Ç-
' 
¦
—_. 1e 1 IUCOB t t .2.-. ,./?._

NOUVELLES DE u pntRE H1CRE
La crève minière argltUe

l-ondrcs. 11 murs.
Le correspondant spécial du Standard

dans le nord de rAnsleterre .dçcIa re timir
de source autorit êc e|ue la fédération, des
n-iinëurà se propose île rëcorâtnande.r un
cliangement radical dans la politique au
sujet du salaire minimum. Iles meetings
ont £ té convoqués ces jour3 derniers ot ,
bien quo la plus grande réserve soit
observée sur leurs disetissions, il n'y a
aucun doute que l'ottitud'î ïntrami-
goanto au sujet do la listo dè3 salaires
minimum n'est plus considérée comme
pouvant Cire maintenue.

Paris, 11 mars.
Lo correspondant du Matin ù Londres

télégraphie û son journal que, si les
mineurs et Ie3 patrons consentent à se
rencontrer, co qui est fort probable , la
conférence aura lieu demain' mardi.
L'optimisme étut général hier dimanche,
en co ifr jî concerne la solution tic. J^
grève. ''

Paris, I l  mars.
HLÎKnir Hardie, anciep chef du parti

travailliste, a déclaré an ewrrospôhdant
du Petit Parisien à Londres qu'il était
possiblo que la "grève des minetifs fû t
réglée mercredi ou jeudi prochaih.';

. • '*. Les auto-taxis

,,.. .. Londres, 11 mars.
Le comité nommé . par le Board of

Trade (ministère du commerce ) jisndaiit
la grève des chauffeurs d'aufo-tàxis à
Londres, pour examiner " les griefs des
empl&yés, vient" de prendre une 'décision
en laveur des chauffeurs. D'aprt-s eette
décision les chatilleiirs doivent recevoir
tf ',\a les extra Sur le taximètre ai lî u du
2.r> % seulement. Leur part de recette
reste la même,' c'est-à-dire 25 % et le3
propriétaires doivent leur fournir l'es-
sence à un prix délenniné'. Les proprié-
taires sont très'mécontents. Ih ont con-
voqua un meeting pour discuter la
situation; '

. Les mineurs allemands
Berlin, 11 mars.

Dans S0 réunions tenues hier dima n-
che en Westphalie, '150,000 mineurs ont
acclamé avec enthousiasme la proclama-
tion de la grève. A ces réunions assistaient
ele nombreux ouvriers chrétiens, qui ont
déclaré vouloir suivre le mouvement.
Les autorités recommandent lo calme.

Hochant (Westphalie), 11 mars.
,. Hier soir, dimanche, on avait les
rapports de soixante-neuf assemblées do
mineurs, fréquentées par 140,000 person-
nes. Dan s plusieurs endroits, les assis-
tants lurent si nombreux que l'on dot
tenir p lusieura réunions séparées. Plu-
sieurs mineurs Chrétiens ont pris la
parole dans ce* réunions. Ils ont déclaré
ijn 'ils so joignaient au mouvement pour
obtenir lin salaire plus juste. Lcs réunions
se Sewit partout-déroulées sans incident.

' "
;;. I È SUA (Westphalie), I I  mars. '

" Hier soir, dimanche, à9 h. y2, on avait
au syndicat des mineurs chrétiens les
rapjlérts de " -1 -. && assemblées tenues
nendant la journée. Quoique les réunions
n'aient pas été publiques, on compté
qu'elles 'Jurent fréquentées par ïO.000
mineurs environ'. **

1 , Les mineurs do Bohême
' - - •.jjvu "̂*'-̂ ''"' 

H uian.
A la soïlc 'dii fdius des directeurs eles

mines d'entrer en négociations avec les
mineurs, vmo assemblée publique à
IaquèBe-assistaient 1500 mineurs' s'est
tenue hier dimanche. Les revendications
formulées par les èfiefs de3 syndicats ont
été déclarées justifiées. L'assemblée eles
mtnBurs a chargé les comités des syndicats
d<5«ohvo*]ilëri>oui' demain mardi, 12 eou-
ranl,'jtù plas-tara,

: une assemblée dons
laquéHii Jes mineurs décideront dfc l'at-
tiûnle ft ph>ndre -dans les circonstances
présentes.' "  - '

le pôle sud

' llobarl (Tasmanie), 11 mars.
Amûndsen a déclaré, dans uno inter-

view, qu'il était très possiblo que-Scott
ait atteint le pôle sud. Amûndsen restera
ù Hobart jusqu'au départ du Frèim. I I
compté ' so rendro plus tard dafas les
régions arctiques de la mer de Behring

Paris, 11 mars.

Sp. — Lc Matin reproduit une inter-
view donnée par 'Amûndsen nu corres-
pondant du Dailg <?Aw»We"à,3HCihàrt.
L'exp lorateur déclare qu 'il n'a firouvé
aucune trace indiquant qubScott- eîH été
au pOlo 'sud. 11 est cependant pdssible
qn'il y-soit-allé «fc-qtie-Ies tempêtes aient
détruit'!*» traœs do son passage. Amûnd-
sen déclare toutefois qne, pendnAt les
tcoisjoursqu'il a bàSs^saù pôle, lo temps
fut parfaitement' fcalmo et que co doivent
ètro les conditions atmosphériques ;liabi-
tudlp»du pôle. L'oxploratian a éprouvé
les pli» grandèà diflicultés daas Cascon-
Bion des memtognes, dont' là' plus élevée-
atteignait 5105 mètres d'altitude. Le
pôle «ad .lui-même est ù 320\' mètres.
\' i i n ; i -qua t i-o  chiens furent lois - pendant'
lé "voyago, onzo' feùrvécurcnt et ptirent
regagner le Fretin.'DeJf.poélands furent ';
apereusauquatre-vingt-cinquièmedegrés*
et demi.' ' "' ' ' ' - -M :» -i I

Am ûndsen et scs compagnons célèbre*'

rent Noël, sans si> reposer , sur une mon-
tagne située près du pôle. L'cxploçateur
attribue le succès , de son expédition ù
l'endurance et "au courage de ses marins.

Lt £uerra Italo-turque

Constantinople, 11 mars.
Le ministre do la guerre puljlie une;

dépêche du commandant de Benfteti,
datée du 10 mars, et annonçant qu'un
détachement composé do 75 réguliers et
de volontaires est entçé en collision ave c
deux compagnies italiennes, à" l'ouest de
Sidi-Abellah. L'ennemi s'est replié.̂  Il a
ensuito recommencé l'attaque, après
avoir reeu des-renforts. Il .fut repouw.;
de*"iiouvcâû ct"'p';iTfsuivi jiÎ3qu 'à ses
retranchement̂ .. Ses pertes sont im-
portantes. ' * 

.. - ;

Milan, 11 mars.
On télégraphie de Suez au Co-riere

iue l'on redoute le blocus de Gobha.

Milan, 11 mars.
Sp. — Au sujet des démarches dea

ambassadeurs des puissances auprès du
gouvernement italien (voir Ls'onvdks du
jour), le correspondant pol itique du
Corriere délia Sera dit que la base de ces
démarches no peut être quo la recon-
naissance dc la souveraineté de l'Itabe
sur la Lybie. La réponse tle l'Italie por-
terait Sûr les bases suivantes : la question
religieuse, la tpiestlon financière et la
question de? capitulaUoas.

Borne, 11 mars.
'Sp.  — "L'officieuse Tribuna, commen-

tant la démarche des ambassadeurs des
cinq puissances (voir NoaoeVes du j ou/-),
dit que l'Italie fera bien d<?Continuer les
opérations, de guerre aveo énergie. .H j^t
nécessaire , efjtla Tribuna, que la presse
et le pnblic italiens-nc conçoivent pas,
pour les négociations diplomatiques en
edurà, àric Torifiahiie ; feicesSsiVo ' et ne
fassent pas des prévisions trop pacifiques.

. Â.Rome,  11 mars.
Sp. — La Tribuna , ù propos du dé-

menti concernant le bruit porté à la
Chambre par SL Chiesa , selon lequel
l'Allemagne aurait songé à l'occupation
de la Tripolitaina et de b Cyrénaïque si
l'Italie ne s'était pas bâtée dé la réaliser,
estime que lé premier démenti aurait dû
suffire ù détruire cc bruit, mais, comme
quelques journaux étrangers insistent,
la Tribuna ajoute que personno en Italio
n'v a ajouté la moindre foi.

Le {rand prix de Rome
J„.„W »,J... ., BpW:.. l»nWrs--- Dans les coursés de chevaux, le grand

prix l'ariol de 50 mille lires a été gagné
par lo cheval MakuTa à Sff Ith iiland.

La revue de v. ;,c ,n ;  es
Paris, Il  mars.

A l'issue ele la revue de Vincennes,
hier dimanche, M. Fallières a écrit au
ministre de la guerro.pour lui exprimer
sa satisfaction. » A les voir sous les
arraes

%
dit-il. onscnt qiie tous ces hom-

mes sbnt'àH. hauteur dé tous les devoirs ,
ejue- l'armée - entière est digne de la
confiance dc la république .--.

La Franc* au Maroc
Tanger, 11 mars.

Lo général Bailfoad cit arrivé, venant
d'Oran.

t Casablanca , Il mars. ¦
¦ lie général Moinier est arrivé hier di-

manche à Méquinoz, venant de Rabat .
îA  population europécrino a acclamé lc

général. De nombreux curieux so pres-
saient sur son passage.

La celonno Taup in, partie de Souk El
Arba , a occupé Tiiitin vendredi. L'opé-
ration a é-téexécutée sans incident.

Le princes régent (la Btvlè»
. MunicJi, 11 mars.

Le prinCe. régent Luitpold a reçu hier
matin dimanche, les,doux bourgmestres
et les "tLeux bureaux: de'i autorités com-
munales, dont lait partie entre aulres lé
socialiste AVitti; Us oat présenté au
princo" régent 'lus ' vœux- dc la "ville de

Munich à l'occasion de sén 91me anni-
versaire. ¦ ¦

Espionna »»
Brambcrg (Prusse ocçùlqilale), 11 mars.

Uno dame vient' d ette arrêtée h

Eromberg, sous l'inculpation d'espion-
naaie. Son mari aété n^einment arrêté

à Berlin.

E t n p B i i o n n e m B n t a B c r i l n

. Vli Bef lin. 11 mars.
Une nouveUo 'aîfâirc faisant pendant

à celle des empoisonnements dans l'asile
de nUit s'eit 'proddite dans un .hjllfel,
do la Yorkstrassfl à Bèrfinv Wbsicurs'

pensionnaires do cet hôtel sont morts
empoisonnés ati "mclbyfe." L'enquête a
démontré que l'alcool, cause des empoi-
sonnements, a été vendu'par lc ilroguislo
Schatmach, da Charlotttmbonrg, qui a
été arretdi llier huit catlavres d'anciens
pensioiinairès ont été exhumés. D'autres
exhumations auront lieu ccà jours pro-
chains.

Florence, 11 mars.
A Vicchi Mugallo UJic ' grosse bombe

td'aeier a fait explosion devant l'égtise .
Le porche ' a f o i  e'ndoinmhgé, ainsi qu<%

le bâtiment communal et uno TOSsSn 1

Dans lts Balkans
Salonique, 11 mars.

. Deux hommes ont été capturés à
Bcvcniki a, dan s la presqu'île de Kassan-
dra, et conduits dans les montagnes.

Quant aux deux employés de la dette
publi que capturés par des brigands pen-
dant une totrçnée deservice, l'unjTçux,
un Grec, a été rel-îçhé, tandis ejue, pour
l'autre, un Israélite, les brigands récla-
ment une rançon.

La. r.épDbliqae chinoise
. . .  . PéJiin, 11 mars.

-Youan Chi Kaï a inauguré Fes pouvoirs
comme président provisoire, au nouveau
palais dd \Vai Won Pou (ministère dea
affaires étrangèreŝ  en présence de3 délé-
guas de^'Kankin , mandchous, mongols,
mahométans,' thibétains ct dés autres
provinces. L'armée, la marine et le com-
merce, ainsi que beaucoup d'étrangers
assistaicht 4 la réception. Les déléga-
tions n'étalent pas représentées.

youan. Clu Kai; portant l'uniforme
milit aire,' imtra-par unc porte do côté.
puis se tint debout devant l'assemblée
également debout. Youan Clii Kaï .a lu
la proclain.-ltioii suivante :

« La république a été établie. Nom-
breux sont ses travour. Jo chercherai
loyalement;à développer la république ,
à la dégager des défauts do la mo-
narcliie àiolie. à observer lts I013 consti-
tutionnelle.̂, à augmenter le bien-étrn du
pays, à ferliiier la nation. Lorsque ras-
semblée nationale aura nommé lo prési-
deht .définitîf , je me retirerai. Je le jure
devant la républiquo chinoise, A

Les délégué? de Nankin ont présonO;
"leurs félieita lions " i Youim Chi Ka7. Lu
majorité des assis tants étaient vêtus de
redingotes européennes ou d'uniformes.

'Youan Chi 'Kr i ï  se rétira ensuite dans
mie ailo du palais oïl il reçut encore de
nombreuses félicitations. La cérémonie a
été solennelle el émouvante.

I \ N ankin, 11 mars.
Le texte du serment de Youan Chi

Kai avait été télégraphié à ,Nankin pour
étro approuvé par rassemblée. Cetto
approbation ' a clé télégraphiée à Pékin
le lendemain.

Sun Yat Sen so retirera dans la pro-
vince, do Kouang-Toung. Il dit qu'il no
s'occupera plus de politi que. (C'est uno
feinte chinoise).

Londres, 11 mars.
On mande de Tien-Tsin au Daily Mail,

en date du G mars, que les troupes an-
glaise* erat reçu l'ordro de sortir dès
l'aube ct d'arrêter tous les soldats chi-
nois dansles concessions anglaises. Elles
devront tirer sur ceux qui résisteront..

SUISSE
Chez le* cheminots
. , Olten, U mars.

L'assemblée générale do l'association
du personnel des chemins de fer, ù
laquelle assistaient quatre cents délégués,
a approuvé ies propositions du comité

"•entrai concernàn t la re vision des statuts
'centttmx.

Elle a adopté ensuile deux résolutions
exprimant, l'une, lo vceu epio les C F. F.
procé-dent ù la-Tevîsîon des règlements
sur le3 allocutions stjppJéroentaïras dans
le sens des propositions du personnel ;
l'autre, le veeii que ie -.Conseil fédéral
garantisse, dè> le 1er avril prochain , au
personnel de l'ancienne Compagnie du
Gothard -'les traitements dont il jouissait
avant le rachat.

X) . JPuNCHEiiEL, gérant.

$os chatoies or à charnière
,1".qualité se ceimportcntpendantdolongues
années comme'celles en or massif et repré-
sentent co eju'o.i fabrique actuellement da
mieux-dans cet artiiJê; Demandez s.-v: p.
l'envoi gralis ; da notre catalogue 1912
(env. 150O dessins pliot-fr
, E. leiçlil-Waye* A -C'YX.neerae,

Kurplatr, N? 11.
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L'office de septième pour le
repos de l'unie de

«ADAMS

Antoinette YONLMEN
née llnpst

aura lieu à l'église de Uour-
pmllon, mardi 12 mats, à 9 heures
du matin.

R. 1. P.

Une bévue
>.- répare dillicilcment. tandis
|u'on répare facilement an objet
cassé avec de la Seccotine , qui
raeeomode tont. (Kxi gez le mot
•¦..M-i-.iiiiu- sur le tube).

On demande une

FILLE
à tout faire, pour un petit
niéaage. l«8o

g'aarasser i l'agence Haa-
sens-eir. A» VopUr, h Fribourg,
soua ohlares H 1Î90 F.

ON DEMANDE
un bon domestique

S'adresser : l 'hutmattr
fn ou y, Avtnue ete la Gare,
l'rlboora. 1*58

ON DEMANDE
dans un» bonne famllls, aae
jeune Bile de 15-11 an», pour
ueûx enranti de 3 et 5 ans. Vie
de famille. Dinne occasion
d'apprendre l'oll-mand, petits
gages. H695LZ IW3

S'adresser à 11°» Ranch,
Pattaae du Stein. Lacera*.

¦
¦—^ Des millions ""j

emploient oontre la rj

H enrouement, oatarrhe.
Mejsor fomfa t,tou i  ton-
¦ rolvltc , eoqaelaelio
I les ear«mal$ pectoraux

^ Kaiser
II marque < S anp lu * •
B Cn en certificats nota-
! U U J U  nés de médecins
I et particulière prouvent le
: j succès sûr.
B Bonbons appétissants

et délicieux
F t nat 130 «t 60 ct. DOM 80 ct

Kn rente chez
O. Lapp, pb., Fribourg|

Cuony, pb., a Fribourg)
Bourgknecht et Oottrau ,
pharm., Fribourg; Jos. Mi-
serez, épicerie, Fribourg;
Barbeiat, Paye rne ;  M"»
Louise Schouwey, Villar-
volard; E. Jambe, phar.
ChHel-St-Denlsi Jacques
Mauron, lirn-l y. Et. Orosi,
ru Moure t  i J.-J. Bir-
baum, A ObermonUnachj
Martin Zimmsrwald, Oui ni
M»" Marie Weber, à Jet-
schwyl; - Léo Bit cher , ft
Alterswyl ; Frieda Btubei,
6 Bene wyl i M0* Maria
Meuwly-Falfc à Buntels;
Joh. Kolly.àSt-Sytvestre.
Joa. Scbarly, ft LaRochss
pharmac. Bsrtboud . ftChi-
tel-S t-Denls: Nicolas Haas.
à WeDgliawyI;Joh. Huber,
ft Dirlaret i Joh. Berger, &
Saint-Antoine; pharmacie
Guin , à Bu liai Al plions a
Ptptt, ttéet, A Plasselb i
P. SautereU, ft Rohr, prèa
Tavel ; J. Brulhart Spaith,
i Berg, prta Schmitten|
AiraNBcbiller.PUntavoai
Peter Lehmann, i Ueber-
itort; J.-J. Birbaum, ft
Alterswyl; Casimir Pernet,
ft Montbovon.

Ferme à loner on à vendre
tout de 'snite;- 30. peûoa de terrain
aliénant à la maison , logement de
5 pièces,,grange, écurie, remise,
pressoir, arbres fruitiers , sur la
limite du canton dc Genève.

.S'adresser : Roate .Saint-
Jollen , N9 », Caroage-tte-
II .' ve. nui indiiruera 1083

1911 VAUDOIS
Vevey Conter Cnucti

io] 80 91
fondation Couvreux

90 I f .  par hectol.
TZxcls^ a i f  O.X1. comptant

Qualité et provenance garanties
H. R0SSIRE Vins fini M0NTRE0X
Ils sont parfaits H Profits:!!

A LOUER
1 ln oflrc â louer , par soumis-

sion , a l l u r l y  le t . rnnc l , Ja
f.ir̂ c avec outillage complet ,
3 feux el 3-enclumes, machine A
percer, martinet marchant avec
la force hydrauli que ct turbine ,
hangar. Atelier de charron avec
s. ie à ruban et raboteuse, luge-
nieal.1, Mavhinc i battre arec
loree hyilrauliciue , lumière Olec-
i rique , jardin. Pour voir ces uni-
ut .*, s'adresser 4 H. Jacques
'Uiiiro n , négociant , ou ù 0.
Jmu Baar, propriétaire.

Les oflres seront reçues jus-
qu au ;i< ninr», auprès du sous-
sign6,*f{ùt donnera connaissance
.I. s conditions du bail ct dc la
date del 'cniréo.en jouissance.

Mouret . le II  mars 1912. .
J ,  B, Donsar , g r e f f i e r .

~ — ~ ~ —  — — - — ~-- —— ~ — - -~- — ~ ~ " - - - - - - - -iaiFrT ***-

Une rose effeuillée

Petit volume in-8° illustré do 3 gravures, conte-
nant intégralement tout lt texte de la grande  édition -
do la Vie de Sceur Thérèse de l'Enfant-Jésus et de la
Sainte Face, sauf les poésies.

Prix : 8 tr. BO

Eu venle à la Librairie catholique
130, Plaee Saint-Nicolas

et ù l'Imprimerie St-Paul, Aven, de Pérolles, Fribourg
mnnmmmntnninnnmwm»

<§h. (Mmgruber-§ommer
CONFISERIE — PATISSERIE — GLACES

Salon de rafraîchissements. — Télép hone 4.56
135, nie des Epopses, Fribonrg

a repris dès le \" mars cl exploit* ii son compte la Confiscric-
l'âtisserie située â la rue des Eppust«, qiie ses parents avaient des-
servie, à l'entière satisfaction de leur \:lientêle, durant une vingtaine
d'années. 

^ 
i 

II 
i 1171" ! 120-479

I

I PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux tta I

® E2EGïïa#
aounoEs o_ x.<*sTr_*.-r ITZEAJVQ.A.X»

PASTILLES viônf^nsu ĵ ^r
SEL VICHY-ÊTATT»»«««
COMPRIME V1CTY-ÉTAT"̂ aH- a

Jeaoe homme, dtmande
place , poar le 1" avril , eomme

volontaire
dani un bureau, ou comme
magatiuier un expéditeur, dana
un commerce de denrées oolo-
nulea. 1302

Offres toua chiflres Tp 90SCb,
k Haasenstein & Voiler, Coire.

Oa demaade nne Jeune

fille de cuisino
poar tout do tuite.

Adrouer lea offres ainai qne
photograp hie, t ¦¦• minier ,
Café de l'Etoile, Colombier
(Neucbâtel). 1303

Avis aux laitiers
«tat poarmit foarnlr de

30 a 60 ng.  de bearre frais
par aemaiue, livrable eu k fois.

Adressée lea offres et eondl-
t lona ,  » la Laiterie des Atpet,
Bontrens. 1303

CAFÉ-BRASSERIE
Restaurant

d ïendr«, au tentre de la ville
de l'ribourg.

S'adr. ». chiffres X 11177 L,
k Haasenstein St Vogler, Lau-
sanne. 1301

ASSURANCES
Compagnie d'aaaaran-

eea aeelaenta de 1" or-
dre confierait son por-
le lVnt l I f !  da canton de
l-'r iuonrc à acent acqnl-
¦Itear qualifie et poaa'fr>
dant de nombreuse» et
bonnea relation*.

Adrcuer offres avee
références sons chiffres
C I O I O H  L, a llaasenstein
«fc Vogler, Lausanne.

Mises publiques
Les hoirs Rolle vendront, en

mises publiques,, devant leur
domicile, a Relfanx, le jeudi
14 mars, h 9 ft h. du uuUu ,
2 bonne» fument* , 7 mères-
vaches frs iehes-vêlées, S génis-
ses, S veaux de 1 année, z tau-
rillons de 15 mois, A porott,
ainsi que ehars, charrues , her-
ses, cuisse a purto , faucheur»,
hsahe-psj lle , coupe r&eines, et
beaucoup d'autres objet» trop
long» * détailler. 1171.-19!

Payement au oomptant
Les ezposanta:

L'hoirie KOI.EE.

A "STSKBSS
an beaa rox-terrier, pure
race. H 1J*7 K U07

S'adreaser & n. Homard .vétérinaire.

[HTMI»**~"'™'S',"~~~***°—"— ~*~™ '""*' '~ '¦"¦¦.¦'" -¦¦-1 .. .— ..,, —,-.. — —

OUATE

THERMOGÈNE
• ' "Ç-'M-À Û, f'àil^'*-Combatmerveill«u»tmentlfs Rhumatismes , Brenehllet, ' - • • ' » i VW1 

.iVf Wp-
Maus rt* gorge, Maux ds reina, Pointa Ss cote ,
Tertleells et toutes les .nsctions causées par le froid. fr. I.KO t"»'Pairmidrt.

LEÇONS DL' FRANÇAIS
Jnnger Mann v.- i, .«élit fraoz

Rtunden zu nehmen. Herr oder
Dame. • i' •

Sien zu wenden on ter H 1?«5F,aiiHaatentliinS» Vogler , frei-
bourg. • . U6> .

ON DEMANDE
bonne sérieuse
catholique, aaehtint filre ls
cuisine excellentes référdnoei
exigée». Hfo

S adreaie- à Gaston Hea-
¦ler, Let Primevère, LeTsIn.

MA VIEILLE
expirienne m'apprend que le meil-
leur savo*i connu contre Je.* lacbe.i
de rous^ur.et pour rendre la
peau déUoafc ct souple, le teint
pur et bUuic est le vrai +__% «MSSavon au Lait de Lis

_ KKltOMira
Marine : Deux Mineurs
l'ain , ?0 cent. Comme remède

sans riviil contre les peaux rudea
et séchc.< ct pour les teints seiî-
sibleséstli recommander la

C r è m e  an Lait de Lis
( „'DADA "

En t u b e »  k 80 saint , chei :
L. Botirckcec *t & Oottrau , p har-iiiaciet- .s .
H. Cuons, nharm. *O. ItpPf, pharm.
H. Musy, pharm.
W ciller cl , p liarm.
J. A. Muer & BieBder, hozar.
Ad. Kfiln , coi/., GnuscPRue, 9.
P. ZuyUnilsD, coif:. Friboutg.
E. Da/nd , p hamu. Balle.
E. Jambe , p harm., Chitel-Salnt-

Denis.
O. Bnllet. pharm., Estavayer.
Edm. Mailiaat, p harm , Oron.
Léon Eobidey, p h., Bomont.
M. Sdbmldt , p hurm., , IW.

Fréd. ROLLI
sellier-tapissier

D, Route des- Alpes , 9
FRIBOURG

Fabrication de voitures ct har-
nais.de luxe, de {commerce , etc.

. - ÉCHAfiOE -;
t.rand choix dtl- couvertures île

chevaux, foucl, , (aus-colliers, va-lises , sacs ttïtfole, por'lc-raonnaic.
I.itï complets el meuble»

sur commanda
Traïtll soigné. p,i, modlréi

A LOUER
dans le haut de la ville

appartement meublé
as fl eh ambre». Con for t m odern e.

8'aûi'«s>er * Edonard «s-
Wier , Frikonrg. 1130

M:M LES BONS REMÈDES B̂k
\ ' '-L' Ŵgl sont toujours Imltôs ^sf^^^«
Ê/ ' W AUCUN MÉDICAMENT ISSlt
n'.'f' '' 7 n'eet plus contrefait, pins imité «jne lea f^^-^H

M PÊST||gffiLDâ M
i' ' H DAUS VOTRE INTÉRÊT , MOTEZ B1EI CECI 1 I , iM

gï^â ' les DEMANDER, les EXIGER ft»
[ ) £/% Dans toutes les Pharmacie* ®*T _,-Ï-';T .

:
J

m ik v̂ec UNE BOITE de" M W
Wm PASTILLES VALDA M l
\? SK «n PREVIENT, on S0DLAGE, on GDÉRTT^H 

^ $W

^mgSf̂e chaussures Hirl^

**' Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N» 26-29 Frs. 4.50 N* 30-35 Frs. 5.50
Souliers  de dimanche „ . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
Souliers fertes pt. carçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—-
Souliers dc travail, ferrés, pour femmes . . .  , 36-43 . 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides . 36-42 , 6.80
Bottines à lacets pour dames, enir tll, éltjanlet , 36-42 . 9.50
Bottines à boutons . » . . .  . 36-42 .10.— .
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 . 8.30
Bottines à lacets . . .  1» .39-48 , 8.50 !

j Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50 i œBottines à lacctsdcdîtnaacbe p. ineaaiear *. eoir bu ik|. .'39-48 .11.— i "  g
Bottines fcbttltfiu mutait. Mit Wt,l»nut*rM .39-48 .11.50 _,

ISouliers 
milftafres , ferres, solides I» 39-48 . 10.50 j |

Atelier de réparations a force électrique*. §

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J =

== ÉMIGRATION ^ =̂
pour tous les pays d'outre-mer par tous les grands ports de mer

Zwilchenbart, S
t plus ancienne et U plus importante a

marit
Rep're'jenfant , ti Friboure} : II. L.Wt; ,
Lea vojageurs.sont accoin|«gncs une foi

e destination par nos propres reiuésentanl».

particulièrement

po«» l'Amérique du Nord p»» Havre
pour le Canada pir Anvers
pour l'Amérique du Sud pu* Marseille
aux prix etconditionsles plus avantageux
par l'entremise de

j ciété par actions, Bâle
;ence gén&rile, maison -\v. b&ntjua «t it tiansporfa
mei en Suisso
HaUon LAXO, ér. C.
; par semaine Jusqu'au port d'embarcation et reçus au port

11584 0 687-285

MMMMB—¦•—•¦!———•¦———»•—1

1 8
: L'essai |
K que J'ai fait du Oafé de Malt Knelpp-Kalb* g
S Miner, écrit un m&deoin , m'a latufaii au plua S
¦ baut point. Cette agréable bollion m'a tout ft f
9, tait surpris en bien et je ne manquerai pat de ||
e la leoommancler partout cbaleureusement. a

•• I «0 NlllllINHnNINNHNMINIlNNl

Banque Uypolhccairc Suisse , à Soleure
ASSEMBLEE GENERALE

Messieurs les nclionnaircs de la Banouo HjpOthéCaire Suisse 4
Soleure sont invités ft assister ft TassembliSc générale ordinaire «nu
nurii lieu le mereretl 1» mara, à 11 lieui c» du mulin , ù l'Hôtel de
la Couronne, ft Soleure.

ORDRE DO JOUR :
1. Unpport du Conseil d'administration sur les comptes de
. l'année l'J l l .

II . Rapport des eontrôleurs.
III . Décisions concernant 1:
• a) Approbation du rapport ct des comptes pour l'année 1911

b) i)écbar#e ft doimcj- nu Conseil d'adiiiinislration.
c) l'ixalion ilu dividende et approbation des propositions con-

cernant l'emp loi du solde du compte de. profita et pertes
IV. Nomination dc quatre ipembres du Conseil d'administration.

Pour obtenir le droit do vole, les actionnaires auront .ft (aire le dépùt
de leurs actions au p lus tard Irois jours avant celui fixé pour l'assem.
liléc générale :

4 la Caisse de la italique , ft Soleure, ou
chez M M . \Vee.h, .'Eby S- C", banquiers, ft Fribourg.
Le rapport ct lo compte de prolits et pertes, ainsi i\ae le rapport des

contrôleurs , seront déposé»'.huit Jours as-ant.l'assemblée, générait ,
dans les bureaux dc la Banque, où les aclionnaircs peuvent cn prendre
connaissance. - . - , P31Î9 Y IOU

Soleure , le 20 février 1912. .
Au nom du Conseil d' administration

dc la Banque //ypo/hécaire Suiss* :
Lc président : A. Kol l .v.Olulz.

Excellents Vins de Màrc ĵCe\
Mélangés de vins naturels m^

y\\(2Q̂ r*̂ '̂
Rouge 

^-^C 5̂^ n t
ST 

^^^V^ V^^ Depuis
JBlano ^<<SQ5̂ >'̂  0.35 lc litro

^ \̂ C^>^  ̂ Franco

^-̂ l^V©^^^'̂  gare destinataire
^1 "̂̂  ÉCHANTILLON A DISPOSITION

Albert STALDER
fabrique de machines, OBBRBOXJB.G

Ronleaax ponr ob»mpa et nrtsm, + Brovet N° 45872
Système lo plus ré pandu et lo meilleur. Rouleaux en 4 gran-
deurs. Marche silencieuse, obtenue par de nouveaux coussinets.
Spécialité depuis nombro d'années.

liera*" * prn in«H en 5 grandeurs avec dents en acier,
forgées â l'estampe : grande solidité. Spécialité datant de 25 ans

Cultivateur* de marques éprouvées.
Semolrtt, semoir» h trèfle, dUtrlbntenrs d'engrais.
Pompe* * porta en fonte avoo vidange, + Brevet

N° 39498 ; la meilleure pompe depuis nombre d'années.
l'ompen  A porin en tôle galvanisée.
Pompe» ceotrlfoue» pour force motrice; brevet annonce

fabriquées cn 2 grandeurs ; le seul des systèmes ré pondant auj
exigences.

Roblneta h pnr 111 , robinetx épandenra.

Turin 1911 : Orand Prix. Milan 1906 .» Orand Prix
CATALOGUES A DISPOSITION

Représentants : P. Uenard, synd ic , llerltnn . 0. Jeun;-,
méo., a?mrtngny.  1150

I E n  
boUtt dt Î&0 et 500 p .  dant touttt la bonntt tptetrltl 1

Nouilles ménagères j

de Sâinte-Appoline
excellentes pour régimes .

H. BUCHS.
Fabrique de pâtes alimentaires

735 Ste-Appoline et Friboura.

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

&n VX>mi,1/RH ¦pno 'ioraUs Kl.T.lî.. H\e« «oat rccoœinsîdèBi
par ies «ommité* médicales. Les meil leures oontre ia tou» ,
oatarrhe, grippe, enrouement, bronchi te , ref roidissement»  et
toutes les affect ion « des voies respiratoires. 30 oent. seulement Is
paquet, dans lei magasins. — Se méfier dea contrefaçons st
n 'accepter auoun paquet ne portant pas le nom du seul fabr i -
cant , André KLEIN, Bâls-NeueweU. H 7311Q 181

Ba RTO» «tftl MH. M«fLHu« ek CM , Friboai».

ENSEIQNES ¦¦¦¦ ¦ """" '¦¦î ; PLAQUES EM
CRflVFFS m*~ r- _; ~ ~ ~^^^fc. FMfl l ! .

Timbres
en caoutchouc & en meta
pour l« Commerce, l'industrie, les école
sociéUs, administialions, etc. etc.

TIMBRES DATEURS , NUMEROTEURS
Délires el chiffres mobiles — " •
fac-similé de signatures yji

CACHETS o c
PRESSAS

à plomber ^̂ ^̂ ¦¦^̂^̂ "̂  ̂ ¦ j ,  Timbre-s«c
R'adr»»*M à .MM. Bvntev, Planche Supérieure, Vrttoonn
On prendrais A" dépo»llalr«e. 1271-636

HOTEL REGINA-BRIS TOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TO«T CONFORT. PENSION'  DEI' l ' Is  6 ~
.FR.

Chambres dep. 2 fr. 50
HS1P4IL 1114 ~

F..n*»r.


