
Nouvelles du j our
Le rappel de M. Tcharilcof, ambas-

sadeur de Russie k Constantinople, et
sa nomination comme sénateur sont
considéré» comme une disgrâce.

Les uns veulent y voir l'effet de
l'échec de M. Tcharikof dans ses deus
tentatives pour obtenir le passage des
Dardanelles en faveur des navires de
guerre russes. Selon le Lokal A met-
ger de Berlin , la retraite de M. Tcha-
rikof serait due à la violente animosité
que les peuples slaves des Balkans
avaient conçue contre lui.

Dautres croient reconnaître dans
cette disgrâce le signed'uneévolution de
la politique russe à l'égard de l'empire
ottoman , et même de la guerre italo-
turque. M. Sasonof , premier ministre
russe, serait d'avis de transformer sa
tentative de médiation en une pression
sur la Turquie pour la forcer k accep-
ter toutes les conditions de l'Italie, et
M. Tcharikof aurait élé sacrifié parco
qu 'il aurait signalé ù son gouverne-
ment les daDgers d'une politi que agres-
sive à l'égard de la Tarquie.

Ce serait un grand succès pour la
diplomatie italienne , qui se lamente
d'ètre abandonnée par les puissances.

Il est douteux que l'Angleterre ,
l'Allemagne et la France se pronon-
cent dans un sens nettement favorable
à l'Italie : l'Angleterre , parce qu 'elle
aie  souci de fuite ses propres affaires
k Constantinople ; l'Allemagne, parce
qu 'elle veut ménager la Turquie ; la
France, parce qu'elle a k tenir compte
D l'effervescence musulmane que soo
ittltude auiiturque provoquerait im-
médiatement en Algérie et surtout
en Tunisie.

La Chambre italienne a ratifié après
une courte discussioa les dépenses
pour la guirre qui s'élèvent jusqu 'ici
à 216 millions. Le ministre du Trésor
a déclaré que lu guerre ne coûtait pas
un million par jour.

Le ministre du Trésor italien a fait
;ï la Chambre un exposé de la situation
Unancière de l 'Hui t , d'où il résulte que ,
malgré les cinq mois de guerre, les
li n un cer, de l'Etat sont dans de bonnes
conditions. Les recettes des cinq der-
niers mois , dépassent déjà de trente
millions les recettes des cinq mois
correspondants de l'exercice précédent.
Ce boni du présent exercice s'élèvera à
50 millions ; ce boni , ajouté à celui des
dernières années , permettra de payer
la moitié des dépenses pour la guerre
qui , à la lin du mois de février , s'éle-
vaient à S05 millions.

La guerre n 'arrêtera pas le gouver-
nement sur lo chemin du progrès et
des réformes à l'intérieur. Le Parle-
ment a voté un nouveau budget de
33 millions au chapitre de l'instruction
publique et dé 15 millions pour les
travaux publics. Ces dépenses seront
maintenues.

t Les finances italiennes, a déclaré
le ministro , sout capables d'affronter
sans emprunt et sans impôt les char-
ges do la grande entreprise militaire
qui a recueilli d'une façon admirable
l'unanimité du gouvernement, du Par-
lement et du paya, s

Le dépale socialiste Ferri a com-
paru devant ses électeurs de Gonzaga ,
dans la province de Mantoue,. pour
répondre du crime de hante trahison
envers le parti.

On sait que le député Ferri , naguère
le prophète du parti socialiste italien,
s'en est doucement détaché pour rede-
venir un excellent patriote et un fer-
vent nationaliste. Dernièrement , il
votalt à la Chambre , uprès avoir pro-
noncé un. discours très patriotique Je
décret d'annexion de la Lybfe. Censuré
p t couvert d'injures par les socialistes
de son arrondissement , il a envoyé au
président de la Chambre sa démission
<!« dé puté. Devant ses électeurs réunis
avant-hier à Gonzaga , il a fait uue

superbe apologie pro domo sua dont
la presse italienne s'occupe longue-
ment.

11 s'est défendu du reproche d'avoir
trahi la cause socialiste. Jamais il n'a
recherché la fortune ; toute sa vie
témoigne qu'il a travaillé pour Je parti
d'une façon désintéressée. Il n 'a pas
eu d'ambition , car, s'il avait caressé
l'idée de monter au pouvoir, il aurait
accepté la place de sous-secrétaire
d'Etat qui lui a été offerte par le gou-
vernement. M. Ferri a cependant
ajouté qu'il ne lui déplairait pas de
devenir ministre de la justice pour se
consacrer à la cause des criminels
qu 'il considère comme de pauvres
malheureux. Il ne faut pas oublier que
le député Ferri a été le disciple el
l'émule de Lombroso.

Selon M. Ferri . les socialistes italiens
auraient grandement tort de continuer
leur politique intransi geante d'antan ,
alors que la bourgeoisie elle même
s'est modernisée , que le gouverne-
ment , grâce surtout à M. Giolitti , s'est
démocratisé, que les conditions politi-
ques et sociales de l'Italie se sont radi-
calement transformées.

Continuellement interrompu par les
clameurs de sou auditoire , M. Ferri
lui a tenu tête jusqu'au bout avec un
rare courage. Mal gré sa belle élo-
quence , sa démission a été acceptée
par 84 voix contre 68, grâce à la dé-
loyauté de sea adversaires, qui firent
voter de soi-disant délégués de syndi-
cat* qui ne représentaient personne.
M. Ferri sortit alors da la salle en
traitant cette assemblée électorale de
c camorra • socialiste.

Une foule énorme l'accompagna à
son hôtel ; il dut apparaître au balcon
où il fit un bref discours, en appelant
du vote qui venait de le condamner au
jugement du peuple mieux informé.

Au même moment, la Chambre des
députés décidait à l'unanimité de refu-
ser sa démission de député. On prévoit
que ses amis le reporteront de nouveau
aux prochaines élections dans le même
arrondissement de Gonzaga.

M. Ferri a donné encore une fois sa
démission, hier mardi. Il a bien fallu
l'accepter. L'élection partielle est fixée
au 31 mars.

L.% gwvjMoment, turc a. décidé âe
satisfaire aux vœux exprimés par les
Arnautes fidèles du nord du vilayet
de Kossovo. Des dépots d'armes sérout
établis en différents points, aveo les
munitions nécessaires. Dans ce but,
on enverra douze mille fusils à Ipék
et seize mille & Priehtina. Le ministre
de 1 intérieur , qui se trouve actuelle-
ment dans ce vilayet, a été chargé de
porter cette décision à la connaissance
des notables et des ulémas.

Si l'on distribue des armes et des
munitions aux Arnautes musulmans,
à quoi doivent s'attendre les Albanais
chrétiens i

A
Au dire d'un représentant officiel

de l'Espagne dans une capitale euro-
péenne, la situation au Portugal est
devenue tellement intenable qu'une
intervention deviendra prochainement
nécessaire. L'Espagne en prendrait
la responsabilité, parce que ce serait
le seul moyen d'éviter que d'autres
puissances travaillent ù leur profit ,
et parce que la République portu-
gaise, ou plutôt l'anarchie , reste un
dangar perpétuel pour toute Ja pénin-
sule ibéri que. Les trois grandes puis-
sances qui pourraient protester , l'An-
gleterre, l'Allemagne et la France ,
ne le feront pas, a ajouté le diplomate ,
parce que la France recevra de
l'Espagne satisfaction an Maros, que
l'Angleterre pourra prendre les Açores
et Madère , et que l' Allomagoe pourra
mettre la main sur lu colonie portu-
gaise d'Angola.

»

Le ministère ang lais des postes et
télégraphes va introduire prochaine-
ment une innovation qui , pour le pu-
blic , aura une grande importance dans
le service télégraphi que. Jusqu 'à pré-
sent , il en coûtait vingt-six trafics pur
an pour avoir sou adresse télégraphi-
que formée d'un seul mot. Dorénavant ,
la numéro téléphonique d'uu abonné
sera admis comme adresse télégraphi-
que.

Les recettesdel'administrationdes té-
légraphes en souffriront certainement ;
car, dans les banlieues des grandes
villes, les adresses sont souvent com-
pliquées. Mais le directeur général de*
postes et télégraphes a, sans doute ,
voulu mettre en prati que le principe
que l'administration est pour le public
et non pas le public pour l'administra-
tion.

La situation
en Allemagne

Berlin, 11 murs.
K finit a la comediu ! Ce fut une véri-

table comédie , ni oe p lus une comédie
mal tuile, t'.ntia laquelle chaque acte
apporte de nouvelles données et des sur-
prises IIOlKCil.'S.

L'élection de M. Kjempf n 'a aucune
signification politi que. 1-es nationnux-
libéraux n'ont voté pour lui qu 'en l'ab-
sence de toul espoir d'obtenir la place
pour l'un des leurs. f-a majorité de
M. Ka3IT.pl n 'est pas suffisante pour per-
mettre des conclusions. II ost resté de
sept voix au-dessous de la majorité
absolue des membres du Reichslag ; il
esl l'élu des ubsents , et comme 9, dé
13 absents , appartenaient â la droite ,
l'élection de ce président radical preuve
une majorité conservatrice. L'événement
n'est réjouissant que pour M. Kaanpf
lui-môme. Nommé dépoté de Berlin
à 7 voix de majorité , son élection était
attaquée par les socialistes ; mais, comme
les Socialistes on ont fait un ptésident ,
ils n'insisteront pas pour son invalida-
tion. Co n 'était qu 'à condition de deve-
nir président que M. Kiemp f pouvait ,
rester député.

L'échec du vice-président socialist'\
M. Scheidemann , était prévu ; sa position
élait d 'ailleurs intenable. M. Paasrh '*,
l'éternel ambitieux ct l'éternel déçu , qui
u mis ses compétences variées à la dispo-
sition de p lusieurs partis, oc toutes les
allaires et de toutes les fonctions , le
remp lace.

En sortant dc leur séance de groupe ,
les nationaux-libéraux avaient J'air rayon-
nants d'avoir enlin pris une décision ,
après six semaines <yindcc'i8ioi\. Ils ré-
clamaient les deux postes de vice-pré-
sidents. La droite les aida à conquérir
le premier , mais leur refusa le second.
C'est le mystère de la journée. La droite
refusant toute fonction dans un bureau
Kjempf, on ne comprend pos pourquoi
elle ne chercha pas à gagner dti moins la
gratitude des nalionaux-libcràiix en leur
accordant cette satisfaction d'amour-
propre. H semble qu 'elle ait fait le. cal-
cul , en élisant M. Dove, le deuxième
vice-président radical sortant , contre le
gré de son groupe, de provoquer une crise
au soin du bloc. M. Dove, pour lequel les
naUoiiaux.-lthéra\ix voWrcnl aussi à con-
trc-couir. fut élu eontre \t. Srlieide-
mann , de nouveau candidat des socialistes
et de.s radicaux. .Mais, sur le désir expié*
clu groupe socialisto ot dans le but d'évi-
ter une crise nouvelle, d'impuissance,
M. Dove accepta son élection.

Ce bureau esl le premier depuis le
20 mai 1879 dans lequel les libéraux
ont la majorité , et M. Kaunpf est le
premier président radical du Reichstag
depuis la fondation de l'Empire. Co n'est
pas , il faut le répéter, une preuve de
majorité , mais c'est un signe des" temps
et un symbole. D'autant- p lus qu'au
même moment la commission du règle-
ment a pris une décision beaucoup p lus
importante par ses conséquences que
l'élection du bureau.

Le règlement des assemblées parle-
mentaires a un rôle constitutionnel au-
quel on ne prèle souvent pas attention.
Kn interdisant tout vote à la lin d'une
interpellation, le règlement du Reirhs-
Ing, comme le règlement du Gmseii ua-
lioual suisse, rendait lo contrôle du Par-
lement sur le gouvernement tout n fait
illusoire. C'est cette disposition que' lu
commission du reniement vient de ré-
former. Par IS voix contre ;. (rnmle <U

Carmcr, Giese et Kreth , conservateurs),
celle commission a décidé que- les inVr-
pellatums se termineraient par le vote
d'un ordre du jour de confiance ou de
méfiance portant exclusivement sur l'ob-
jet d.e l'interpellation.
(«Celte décision , qui sera certainement
confirmée par le Beichstag à une grosse
majorité, est un acheminement évident
et raisonne au rt-g ime parlementaire. II
ne faul cependant pas en exagérer l'im-
portance. La mème institution existe en
Alsace-Ixirraine, qui n 'est cependant pas
un pays parlementaire. Si le gouverne-
ment ne lient aucun compte des voles
émis de cette façon par le Parlement ,
s'il nc leur recouuait qu'une valeur d'in-
dication , ce n'est pas encore lc parle-
mentarisme. Mais l'effet moral demeure,
qu 'il est difficile de réprimer. L'i, si la
méfiance venait à être exprimée non pas
par la majorité d'une voix qui a élu
M. Ka?mpf , mais par une majorité im-
posante, la situation du chancelier de-
viendrait iort délicate. El il lui resterait
toujours la ressource de se retirer brus-
quement , un beau matin , quelques mois
après , a pour des raisons de santé >. Bien
n est malin, en effet , comme les malaises
parlementaires.

Bien que cette décision dc la com-
mission soit extrêmement désagréable
au gouvernement et cn opposition for-
melle avec ie dernier discours rie M. de
Bethmanr., elle ne renferme pas le dan-
fer d'un conflit. Le gouvernement , en
effet , n'a aneun moyen d.e s'immiscer
dans le règlement du Beichstag. C'eit
affaire purement intérieure de Ja maison.
D'autres question?, par contre, laissent
prévoir la possibilité d'un conllit. C'est
le eas en particulier des projets militaires.

Nous aurons assez souvent ù nous en
'»i(uper dans le courant de cette année
pour qu 'il soit inutile de le fairo par
avance. I_*s projets do défense nationale
n'ont pas encore été publiés officielle-
ment ; mais le ministère de la marine ,
qui a fait preuve, pendant tout le cours
de la erise, d'un manque de discrétion
fâcheux, cn laisse répandre îles extraits
plus ou moins authenti ques.

Ce ne sont pas, au surp lus , ces projets
militaires qui sor,t lourds de ciisen et
de conllits, mais hien les projets Finan-
ciers qui s'y rattachent. On no sait pas
encore combien coûtera l'augmentation
des armements. Mois elle exigera certai-
nement une somme annuelle de 100 à
200 millions do marcs. Le gouvernement
avait- primitivement l'intention de les
couvrir au moyen d'un imp ôt sur les
successions, le même qui fut rejeté en
1909 ct qui provoqua la chute de M. de
Bûlow. Mais'ce projet n 'est pas exécu-
table. Los socialistes rejetant lout im-
pôt nouveau destiné à des dépenses
militaires, le concours de la droite est
indispensable. Or, la droite ct le Centre
sont décides à rejeter , cetle lois , comme
il Y a trois ans. toute imposition dis

chercher autre chose, et chacun est venu
•ivec sa recette. Les uns veulent trouver
l'argent dans les plus-values du budpet.
d.'aulres dar.s des monopoles , les troi-
sièmes d.this un. impôt d'empire sur le
revenu. II ne semble pas qoe le gouver-
nement soit encore parvenu à vaincre
ces difficultés ct ses hésitat ions. Selor
Ja résolution à laquelle il s'arrêtera, ii
peut provoquer un conllit grave avec lc
Parlement. On suppose cependant qu il
préférera éviter lo conllit , car une disso-
lution , pour être avantageuse, devrait se
faire contre la gauche, et la bourgeoisie
est prête, dans celte question , à toutes
les concessions.

Il sera temps de reprendre cc débat
sur nouveaux frais lorsqu 'il sera sorti
dé la phase chaotique. Nous avons sim-
plement voulu indiquer les dillicuUé* et
les périls de l'heure présente.

D' W. M.

L'accord franco-allemand
La dernière cérémonie di plomati que a

donné, hier mardi , leur valeur définitive
auxdeuxaccordsfranco-allemands signés
à Berlin le 4 novembre dernier.

L'échange des ratifications a eu lieu ,
à Paris, à 6 h. Y2, au quai d'Orsay.
L'ambassadeur l'Allemaene a remii ù
M. Poincaré un exemplaire des accords
revêtu de la signature de l'empereur
Guillaume. Do son côté, M. Poincaré
a remis 6 l'ambassadeur d'Allemagno un
exemp laire revêtu do la signature de M.
Fallières.

L'exemplaire destiné à la France, qui
est doré sur tranche et. noué de faveurs
bleues , o été ensuile déposé aux archives

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
Iierne, i'i mars.

Salle et tribunes combles , silence pré-
curseur de» grandes actions, solennité de
l'appel nominal, froissement de* papiers
tombant dans les urnes , un tournoiement
de têtes qui lait songer à la houle d'un
lac agité, tout nous montre que nous as-
sistons ù l'une dos opérations les plus
graves du Parlement souverain. Les re-
présentants des Etats confédérés sont
venus se joindre aux mandataires du
peuple pour exercer l'une des plus hautes
attributions de l'Assemblée fédérale. lui
disposition de la salle veut précisément
que la montagne socialiste du conseil
national soit la plus proche voisine des
sénateurs qui, dans leurs stalles armo-
riées, personnifient la Suisse historique
et le vieil ordre de choses. Lcs hommes
du chambardement frôlent les tenants
de la conservation sociale, ct M. Naine
coudoie M. Robert.

Du haut de ln tribune dip lomati que,
le ministre du Portugal considère ce con-
grès républicain , où il croit voir l'image
de cc que sera p lus tard la république
portugaise. Oh ! pour le moment , nous
répudions toute ressemblance avec lo
régime qui torture les prisonniers poli-
tiques. Malgré le buste de la Pitié t'ont
l'envoyé portugais a fait cadeau au Con-
seil fédéral , les fils de Guillaume Tell ne
se reconnaissent pas uno parenté avec
le» tyranneaux qui remplissent d'inno-
cents les infectes prisons de Lisbonne.
Ceci er.tre parenthèses. On a le lemps
de faire des digressions et des réflexions
pendant que les huit scrutateurs dé-
pouillent les urnes. Aussi bien la salle
devient-elle bourdnrn.ir.to ; les chucho-
tements gagnent île proche cn proche ,
lorsque subitement lu sonnette présiden-
tielle annonce la proclamation du résul-
tat. Alix tribunes et surtout à f'avant-
scène garnie de Neuchâtelois , les visagi-s
laissent voir une tension do toules les
fibres.

Malgré l'accord de tous les groupes
hormis les socialistes , il y avait une grosse
paît d'inconnu dans celte élection. Allail-
en trouver avi fond des urr.es les traces
des hésitations ct les- tiraillements qui
ont caractérisé la période préparatoire ?
La réponse du sphinx a dissipé les appré-
hensions. Sans doute, les 21 bulletins
blancs et les 32 suffrages perdus sur d'au-
lres candidats reflètent quelque peu ie
trouble des esprits , mais enfin on a
trouvé que le chiffre de 160 voix réunies
par M. Perrier , dans des circonstances
aussi difficiles, constitue un beau témoi-
gnage de confiance. L'élu a achevé de
gagner toutes les sympatliics par les pa-
roles p leines de tact ct de cœur qu 'il a
prononcées cn acceptant son élection.
Après avnir dit combien il «lait confus
ct troublé du grand honneur dont il était
l'objet , honneur qu 'il s'empressait de
reporter sur son canton , le nouveau con-
seiller fédéral a ajouté qu 'il voyait dans
son élection le résultat des aspirations
et des efforts de la Suisse française, que
néanmoins il s'efforcerait toujours de
s'inspirer de. l'intérêt général de la Con-
fédération , cn travaillant à la prospé-
rité de la commune patrie , Proférées
d'une voix Içrme, bien timbrée, vibrante
d'émotion , ces paroles ont recueilli sur
tous les bancs do chauds app laudisse-
ments.
. Pendant que dc nombreux, députés

entourent l'élu ct le félicitent , le télé-
phone joue dans toutes les directions ,
pour , annoncer la nouvelle. M. Perrier
parlait encore , et déjà le canon tonnait
à Neuchâtel, grâce k la rap idité avec
laquelle M. Perrin , chancelier de l'Etat
de Neuchâtel , qui fut autrefois journa-
liste , informa ses concitoyens.

Mais les urnes circulent de nouveau.
On passe à l'élection des cinq juges fédé-
raux. Cette fois, les urnes contiennent
plus de mystère. En présence des dissen-
sions qui se sont produites dans les rangs
do la gauche, on sc demande si l'un ou
l'outre des candidats ne devra pas s<
soumettre à un ballottage. Le doute est
d'autant plus permis qu'à 1 ouverture
dii scrulin M. Borella s'est levé pour
recommander la candidature tessinoise.
dé M. B"rloni . D'autre part , par la bou-
che de M. Grimm. le groupe socialiste a
fait entendre une. habile protestation ,
se plaignant de l'exclusivisme de la gau-
cho ct île la droite qui refusent toute
représentation nu parti socialiste nu sein
du Tribunal fédéral C'est à tort , dit
M. Grimm. que l' on considère M. le juge
fédéral Reichel comme une. concessiov
aux socialistes , car M. Ilcïchcl n'appar

tient p lus à ce parti depuis une quin-
zaine d'année» déjà. L'affront qu'on non*
fail . ajoute le porte-voix de la monta-
gne, nous est d'autant p lus sensible qui-
nous présentons un candidat qualifié it
tous égards en la personne de M. l'avocat
Z'graggen, ancien procureur général.

Cette protestation n'était outre choso
qu 'une recommandation très insinuante.
Elle n'est pas restée sans effet, puisque
M. Z'graggen a obtenu $4 voix. Quant à
M. Bertoni , il a recueilli le chiffre im-
portant de 70 suffrages. De eette dissi-
dence il cn est résulté un certain déchet
pour M. Miin, conseiller d'Etat argo-
vien, et pour M. Henri Thélin , l'excellent
juriste vaudois. Ce n'est point qu'on
oit trouvé ces candidats inférieurs oux
aulres. Au contraire . Al. Mûri , qui a été
président du tribunal de Zofingue, esl
haut coté dans les sphères judiciaires,
et M. Henri Thélin a fait ses preuves
dar.s les débats juridi ques du Conseil
national. Mais on a simplement voulu
donner une fiche de consolation aux
candidats évincés.

Vous avez remarqué, que ia candida-
ture de M. le Dr Oser, avec celles de
M. Rossel et dc M. Hauser , ne s'est aucu-
nement ressentie de ces remous d'oppo-
sition. C'est dire combien le choix de la
droile a été heureux et combien la va-
leur du savant professeur de l'Université
d.e Fribourg est appréciée dans tous les
milieux.

| Etranger
Les événements  de Chine

UA SITUATION S'ASSOMBRIT

Une dépêche que le DnH y Telegraph
a reçue de son eom-spondant â Pékin
montre que les événements n'ont apporté
aucune amélioration dans l'app lication
de la justice en Chine. Elle annonce que ,
Ut semaine dernière , il n 'est pas tombé
moins de mille têtes à Pékin el à Tient-
sin. Lcs exécutions continuent. Ce qui
est le plus singulier dar.s loute cette
affaire, ajoute le correspondant , c'est
que les soldats coupables n'ont pas en-
core été ult*ints par la justice ; les mal-
heureux qui constituent le rebut do la
société sont choisis généralement comme
victimes expiatoires. L'indulgence du
gouvernement à l'égard des mutins sem-
blerait faire erohe qu'A redoute l'armée.

J.ES DtSOlVUtl.ES *. C.OiTOX

A Canlor., dis désordres commen-
cent à 6e produire , ainsi que cela ressort
des nouvelles suivantes que communique
l'agence Havas :

Les soldats préposés k la garde d'un
fort , après s'être mutinés, ont rendu le
fort aux révolutionnaires.

Ceux-ci menacent de canonner les
vapeurs qui descendent la rivière.

Selon la Daily Press, des conflits achar-
nés se sont produits à Canton entre les
recrues et les troupes. 11 y aurait en
île cent à deux cents tués ct blessés.

Les insurgés sont bien armés et pos-
sèdent des fusils cl é.cs munitions, us
occupent l'amirauté.

Le. consul général anglais a ordonné
aux réfug iés de se rendre a Hong-Korg.

Un télégramme reçu par Je 7Yn«-.v
rapporte quo le"s communications télé-
graphiques avec Canton Sont • interrom-
pues.

Un combal se serait produit dimanche
entre les nouvelles troupes gouverne-
mentales et les bandes de pirates em-
ployées récemment pour aider le mou-
vement i éw.lutiounaire et dont nn veut
se passer maintenant.

ÉLECTION I )U PREMI ER SJINISTRE

Tang Shao Y a élé élu , hier mardi ,
premior ministre de la Républi que chi-
r.oiso.

La candidature en l'air
On confirme que Védrines, le célèbre

aviateur vainqueur de Paris-Madrid , esl
candidat à la députation pour lc siège
laissé vacant à la Chambre française
par M. Dujardin-Bcaumetî, nommé sé-
nateur.

Védrines. accompagné de son chauf-
feur , s est rendu à Curcaisonne, où il u
fait sa déclaration dc candidat pour la cir-
conscription de Limoux {Aude).

Védrines a l'intention de faire sa cam-
pagne électorale en aéroplane.

Védrines se présente commo « patriote
indépendant », ,cl son succès parait as-
swi « une Vn» ïpttç rfinjoriU- contre le
candidat radical-socialiste.



La guerre italo-turque
'LA DÉt--KN-sr. Iii-yjDARDA?;ELLES

Le gouvernement anglais a reçu une
ilé pêchc de son ambassadeur à Constan-
tinople l'informant qu'on place des
torpillés fixes dans les Dardanelles en
laissant un chenal indiqué par des
bouées.

Deux bateaux-pilotes au moins escor-
teront les navires de passage dans
chaque direction.

. ¦.-ES CYRÉNAÎQUE

Un violent combataeu lieu lundi à To-
l.roufc. Commencé le matin , il a duré
jusqu 'à 4 h. Les Turqs se sont retirés.

Deux bataillons dit 34me d'infanterie
et une batterie dc montagne étaient sor-
tis des tranchées italiennes pour aller
proUTgcr und compagnie du génie occu-
pée au tracé d'un nouveau fort. Vers
midi,' de fortes masses de Turcs et d'A-
rabes Commencèrent à apparaitro et
s'approchèrent graduellement jusqu'à
une distance de 4 kuomètres du lieu où
on avait commencé les nouveaux tra-
vaux do fortification. Les' Italiens ouvri-
ront lé feu de leur artillerie dc montagne
ul d'Une autre batterie du fort , ct aussi-
lot s'engagea le combat acharné qui sc
continua jusqu'à 4 heures aprè3 midi,
lieuro à laquelle les Turcs commencèrent
i se retirer , poursuivis par le feu des
Italiens. Les Italiens ont eu 1 officier et
12 'soldats tués, et 3 officiers ct 70 soldats
bleasés.

La grève, minière anglaise

1,070,000 CHOMEURS
VEven 'ms Standard estime que lc

nombre luial iles chômeurs, iainews
compris, résultant Je ia grève , s'élève
ù 1 million 070,000.

I.E COUMUNIlI lè  OFflClEI
l_a conférence des mineur* ét pro-

priétaire* tenue sous la présidence de
M. ".Asquith, hier après midi mardi, o
duré jusqu 'à 0 heures 30. Aussitôt après,
un communiqué officiel se bornait à
déclarer que les délégués des propriétaires
de'tous les districts ' ayant donné les uns
après! lés autres leur adhésion â l'offre
d'une conférence, conjointement avec les
représentants des mineurs," cette con-
férence avait commencé clans la Soirée
au ministère des affaires étrangères et
avait été suspendue àl> h. \., pour êlre
reprise ce matin , mercredi , à 10 h. \2.

Le « Home rule »
Au début de la séance de lundi après

mi4'v"ia3a Cliàmbrî '-s:""«'ôiîHÎttihes aK-
glaise, M. Asquith a annoncé ipu> lo gou-
vernement soumettra au Parlement ,
au cours de la semaine qui suivra les
fètes de Pâques, le fameux « Home rule
bill s, le projet dc loi établissant l'auto-
nomie en Irlande.

fl est certain quo cc projet de loi serti
accepté par les Communes, mal gré l'op-
position de.s conservateurs. Il peut être
rejeté deux fois , dans deux sessions dif-
férentes, par la Chambre des lords ;
mais, d'après 'la ' nouvelle loi ronslilu-
lirtnnelle, c'est le maximum de l'oppo-
sition que la haute Chambre puisse faire.

Après avoir été rejeté deux fois par la
la haute Chambre, co projet , voté de
nouveau par les Communes, aura force
île loi, sans l'assentiment de la Chambre
rks lords.

Au Maroc
Lo Temps publie un télégramme de

Mazagan annonçant quo des troubles
ont éclaté k Marakech, au cours desquels
un ingéniour" allemand e t -un  voyageur
: uiss'e nommé Ivimz 'ont été blessés.

Une nouvelle apologie
de Jésus-Christ '

Le W. P.ililàrinHeider , capucin , vienl
do - publier un excellent ouvrage sur
Notre-Seigneur Jésus-Christ. L'auteur on
précise.lo but en ces termes : « Nous
possédons1 plusieurs bonnes apologies oui ,
dans l'examen des vérités fondamentales
du i.hristiauisme, ne négligent point la
personne auguste de JépUJ-Christ. Nous
avons aussi des monographies de valour
— le nombre en est malheureusement
irop restreint — touchant le caractère
messianique ou la divini té-  de- Notre-
S^igneur. Mais ce qui, â mon avis , news
minque , c'est une étude complète , S'é-
tendant à tous les problèmes de l'apo-
logicUa Christ.,tenant résolument compte
i t  do l'état actuel de la queslion çt de la
littérature que lï-poquc la p lus récente
a vu naitred.ans leeampadvcrse .n(Avanl-
propos, p. vi). Voilà la lacune que le
P. H. a voulu combler par son Une.
L'ouvrage complet comprendra deux vo-
lumes. Celui dont nous saluons l'appa-
rition établit une Jésus-Christ était po'r-
fàilcment conscient de sa-mission corauie

' J ésus Clu islus. Apologie seiner Messia
nil.it und Oottheit gcgcnûher der ncuester
unglànbigcn JeaW.-Forschung. Von D1
IVITiliriii KeMer, O.' M .  Cap. — I Hand ;
lias miwosstjçfh Jesu. Paderborn, Ferdinand
JSclfcnftJJh , lf t  i l "." -•..îiid in -R 'd rMI  52" p.

Les mineurs allemands
l.a situation s'est asssz sensiblement

modifiée dans les régions dc Westphalie
où les ouvriers mineurs ont déchiré la
grère.

Lundi , lors de la relève do midi, et
hier mardi aussi, à l'heure dc ln relève,
des désordres se sont produits ct la po-
lice a dû mettre sabre au clair. A la des-
cente d'hier matin mardi; on a constaté
uno forte augmentation' d u  nombre dés
grévistes.-En prévision d'actes de terro-
risme, plusieurs journaux ont demandé
là protection de la force publique. Plu-
sieurs administrations de mines ont dé-
cidé de réunir les équipes du matin et
du midi. - '-' ¦ ' - ' -

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

La lutte -est maintenant-, engagée "k
fond entre M. Roosevelt et le président
Taft pour la candidature du parti répu-
blicain ù la présidence, M. Boosevelt
sera le candidat de ,l'aile radicale de ce
parti , c'est-à-dirp des dissidents ou insnr-
genls qui ont rompu avec AL Taft parce
que sa politi que n 'était pas assez progres-
siste à leur gré. C'esl la minorité du parti
républicain; mais M. Boosevelt comple
que sa popularité personnelle suppléera à
cette infériorité, do tello sorte qu'elle
lui assurerait le suffrage de la convention
nationale républicaine, dr Chicago, en
juin , contre M. Tat}.

L'ancien président à adopté une lac-
ti que toute • do variations et de con-
tradictions, qui ne semble pas jusqu 'ici
lui avoir réussi. 11 .a tenté d'amadouer
les puissance-!; du dollar , en prenant la
défense dw . truats qu'il înenaçuit jadis
de ss* foudres. Eu même temps il . cher-
chait à fortilh-r sa popularité par.-son
discours-programme de Columhus (Ohip),
prononcé il y a quelques joui?, tt dans
lequel il a versé dttus- là démagogie,
sous couleur de défendre la ¦. pure dé-
mocratie ...

II a notamment préconisé lo « reeail »,
c'est-ii-dire le recours au référendum
populaire contre les arrêts de justice,
innovation essentiellement révolution-
naire, qui semble avoir fait le plus grand
tort ù sa candidature. Lcs meilleurs
amis de AL Boosevelt et les p lus in-
fluents, le sénateur Lodge cl lc scnatcui
Boot. son ancien secrétaire d'Ktat. l'ont
abandonné. Tout le monde des allaires
proteste, ct le président Taft , dar.s la
campagne dc discouru qu 'il poursuit dans
l'ouest , s'est élové avec succès contre la
nouvelle politi que de son prédécesseur
.i qui livrerait aux caprices cl aux im-
pulsions de la plèbe, û la tyrannie dis
taejatili*,- la-lib«rté»-vlm.5tiiens; la..«fio
même des citoyens ». ' . . ' ¦ -". - -

I-a candidature de M. Taft , qui parut
un moment compromise après la dé-
route dc la réci procité commerciale avec
le Canada , a regagné beaucoup de ter-
rain.

Nécrologie
U Smrfri

L'académicien espagnol Cdooardo Saa-
vrdra , SénStaU dn roïn-ame, vient de mourir.
Historien de valeur , s'étant occupé surtoutd*
la civilisation arabe. Jt. Saavedra avait pris
unc part active an développement des intérêts
espagnols au Maroc.

.".' . corset
M. Emile Dupont, vice-président du Sénat

belge ct ministre d'Ktat, esr mort , l'autre nuit
à Liège, à l'Age de soisantc-<lij-huit3ris. des
suites d'une pneumonie.

H, Phen»
On annonce dc Londres la mort à l ige dc

quatre-vingt-onze ans du docteur Scifon Sa-
tnncl Phcne, antonr duquel la 'chronique
londonienne nvait brodé d'étranges histoires.
Il posséd.iit au coind'Oàklcystreet"eld'Uppei

Messio et de sa divinité. On verra p lus
loin -la portée de cello question/ 1*',
n'coiul volume étudiera les preuves quo
Jésus a apportée* en faveur dc sa divi-
nité et de son caractère messianique.

Ajoutons nw. ce, n esl ni 'un manuel
de théologie , ni uri ouvrage de vulga-
risation : l'auteur s'adresse ou public
let tré , laïques et Clercs , qui oht .ft comr
tle grandir dans la Connaissance de Jésus-
Christ.

Avant d'entrer en lice avec desv adver-
saires si divers çt souvent si ondoyants,
il importait clo _ déterminée le ' terrain
d'cntcnte.et do fixer les armes qu'on s'ap-
prête à croiser. Qu 'est-ce que Jésus-
ClirisJ, '.' llu 'est-ce que , l'Evangile, Ja
dnetiiiie , Ja vie. Vasiyre de Jésus-Christ,
sinon de £jiisic$re véritable ? jlésiis-
Christ s'est-il donné, pour Je Christ ?
A-t-il prouvé (j a'il l'était ? Voilà une
question historique à laquelle un .peut
ramejntr toules les outres,. Pf($ ,  tie
ISO pages de re volume sont consacrées
à étudier la valeur des sources dô, l'apo-
ilogio do Jét-us. L'authenticité et la véra-
cité des écrits du Nouveau Tcfitaineiit
sont établies contre les divers adver-
saires avec une netteté et une probité
hisloriipic uui tnreent la confiance de
tout lecteur non prévenu, et ..l'on est
heureux dc pénétrer dans le i teur d'une
question si haute sons l'égide d'un tel
guido . . . . . . . . .,. -

1, -s deux p;lriiés' qiii-liiill-éhi7»*l.'-r^b--
Sicréd à nous nmr.lrer JiY-us-Chcisl  con»

i-heyne n.« unpeiit liolcl «ounu syiis ie nom
de • la maison du mystère ». Celte demeure,
qui portait au-dessus dé son porche l'ins-
cri ption : « Renaissance du chiitcau de Sa-
venov . était encombrée Ae statues et décor**
do la plus eviiaordinaii-fflnanièrt. l.edoclenr
> menait une existence monacale. A la fente,
diiait-ùn , d'un d*ùil cruel , la mort «le sa
femme et de ses deux entants dans -ln-m«me
semaine.

DANS LES ACADEMIES

A l'AttliiU dM .«c!«a:K à» Parli"
Cnc élection passionnante devait avoir lieu

lundi à l'Académie des sciences à l'aris. Il
s'agissait d'élire uu mcintre titulaire dans la
section de iuédeïine-ct chirurgie, eii-'rem-
placemeht du regretté prolesseur Lannelou-
BUe, décédé. L.i section avait présenta en
première ligne M. Cliarks Richet, imminent
physiologisie, et en seconde ligne, ex a-quo
et por ordre alpiiabétique , MM. Dolorme.
Le Denta , Lueas-Cliainpionnière, l'ozii ct
Itcclus, tous memLres de l'Académie de
médecine. La lutte était circonscrite entro
MM. l'har!es Itielict et Lucas-Chamuion-
nièrc.

l .n second tour lut nécessaire. M. Luc.is-
Championniére obtint 32 suflrago» ct (ut
proclamé, élu it une voix de majorité; M.
Charles Itichet out '.'6 vois ct M. l'flzzi î.

l.'liirurgion honoraire de l'Hôtel-Uien .
membre de [l'Acadoinie de médecine, ancien
président de la Société internationale dc
chirurgie , le docteur Just I.UMS-Cliampioa-
ni^c-est considéré 1 -Juste litre ronime un
des représentant les pins lirillants et les
pins autorisés de la chirurgie Irançaise. Son.
nom s'attaebo essentiellement iVtroisunivrcs.
11 a été, on le sait , llntau'gualile propagateur
en France do U méthode autiso(ili<|ne , nié-
tliodç sans laquelle la çhitargio nc serait
rien do ce qu'elle e*t. Lcs contemporains sc
rappellent combien celte croisade pour les
bienfaits du Iktêrisnie tal ardente, longue et
péuitte. On lui doit encore la méthode de la
cure radiuale de la hernie, et celle dn traitf-
mer.t de3 Xrartnres par la mobilisation et le
massive. :.

Schos de partout
. L'ART DE F A I R E  FORTUNE

On s'intéresse énormément aux livres «t
aux interviews des milliardaires . ¦ ¦- - _•-- -.

L'éternelle question qn 'on leur pewe tou-
jours lorsqu'on vient les interviewer , c'est
« comment avez-vous fait fortune ? » Le suc-
cès qu'ont leurs mémoires, leurs biographies,
les livres ou arlicles qu'ils écrivent, ceux
mémos qui leur sonl consacrés, vient de ce
qu'on espère y trouver une réponse â celte
question.

On nc se lasse pas de la chercher ¦: et pour-
tant it est rare que le publie ne soit pas terri-
blement «lécu par les oracles que les million-
naires rendant du liant dn leur» trépieds.

11 y a peu de temps , un journal italien qui
-parait h KtJ»-'VûAi ic: ATaldo iialiano, a
'fait une véritable enqùf' le'àuprés'do's'inilîîoà-
naircs , leur-demandant comment on pouvait
faire fortune. Le banquier Wills , qui possède
un demi-milliard , lui répondit :

J Dormir huit heures , en travailler douze ;
consacrer lc resle de son temps â sc distraire ;
payer toutes ses dettes cl tratics un jour
avant l'échéance ; sur cinq dollars qu 'on a
gagnés, en metlre un de coté : .voilà la meil-
leure recette pour devenir riche. » '¦

Charles Broadway Rush, qui a mis de coté
une centaine de millions, déclara :

« La fortune dépend uni quement de la per-
sonnalité. Le travail , l'honnêteté , l'économie
et l'exactitude sont les-conditions les plus
sures de la prosj-é-rité. Le crédit ct les asso-
ciations sont les ennemis les plus dangereux
du commerçant. Achetez ct vendez vile , con-
tentez-vous du gain le plus minime, et vous
ferez vite fortune. »

Kt le financier Itusscl Sage :
- l'our réussir , il faut être honnête , tra-

vailleur ,' et avant tout, prendre une scrupu-
leuse économie comme règle de conduite. »

Voili les réponses. On ne les lit pas Sans
nn peu d'impatience. « N'ons savons tout cela,
rit-an tenté de dire. U iaut èlre honnête,
travailleur , ele.: c'ost entendu. Mais nous
savons aussi quo cela no sutlit pas pour
devenir milliardaires : et en répondant ainsi

scient de son caractère ' messianique'CI
de sa divinité. ' -

l'a l lan t  des considéiallons pltiloso-
p liico-reb'gieusc-s el historiro-religieuses
de l'évolutionnisme, l'école libérale dé-
clare que Jésus-Christ n'a jamais été
et n'a jamais vuulu êlre autre, chose
qu 'un homme, .loué, il est ' vrai , de
grands latents et destiné ù perfectionner
l'éducation religieuse, du genre humain.
Tout au .plus , doits In conscience de ses
éminent es dualités, n-t-il appli qué ;t sa
personne les idées judaïques d'un fon-
dateur fu tur  d 'un empire lhèocratioue.
fondateur appelé vulgairement le Messie.
Mais quant à se croire le Messie et Dieu ,
Jésus n'en a jamais eu m'èni" "l'idée.
Comment cn vint-on dans là suite à
prendre Jésus pour l'homme-Dicu et
le Messie ? La critinue libérale veut bien
nous le dire. Le premier pas de la méta-
morphose de l'homme en Messie et- Dieu ,
nous le trouvons dans l;i ftiofeKsion des
Apôtms, Saint l'aul el les premier*
disci p les firent le reste : iis déclarèrcut
que Jésus était le Messio et cn lui attri-
buant tout ce que Jo judaïsme avait'eru
et attendu depuia . du Messie, 1I3 lireot
disparaître sous cette -auréole de gloire
l'imposante et originale ligure de Jijsus
de Nazareth.

Le 1'. IL démontre'ln fausseté dc celle
prétendue évolution dc la Christologie
et prouve l'historicité de ce fait , quo
Jésus-Christ avait conscience de son
raractère messianique el de sn divinité,
l'oint • d' .ibimes profonds a entre la

vous nous esche/ quelque chose , ct vous vous
moquez .de nous. Nous ne denundons pas un
sermon , mais une recolle. -

A cette exigence. M" Ketty Orecn , la
femme la plus ritbe du monde et I» plus
habile A faire frtwlifior ses capitanx/t répon-
dtr un jour , carrément : : :
, iu. II n 'y H.paâ-'de secret dans l'ntt de faire
idrtune. Tout te que voua avez i, laire, c'est
d'acheter boa marché et de vendre cher , d'être
économe et persévérant. <•

-Oui , tnais.ll faut avoir l'occasion de vendre
très cher beaucoup de Choses qu'on (. achetées
bon marché. Et il. nel s'agit pa» de trafiquer
des-cent* '-et des poules. 11-faut -savoir ou
pouvoir passer aux vaches , aux chevaux , aux
maisons , aux lorrains.

L'e sont leu occa«ionsqiii ne sc présentent pas
toas les jours fti pour ious. En résumé, |>our
devenir rîohc. il ne suffit pis délie fitEbRg? il
faut encore avoir de la chance. Kt , en défi-
nitive, il vont mieux «e résigner t. ite pas le
devenir. '

MOT 0£ LA FIH
A une soirée :
— Cc bal, Madame, n'a rien de poétique;

cVsfl'apothéose de la nature matérielle...
— Pourquoi restez-vons, cher poète r
— Soyez tranquille, je partirai après le

Confédération
Au Conactl fédéral. — M. Louis

Perrior prendra ln direction du Dépar-
tement fédéral des postes et chemins de
fer à partir du 15 avril lfl 12.

Kn l ' i iwarif  nr de ltt. l'crr lcr .  —
On nous écrit do Iierne :

l'n diner a réuni , hier mardi, une cin-
quantaine de Neuchâtelois , groupés au-
tour de M. l'erricr, pour fêter l'élection
du nouveau conseiller Iédéral. Parmi les
nombreux discours, citons celui de M.
Mar.in , au pom de la députation neu-
chàteloise aux Chambres, et l'allocution
de M. (.luartier-la-Tente, - représentant
les collègues de M. Perrier au Conseil
d'Etat do Neuchâtel. M. Perrier a ex-
prîmé 'à ceux de ses concitoyens accourus
à Iierne ses profonds remerciements pour
leur attention;

Au cours de l'après-midi, les notabili-
tés neuchâteloises sont allées rendre visite
h M. Comtesse, retenu chez lui par la
maladie.

I.'ambaftnade frnnçnlseà Herne.
— On nous écrit do Berno :

Il apparaît que le prochain mouve-
ment diplomatique français touchera
l'ambassade de Iierne.

En effet , si nous sommes bien informé,
M. Paul Camlion, ambassadeur à J-on-
dres, serait appelé à succéder à Paris
au général Fromentin, grand-chancelier
il» la l.é»ion d'Uwaeur, qui prend s.a
VeiraiUV M. H.arrèro passerait de Home
à'-Londres et M. IJeau irait au pal.il»
Farnèse. On suit d'autre part que M. Cro-
zier quitterait Vienne.

Lo successeur désigné de M. Beau M
serait autre que M. Begnault , ministre
à Tanger , qui , ayaut été de longues an-
nées consul général à Genève, a con-
servé dc vives sympathies pour la Suisse.
M. Ilegnnult , il »-sl vrai, resterait au
Maroc s'il était désigné comme résident
général auprès du maghzen. En ce cas,
on songe surtout à M. Ailizé, ministre »
Munich ; certains fonctionnaires du Quai
d'Orsay se mettent aussi sur les rangs,
mais leurs chances paraissent minimes.

f.e r«cratement de 1011. —
D'après lo rapport de gestion du Dépar-
tement militaire pour 1911, sur 33,324
recrues qui se sont présentées aux visites
sanitaires, 22,309, soit lo (X ,9 %, ont été
reconnues aptes au servioe.

L'année pré'-ûdcnle ,sut 33,316recrues
qui s'étaient présentées, 21,102, soit le
63,4 %, avaient été reconnues aptes au
service.

CliristoJogic des générations et des écrits
do la première heure et celle des géné-
rations postérieures du christianisme pri-
mitif. La différence entre les deux est
toute dans la forme et l'énergie do l'es-
pression. Mais chez tous, chez saint Paul
comme chez l'auteur des Actes, chez les
synoptiques comme chez saint Jean, on
trouve la confession absolue que Jésus
est le Messie et le vrai Fils de Dieu.
C'est co que des théologiens protestants
comme K. Miiller , A. Harnack, A. Kalt-
holï sont obligéis de reconnaître. Ad-
mettre le contraire, c'est faire couvre de
fantaisie et do dilettantisme à préjugés
(p. 504).

Cette confession de tout lo christia-
nisme primitif n'est pas le réstdtat d'une
picuso croyîincc ; mais clic repose : sur
la conscienco messianique et divine et
l'affirmation -de Jésus même.

La prétention que l'imago de Jésus
aurait été petit û petit recouverte do
couches do vernis par la foi des âges ne
pourrait être prise au sérieux que si
vraiment on pouvait discerner ces fa-
meuses, couches imaginaires. Pour li
moment , elles n'existent quo dons la totc
de certains de nos adversaires ; quant au
Nouveau Testament tout entier, il nc
s'en détache qu'une seule imago dc
Jésus, c'est celle de l'IIomme-Dieu ct
du Dieu-Messie. Dès l'abord elle s'offre
â nos yeux 'achevée dans tous ses traits.
C'est donc bien la reproduction authen-
tique de l'image primitive . Les écrivains
du Xouvenu Testomoht sont unanimes

l.n port dea cantons dana lea
Iiaatfft H i » I i è r r M  t'.'- i lu r i i l c i i  — Le
Journal de Genève public un tableau tles
conseillers fédéraux , juges fédéraux, mi-
nistres plénipotentiaires ot commandants
d'unités d'oïméè classés pnr canton* :"

Uri : uri juge fédéral (M. Schmid)/ '
Schwjz, L'ilterwald, Lucerno; "Glatis,

Zoug, 'Appenzell n 'ont aucun représen-
tant, j

Zurich; un conseiller fédéral (M."For-
rer), quatre juges fédéraux (MM. Honeg-
gor , Schurter, Weiss ct Hauser).; deus
comrahndants d'unités d'nrméo ̂ colonels
Wille, 3" corps, ct Steinbuch, f>c div.).

Iierne : un conseiller fédéral (M. M til-
le»); trois juges (MM. Reichel,- StooB et
Uosscl) ; ' deux plénipotentiaires (MM.
Carlin ot Choffat) ; lo ' colonel Wildbolz
(3«div.). ¦ ¦ . --~.—- ¦ «io* iâ*i:

Fribourg: deux juges (MM. Perrier et
Gottofroy).

Soleure: deux-juges (MM. Merz et
Affolter) ;'le colonel Schiesslo (0e div.).

Baie-Ville: un '-jugo (M. Ostertng) ; un
plénipotentiaire (M. Ritter); lc colond
Isolin (2e corps).

Rfile-Compagne : un juge (M. Oser).
Schaffliouse : un juge (M. Kirchhofer).
Saint-Gall : un conseiller fédéral (M.

Hoffmann); un juge (M. Jtcger). -
Grisons: un pléiu'potentiaire (M. dc

Salis) ; Io colonel Brugger (fortifications
du Gothard). - • - ' - ;

Argovie : doux juges (MM. Ursprung
ctMiïrij. "

Thurgovie:' un conseiller fédéral (M.
Deucher) ; lo colonel Isler (1er corps).

Tessintun conseiller fédéral (M. Motta) ;
un juge (M. Soldati); un plénipotentiaire
(M. Pioda). 1 ,,- - - . '¦¦¦•

-Vaud : -un-conseiller fédéral (M. Ru-
chet); doux juges (MM. FavevctThélin) ;
le colonel Bornand (l re division), ' •

Valais : un juge (M. Clausen).
Neuchâtel: un conseiller fédéral(M.Per-

rier) ; un jugo (M. Monnier) ; un plénipo-
tentiaire (M. Lardy),

Genève : un juge (M. Ernest Ticot) ;
trois plénipotentiaires (MM. Alfred de
Claparède, Edouard Odier et Alphonse
Dunant) ; les colonels Audéoud (4e divi-
sion) ct Galiffe (2e division). ' ¦

CANTONS
BERNE

Candidature* — L e  comité cen-
tral du parti radical démocratique du
canton de Berne, réuni nardi k Berne, a
discuté les différentes candidatures pour
l'élection complémentaire ' au * Conseil
d'Etat, cn remplacement de M. Kunz ,
qui sc relire. On a recommandé les noms
de MM. Rufener, A'Langenthal, docttur
Tschurni, à Berne, et de Steiger, prési-
dent de la ville de Remo,... - ¦• - , 

VALAIS
AH'ftlres aédnnolces. — On nous

écrit :
La suppression du passage à hiv _eau

dc 'Sainte-Margueril", entre la ville de
Sion cl le pont du Rhône,' occupe depuis
longtemps nos autorités ct l'adminis-
tration des-C. C. F. Celte question nous
avail même valu , il y a'trois ans, la ' vi-
site de M. le conseiller fédéré! Forrer.
Toutefois, aucune toliitioh n 'élait in-
tervenne et les inconvénients du pas-
sage à niveau subsistent aujourd'hui
encore.

Mais voici qu 'un nouvoiiu projet éla-
boré pai- les C F. F. a ivçn l'approba-
tinh d.e la municipaliliV de Sion. Il con-
siste dans l'établissement d'uu passage
sup érieur au levant de la halle des ma-
chines; la route cantonale sera déviée
et ,se dirigera de l'hûpital directement
vers ce passage' supérieur. Au. sud des
voies, la roiitc cantonale continue en

« lo constater. Ce qu-ilj -i.su.; disent,
après la mort de Jésus, ducaraetère mes-
sianique ct dc la divinité de leur Maitre.
ils ne le puisent absolument \*ri  dans la
croyance do leurs contemporains ; non 1
Mais ils sont persuadés qu'ils -ne font
quo rendre témoignage do cette con-
science messianique el divine,' que Jésus-
Christ lui-même avait manifestée pen-
dant sa vin mortelle (p. 5Ô4).\

Même si ce témoignage écrit nous
faisait défaut , le témoignage oral de
toute Ja chrétienté primitive n'est-il pas
Jà pour nous dire que le Christ s'est pro-
clamé Messie cl Dieu ? Et ce témoi-
gnage, au dire de Harnack lui-même.
serait suffisant.

Nous regrettons de ne. pou voir entrer
dans le détail do certaines questions. Il
eu cet que le P. H. i) traitées avec une
profondeur et une originalité tlo v ues
qui lc placent au premier rang dea ; po-
logistes ' modernes dc-Jésus-Çhrist. Nous
citons entre autres' les , deux premiers
chap itres do la deuxième 'partie, traitant
le fait de la conscience njcssianiqi)e;dc
Jésus et le contenu de la conscience
messianique de Jésus. •

Le second volume n'ayant pns encore
paru , Je moment n'est pas vcnu .de porter
sur cet ouvrage un jugement -définitif .
Nous voudrions seulement, . en ̂ atten-
dant, souligner ce qui-semble, à.notre
avis; constituer le cOté original dejeelte
nouvelle Apologie de .Jésus. Le P, JL
voudrait, quo l'apologéliquo chrètîehne
s'orientât davantage vera la personne du

pente douce jurqu 'ati pont du Rhône
et un nulie chemin hirgera les voies
jusque V#r< l<-« -bâtiment des 'sels. En
dessous 'de l'hôp ital, la route cantonalo
déviée "sera reliée [.mr une nouvelle rue,
ns-cs le clissûin-ficUittl \'rs Mayennote.
L'es' travaux ' vint comthfiicer 'pi'èch'âi-
noinciit et -seront termina» ù la fin de
191/,. ,. • . . ¦ -. . :... . - . il ¦ itt

Parmi les divers Imvnux publics aux-
quels sera-appliquée imo partie de l'em-
prunt de r ,'»00,000fr . do là ville de Sion,
riions : russainis*emont de la plainç du
Rhône, la coi rcctlon'-do ln-Sionne ot du
bisso do l.cntiiie, des irrigations. L'as-
semblée priinnire du 2'i main anra éga-
lement à se -prononcer "ur lfi convention
îl pnswr .iivo.c la Sôclétî du chwnin dc
fir d.es .Maycfis pour, la fourniture 'do
lV'n»rgii» ét-'^riqar.

lea aqnednea valalaan*. — I. '>
Conseil fédéral n alloué au canton du
Volais*ifc subténtioniiilû S % des frais
do défection des aqueducs do:: Nivn,
commune do N'ispertermincn. Devis :
4,136 fr. C0 ; maximum du subside ;
1035 fr.

S u b v e n t i o n  — Une subvention est
accordée au canton du Valais do 40 %
des Irais dc l'endiguement du torrent de
Saint-Barthélémy, près de Saint-Maurice.
Devis 72,000 fr. (Maximum 28,800Tr.) '.

IV e i«-t>-  cantonale de cliaut. —
On nous écrit :

Le chiffre do la participation k la jour-
née du O mai dépassera do beaucoup
celui atteint dans les fêtes antérieures.
Vingt-huit sociétés avec G20 chanteurs
se sont donné rendez-vous dans la cité
de Martigny. II y aura quatro sections
allemandes, avec près de cent memhrca.
Dans la première division concourront
If! sociétés et 11 dans la deuxième. Lcs
deux jurys ont été composés de MM.
Ch. Troyon," professeur ù Lausanne ;
A. Dénéréar , professeur k Lausanne' ;
Théodore Jncky, à Morat, pour la Ve di-
vision, et do MM. Adolphe Rehberg, pro-
fesseur k Genève; Charles Mayor et Henri
Gerber, professeurs à Lausanne, pour la
IIe d i v i s i o n .  La présidenco des jurys et
la direction du chœur d'ensemble ont été
confiées k M. lc professeur Troyon. Lo
comité d'organisation et les sous-comités
rivalisent da zèle dans la préparation de
la journée.

GENÈVE
Gmèr-Rlmplnn — La Direction

du l«r arrondissement des C. F. F. pro-
pose un remaniement du projet d'ho-
raire pour le service d'été tendante don-
ner une satisfaction re la t ive  aux de»
mandes du gouvernement genevois. Ce
remaniement consiste à retarder et à
accélérer lo train actuel de 4- h. 50 du
matin, qui partirait désormais a r. h. 30
do Genève pour arriver b Renens à G h.<Jî
ct k Lausanno a C h. 55. De cette façon,
on obtiendrait les deux correspondances
demandéos avec le Simplon et ' avec
Paris.

ritiBiwlAini
U roi d'Eipigst htrltltr

Le 29 octobre 1911 , décédait à l'asile d'alié-
nés de Ilraqneville un riche propriétaire, près
de Ludion (Ilsulc-Garonne), M. AlbertSapène ,
ancien maire de C'azanil. .

Quand on ouvrit , au greffe, du tribunal
civil de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), le
testament laissé par M. Sapéne, on vit , avec
une.certaine stupéfaction, que l'ancien maire
laissai! au roi d'Lspagne sa lortune.ses titres
nobiliaires ct ses distinctions honorifiques.
Cette stupéfaction était en somme légitime,
ear si 31. .Snpène laissait derrière lui 2,ttX),000
francs, i t - n 'avait , par contre , -jamais éfé
décoré d'un ordre quelconque, non plus
revêtu d'un liUo nobiliaire.

Cependant , nous l'avons annoncé, lc tes»
tament (-'ail en bonne cl Sue lormo et on
allait en suivre les clauses -quand la-nièce du
testatrar, héritière naturelle, s'opposa formel-
Iement a l'envoi en possession da roi Al-

i Christ (pp.1 vi et 12). C était déjà l'idée
de Brunetière. IL y a onzo ans qu 'il

. prononçait cette parole : « Croyons-nous,
: ou ne croyons-nous pas quo Dieu se soit
incarné dans In personne de celui qui
s'est dit lo Fils da Dieu î — Voilà tout
le problème, il n'y cn a pas d'autre ! »
(F. Brunetière , Les raisons actuelles de
croire. Journal des Débats, 19 nov. 1900.)
Non , il -n'y a pas d'autre problème. Lo
P. IL l'a compris et son livre répond
vraiment à un besoin de l'fimo moderne.

Un autre mérite de cet ouvrage, c'est
qu'on peut y voir la genèse des doctrines
adverses. Dans nos manuels de théologie,
on se contente trop souvent, au fur et
à mesure qu'on nous présente los vé-
rités catholiques, de nous indi quer quels
font les adversaires dc ces vérités et
¦sur quels arguments ils s'appuient. Dans
cette Apologie, au contraire, nous assis-
tons au ' défilé dés grandes erreurs reli-
gieuses : nous les voyons naître , jouer
Jour rôle et disparaître , en général , sous
la poussée d'une nouvelle erreur. Jo ne
sais pas do plus vivant commentaire
du fameux '• ceci tuera cela a. Si l'his-
toire des dogmes est ' captivante, l'his-
toire àes campagnes entreprises par
l'ennemi pour les ruiner n'est pas sans
intérêt. -

Enfin , c'est ici uno Apologie essen-
tiellement moderne et classique à la
fois : moderne, elle venge la vérité con-
tre les systèmes quo les plus récentes
écoles de l'incroyance ont élevés durant
les dis ou quinte dernières années j



phohs* MU , se basant sur le fait quo le tes-
tateur était interné depuis 1908, ç'est-A-dire
(rois un» avanl la rédaction du testament,
dottt le' termes pouvaient jeter , la suspicion
sUr l'état mental de M- Sapène.

Dopuis quatre rhois les chose» étaient tes-
,fc$ eu l'état. Mais l'nOairo vient d'être
reprise. 8. M. Alphonse XIII a été invité 4
comparaître ilevaiit le tribunal de Saint-Uau-
dena- La décision du tribunal interviendra
lundi prochain. ...'. 

Coadimoi i -:- '-
Avant-hier lundi , a comparu . devant les

assises de Coùiancf.s (Manche), le nommé
Polidor , sans domicile fixe , Agé «le quiirantc-
buit ans, assassin àe la veuve Aubrais , qui ,
âgée dé quatre-vingt-douze ans, habitait seule
i, Dinullevillc. petite commune de l'arrondis-
sement do Cherbourg. Polidor , surnommé le
. Coq-Gris » dans lc pajs , est un repris de
ju stice dangereux qui terrorisait lo région.

La cour a condamné.; l'olidor tt la peine
capiulc

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le» m6fa.Ua da méthrl h l if-r l ln.
— Comme nous l'avons signalé, do nouveaux
cas d'empoisonnement par le méthyl ont été
constatés dans un hotçl de Ilerlin."Plusieurs
emp loyés dc cet botel sont morts.

L"a!côol mouriricr a été vendu par un
droguiste dc Gharlottenburg, qui aété arrêté.

Par ordre des autorités judiciaires, .huit
cadiWS ont itè exhumés. Les mirdeciaa
lég istes sont unanimes à reconnaître que la
mort de ces huit personnes est due & uu
empoisonnement.

D'autres exhumations vont suivre. i
L'allaire cause une vjve émotion dans le

public.

r ' alTalro dn fz.pusliirtiiiu. - - Le
singulier moine Damaziu» Maszocli, <jui a
comparu la semaine dernière devant les tri-
bunaux de. Pologne, pour toute une série
d'affaires scandaleuses, a. réussi d s'enfuir de
prison au lendemain de sa condamnation.

Jusqu'à présent , la. police n'a pas retrouvé
la moindre trace du fugitif..

On dit-que c'est la police qui aurait favo-
risé son évasion ct que ledit moine était au
service de la police secrète, qui cherchait le
inorcn d'intervenir à Czenstochau. .

Vu draine horrible. — La nuit der-
nière , un paysan r en Houmanio , a été , pen-
dait son sommeil, arrosé de. pétrole par sa
femme, qui y a mis ensuite le feu.

Lo malheureux, horriblement brûlé , a eue-.
combé après d'Iiorribles souffrances. La
femme crinùncllo a é;é arrêtée.

L'nffatrn de 1» rue Owt»a«r. — A
Lille, la bri gade mobile a arrêté hier mardi
un des agresseur» du garçon de recettes
Cabv, le nommé Léco'c, -au domicile duquel
un n découvert lout un attirail de faux inon-
ii.iTeur et des lettres compromettantes.

t,-"! crimes d'une  ognsir. —A Bar-
«àne (Espagnol, une nommée Enriqtie'a
fcrti avait été arrêtée il y a quelques jours

pour avoir volé deux 'fillettes. Au cours de
l'instruction, le juge a acquis la certitude que
l'accusée a fait disparaître au moins trois en-
fants. Un sac d'ossements et de cliair humaine
aété trouvé au domicile delà mégère.'

L'enquête a établi que . cellç-ci immolait
des enfants, préparait leurs dépouiller et les
convertissait en philtres qui étaient ensuite
vendus à des clients dans un salon rouge
ijui était spécialement aménagé.

Ornée h Marseille. — Un orage s'est
abattu dans la nuit de . lundi à hier sur Mar-
seille et la région. Pendant trois heures , le
tonnerre n'a cessé de gronder et la grélo est
tombée avec furie, détruisant les ' bourgeons
et abîmant les arbres en fleurs. Les nouvelles
qui parviennent sont désastreuses..: "

i .l 'lût-mlr. demnleldes. — Une épidé-
mie'qui sévit avec force est. celle des suicides
parmi la jeunesse russe.' .

La quantité des suicides quotidiens dans
les grands centres est effrayante. Pour tous;
le motif est le même : la vie ne vaut pas d'être
vécue. Les journaux consacrent des colonnes
à celte névrose de jeunes gens. Des ligues pu

certes , co n'était pas " un minco travail
que de condenser dans de brèves, for-
mules tant do théories éparscs. dans
des centaines do volumes ; classique, le
P. Hilarjn n 'est pas de .ceux qui croient
que l'apologétique traditionnelle ai vécu,
qu 'il faut' chercher de nouvelles mé-
thodes. Lisez son livro et' cette pensée
vous viendra d'elle-même à l'esprit , que
l'apologétique .classique est un insta-
llent merveilleux pour qui sait le manier,
lue ceux qui veulent l'abandonner n 'en
connaissent pas toules les ressources et
ic savent pas l'adapter aux époques
;t aux circonstances. Et c'est parce
'{«'il est classi que ¦' et moderne, ique co
ivre fera du bien ; puisso-t-il .éclairer
ant d'esprits sincères qui étudient Jésus
ans lo comprendre ; mais en.tout cas,
lucuno âmo croyant? ne lira ' ces pages
ans éprouver une noble fierté pour son
'.glise, •la ' ficrtê du bon patriote qui sait
|ue sa patrie menacée est assez fort*
'our repousser tous" les assauts do l'on» '
K-mi. ¦ • _ •'¦.'¦ ' .;• ':.- ¦-•"

I)rP,'ll.r.

Livres nouveaux
1» ÎUllttoa louis XYU. — Le commandant

rne» d- Bourbon , potlMUs de Lonis JCVIl-
•nandord , vient de faire paraître une décfâ-
Mfon consécutive à la décision par laquelle
1 Sénat, français, appelé a se prononcer, s'est
eclaié incomjiètcnl KUI- là question historique

bno brochure, grand in-obtâvo franco
'e. Chez M. Macquat , La Chaux-de-Fonda,¦°- ne du Collèie.

la mort est tirée au sort par lcs adhérents
sont .signalées à Saint-Pétcrshourg et ;â
Moscou. La police fait des recherches pour
les découvrir.

. » V M I IIII <• _.__ •. - ":. nous érril ;,
L'autre jour , une avalanche est deiceftduc

sur la route du Simplon , « n-dessous du glacier
de Kaltwasser, et a emporté deux cantonniers ;
fort heureusement, ceux-ci -ont réussi -fc Se
dégager et ont élé quitte»- pour quelquea
légères blessures. .

Lea Hntn iuob l l .  ». ..; A Dàlc , hier
mardi après midi; un eaïuicm automobile a
tamponné pr.esile.-lp gârc bâloise Un cycliste
et un cBiplojé ilu tramway. L«» deux Mettes
ont été .transportés, a I."£û|tïu\l dan» un étal
dèse-?j<ré.

AVUTJON

Obutl ii iinx n'.i'.ti-i
Deux officiers ' allemands aviateurs qui

e-SKsjaiçnt hier luattit mardi, -v.*- champ.de
Jtiiiannisihal (prés Herlin), un monoplan des-
tiné la l'armée ont' fait une chute et se sont
trrièvement blessés. . .." ,

CHRONIQUE MILITAIRE

U ^utrièai ira» -
Le minisfre /rare/ais de la guerre, JL Mille-

rand, a donné l'outré jour tt la Chambre dçs
indications sur l'organisatioo dp '» • quatrième
arme », l'aviation ct. J'aéxpslation militaire.

La France va' créer un régiment d'oéro-
linatique, composé Ue sept compagnies, dont
quatre d'aêrosliers ct trois d'aviateurs.

Kn- temps de guerre , l'unité d'aviation sera
l'escadrille d'avions {8 aéroplanes, avee 11 à

I A  France .dispose actuellement de 204
avions ; (in en construira lifi jusqu 'à la Cn
de l'année. ¦_ _.... . . - - ; .. •—

——v ; .' , ,»;-—_ _—_
PETITE ÇAZETTE

; lieu! clU!;u Ct; -:ril:n
M. Oourianof, avocat du bureau d'Odessa,

vient de battre le reccord en matière d'hono-
raires. 11 .a. plaidé avec succès pour les héri-
tiers d'une succession de sept millions de
roubles, c'est-à-dire- do 18 mil/ions de francs
environ. La moitié «le cette somme, soit neuf
millions de franes, a été pavée cemme hono-
raires à M. Gourianof , rontormement aux
conventions stipulées paf lui avec scs clients.

. Pirtilsa» tl Piiii!.ss:t» - ,
D'après 16 dernier recensement , les

2.847,2-23 personnes qui constituent la popu-
lation rie fait de la ville dc Paris se répartis-
sent «r> r,3__(7;12t hommes et 1,510,108 fem-
mes. Le ' nombre des Parisiennes ' dépasse
di.nc„i.je jr- J.JSTcelurdes[ Parisiens.
. VJ . -..,i. t--1 - -sutuaùs, -----  " :r

La France va restituer à U Rass-ie-'ta orois
de leg lise de Saint-Vladimir , à Sébaatoppl ,
que le maréchal Pélissier avait rapportée
comme trophée après la guerre de Crimée,
en .1816. - - - ' . " - '

Ls « erapoUtt» » ¦ '
: On danse, à Paris, Une dansy nouvelle , la
« crapulette ». que le. Figaro appelle « le
clou, lé symbole, la ..philosophie de Part
choréographi qae dans les salons de. 1SI2 ».

Pèlerinage de Rome

Nous . avons publié le programme du
pèlerinage populairo catholique de Rome
qui aura lieu du.29 . avril au 9 mai. Cc
pèlerinage est, comme les précédents,
organisé par l'Association populaire ca-
tholique SUissc, et Mgr Stammler, évêque
dc Bâle ct de.Lugano, a bien voulu cn
accepter la direction sp irituelle.

Messieurs les Curés ont les données
nécessaires pour i fournir à leurs parois-
siens les renseignements utiles sur ce pè-
lerinage. • • • '. . . .. .. .
' S'il y avait lieu à des renseignements

complémentaires, :ces 'indications pour-
ront êtro données dans la Suisse Iran-
çaise par les personnes suivantes;. '

Fribourg : Mgr Esseiva ,, Révércndis-
sime Prévôt de Sa;nt-Nicolas, à Friboorg;
Jura bernois : M. le curé Buchwalder, à
Courtemaiche; Genè\-e: M. Victor Dus.
seiller, député à Genèvo ; Neuchâtel : M.
lo doyen Mogct, Le Landeron : Valais :
M. lecuré Delaloye, à Massongex, et 51.
l'abbé Dr Jérôme Zimmermann, profes-
seur à Sion ; Vaud : M. Maxime Ueytnood ,
3, avenue de Collonges, Lausanne. ; " ••;

Les pèlerins peuvent prendro part au
pèlerinageen usant delà vjio du Simplon
ot en no rejoignant qu'à Milan lo train
spécial venant dé Lucérnc. Ils prendront
eux-mêmes leur billet aller et retour jus-
qu'à Milan. Uno erreur s'eat glissée dans
les prix par le Simplon : voici lé tarit

al Si lu pèlerin prend ù l'aller et ou
retour le train spécial:

lin I'» classe, 200 fr..; en 2m» classe,
190 fr._; en 3*>° clause, 140 fr, .:¦

b) Si le pèlorin n'use da train spécial
qu'à l'aller et veut revenir à sa guise en
prolongeant (à six Irais) son séjour tn
Italio :

En l"> classe, 220. fr. : on . 2°»» classe,
155 fr.; en 3,a! classo, 115 fr. '

Toutes les inscriptions seront transmi-
ses, uvant lo 25 iuars.àM. Ha;ttcnsch>ril.
1er, secrétaire- général du Volksverein, k
Lucerne, qui enverra aux futurs pèlerins
des formulaires détaillés. Le pris du pè-
lerinage esta envoyer directement,après
la réception ds ces formulaires, au cais-
sier, M- Amstad,-à Beckenried.

NOUVELLES DE LA DERN
.La grm minière anglslie

, . Londres, l 'A mors. 1
La situation continue k empirer.

Londres, 13 mors.
Lc député lil. - ' r.d Manfild , propriétairo

do houillères, parlant â ses électeurs;
mineurs pour la plupart, a dit ceci:
" Nous sommes aujourd'hui plus loin de
la solution qu'il y - a  quinze jours, les
propriétaires gallois et écossais refusant
d'accepter la principe du salairo mini-
mum. U faudrait le3 y contraindre pat
uno loi. i

Londres, 13 mars.
Le communiqué officiel relatif ù la con-

férence des charbons, qui a eu lieu bior
soir, relève que, à part les propriétaires
du -Durham et du Northumberland, les
oatrons n'ont accepté que sous réserve
l'invitation k la conférence. Ceux du sud
du Pays de Galles et de l'Ecosse ont
uccepté l'invitation «en vue de ln libre
discussion do la situation tout entière».

M. Lloyd-George a été empêché d'as-
sister n la conférence par un refroi-
dissement. Los pourpnrlers ont repris
aujourd'hui mercredi.

Lei mlniurs tlltmanu
Essen sur la Ruhr, 13 mars.

A l'occasion du changement d'équipe
au puits Deutschenkaiser, ù Hamborn,
des collisions sc sont produites entre la
polico et Ie3 grévistes. Les agent» ont
dispersé la foule après une lutte achar-
née Deux cents coups de feu ont été
tirés sur la police. L'ordre n'a été rétabli
qu'avec peine. Sept agents ont "été griè-
vement blessés ainsi qu'un enfant de dix
ans.'

Sur ¦'•0.000 ouvriers du bassin dc la
Ruhr, 21,000 sont descendus bier mardi
dans les puits.
Sankt-Ai/oU (Lorraine allemande}, 13.

La grève a éclaté hier mardi. Les
revendications des mineurs sont lea
mêmes que celles des mineurs do la
Ruhr.

Berlin, 13 mars.
La discussion d'une interpellation du

Centre sur' la grève des mineurs' à été
fixéo à jeudi prochain.

i - Cologne, 13mars.
La grève des mineurs a eu pour effet

immédiat de . restreindre considérable-
ment la navigation sur le Rhin. Le ser-
vice.de remorqueurs entre lea ports dc
la Ruhr et le Haut-Rhin est presque
complètement interrompu. .. .. .

Duisbonrg [Prusse rhénane), 13 mars.
Les envois de charbon vers le» ports

du Rhin ont subi uno forte diminution.
Tandis que la moyenne journalière com-
portait 1200 wagons, 400 wagons seule-
ment sont parvenus mardi.' Les bat*aux
s'approvisionnent de charbon dans les
magasins qui ont des réserves sulfisantes.

Grève en Bohème
¦ Prague, 13 mars.

Lcs minours nationaux allemands ont
décidé de tenir dimanche une assemblée
alin de discuter de l'éventualité d'une
grève.

Ll guerre ItalfMurque
Djerba , 13mars.

Sp. — On mnndé de Tripoli ie if :
Une gronde activité règne depuis

quel quo temps parmi .les troupes ita-
liennes, commo si on allait tenter uno
ii r t ion  importante. Le chemin de fer de
Tripoli û Ain-'iara, un peu retardé par
lc manque de matériel, a repris ea marcho
et arrive maintenant eu camp. Deux
ballons dirigeables, bien au point, explo-
rent les environs de Tripoli ct s'exercent
ù - lancer dos bombes sur les groupes
d Arabes qui approchent des tranchées.
Trois mille chameaux et p lusieurs cen-
taiocs d'ànes ont été réunlR pour le
transport de l'eau et des vivros. Les
troupes sont continuellement exercées à
fairo des marches dans le désert autour
do Tripoli. Enlin , uno division qui tenait
garnison à Ain-Zara est rentrée à Tripoli ,
laissant seulement un régiment' pour
garder le fort qui domino le camp. Les
troupes d'Ain-Zara sont rentrée» à Tri-
poli pour des raisons do santé,' car la
chaleur ^ qui augmente et la proximité
des marais rend la position intenable et
l'on évacuait sur Tripoli jusqu'à 45 fié-
vreux par jour. .-. .{..' ;-;.--.

Tunis. 13 niais.
Des navires do guerro italiens ont

bombardé Zuara (a l'ouest do Tripoli),
sans grand succès.

Rome, 13 mars.
Une dépêche d'Alexandrie au Corriere

délia Sera- annonça que lo décret d'ex-
pulsion du gouvernement turc contre
les Italiens habitant Beyrouth frapp8
600 familles, parmi lesquelles so trouvent
aussi des Grecs et des Syriens placés
sous la protection do l'Italie. , •

Le même journal apprend d'Aden quo
l'on dément toutes les nouvelles relati-
ves , à des mouvements du .chérit,de la
Mecque contre fc said Idris. Les Turcs
cherchent, o organiser : uno expédition
qui . marcherait de- Hodcida contre
Idrie. On dit que les forces dc ou dernier
Wrot arrivées jusqu'à Lôheja.: • "

Milan, 13 mars.
On télégraphie do Constautinopio au

Secolo qUe trois navires do guerre ita
liens ont élé aperçus dans la baie do
Salonique.

Constantinople, 13 mars.
•Suivant certaines informations, deux

navires de guerro italiens so trouveraient
dans l'Archipel , ou l'on s'attend nu
bombardement d'une Ile.

Le ministre, de .l'intérieur publie un
manifeste des musalmans résidant en
Allemagne invitant la Turquie k persé-
vèitr dans sa lutte contre l'Italie.

Constantinople, 13 mars.
Le ministre de l'intérieur . a ordonné

l'expulsion des-Italiens des viluyets de
Syrie, d'Alep, de Beyrouth ainsi que
des territoires de Jérusalem et du Liban.
Le délai exp ire aujourd'hui mercredi.
SCO familles italiennes ont déjk dû quil-
ter le territoire turc.

L'affaire de la rue O/dentr
Lille, 13 mars.

Le soi-disant I.ecor_, qui fut arrêté
hier matin mardi se nomme en réalité
Rodriguez. Il a subi de nombreuses con-
damnations pour émission de fausse
monnaie. Son tôle àaai l'afiaire dc la rue
Ordcner semble être celui de complice
pour recel.

Budget ift lt (verre Mglais
Londres, 13 mars.

La Chambro des communes a adopté,
bier soir mardi, le bud get dc la guerre.

Le tous-marin an jUl i  remonté
- • Londres, 13 mars.

Le sous-marin . ! J a été remorqué
jusqu'au bassin de radoub de Portsmouth.
l-eu cadavres des quatre officiers et des
dix matelots ont été déposés dans'des
'
¦¦¦ rcei i i i  -, ct transportés à l'hôpital naval
roy al... Lcs funérailles auront lieu
aujourd'hui mercredi , après l'enquête,
prescrite par la loi , aur les causes do la
morl

Au 6 En Et italien
Rome, lo mars.

La commission du Sénat s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur du projet
de loi eur les monopoles des assurances.

L'explorateur Amunosm
' - ' Christiania, 13 mars.

Sp. — Au cours do la séance d'hier,
du Storthing norvégien, un député a
proposé d'allouer k l'explorateur Amund-
sen une subvention annuelle de six mille
Couronnes. La motion a été renvoyée ù
la commission du budget.
j Le président du Conseil a ensuite en-
"rioncé que le gouvernement se proposait
'de dépoter dans quelques jours un pro-
jet tendant à affecter un crédit pour
l'expédition, afin qu'Amundsen fût en
état d'atteindre le but qu 'il s'était fixé,
4 savoir atteindre le pôle nord.
, La société de géographie a publié un
manifeste au peup le norvégien atin do
recueillir des fonds pour l'expédition
d'Amundsen au pélo nord.

Affaires de Portugal
Lisbonne, 13 mars.

• ;M.  Azevedo, ancien ministre de la
monarchie, arrêté comme conspirateur,
a été' relâché sous caution.

Un missionnaire portugais a été tué à
Timor (Malaisie).

Les passages transalpins . .
¦ - . , - .Rome, 13 mars.

' Au cours do la discussion du budget
des travaux publics, M. Ratione, député
d'Aoste, a relevé la nécessité d'uno com-
munication directe entre la France et
l'Italie en évitant la Suisse. II a égale-
ment préconisé la construction du tunnel
du Splugen de préférence à celui de la
Groina. UU^IULL ... US.

Auhoril  û'tvrittlon
Berlin, 13 mars.

L'ingénieur Stein, qui effectuait un vol,
hier mardi, à l'aérodrome de Tclow, a
fait uno chute et s'est grièvement blessé.

En Albanie
Salonique, 13 mars.

Dans lo district do Diakova, une bande
d'Arnautos a été cernée hier mardi. Trois
Albanais ont été tuée, plusieurs blessés,
et sept fait prisonniers. Le resto de la
bande a été dispersée. .

Rutste et Turqu ie
Constantinople, 13 mars.

Des informations anuonceut que des
concentrations de troupes se font à la
frontière. Dans les cercles officiels on ne
croit- pas quo cos concentrations soient
dirigées contre la Turquie.

La Franca au M*roe
Casablanca, 13 mars.

La colonne Brulard a eu à soutenir,
samedi, de 10 h. du matin à 5 h. du
soir, uu violent combat contro des con-
tingents nombreux de Zéraours. Finale-
ment les indigènes so sont enfuis, lais-
sant leurs morts sur le terrain. Les
Français ont eu deux tirailleurs tués ct
19 blessés dont 3 officiers.

L'e tf «lie dt Marr<kfsch
Londres, 13 mors.

Pn mande.de Tanger su Times, cn date
d'hior mardi, les détaih suivants sur

ERE HEURE
les désordres de Marrakescb, le 9 mars
(voir 2œ« page), à l'occasion d'une lête
marocaine :

Quelques Français qui se promenaient
en voiture hors de la ville molestèrent
la foule, qui répondit aussitôt en lançant
de» pierres. Des roldats réussirent k
ptoti%et les Français jusqu 'à lenr rentrée
cn ville. Mais, dans l'apré-midi, l'efferves-
cence Se renouvela ; un ingénieur alle-
mand nommé Bertram et un marchand
suisse du nom do Kunz furent blessés
par dés p ierres. La tranquillité est
maintenant rétablie, mois les troupes
oat dû intervenir et faire feu sur b foule.
Il y a eu plusieurs morts.

Tanger, 13 mars.
La situation est inquiétante k Marra-

ke3ch. La population s'est révoltée.

Exjitouen dans l'Inde
Bombay, 13 mars.

Une demi-tonne de dynamite contenue
dans une poudrière ' flottante du port a
fait explosion hier mardi. Neuf soldats,
de garde dans une chaloupe, ont disparu
eans laissa- de traces. Les vitres ont été
brisées dans une périphérie de p lusieurs
mUIes. :

SUISSE
Let groi dlridsatfM

Lncerne, 13 mars.
B. — La compagnie de navigation

sur le lac des Quatre-Cantons distribue
it ses actionnaires pour 1911 un divi-
dende do 8% (7^ en 1910).

Lc personnel recevra des gratifications
pour une BOmme totale de 23.000 fr.

Finances to'-eutoltes
Soleuie, 13 mars.

Les comptes d'Etat du canton de
Soleure pour 1911 accusent un déficit de
38,336 Iri sur un total de dépenses dc
4,041,29-i fr. Le budget avait prévu un
déficit dc 132,280 fr.

Incendie
Liestal, 13 mars.

L'imtneuble de la boulang- rie coopéra-
tive de Liestal, nouvellement construit
i l ya t ro i  ans,.est en flammes depuis
ee matin.

;•
¦ 

Tombé d'un trsin
Martigny, 13 mars..

On a Uouvé cette.nuit, sur le» rails,
entre Vernayaz et Martigny, le nommé
Joseph Gay-Fraret, d'Evionnaz, âgé do
20 ans, qui était , monté sur l'express .ft
Saint-Maurico et avait sauté dii train en
marche. ... ". '. '. •

Son état est désespéré. . . .
. La gréie , du pain a 6en6«e

Genève, 13 mars.
La plupart des ouvriers boulangers de

Genèvo ayant chômé cette nuit, les
clients ont dû faire prendro leur pain
eux-mêmes dans les boulangeries.

On croit que le conflit sera de courte
Jurée, lo Conseil d'Etat devant s'en
occuper aujourd'hui:

Chambre* fédérales
Berne, 13 mars.

Le Conseil national a voté ce matin
sans opposition pour 15,72ô,40!> fr. do
crédits supp lémentaires ct approuvé sans
débat la constitution révisée du canton
de Saint-Gall. Puis il a repris la discus-
sion do la motion Grimm, relative au
témoignage des fonctionnaires fédéraux.

Plusieurs orateurs onl pris la parolo,
pour ou contre lu motion.

Finalement , M. Grimm a déclaré re-
tirer la seconde partio de sa proposition ,
tendant i*. l'abrogation de l'arrêté du
Conseil iédéral. -.

La première p rtie de la motion, de-
mandant que la questioa soit réglée par
la voie législative, a été adoptée par
83 voix contre 2.

La séance a été levée à il h. 15.
La session est closo.
Le Conseil des Etats, sur la proposi-

tion de sa commission, a renvoyé le
débat sur la pétition des ouvriers des
ateliers de Bt-llimone et do l'Union
ouvrière des C. F. F., les renseignements
nécessaires n'étant pas pucore parvenus
à la commission et celle-ci espérant
qu'une entente interviendra entre l'ad-
ministration des C F. F. et ses ouvriers.

Lc crédit de 935,000 fr. pour la cons-
truction d'un bâtiment d'administration,
à Berne, est voté sans opposition ; puis
le Conseil accorde aussi sans débat une
première série dc crédits supplémentaires
pour un total de 12,298,603 fr.

La séance a été levée k 10 h. 05, ct la
session déclarée close.

Iullueuza. '
Les Pastilles Wybert, dites Gaba, de

ld Pharmacie d'Or , ù Bâle, mo rendent
d'inappréciables services contre la toux,
les maux de cou, les catarrhes de poitrine,
et; m'ont majntcs fois préservé de l'in-
Uucnza. Je suis pleinement convaincu de
leur- mérites. " •

A. O., ancien instituteur, h lt.
En cente partout ù l f r a n c  la bviie.
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Il N'EXISTE QU'UNE SEUL1
EMLSWX SCOTT.

Notre fillette Clara était très
délicate et ne savait pas encore
marcher à l'iee de 2>. ans. J'eus
recours à volre Emulsion qui ,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfln marcher. Il n'y  a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 lévrier
1910. (SIgmé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre a favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne juufcieuso
saura éviter d'acheter, car elle
choisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
"Pécheur". Prit: 2&-;St<_.Sflitfaa*««ltcp
le» r - .::- ..... r Scctt et Ua_.-&.__, I4d. r%n;- ¦ÇTntia l ^^ W"

j/ é^O ë t t y K t n i w j r-JiHr&rTJSJnSj ^
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FRIBOURG
Ku l 'honnenr de B. le Jugp

tètxtirwal Oser. — Lts étudiants do
l'Université ont fêté Mer soir avec un,
bol .- enthousiasme lo jugo fédéral quo
les Chambres ost choisi ou sein du corps
professoral do notre Aima Mater.

Bien que les vacances eussent déjà
décime leurs effectifs, les sections acadé-
miques mirent cn ligne unc phalange
imposante de- casquettes et dc bérets,
«tle cortège aux-flambeaux qui traversa
DOS rues avait fort grand air , landis
qu 'il montait aux Charmettes, aux -
accords entraînants de la -musique de
l.nndwehr.

On fit tudle devant le domicile de
M. le Dr Oser, et pendant que le balcon
du premier étage do la villa Félix so
garnissait dc tout un aréopage de pro-
fesseurs et d'omis du nouvel élu, los
étudiants ct nn nombreux public fai-
saient cercle autour de la musique. 

Des flammes de bengale et des feux
d'artifice brillaient dans la nuit. Un mem-
bre de YAleniànliia àTbrganc de tribun,
M. Keel, étudiant en droit , d'AltsUetJen
(Saint-Gall)., monta sur une chaise, et
d'uno voix forto, cn paroles chaleureuses.
il adressa à M. lo jugo fédéral Oser les
félicitations de la jeunesse académique.
11 lo complimenta d'avoir été appelé,
entre tant d'outrés , à siéger dans la Cour
suprême de notro pays, pour l'honneur
de la Suisse catholi que ct de l'Université
de Fribourg. 11 dit aussi les regrets que
suscite dans l' Ain::: Maier le départ
d'une de ses forces les plus précieuses.
Mais lo patrie tout entière réclamo cette
force, qui n donné déjà sa mesure dans
l'importante question do l'unification de
notro droit civil, et M. lo Dr Oser est
bien trop patriote pour ne pas répondre
à I appel du pays.

L'orateur sa ùt l'interpréta de la gra-
titude de toos les étudiants quo ie savant
professeur a marqués de l'cmpreittto do
sa discipbnc juridique ; pour tous ceux-
ci, lo choix dés Chambres fédérales est la
consécration d'un labeur dc vingt ans,
opiniàtro, désintéressé, fécond pour la
patrio.

M. Keel termina sa vibrante harangue
par un tripto hoch, répété par Vattistanco
et ponctué par le mortier, tandis quo la
Landwehr attaquait l'une do ses p lus
belles marches et que les (lambeaux rési-
neux des manifestants s'amoncelaient
cn un vasto brasier, au milieu de la
chaussée.

La musique, plus en formo que jamais
ct conduite avec une habileté consommée
par-«oa nouveau chefj-Joua successive- ,
ment deux marches , une gavotto et une
valse, qui soulevèrent dc vigoureux
applaudissements sur les vérandas dc
la villa Félix et parmi la foule. Après
les deux premiers morceuux, M. lo juge
fédéral Oser reçut le directeur ct le co-
mité de la Landwehr et leur témoigut
hautement sa satisfaction.

La sérénade achevée, un commers
selon toutes les régies s'ouvrit dans la
grande salle des Charmettes, sous la
direction do M. Petrig, président de
YAlemannia, qui avait k sa droito le
nouveau juge fédéral , entouré d'uno
quinzaino de professeurs, parmi lesquels
M. Gariel , rcctcUr dc l'Université. Noua
avons remarqué encore dans l'assistance
M. le colonel Reynold, ancien président
du Grand Conseil ; M. Godel , chancelier
d'Etat ; M. Weck, syndic de Fribourg,
ct M. Paul Menoud, conseiller commu-
nal. Etaient représentées , outre l'Acadé-
mia, les sections Alemannia, Sarinia,
Leonina, Teutonia, Marcomannia et Co-
lumbia.

Dans son allocution de bienvenue, M.
Petrig n'a oublié personne ; mais on
comprend qu 'il dit tenu k o- primer plue

G ... FcuSkion it la LIBERTÉ

Le Miroir sombre
•tu 11SM 1% UOIETO

PROJETS

Les jours suivants se passèrent à
mettre -on peu d'ordre dans j_ne» aflairt»
personnelles. Je devais , le cas échéant ,
être prêt à partir.

Tous les soirs , vers trois houres, j'allais
d'installer au bar du Waldorf-tetori.i,
dans l'espoir d'y rencontrer MM. - Algol
et Arcnsen ; mais mon attente fut déçue.
Les abords même de l'hôtel d'L'niver-
«ty-Vlace étaient déserts ; la maison
Semblait inhabitée : j'avais bean sur-
veiller sérieusement , personne "ne sor-
tait.

Chaque malin , vers dix heures, ct
l'après-midi à cinq heures, une voiture
s'arrêtait pour livrer les marchandises
et les denrées. Vn garçon en habit venait
ouvrir ; la porte se refermait quelques
minutes après, cl- c'était tout. - .

Mes peines devaient toutefois recevoir
leur récompense , car le lundi. 31" mai,
t huit heures du soir, je vis sortir de la
maison un petit fio/nme , trapu, .'ft là
figure i r. u fil u f . II éUtit-mis avec toi ree-

particulièrcment la (ictlé dvYAletiiaiiiiin
à tile? rd M. le jugo" fédéral Oser un de

' ses plui fidèles mènibrés honoraires. Le
speech bref ct bion pensé du jeune prési-
dent n eu un très vif succès.
' C'c*t«î!u»re au. nom de» Alentamutn»,
jeunes et anciens, que M. le l) ' Oiichi ,•professeur d'histoire , s'est levé, pour
retracer dans un toast d'une haute envo-
lée la carrièro si remplie déjà do M. le
D1 Oser, qui sera, à Montbenon, le digue
collaborateur do ses anciens collègues de
t'Aima Mater jril/ur gensis, MM. Perrier
et Gottofrey.- Si, dès la prcmkVo heure,
dit M. Biichi, les regards du groupe
catholique des Chambres 8c sont portés
sur AL lc professeur Oser pour l'un des
nouveaux sièges du Tribunal fédérai, ei
.le choix de la droite a rencontré ensuite
l'approbation do tous les groupes politi-
ques du Parlement, si, enfin, la presse
unanime s'est ralliée k la candidature du
distingué jurisconsulte do .notro Univer-
sité , c'est que les émioentes qualités de
M. le Dr Oser ne se discutaient pas .
L'honneur est d'ablaht'phi» grand pour
le corps professoral de l'Université et
pour lo canton de Fribourg.

jjiul mieux que M. BuchL qui travaille
depuis dix-huit ans aux côtés de M. Oser,
ti'èVaÀV 4 même de . raesum l'étendue
do la perte que fait notre Faculté de
droit. Il nou» montra d'abord dans
àon collègue le juriste de race, formé'à
l'école dos coryphées du droit moderne
et apprécié par ceux-ci -comme l'un de
leurs meilleurs disciples. Témoin les dis-
tinction s tlatteuèes dont M. Oser fut
l'objet à ms: n t. « reprises de la part de
M. le professeur Huber.

L'orateur cita d'autres témoignages
encore do la haute estime en laquelle on
lient le nouveau Juge fédéral. Nous en
avons signalé les principaux hier. Ici
même.

Puis M. Biichi, longuement applaudi ,
a célébré la vaste culture générale de
l'élu des Chambre», qui sait} être poète
i ses heures, en même temps que fervent
musicien crt sociologue aux vues larges
çt pratiques.
| Ce sont toutes ces qualités, jointes à

Celles du savant , qui ont rendu M. le
professeur Oser égalcmmt cher à see
Collègues et à ses élèves, ct qui ajoutent
encore à l'amertume du regret causé par
3on départ. Lc venu que les uns et les
autres forment pour l'ami et pour le maî-
tre qui s'en va, c'est que M. le jugo fédé-
ral Oser trouve dans sa nouvelle carrière
rentière réalisation de ses' espoirs ct dc
ses désirs.

Une salve de bravos a salué les élo-
quentes paroles de M. le professeur
Biichi.

1-e nouveau juge fédéral a répondu
dans une charmante improvisation, tout
émaillée dc réminiscences classiques etdfc
paternels conseils. 11 a accueilli , dit-il,
avec des sentiments mélangés les compli-
ments trop louangeurs que lui a valus
sa nomination, ct qoi lui ont rappelé
instinctivement la fuite rapide du temps.

Avec une émotion dillicilemcnt conte-
nue, M. Oser a parlti des heureuses an-
née» pasiéos k Fribourg, au milieu do la
famille universitaire, toujours unie en
vue du but commun : la grandeur ctla
force do l'Aima Maier. II a remercié déli-
catement ses collègues de toute leur
sympathie, ct scs élèves de leur attache-
ment et de leur esprit dc discipline. 11 a
commenté , en termes élevés, à l'inten-
tion dc ses jounes auditeurs, la devise de
Virgile : Labor improbas omnia vincil,
un proposant aux étudiants , comme fin
dé leurs études, non la conquête d'une
p lace ou d'un honneur , mais le bien
général du pays.

En terminant , M. Oser, frénétique-
ment applaudi , dit qu'il conservera il
notre villc toute son affection , ct qu 'il
reviendra souvent, de Lausanne, jouir
dti l'hospitalité fribourgeoise.

lion, mais sa tournure ne me laissa
aucun doute sor ses fonctions : C'était
évidemment le cuisinier de M. Algol.
| Je le suivis ft-distance , résolu do le
lilèr jusqu 'au bout , c'est-à-dire de l'ae-
Compagiu-r dans Ses Bourses ct de • lc
ramener à l'hôtel.
j l«i -riiesé fut - bientôt facile sans 'attirer
l'attention , e.ir le brave homme gagna
Ofoàdway, très fréquenté à cette heure ;
pilis. après vingt minutes de marche , Il
atteignit la 7e* avenue ct finalement
s'engouffra dans v.\\ bar de dixième
ordre. '

J'.iUerdis quelques instants tt j'y
eiitmi moi-même. Je n'eus aucune peine
à lo reconnaître. Il était assis k côté de
deux amis, Sans dor te, ¦ ct s'était déjà
fait servir un «ahd verre de bière pour
actonip agiter, fo . camarades.

JS n 'hésitai pas im instant ct m'ins-
tnll.ti à la table voisin". J'étais aêsls en
iateiVu cûïSihl'T ; je pouvais l'examiner
à l'.a'so. J' eus \i to fait de remarquer que
loffion .homine avait le teint légèrement
couperosé et Io tint, d'un rouge carac-
téristi que.

Le_ bar :oft j'étais tombé paraissait ne
réotlif que des gens de cette espèce, une
sorte de valetaille ," plus ou moins, bien
élevée.

Le domotique américain n'est- pas
iV.iillèiirs bâti MU- le typé do domesti que
i;-atiÇ£.'s';iil ei» po.-icu'e presque tous les
défauts," avec ThiSolcnee: en plu s.' .

J .-es .trois 'ntnis commenceront bientôt
A diio-du-inol'd '' ' leurs iûaitrc9. «C'wl-ce

' L'assistance-' chante V itonncf dlltt In-
cckdUit, pafo le président donne lecture
dfc toute une ëir 'iii do dépêches de félici*.:
talions adressées au nouveau jugo fé-
déral.

Nbus subissons an «oi les aoms; do
[MM. Porriei, Gotlolrcy et Clausen, jugea
fédéraux ; do M. Lusser, député aux
Etats; do MM. Zurburg, Wyrsch , GrQ-
ïienfoldcr, Eisenring, von lleltlingen,
'Hartmann, Walther, conseillers natio-
naux ; de M. Gabriel, conseiller d'Etat,
de Nidwald ; dc M"0 la baronne d'Ovcr-
beok, ete.
| L'cx-kneipe commence ensuite 11 oet
minuit. AI. Petrig cêdo l'écharpo et la
bùton présidentiels ù M. ie professeur
Dr Tuor, qui prend possession de ses
fonctions par un dlsam" plein de saveur
et d'humour. . - •

On entend encoro M. le professeur
Philipona , juge cantonal, exprimer dans
telle langue imagée et lyrique qui lui
est propre tous les regrets quq suscite le
départ do Mi Oser et tous los espoirs quo
les juristes mettent dans sa promotion.

M. Philipona a excellemment traduit
les sentiments do l'assistance, qui lui a
f «il une chaleuteuse ovation. , .

Conréronc»s A* Belles*Lattre»,
— La Bérie des conférences organisées
par la société da Belles-Lettres Se termi-
nera, demain jeudi» pur une couserio de
M. René de Weck sur la liltéroturo ro-
mande contemporaine.

Voici les principaux point» quo le con-
Sérendcr so propoee d'aborder :
' Introduction : géographie littéraire dé
la Suisse, le pays romand , l'influcnM
française et la Réforme , le XVIII mc siè-
clo helvétique ét le Xf Xme siècle romand ,
Caractères généraux do la littérature ro-
mande au XIX1" siècle, les morts d'hier :
Rod , Monnier , Valette, les écrivains
d'aujourd'hui , leurs tendances commu-
tes, leurs ctuvtes : critique, roman ,
poésie.

M. dc Weok dira quelques poèmes de
MM. F. Roger-Comar , Ami Chantre et
Hchft Spiess.

L'a.venir — Celte eociété , la bien
nommée, dont noua avons toujours suivi
avec intérêt la marche : ascendante et
bienfaisante , a Irancbi depuis peu \o Cap
do la cinquantaine. Fondée on 1859 et
dotée d'un drapeau en 1673 par l'inou-
bliuble chanoine Schorderet , .Avenir eut
oomme toute institution ses heurea
difficiles. Il fut même un temps où l'on
parla de sa liquidation. Mais il se trouva
heureusement des hommes de .cceur qui
mirent au service de la jeuno association
lea ressources de leur .dévouement et dc
leur intelli gence des besoins sociaux de
notre époque. Parmi ces besoins, l'assis-
tance .en cas do maladie fi guro au
premier rang. L'Avenir a rendu dans ce
domaine d'inappréciables services ; aussi
la phalango do ses membres s'est-elle
accrue dans des proportions réjouissantes
ot la situation de sa caisse est-ello
aujourd'hui do tout repos. On. l'a vu
dimanche. Co jour-là, la société tenait
son assemblée générale et inaugurait par
la même occasion un nouveau drapeau.

Par un sentiment qui l'honore, elle et
soa comité, l'association renonça à
célébrer par une fête d'apparat son cin-
quantenaire ainsi que la bénédiction du
nouvel emblème, tant que sou zélé el
dévoué secrétaire, M. Donat Plancherel,
no serait pas rétabli.

C'est pourquoi la cérémonie dc diman-
che revêtit un caractère tout intime. A
10 heure», cent et quelques sociétaires
assistaient à uno messo célébrée ù l'église
Notre-Dame et qui fut suivie do la béné-
diction religieux du drapeau. Celui-ci
est uno oeuvre d'art du meilleur goût,
dont k projet fut élaboré avec un soin
particulier par M. Bcrcher, professeur

que j' attendais . Sov.s prétexte de de-
mander une allumette, je liai conversa-
sation avec le trio ct lls bientôt comme
les autres : je parlais de mon maitre que
je voulais quitter.

On mc demanda où j'étais ; j'inventai
alors du . toutes pièce» une série de mai-
s«ts o"S j' avais déjà servi. Je vantai mes
talents ; je savais tout : faire, sauf la
cuisine.

— Très curieux , dit alors le gros cui-
sinier , entre deux bouffées de cigare,
moi ce serait bien le contraire. Cela lient
do naissance, les Allemands sont tous
plus ou moins cuisinier».

. La réflexion ne fut' pas perdue et j'en
sus profiter.

Je commençai par tnumérvr mes qua-
lités professionnelles : j'étais cocher ,
brosseur, Irottcur , serrurier, maçon, plâ-
trier , je «avais charger unc p ile électri que,
conduire une automobile ct même une
machine à vapeur.

Tous s'ext iiJiaicnt sur mes capacités
lorsqu 'il nie vint l'idée de ' mettre le
comble ù leur étounctfierU ;

—-• Et ceci, tijoutai-jc'd'ûn ton le plus
naturel du - inonde , est d'autant plus
remarquable qui; je rte sais pas lire.

— Pas lire ù votre âge, s'éetiû l'un
'd'eux.' mnis ven» êtes un 'véritable phé-
Afitaft&e. Et wus vous appelé» ?

-- Jùlitis.
— Julius comment ?',dil lç cuisinier.
*-J Mais ' Julius, iMpletïicnt ; J"at élé

élevé-dnns le quartier de Ma petltc-Pô-
jlogne-^u -jtnilicu ïdc ' -Lowcr flew-York

un Techhicurn , 'sur - I OB 'fnuicùtknis• du
comité et de son vaillant président ,
M. lo Conseiller communal ï llfulharl.
D'un côté s'écarlèlcnl Jes codlctifs fédé-
rales , avec, nu centre , l'écusson cantonal
cl cn haut la suscription .: Socittl- de
secours en cas de maladie l'Avenir , Fri-
bourg. De l'outra côté,-ce sont les cou-
leurs de la ville do Fribourg, avec la
belle devise de l'Association : Foi, Tra-
vail, Amiliè. Dieu çt Paine ; au centre ,
le médaillon do saint Joseph , entro les
denx datés 1839 ct 1911.

Lc drapeau a été brode tout entier ,
avec Une finesse et un art admirables , à
l'atelier de broderie du Technicum.

La réunion générale, qui a. suivi l'acte
de la bénédiction., a ' eu lieu au Cfffcte
feocial ouvrier ; elle a été fréquentée par
uno centaine de membres, et présidée
d'une maniéré toute ' paternelle par M.
Brùlhart , entouré du vioé»président ,
Ml Frédéric Weck, du caissier, M. Nicolas
Spath, et du secrétaire intérimaire M.
Arthur Dubey. it

M. le président a ouvert la séanco par
une brève allocution dans laquelle if a
commenté le but élevé do la réunion du
j onr. Il a exprimé ses regrets et ceux do
l'assemblée au sujet de l'absente du
tecrétairc, M. Planchent, dont il a
rappelé, au milieu des applaudissements
de l'assistance, la collaboration dc quinze
sas si active et si désintéressée. M.
Brùlhart a dit être l'interprète de la
Société tout entière en envoyant au
sympathique secrétaire scs vœux do
prompt et complet rétablissement.

De chaleureux applaudissements ont
accueilli l'allôoution présidentielle.

La lecture du rapport do gestion , faite
far M. Dubey, a vivement intéressé

auditoire. Lc comité y signale notam-
ment la prochaine entrée en vigueur de
la loi fédérales d'assurances et y donne
quelques renseignements sur l'activité de
la Société cn 1911. Celle-ci, qui comptait
au 1er janvier dc l'année écoulée 426
membres, on avait fin décembro 450, ft
la suite do '39 réceptions ct do quinte
decés ou démissions. Quatre-vingt-dix-
huit sociétaires ont fait appel à la Caisie
en 1911, pendant un total do 1986 jours
dc maladie , pour lesquels il a été payé
3317 fr. 75 d'indemnités.

Lcs cotisations des membres se seul
élevées à 6094 fr. 30 et les frais généraux
à 462 fr. 60. Tout complu fait , la fortune
dc l'Avertir s'est accrue l'an dernier de
1310 fr. ot elle atteint aujourd'hui la
coquette somme do 11,412 fr.

Le rapport so termine par des remer-
ciements aux commissaires do quartiers
et à la commission du loto.

M. le président a exposû J» détail IOS
divers chapitres dés Comptes et "donné
«les uxplications qui ont confirmé l'excel-
lente impression produite par le rapport
dc gestion.

Sur la proposition do M. Techtermann ,
ingénieur, les coteptea ont été approuvés
et décharge cn a été donnée au comitd.

Tandis qu'on scrutinait pour le renou-
vellement d'une partie du comité, diver-
ses observations furent présentées. L'une,
notamment , faite par M. Weck , vice-
président, concerne la remisé au Musée
cantonal du premier -drapeau -doilMre-
tiir, qui fut baptisé cn 1873 et qui porte
une curieuse peinture représentant saint
Joseph , œuvro d'un artiste (rihowecois
bien connu, M. An toi :n: Gottrau. Ll
proposition de M. Weck a rencontre l'ap-
probation générale.

'L'assemblée a autorisé son comité i
préparer la revision des statuts nécessi-
tée par la prochaine entrée en vigueui
de la législation fédéralo sur les assu-
rances.

MM. Louis Techtermann ot Pierr*
Hohrbasser ont été confirmé» comme
réviseur» des comptes.

Les membres do la série sortante dt

pur des émigrants qui avaient ù peine
connu mon père sur le bateau. Nous vo-
uions do débarquer , paraît-il, lorsque
mon père disparut cl me laissa pour
compte. Ces braves gens, qui me con-
naissaient sous lc nom de Julius et qui
étaient Polonais, ne parvinrent jamais
à se rappeler mon nom de famille , alle-
mand d'origine.

— Alors, vous wriez Allemand t t'e-
cria le: gros cuisinier , qui avait déjà
englouti plusieurs quarts dc bière.

— -Parfaitement.
— Voilà qui est bon , par exemple , il

faut venir à New-York pour se rencon-
trer.

— Alors vous êtes Allemand, vous
aiissi ? .

¦— .'Mai» comment donc , mon chin-, je
suis né à Hambourg ; Henry Hunsch
est mou nom.

¦— Moi,' répoodis-jc naturellement , je
ne sais où je suis né,- mais moi» père était
également dc Hambourg^ m'a-t-on dit
hien souvent. •

j— .De mieux en mieux, ajouta Henkel»;
nous voilà compatriotes ." Hourrah pour
Hambourg ! Donnez-moi La main.

Nos deux- compagnons étaient émer-
veillés de la-rencontre; ils devaient .ren-
trer , car l'heure s'avançait, mais je rc
leur i-tonnai pas le temps do sç lover et.
enThonreur de l'aventure , j'ofiris uiie
toérp.éc de \vi_-k y.

NOMS ¦ nous' . f̂ j>avin»cs ensuite,' ,1«
moilhvirs i.mta du monde , mai» jf resta!
avecdc^ .cuisinierinuij / .tousycs-'lunilisi

comité, MM. Jean B/uIliH,. Arthur
.'Dubey, Maurice Folly ol Donat Pkn-
Icherel, ont élé réélus au scrutin secret ,
pour une nouvelle période , ft la quasi
unanimité. Enlin, M. Rrulliart , conseiller-
communal, a étô confirmé par actla-
mations dans sa charge de président de
la sociélé. 11 a remercié l'assembléo pour
oc témoignage do confiance' tt invité tou»
les inombres fa continuer k remplir avec
fidélité, comme par lo pas^, tout leur
devoir de mutualisles.

La belle assemblée dc dimanche aura
contribué ft affermir enCOM la Confirincc
'dont'jouit l'Aeenfr âu soin do notre
population ct ello lui Voudra , ft n'en pas
douter, do uombreusog nouvelles adlto-
fiions."

Noe hOtra. — Viennent do séjourner i>
f>il_ourg : !<• marquis de L'li*nd>run, dépqté i>
la Chambre .française. ; M"* -de .lessaint j
Io comte cl la comtesse Filit de Vogué ; le
tomtrt i-t la comtesse 'lé Itcrlicr de Sauvignj,;
le vicomte ef M"' ilo Kergartott' ; la Comtesse ile
Lit fl .mte; le comle de Chftulncs; le comte et
la comlcwe Jean île Nicelay ; M- et Mn*
fctandish îles Cars ; Nf"« de Montcsquinu.

Sont arrivés i Fribourg : le comte OrabW ,
aide de Camp de-S. M. l'Empereur de Kus-
sie ; la^coratessc et.M"" de Kergorlay : la
Comtesse dé Bellegarde ; Sin- 'd'Atdodramliai.

I n I r l i ionr«oi t i  11 t t »me  d'an ncoi.
tf «»t « ÇeiiTt. —, L'n tailleur de pierres ,
SI. Isidore Savary, 31 MIS , fribouigeois,
domicilié 'boulevard 'Cai-l-Vigt , 4 Oenève,
marié' et père d'une fillette de '* ans, travail.
ait hier rnsnli dans une iriaisfin en construc-
tion.

Moitié soi- Un pow volant , i la li _wlem tlo
......¦« ;An._. .ti..».. - II t...........,:. i'Â«_h..; .1*.,,.^Ï . t r t l I i L I U r r  t ld^t , tf J.IVI.IIIIIUM I .,|'I*Tli ,1 miin

•nétre. SoiMnlrt , la pièce.dobois rèt!nis«'nnt
le p.jiti 4 lu fenétrt" eéd», et le molheitrcui
ouvrier tomba dn fièlc ècliafandage pour
venie n'abattre, -lr,tt» *votr béûti «ne tra»
".•crue, s«t leS tscMicrw île la cave.

M. Savary, qui |>eniait du sang par de mftl-
llph» blessures à la têw, recut;les soins d'un
médecin , pui* il fllt transporM A l'hôpital
cantonal od il est mort, vers tO h., Mer soir.

Aviation. — N'ous avons annoncé, dans
notre numéro dâ samedi . -dénier, ' que M.
EmiU. piot forait , vendredi tiinare, i l'Hoii-l
Termina» , une causerie sur IVlat'qcluel de
l'aviaiion. C'est par cireur que l'entrefilet a
paru sous lo titre • Aéroclub », car , 'comme
nous le disions d'ailleurs ilu eOUri dc l'uiliclc ,
c'est sou» les auspioee de l'Automohilc-Club
Je fribourg «pie cette .coiiféroiK.o esl orfia.
ili«*éc.

foire sn béull do Vrlbonrc.  — La
foire au bétail de iurdi 11 au» a tïté gâtée
p»r k mauvais tempa i clin U ét* néanuioina
|Jii3 importante que celle do nuis do l'année
dernièie.
' Les pris des vaches laitière» ct prêtes aa

vean sont toujours éleyés, ainsi qui: ceus des
pbrçs. Les gorets dc six. ii huit semaines se
sonl; vendus dc 50 à 70 ft.  Ift paire <-f fcB
Ppfcs de quatre à cinq mot», de 'l 'îO'k UO' fr .
la (i.lire.

ÔljUietiqUC îles entrées : 36'' •«'«* de gros
bétail', Vl chevaux, «68 porcs, I I - c k i 'ivrea,
lî moutons, 61 veaux.

Statistique des expéditions par .la gare ;
5C3 tètes , dans 79 wasOns.-

SOCIÉTÉS
Cliu-ur mixte do Saint-l'icrrc. —- Çë soir,

à S h. ,Li , -répétition pour les altos et ie»
basses.

C'œcilitnvcrcin. — Jeudi soir, à 8 h. '.,
répétition au local.

Coneordia. — Ce soir, mercredi , pas de
répétition.

Union instrumentale. — ltépétitiort, i-c
soir mercredi , n 6 h., au local.

Club alpin suisse section « Moléaon ». —
Assemblée générait, mercTqil) 13 mars Wl ,
à S h. , d,; - ,i ii- ; ;ri  la. - .-,1 . H¦ " >t ¦ .-1 Suisse - .

Calendrier
- • JEUDI-i-fMAItS^ v

- S»latv rEKPKri;»: :
, Ct maint v KÊLIVIXÉ, ai uitrtf.a
Sainte Perpétue était patricienne ; tinta

Félicité, esclave ; toutes ovM. furent mattyri-
ées i Carihige le i mars Î03.

avait la permission de la nuit ct cii usait
largement . -

Lorsque nous filmes seuls, il offrit
encore du wisky qu 'il buvait en habitué ,
ct comme je tenais ft conserver toutes
mes idées ce soir-lù , je le laissai bnii c k
si j foise tout ce qn 'il voulut , sa part et
la micimé . ' » •

— Alors vous dite» , Julius , que vous
n'avez pas de place cn ce moment ?

— Non , pas la moindre-eu vue. ' •
— • Eh bien ! voilà qui tombe, ft mer-

veille ; je suis chez M. Algol , un original
pas tris commode à servir, maia il est.
fort riche-et il paye bien. Il avait chez
lui eu dernier lieu un vieux valet de
chambre du nom de James qui vient
de tourner -l'orme à gauche. Jo gage
que vous feriez bien l'nftoire,

— C'est . à voir, répoudis-jc ! simp le-
ment .

Au:tond , .)'étatt enchanté do la tour-
mire ipe,prenaient les choses, mais jn
n'en 'voulais rien laisser paraître,, de
pour de manquer l'affaire. ,.

!— Alors, njoutài-jc , quelle» sciaient
mts occupations prèi de volre patron ?
• — Oh ! vous ferez un peu de tout,
votas serez très ténu ; dons quinîe jours
au plus , FOU* niions quitter New-York
pojrt -la- -c&mpAgtte.

— Où celii¦votre -campagne ?
.-- .Une Ile pri^mie déserte sur !a éôte

du Honduras anglais.
— .Eh'.bien ! elle'est Jolie votre càffi

pogne.! :ie-ne-sois si-je pourrais me l'ait-i
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Bartq. nationale 500 — — — 500
Banq. Hyp. suisse 500 — — — —
Bulle-Homont 500 —- — — • •¦£-
Tram. Kriboorg 200 — — — 40
Fun. Kenv..St,-P. 200 — — — Ui
Elecl. MontWvoft SOO — — — —
l'roo. Paul Olrod M» — — — —
Ekctri<-pie Bulio 200 — — — —
Condensât, élec. 500 — 300 — 3Î0
Engr. chimiques 300 — — — —
Teint. Moral, priv. 250 — . — — . —
Z c '. -.rrr.çri.i |I .. I : I I I . — — — — •-_.
Fab. de mach. priv. — — —. — MO
Papeler. Marly 1000 — 1O80 — 109S
Ch. Cailler, Jouis. . — __ — . «.
Chocolats Villars &0 —¦ — — S8
Brass.Itcaur. 500 — — — —
CU'inoiil'in.e ori 300 -'i- "— *?* V
Cémcntine privil. 500 — — — —
Moulins de Pérol.iOO — — — }«>

»p.  fond. ' ¦ — 30 — —

Fribourg Eut 1860 — — —
».' . » I90J — — 9

'-. ¦ Villo 187» — '— —•
' »;' " »' ' 1898 — — '¦—

Comtnnnts 49 ~ . SO
Uamiae de J'Burt * ' — — 60

D. PUHOUBMUJ, gérant

II cM uu fait.
iudêniuLIc , c'eit quo puurlo rhums-
(tante, Iea lambsvos^ lea ! dout*
te uni 4» membres, l'emplfltre
lioc-co doublé dis flanelle, rend de
signalés sorvlccs. Veiller k l'authenti-
vite de la marque Rocco.
J.»nu» les phariiutclcs fe 1 tt. Sri .

mmmMmvd»WHafc__?» DETIENT
1 1  ''-'•'kœS® TOUS Uî5 RtCOHOG

; MI0g^Bs», EN VEMTK POWTOU T

i I' i. i.; ' . t--.r-( l'i-'i Ii _-L-].iHi-:;W: : W-C- _ i Uî _ > î !U

à cetto vie dc reclus ; entîn, comme vous
dites, c'est à voir.

-; - Mais non, mais non, c'est cho*;
entendue , fi le vieux vous propose la
place , adepte*. ' ; .

Ah ! vous né i-orez pas malheureux.
V'bus savez, je fais la cuisino comme pas
Un. Je VOUs soignerai , moi ; Ct il y o du
wlsky A ressusciter un mort. C'est moi
qui ttefis les clefs dc la cave.

Comme je me confondais eu escuses
et en remerciements :

— Mois non, ajouta-t-il , il n'y a pas
ftd quoi , entre compatriotes c'est la chose
la plus naturelle du monde. Venez, je
vous soignerai ct nous passerons cle bons
moments.

Je voulus payer ma bienvenue en sol-
dant toutes les consommations. Ucnscb
accepta , nous noua levâmes et je le re-
condui?is à son hôtel.

ïl mo promit de.parler au patron dès
le ¦ lendemain ; il me donnerait une tie
pcmso Je lundi suivant : je n 'avais qu 'à
l'attendre à neuf heure» eur le trottoir.

Ces huit jours mo parurent Intermi-
nables ; j'étais un véritable désoeuvré..

Je-revis St-orf et Grcenner, mais je
m* gardai bien de les meltr» au couruût
de l'avenlme. -•*

• Storf , d'ailleurs, *av«it que j' avaie
quitté le The Light pour me livrer à
un reportage diflicile , et jamais il no m'en
reparla.

..... : '««r f r t f j



L'office do septième pour le
rtpos de l'ime 4e

MSOAMg

Lanre PLANCHBREL
Wrs célébré vendredi 15 mars , A
j  >; heures, & l'église du Collège.

R. I. P.
0KLWaa\%\%Mt\aaa} OflBBECBBB

affr frifwiiwiïiMitï * Xk >/1
R' ciiiurtijttcwo- W/Affo TOg* I'J
i__P}ialii t S tT3 iuv i  BlX

?v ti^y. i.Uiax t,/

Placements
Ja pourrai»  p a-cr dans de

boanes et honorables familles
agricoles du etnton de Soleure ,
dea Jeunes hommes de ld b
18 uns, qui mmeralant * at>-
prendre ia langue allemande.
i ii'i-n • elc-u OMn- Hciiés $t «fran-
geaient. .. . 13>5
Eo*. Itanber, Sencndorr.

ÏEKÏE JURIDIQUE
L'office dei pouriuites de la

Sarine "enitra ," ie-Jeudi 14
mars prochain , » i' heurei
de liip'él- '/tidi. au £»• étage
de la maLou -V» 0 rue de
l'Vntv rixté, . Fri ourg (Varia ',
ose quantlie a'ob}-U atoitilteii
tel» qtiG : lii* complet», tO ta-
b«», 30 chai-es, -i t _ -. l l - ?  «e
cuit , 3 canapé», des toileites,
tapis, rideaux, glaces, i chif-
fonnier», f p tager, 4e fa vais
seil"- , batteiio de euhina;>te
Cuite v«nte ne s-rà pas iévo-
quia. H '360 F '3 6

Fribourg, le l î  mar» i9'S .

Automobile
superbe occasion , torpédo,: 4-pl.,
10 HP, 4 cylindres.
S'adresser sous II1337 F, à

Haasenstein cl Vogler, l'ri-
tottro. .. 1328

i>ouf «e retirer de« «flaires ,
-.¦ o r: ai coers» , Epicerie, ïîrr-
tiio, Orosaerle, Vta> «t
l_i . -it-i .iri , Tabneu et « Isa-

ni, peu do loyer, reprise
2fci0fr. 1334

S'adr H.  Cabnrjcer, G 4a
Philosophes, 18, GeaCic.

B-Avvwuwwp
J1 Remployez que le V

tmrmmk
Emploi isauamique! I*
Effet surprenant! v
25 cts. le paquet 3"

•! pour1 3 dl.- " iÇ
D'ans les drogueries, S

épiceries etc V

W^AW-wâ
B»y VIEILLES

machines-outils
dét*rioré*8, à travailler3, 4t
«OM, S vendre * !» «cl* rie
HKVTLE , <i I.u, Ttmr.de»
«MB*. t H387B 1*9
¦* I ... 

'. '. , ' l i.
'i i 'i '

t'no personne sérieuse '
reprendrait la suite d'un potit

COMMERCE
marchant bien. Da préférence
i Fribonrg. ^ : '. , «45

S'adresser sous H1853 F, *Haasenitoln sf Vojler , Fribourt.

O» a. mande, cour la , !«.'mil prochain

une personne
¦trieuse, saobsnt faire !a cui-
sine «t aider aux travaux da lai'
nuiion.. Ban» ««ges. ii>4T

S'adresser, Bôtel de U Que,
t-oreellea (NcuobJU*!)

ComBustibles ... I
PILLOUD & p.

iïffl & SÏEIIUOER, SMC.'-
'

cis-à-i-ig du Terminus .
FRIBOURG
anthracites

Briquettes. Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chauffage
CRÛS ET DÉTAIL

Service à domicile
Téléphone JS° i.45

ON pjEMÀnfbE
vachers pour le vantpn dt Vpnd ,
la France , gages «0 et Cl f.-. ;
pour I.ucerne, Fribouijiç, domes-
tiques d« eampnpnè et «çryantes
de campaftMr clur-retiers' -pout
lç canton df V»W, CinOrifr, pu-
cerne et l.i France ; fille» de cui-
sine, boimi-s à tout faire, niénapj
volet do chambre pour Ji' l'raàce
(daim famille de notaire). ' • /

'. Ilsccinunt' jjratuit poor.-per-
sonnel. — S'adresser : Bureau
de placement Walther, Iloinont

Jeune commerçant
sachant les deux-fatigue*:, svr.i
l'occasion d'enlrcp*commo *m-
i'l -i" I I I K  1 s. *-<- , avoc une
sonii».; de 10 i'v îO.OW. fr ., dans
unc maison sirieunc. On lui con-
fierait la comptabilité ct la cor-
respondance.

-B'adrii.'scr par écrit» sous
11 1353 F, à //aasensfein et Vo-
g ler, Friboura. 1330

JEUNE H LU
honnête ct intelligente est deman-
dée, pour le magasin, 1 Jo rltmf
e u t .  r i t - ; _ .,-!I. v. 1329

On ii-. -mi; n il»; une robuste ct
bonr.fîc

JEUNE FÏUiE
ponr lont le service d'un ménage
et, * l'occasion , aider au café,

S'adres-.er au C»«*> «le Ta
«inr. , Ti». r- oc-i- .tl'. " 1331

ON DfMfflBE
personne capable de transcrire
des textes français, latins ; on
grecs. 1350

S'adresser par écrit, sous
111339 ?, & Ilassenitein et l'o-
gler, Fri>iouTg.

Bureau de placement A. LDJ
WONTREl/JC .

i li p is» aaclia sar i» ; ltu«, Assusâa
pour tout do suite ct pour la pro-
chaine saison d'été :

i puisinîères, 80 à 100 fr. par
, mois, cuisinières il café , somme-
liéres; ' .femmes de chsmbr<«, re-
passeuses, laveuses, filles d'office;
de cuis-uw et pour tout faire dans
familles, garçons d'oflîcé . ût , de
cnisilic, etc. 13Î3

2 hôtels
BTCC I J .I J JH  enre». a u n i  il V ¦ U -
ilrc , ai . ., t se-, ll  i . l  » M)b»iiMis
»aï'6ôi>-w.- P«u su comptast
Locaux disponibles pou' éi'blir
bo ichaiie.chaituieiiB.ï'ilinan-
l i ; i -  ¦-! ;'.ns l' m-Jra i t . I3H

Offres soas H 1175 L, k Has-
«eosteio & Voglsr, Laveatioe

Fréd. ROLLI
selltçr-tapissier

9, Rolite dés Alpes, fl
FRIUOUHG

Fabrication de toitures et har-
nais de luie, de commerce, etc.

— ÉCHÀhCE — ,
Grand chois do cou%«ttarcs de

chevaux, fouets, faux-collicra , va-
lises, sacs dï-colç,' porte-monraiq.

Lits complets, cl meiil/ t is *
'¦sur coiïfrnundc '-

Iiiïiil coigni. Pria noiiria.

VOCALIN
= 11358 dtisMsrs v; e : étoil*
Inâurpsssabie

pour fa priservatfoa
de min 1 de ooo,_,ttaui ;

eorouemsut et eceorgoment

Indispensable
pour «Aaiiti- ara et fanléur»

K»'\fclTB VARTOOT -
(ad UN trio clilmiqne S. 4.

Sl-51arert ILn-ii.

Vi/fg i à  vendre
h Mrolliji.aveo toutleaoïifort,
jardin , etc . '"' •' • < - ' -

Occasion. H l!£10 P 1913
8,'adreaser ; j->irbr.ri>, ser-

rtipe r, trtboorg. , t ,

ON; DEMANDE
un iiou (liMiu'Mii i iic

S ' adresser  : PhBrmi>cio
Cnony,! Avimie de le. Gare
Friboorg. 1É98

FRITURES
HKSD.v«E.S. Ultes penpant

lo c *'6rné ht toute t'annia, lro*
t r i  i n r r s i  dl poissons, s t o c k f i s c h ,
elo , a iran l'wtcàffeflta

«nUllB KtIFISQUE
extra rirrge

ES VEKTB ousz

Chs GUIDI-filCHARD
Grande épioeri» moderne -

TfetfePBOSE , 9?- ¦ "

A.telier àlouer
A lxoer, uo atelier avea m- -

ebinospromir-s neuf , «MW»-
dr«lt oour charrov, «nenul-
ater oa notre. ' lX«

ti adresser a HS.MC.IU le in &
Vogler, flufle, aou» B4Tt O. -
" - • ¦' .- ' . ' "lir-f "tn ii'-'W

Une repasseuse
demande des Journées.

S'adres»»» sous H 1133 K, ft
Boossmiein $ Vogler , FH-
bourg. 1148

W/G/vr/MS
guéries parla

Céphaline
tScieilleur tt I» plus sûr&>

«unwÉvsAtaïQaES
Plus de

MflUXBETErE.IMS3MMIE5 .ea_.
Homfcreu$es «.Vestaticns

AO. TETITAT. pjuVyERCOH.
CachcliZI- Pouil-es tMIr

h LOUER
dans le haut de la vil la

appartemsnt meublé
it6cliaœbrc« Confort tioderD*.

s'a.. ¦ ¦ ¦ r- l Edouard- Fin-
elior, l'rlbonrR. 1130

JVa d© qoiiléa
A 00UVE3

composé d'une biule (en boit
d»f-i) di. 16 ira Maquillas t.
14 fr., «-hn K. i.niiuT, tour-
t.-ur ,C«tecIl«H, |.:e i-' .- .vp-ni-
(Vau'i. H9«

A LOUER
au qu«rti8r nm Plàcra, granda
locotix pouvant serrir a lu»-
talttr tous genres .-.a commer-
«e». Pris srsntagetix. ' Brto-
tufl lemeti t i lnai-ubt»è reo-lrH

Va. »ra.«er » v.- .'i ï:i'i-,}.K Oi
TiItl.ttANS,ru« '<lu Tir.

Fromages de (Jniyère
Par coii» po-tsux de 6 kilo»;

?,?. t 70,2.—, 2 iO. 2 S0 le ks ;
rodiii» var pièce de 13 à SOh g.
Nà>. Cucni ic t , « Bulle.

si rien n
aucun, rezxi

MAIS REC

ANTISEPTIQUES
i GUÉRISSENT OUAND TOUT A éCH

Tous, Rhumes, Rhumes de
ie gorge, Lar3mgites réce

Bronchites aiguës ou
Grippe (Influer

Asthme, Emphysé

N'ATTENDEZ PAS
ETAIS

Prenez bien so

Les PAST LLES VAL
endues seulemez

Ne le
L JAMAIS

êm. Wrossard
Rue eje Romont, FRIBOURG

-»«»»ss«"0 '

fliiifâ lÊiltoif.
IBaUerie lie cuisine en- fonte, email, alumi-

nium, machines à hacher, à nettoyer les couteaux.

<JMach>ne$. à laver le linge
Echelles \simples et doubles. _
Outils agricoles : fourches américaines et

allemandes, faux, suisses et françaises, crocs, piochards,
meules, grandes scies, haches suédoises, etc., etc.
-j OttltiElaççe pour menuisiers, charrons, maréchaux,
mécaniciens, serruriers.

ARTICLES DE PÊCHE
Clouterie, visserie, boulons, |grillage,; ronces artificielles ,

cordes, chaînes, brosses, etc.
Le tout à des prix étonnants de bon inardié. 20 à

40 °|0. de remise sur les prix liabiiuels.

A REMETTRE
pour tout de Edita , au quartier
des Placr?, unjoli appsrtejaetit
de 8 «hambrts nu go\»il, eui-
»loe, cave, -«.iletaïf,-pas, éta«-
tricué, part k la tiuan-iurie
0" f. rait, uu6 riMiic toc.

S'adrusser A M'»« André, rue
de Komunt, SS. 3"- ciaue.

REZ P
vous a soulagé
3e ne vous.a gué

UREZ DE SUITE
aux

S VALD
Mauxcervi

nies o
chroni
iza>.

imphysôme, etc
SITEZ PAS
GU'IL SOIT TROP TARD
SURTOUT
[n de n'employer mie

TABLES
ten BOITES de If p.
» acceptez
AUTREMENT

Harmonium
;iy;mt aarri, Bals encore en
bon *tat i marijiie - Hs»*,
3 % jeux, M regini et, I de
iô î*i«,K#«{_- ikulU_a;«*. Eligaat-
m an ble d e aalon 11W

Prix : .SJ a 300 fr.
Pour .toi)Kt. > 'iwrp»»«r à . lii

(.'bre «in . i f / i iT i - :..

Jeune niie sérieuse
SI aas (Ttaurf ivUaDel. âtsusi»
(lae* 'poar eoaitt'-i'ci- mtiit ûe
iu»!, lianift fc.bnve famille d'iai
eu. lieux .'fOÉsntr*.. o.o . OvÇstni
side daaa uu iaa*-.i>ic.

- Ollnig av*e prAtsctionr ,' . è
It. Ilutihavi, ry  «¦ rf»* ln M itt"
leiitt, 3, l'\ , ; ,.- , . .uu ^- i i .av.
K ¦.. '.*. -. ' - ...* > v' ¦¦

¦'-' :{¦",.

GUÉRIE A 72 ANS
Le Pin, 13juil!et!39&. —Monsieur. La 8 juin Je voas ai demandé

en flacon de Goudron-Guyo'.. pour la guérison dé ma femme Je
TOUS prie dé vouloir bieu vous «errtr. de ma lettre et de -vouloir
tien IA faire publier, car la première cuillerée que ma femme a
prise, le Goudron-Cuvot ici o 'coupé la tous. Votre Goudron-
Uuj-et eat excellent, car ma femme «rr a pria ua mois ei jo
peux TOUS certifit-r qu'elle a trouvé un« bien grande amélio-
ration. J" vous" demande un autre flacon prar filr» la guérison
de nt ferme. fij'Hs d» Won*. J'ai "publié par toute là com-
mune quo le Goudron-Goret est le seUJ remède et le plus rflicaco
que l'ont peut trouver, vous pouvez TOUS sertir de ma lettre,
oomme 'certificat d'atsurante. -Monsieur, ma femme est âgée do
7£ ans Si vous voulez imprimer son noo, elle s'appelle Henriette
Curaadet. femme iioueard , »u Pin, OB nous sommes blt-n connus.

Veuillez prescrire votre Goydron-Opj -otô toutes les personnes
qui TOUS en feront la demande,-Recevez , monsieur, mes sintères
salutations. Votro tout dévoué sarvlteur. '.'

Signé : BôucarJ Célestin , jardiiaier, 3gé do £o «us, au Bourg
du Pin, nar Cerizav (Dcux-Sévrefl. . ' . 24

MIQtOSBS
<UtruiU parli- Onodroii.Ou»c<t • ¦

tenir U guer:scc dt .. vos bronchites, catarriaea. vieux rhumet
néglisés elatcrti'.rt dc- t'aftba^e. st dela phtisie ,de bien dcmaadei
dans lei ptuiiaacjef le u-r : I.IM <;. H-. U -  I . U - C  > < H. Afii
d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du véntabls
Qoudron-Gajo: porte te nom de Guvot imprimé nu gros carac-
tères et Es tignaturt m trait eeuliuri ; eitÀtt, f t r t, rougt tt **biai*, iiasi que l'adiessi : Hain-n Frè/t, IS , rueJoct/i, Parte,¦ Prix du GnodioD Gujot : î Ir le flacon.

La traitement revient i 10 renflait ¦ par jonr — st guérit.
Capsules de Ck-udiun-GuyotÂ 2 Ir. 50 le flacon.
Agtnt c i - .'. - - : :¦¦-¦' la - :..:-.• _• / e. Vinci, rut G*.naet R.eillM, 8.

Ct -a ï - ce .  iSïl

Le 'plss peisrin: mÊPlItATIF Dt SAXO, spécialement appro-
prié i la

Cure de printemps
qae toole personne seaeievse de sa santé devrait laire, est certai-
nement le

THE BEGUIN
qai -. -.- < ' r i  : t dartres , boutons, démangeaisons,' clotis, coiéma , etc.,
qui ïn i i  dlkparaitiie « consiipaiion, vertiges , migraines, digcalions

dilTiciles, etc.
'ici parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes', etc.
"jui rumnat avec sucecs les troubles de l'ige critique.

La boite : VT. • .23 dans toutes les pharmacies.
_Dcf*ûf gt-neral ,ct d' ixfédition pour li Suisse . rimria i-lr

C a i i - . !i . . i. I liiiiu - . i i  - l ' on -i». I lJ lCiO C Ci3

ffi^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^MS_ _̂ _̂_^É

I

Banp Populaire de la Gruyère

j Capital-action» : Fr. 1,000,000.—

•Noua fij oas k des conditions favorables des

AftoCBS DE FOXDS
j sur BILLETS A OBDRK OU eu iO' i l 'TF.  COU»

a. RtM eontre tàmiis-imeit ds titres, cautionnement oa -
:5i hypoûiéquo (gardancs de dam).

'§! E<KOKPTE d'efi'ts de commerce. — EN«4ItlSE-
»i \ii-r- t ie titrée tt de coupons échue. — ftwaitat» <te
^i choques. H 165TB 104

^^c-̂ i->gK^4gsi^a^-!̂ ^3MHM_a«_g-M&^

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

i.n ;-i.-iri t .Li s pectorales KLElS. Bltci sout r ; - . ., . ^ ... .  t

par les s-mmiié» aadieaie- -U-s m-dlteure? Cintre U 'roa
aatarrhs, grippe, enroaeiuent, brof .oiiito, rsfjoidi'jeiaeni»
toutrâiss àjfectwm^dêa voies iwpir£to:r«*. SO oent. xéuiemcnt
paquet, dsns let magasins. — Se méfier dfs contrefaçons
n'asceplar queue psqnet is .portant pa» le nom dn ssul labi
sa u André KLEIN , Bâl, Neuewelt H7311 Q 181

Kn «*os ebot nn VtKorimo at *.:>», v.Miuurx

"RIPPE , INFLUEN ZA
.. IM-'niinr. i«- f..r- f-  p . rdu .H par on* core de

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

.'Kn vente dans toutes les pharmacies, en flacons Je 2 fr. 50 et 5 tr.
Uépôt c:-"»' f i* i , Phnrmtsoie UoIU- r , Harsit.

MM. WECK, /EBV &' - Ç¥ , C a t i q u i e r a , * Frt-
bouroi paient - - • « ¦ • -

ii^'sVw-sSJâSJ *»>t.w«*.y..*i*>»» «i,»* .,*j*w*-T.j*sJ4 «j

4 \ %
sur dépôt ferme ppur 3 ou 5 ane nominatifs ou
au porteur. H 35 F 49-22

En 1er.-, de ZSO et 50V ( r. dani touui 1M f c . _ ir.__s ipieirltl

Nouilles ménageras

de Sumtë-Appolm e
Menantes mur. rugîmes.

*r** à K. BUCHS.
Fabrique de f u i t e s  alimentaires

733 Ste-j&ppottna et Pribourg.

L'nssgc du Goudron-Ouvol.
,.ri> è tous les repas, à lt dose
d'una cuillerée à calé par verrt
l'eau, sutEt, en effat, pour fair»
disparaître «n peu de temps b
tuux la plus rebelle et pou' gué
ru le rhume b tilas opiniâtre et
la bronchite la plus in «¦tiérés. Ot-
arriva tuêins parfois à enrayer el
à Ruérit la phtisie bien déclaré»,
eir le goudron arrête la dé;»i_D.
pv-ition dea tubsrmtes du pou
mun, an tuant laa mauvais mi
aobi-2, CWMS da cette décamyo
tition.

SI l'on veut vou« veodre ld ac
tel prcdnlt au lien 'r-i té-ltàbit
*", ¦:¦ '•: •:• ¦ (s:r-r ,\ , n i é l * '- c - \ • • - r - ,

' !-¦•< i" U i K - r f - l .  U «St
': - ' < : :  c c \  ::¦ ¦• r - .r . i ., bOtil db-



k̂ aa£2iZ7-tr_ara_i__Ts_r-_u rt "B ww-n F**1—"*T p-»7*'*«-.f-w J *'TmM_r

5oc/ôW tf« £fl/tt alcalines, Montreux

Comme

DEPURATIF
Exigez la véritable

Salsepareille Model
I.e meilleur remède contra Boutons, Dartres, Epaisslssement de

sang, Rougeurs, Maui d'yeux , Scrofules, Démangeaisons,Goutte,
Kliumatlsmes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. AlTectlons nerveu-
ses, etc. — Li Salsepareille Model soulage les souffrances , Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. —
1 flacon , Kr. S.50 ; ;; bout.. Fr. 5.— ; 1 bout, (une cure complète),
Vt. 8.- . — Dé pôt général el d 'expédition : Pbarinatelc e*n«
¦ raie, rue du Mont-Blanc, 9, Cien«ve. H 1*94 X 1113

Ur, T«.nrt daaa toate» lea >h«msi>elca.

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOIT CONFOBT. l-EVS'IOX DEPt'IS 0 FR.
Chambres dep. 2 fr . SO

HST41L1U4 E. H««r.

Rhumatisme chronique et Maladie des nerfs
Depuis plus d'une ann^e, je souffrais de fortes douleurs nerveuses-

hàioitismalei lancinantes Ôt de sentiments de brûlures dans la DOi-
trine, le dos et les membres. J'avais des embarras d'estomac ctdcs
intestins el de fortes douleurs. Grâce au traitement par correspon-
dance de l'Institut médical et par la nature à Niederurnen , je tus
bientOI et si bien guéri que jus<|u '.\ ce jour je n 'ai pas eu la moindre
rechute. — (.' . Hermann , Mots (St-Gall , 2C octobre 1909. BCOBEHI

Chaque personne qui veut connaître sa maladie et être goéri envoie
son eau ou la description de sa maladie a l'institut médical ct parla
nature , a Niederurnen de H.-J. Schumacher , médecin ct p harmacien

M

Fubils et carabines
FLOBERTS

Revolvers
MUNITIONS pour floberls el

revolvers, à poudre noiro et
sans fumée.

E. WASSMER
F " ibourg

œ&BaaetmBÊLmœmgÊmËmmÊËÊ
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MERCREDI 13 MARS ET JOURS SUIVANTS || 

~

Exposition et Vente spéciale de TABLIERS A 
 ̂ $%

Immonfio choir dans toutes formes et genres de tabliers aux i !  -ttfMviprv -/^^^wRîtw i*aff iiïmÊSl\\

^S*y PKIX EXCEPTIONNELS , DEFIANT TOUTE CONC URRENCE j ^
g  ̂ <JwV ^^W wHINJS*^ EXAMINEZ NOS ÉTALAGES OCCASIONS EXTRAORDINAIRES i ^^ ^Mf/J / '/ TîWfP MPIPfM

Les marchandises sont exposées sur rayons spéciaux. ! jHM™ a (l'E MwPx i '•tlrflî PlIkVi \

CHEMISES DE JOUR PANTAIONS CACHE-COHSETS garnis PANTALONS .CHEMISES DE JOUR 
"
-SS^̂ Bf ^S^gÉf f ÊÊ M Ê̂ ^plates, ouvertes sur 1 Opaule forme sabot, cn bonne toile , , . j  • *\ , . . , , ouvertes sur l l paulc , avec ¦«"«Sis ' cr?ïfe_£i sVS *

¦ empiècement ct superbe broderie de superbe broderie. | forme droite , garnis de bro- ; jolies broderies. T i m i r n  mvmr 
-=Jp-T"̂ -̂

I bt^„E 2.75 »*"» 1.95 ~j £- 1.951 "̂ «'1.75 ygto 1.85 TÏÏ5%3T .̂ gSSHSj. .JÏÏf S
" "¦ ' " ¦ — '"¦ ¦— rù ï ée - 'iualilé supérieure. raj.éc qualité supérieure. '

¦ PRIX RÉCLAME : PRIX RÉCLAME : PRIX RÉCLAME :

I OCCASION REMARQUABLE, 5 ARTICLES EN LINGERIE A PROFITER 1.95 2.90 3.90
i -_------« __ __-___-_____-_. ¦ —-_____-__

:¦ ' .;- _'.. - '. j . .  ~" j  y <WLa^^a\w^aa^St{\lèyr: .'¦'. / i ' '. ' . . 
. ¦- . • - ' "  "M -_»------—^ .̂.. .̂̂̂ .̂ ^^—^ -̂̂ ._-__ _̂___......_J_^_^_^___„_ _fc _. _̂J_i_r c- . .  -^—._ - T l i . i M M  r . , .  fy m m .̂ m.t .am u i i i || i n »» — -,--.T -y ¦ - ¦¦ n— i ¦¦ -¦--¦- ¦¦ ¦.¦—¦( .. n ¦m na. MIMIIMI ¦¦ — __¦ _¦¦ iâ_«__wl___—__i m m u a  —______—a— imil ¦ i »- i ¦ r a i  i - - .-_¦—— . 7 " •,w1HVaa____H_______M_MM___fia_H_>__ÈM____n_BI

ON DEMANDE
dam (baqne local i té , agent,
homme ou femme, pour pinot i
a temps perdu , nouveau pro-
duit , indispsnssbli dam ohaqut
lamille iii-r.ti bouéflee

Korir» U S64 R, Poste rel-
iante Krll .ui .r ..-. 1311-R57

ON ni:is -.M » I :

one bonne cuisinière
S'a iriso-ri .''I"- ' i inu r i f -  e. <¦

BMK.  Amenai, rrlbonrg,

ON DEMANDE
bonne sérieuse
cath'-lique , tacbant foire la
ouhlue Excellentes rél«reno«a
exlgae*. i i r o

S'ndreaH r i Gaston Hen-
ni, r, La Primevère, i.c v » l n .

ktm\à
Cbaiils 18 HP. Piceard et

Pittet, presque neuf, à enlever
au pius vite, à 6000 fr.

Salon de l'Automobile
GENÈVE

Place des Alpes

On demande à loner
pour ls [•' septembre, maiion
d'habitation, nvec 1 pose de
terr», préfereuoe terrain see
attenant , la tout en n 'oin midi .

8'a tress. r i Alp. m:a v i t u ,
Aotlsray. ii:0-s5S

A VENDRE
à no quart  d 'Heure da Fribonrg

Jolie villa
avi ". grand fsrlln ombragé.
Bao, jf. ï , lumiè-e éltotrique.
Si- rvicc de tramwyi.

8'air. sous chiffres H102SF,
k l'âgeooi Haat *mtern à- ~ Vo-
gler, Fribourg 1061

BONNE TOURBE
Gutir Tor!

per Fader (par char)
83 fr , franco Frlbouri

veien bar taomptint)
J.-57. PVKIFER. f i n i s

A LOUER
i la rue dt Romont, pour
la 35 julllat

magablo aïtc logement
S'adresier au bureau

fiYSER & THALMANN,
rue du Tir. 776

Gsaage \i étBTte
* rendre i enlever, & La Tour-
de-T 'émi.

S'alr-s-er «m hama de la
Kelrrle rn:.STM':. A Halle.

aaamaaaaaaa^aaaammmaaaaaammmMawaa^^aaaaaaaa^m^ ^^^^^^^ami "TM

SA  

SAISIR!
Jusqu'à épulnement

J'expédie , contre remboursement, pour
écouler mon immense stock , un

Régulateur
selon la gravure ci-contre , avec mon-
vement ct sonnerie magnifique , sonnant
les lieures et les demies , hauteur 80 cm.,
au prix cxtraordinaireiuciitbon marché de

Profitez de l'excellente occasion et

C. WOLTER-MCERI

LA CHOUX-DE-FOND8
' Bonne e t rare occasion pour re venden rs.

Prix-courants ponr montras, bijouterio ,
chaînes, régulateurs et réveils, gratis et

aââWaâWaââââWttââmâWÊmmi^.^.^^m^ ^mammam l

^SSS  ̂ M!H^

| ' L^ premièra Lagsps à îlî êîim j

Ir. ï CE '.O puteit ainai qe* cbu Slriuen»>SeiiBekert>Werke, Suiaa Zurich. JS

^JBBB^̂ ^BB^̂ ^̂ HEJI î̂ ^S^SÎ^̂ ^̂ ffl^

Fomi$ de réserve I Assurance Mutnelle Suisse contre les accidents
720,000 franc» A ZURICH

miMWUiJâMHBffll B _ Snccursalo à GENÈVE — 
Bonification 

^ Société traite aux meilleures conditions les assurances
Individuelles,

VX Voyages,
• , . Collectif ea d^mnlejréa,

«««"•68 * Agrlclea,

1308 k 1910 Besponaablllté dvilo h l'égard de tiers,

I _ ' -010 ._ n- Pour tous renseignementa, s'adresser à la succursale de
tr, l i l̂ t .VÙ Genève ou è l'agent général, M. Arthur  BLANC, rua da

y | !' Hôpi ta l , 3, Fr ibourg.  H 6283X 114

AVIS
Fabrique de Meubles GKBÏERIA

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

Télépùone 658 FRIBOURG Téléphona 55S
Vend A titre do réclame une quantité do meubles

& prix déliant toute concurrence, tels que :
Lits fer compltti, avec duvet tt traversin plume , i 80 fr.
Lits bols complets, 2 places , duvet «t traversin, i 120 tr.
Buffets de salle à manger , depuis 100 â 1200 fr.
Magnifiques chaises de salis à manger, dop. 8 fr. A 32 fr.
Divans, depuis 110, 130, 145, 170, 200 at plus, et una

quantité d'autres meubles trop longs à détailler.
ME0BLE8 CARiNTIS AD CHADFFACE CENTRAL

Vente directe de la Fabrique. Pas d'intermédiaire

AVIS AUX CAMPAGNARDS
Echange de tous bois conlre des meubles.

BUREAU Avoine Semence Pommes de telle
««.

D
^™„> **•"¦ SUMU 4U "̂  l" Cb°U Corbeille ^ 10""" Fr. 4.60

LOCATIONS «««z » » is .» » 7.-

^ÂI^SKCâS GEORGES HOBERT Pommes à cuire
iKR-ETKÏS/S: H" * »*m O>M > ^ ff. Fr. <.-
««". H I I F M  80, rue du Pont-Suspendu » . » l5 » » *>¦*$,

N.-S. - On demande det ' 
COIDnnon 

envol» franco 103M40
aovartimant * et chambre* FRIBOURQ BKBNflSOONI. bèJM. tti«no.

Biiiint k lunn st ia ognunt
Château dc Maycofcb, Pratteln (Baic-Camç.*)
Education ro<gnie. Eoseigacment primaire , re.-onda . iro el

eotnmtircUl. Prep. pour oUteog supérieures, posto , eto. Site
magnifique. Elèves au-dessous do 17 ans seulement. Proip. gr.

H 3«« Q 429 Dir. ; Th. Jacobs.


