
Nouvelles
Les d i s s e n s i o n s  des catholiquea

d'Allemagne ont de fâcheux échos dans
les milieux catholiques de Suisse. Des
organes importants ont nettement pris
parti pour» la direction de Cologne »,
qui soutient la thèse des syndicats
interconfessionnels et colle de la sépara-
tion de la question religieuse d'avec la
politique et l'action sociale ; d'autres
se prononcent non moins nettement
pour « la direction de Uorlia », qui veut
les syndicats catholiques et une fran
che affirmation catholique dans le do-
maine politi que et social.

Nous avons déjà eu l'occasion d'ex-
poser que le poiut de vue de Cologne
nous paraissait périlleux et que celui
de Berlin était seul adéquat aux vrais
principes. Une récente note de l 'Osser-
vatore romano, ù. propos des divisions
ontre les catholiques allemands, disait
que le Saint Siège ne pouvait cacher
ses préoccupation * « sur Jes graves
dangers que présentent rertaioes doc-
trines. et certaines tendances contraires
aux enseignements de l'Kgliso surlout
dans les matières sociales et politico-
religieuses ». Mais l'autorité épiscopale
devait rester juge de la situation et
des directions à donner, et le Saint
Siège so réservait le jugement définitif
au sujet des syndicats interconfession-
uels, dits chrétiens.

Dans ces conditions, il était diflicile
que les polémiques cessassent , et ,
comme notre pays reflète toujours les
idées des pays voisins, il était à pré-
voir que les organes de publicité pren-
iraletit , chi/. nous, position. Cela.

.n 'était pas le moins du monde néces-
saire,.mais cela est fatalement arrivé.
Tandis que deux ou trois importants
organes se faisaient les satellites de la
Kivlittsclie. Volliszellii'i!/, l'abbé Lau-
ter , daos le Sclwreiier Katltolih, atta-
quait le mouvement de Cologne. Le
comité du Vollis verein a prié l'abbé
Lauter d'abandonner ce.sujet. Enten-
dait-il , commo oa l'a affirmé, condam-
ner l'abbô Lauter ? Nou pas ; mais il
lui à paru,  non sans raison, qu'il valait
mieux ne pas porter devant le peuplo
catholique suisse la querelle qui divise
uos frèros d'Allemagne. L'abbé Lauter
serait simplement rentré dans le si-
lence, sans qu 'on se doutât de rien , si
un journa l n 'avait pas divul gué la déci-
sion du comité du Y'oli-.svercin. On a
voulu triompher do l'abbê Lauter et
l'écraser en tirant de la mesure du
Volksveretn des conclusions qu'elle
ne comportait.absolument pas.

L'abbé Lauter parlait avec compé-
tence dea affaires d'Allemagne. Il ha-
bite depuis une quarantaine d'années
la Suisse; mais il connaît à fond l'Alle-
magne; dontil est originaire ; il possède
une . solide érudition ; il a fréquenté
tous .les grands hommes du Centre au
temps de jadis ; il est dans la tradition
de Windthorst. Son témoignage avait
de la valeur dans le débat des choses
catholiques d'Allemagne, et on com-
prend qu'il ait tenu à parler autant
>j, uon  comprend les raisons qu'on a
oues en lo priant do garder le si-
lence. Il est simplement regrettable
'lue coux qui ODt pu lui intimer un
ordre parce qu'il écrivait dans l'organo
de l'Association populaire catholique
n'aient pu étendre Jeur juridictioa sur
quel ques journaux qui so sont faits
avec exagération les porte-voix de la
Kivhilsche l'oliis zeitung.

Quelque peu suspectée, cette Gasette
populaire Oc Cologne est dans son iùle
quand elle fait habilement parade de
ses mérites. Mais , pour lui appliquer
ce que dlst.it , d'une façon générale,
l'OssefUature romano, elle a tort de
prétendre que, quand on l'attaque, on
attaque les catholique» allemands.
Quand ello se défend, quand elle se
plaint et gémit, on loi accorde instinc-
tivement la pitié qu 'on ne refuse à
aucune victime vraie ou fausse.

MaV» lorsqu'elle se dresse sur ses
Tgots , lorsqu 'elle prati que- l'ostra-

du jo ur
cisme, elle ofiense le sentiment de so
lidarité qui doit exister entre les ca-
tholiques. Klle a mené, par exemple,
contre le comte Oppersdorff une eam
pagno qu'elle aurait pu réserver pour
des ennemis de la religion.

Plusieurs agences ont annoncé, de
Rome, un prochain Motu proprio sta-
tuant que Fige d'ordinatiou serait lixé
à la vingt-huitième année. Des jour-
naux italiens ont commenté cette nou-
velle. Aujourd'hui , retraite sur toute
la ligne. Le correspondant du Vatican
au Corriere dclla Sera écrit :

« 11 parait que cette innovatiou est
encore à l'étude et que la limite
i'ûge a été simplement proposée par
la commission de la codification du
droit canon , mais qu 'elle n'a pas
encore été acceptée définitivement. Oo
ne peut donc pas saroir de quelle
manière la question sera résolue. »

On écrit même de Kome au Mo-
menlo de Turin que les bruits relatifs
à la publication d'un document ponti-
fical sur ce sujet sont sans aucun fon-
dement et qu 'ils recevront prochaine-
ment un < démenti autorisé » .

On écrit de Home au M omenlo de
Turin qu'on n'a encore aucune confir-
mation de la nouvelle publiée par
l'Agence Stefani de la destitution du
patriarche arménien catholique, Mgr
Tei zian, "par le gouvernement -turc.
On aime à croire , b. Borne, que cette
nouvelle est fausse. .

Mais un télégramme particulier de
Constantinople à la Croix de Paris
confirme la grave nouvelle que Sa
Béatitude Mgr Terzian a été révoqué
par un iradé impérial sanctionnant
une décision du conseil des ministres,
fondée sur les doléances du lameux
concile laïque arménien dont nous
avons exposé plus d'une fois les pré-
tentions

Samedi prochain le gouvernement
italien présentera à la Chambre le
projet de loi sur le suffrage universel.

Cette réforme électorale sera uu évé-
nement politique do première impor-
tance ; on n'en peut encore prévoir les
conséquences pour la situation res-
pective des partis à la Chambre. La
discussion du projet de loi n 'aura
lieu qu'après les vacances de Pâques.
On estime qu elle durera jusqu'au
milieu du mois de mai. La. loi votée
par la Chambre des députés sera aus-
sitôt miso en discussion au Sénat , de
telle sorto que, à la lin du mois de
juin , elle sera devenue loi d'Etat. Loa
nouvelles listes électorales ne pourront
être prêtes qu'au mois de mai 1913.
Aussi le gouvernement a décidé que
les élections générales auront lieu
l'année prochaine , en automne

• •
Ou s'accorde h considérer que le

nouveau bud get de l'Amirauté anglaise,
publié avant-hier, ost la ruine des
espérances que mettaient les pacifistes
dans les négociations anglo-alleman-
des pour la limitation des armements.
M. Churchill , premier lord de l'Ami-
rauté, a annoncé que le budget était
de quarante-quatro millions de livres
sterling,. sensiblement le mème que
celui du précédent exercice, et que la
construction de nouveaux cuirassés ne
ralentirait pas. Il a encoro ajouté que
d es dépenses extraordinaires étaient
prévues si d'autres puissancos grossi-
saient leur programme naval. •

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le natmaa aenco a Bidrii
Pie X va noninicr un nouveau ilpnce à

Madrid; remplaçant Mgr Vico, nomme, car-
dinal. Ce sera Mgr francesco Ragonesi,
délégué apostolique en Colombie. - .

l/uuivre de la France
EN CHflOUIA

Casablanca, le 1er mars.
Les événements de 1007 avaient né-

cessité l'intervention des troupe* fran-
çaises en Cliaouiu. Le mouvcnfcnt uiiti-
européen, châtié pur Je bombardement
de la ville , s'était étendu chez toutes
les tribus de lu région. Pacifiques de
nature, vivant du produit de leurs champs
et de leurs troupeaux , elles .s'étaient
cependant levées en masse et venaient
battre les murailles de la cite ibi flot
mouvan t <!<: leur aombrouse ea^iilcria.
On avait dit à ees hommes jaloux de leur
indépendance et pressurés par le sultan
que les Français allaient les réduire en
servitude et leur confisqueraient le peu
de biens que leur laissaient encore'lee
vexations d.'-s caïds et les razzias des
tribus t'oimies. La milraille eul l'iihon
de leur velléité d» résistance. Ils cour-
baient la tête, résignés maintenant aux
représailles ct aux violences du vain-
queur. Aussi quelle ne lut pas leur sur-
prise do s'apercevoir que l'ennemi qiiî ,
hier encore, faisait touiller ser les douars
un.- nl'iiîe d.e fer , venait , nu lendemain
il» la vi. toire , non pas m lever les récoltes
ni imppser fi"' loi nie contribution de
guerre, mais offrir "aux vaincus aide et
protection '. Etrange innovation dans
l'hisloiiv de loursjulles. I-es hordes du
sultan n'agissaient pas ainsi, lilles cou-
paient lés têtes el les blés. Les têtes
allaient' orner les remparts de Fez ; les
blés allaient remplir les silos de quelque
riche l'niictioniiiiiro. La justi ce remp la-
çant le. bon plaisir , la cruauté cédant le
pas à l'humanité, telles étaient lei pre-
mières et nouvelles Ileurs qui s'ouvraient
sous les pas des Français dans ce Maroc
rouvert à perte d'- vue do marguerites
et «Vaspltortôles.

Survint le général d'Amade. Son génie
— te mot ,n'v*t. pi»' exmaS — Vai per-
mit d'entrevoir nc qu 'il restait il faire.
Il possédait une base de ravitaillement
très sûre : Casablanca. Les tribus tou-
mises et reconnaissantes lui Offraient
do précieux auxiliaires, assurant en mê-
me temps des étapes faciles aux convois.
Lcs troupes pouvaient pénétrer plus
avant. Un sail avec, quel succès, uvee
quelle rap idité fut menée celte cam-
pagne qui donnait a la France un gage
plus que suffisant de -f indemnité <!c
guerre, promise par le sultan. Avec, un
effectif restreint, dans des conditions
climatiques souvent défectueuses, le gé-
néral d'Amade a'mérite"le témoignage
d'avoir atteint le but avec, le minimum
de pertes. II Savait ménager ses homme.- ;
il savait- aussi éviter toute vaine effu-
sion dp sang, respectant la vie de l'en-
nemi aussi bien que celle de ses soldai- .
II  s'est acquis ainsi l'estime des indi-
gènes, et de p lus , leur.admirâtiom On
affirme que , pendant longtemps, daus
plusieurs mosquées de notre yillé, on
faisait h priim; non pas au nom du
sultan, mais au nom du général d'Amade.

La Chaouia pacifiée , il restait ù l  "orga-
niser. Mieux (pie tout ' autre, la France
réunissait, pour oe faire, les aptitudes
voulues. Sa longue prati que de l'Al-
gérie et de la Tunisie l'a mise ' depuis
nombre d'années en . contact avec le
monde musulman de l'Afri que du Nord.
Elle connaît ses aspirations, ses défunts
et ses qualités ; ello sait le manier et
apporte , dons scs relations avec, lui , une
souplesse et un doigté que. l'expérience
u de plus en plus perfectionnés. Il s'agis-
sait d'inspirer confiance à l'indigène, de
l'habituer à une sécurité qu 'il n'avait
jamais connue. Terrorisé par les menaces
perpétu elles du plus fort , le modeste
cultivateur n 'avait point encore osé ca-
resser le l ève inouï de se plaindre et
"d'obtenir justice. Le fatalisme musul-
man l'endormait dans «no complète
passivité. Puisque Allah en disposait
ainsi , à quoi bon se révolter ? Aussi, de
tout temps, avait-il pris soin d'enfouir
le peu dé richesses que lui laissaient les
p illards et dc laisser cn friche la plus
grande part ie d.e son domaine , semant
le blé strictement nécessaire pour son
pain et l'orge indispensable pour ses
chevaux. Lcs premiers jours do fonc-
tionnement des bureaux arabes , lorsque
les moins timorés se hasardèrent à for-
muler de timides accusations. Us eurent
peine à comprendre qu 'on leur donnait
raison ; c'était ti nouveau ! Dès lors,
comme par enchantement , les 'cultures
décuplèrent : partout où frissonnait le
drapeau tricolore , l'équité commençait à.
étendre ses bienfaits sous le boau ciel
bleu du Maroc et si , en d'autres occa-

sions, la France ne mérite pas toujours
des éloges, il faut rendre hommage à la
dignité ave<- laquelle elle a compris sa
mission on Chaouia. Les heureux résul-
tats de sa politique d'équité apparaissent
partout -, la région b'vmbellit de jour en
jour. Sa fécondité, décuplée par le la-
beur, amène naturellement sur les lèvres
l'enthousiaste expression des envoyés
des Hébreux au retour de Chanaan :
il >' coule le lait et le. miel. Voila qui ex-
plique bien des convoitises, IA : +,*,
. Pour s'implanter ainsi , pour rendre

u tout un peuple lu B&urïlé dans le tra-
vail , la justice a besoin d un appui.
C'est ici l'occasion de constater qui; la
pénétration pacifique ne peut prati-
quement SIT réaliser : c'est du domaine
de la théorie pure, bonne tout au plus
à teinter d'un faux humanitarisme l.-s
déclamations oratoires des congrès et
des parlements. Réduite à son seul pres-
! ige, la juslice ne réussirait pas à régner.
En terre marocaine particulièrement, le
burnous abrite trop de forbans et. de
p illards brouillés à mort avec l'hon-
nêteté; Hespecteraient-ils la sanction du
juge, si elle ne s'appuyait sur l'apparat
de la force '.'

Kn Chaouia , les troupes sont répar-
ties sur tout Je territoire. Elles tienne t
en respect les tribus encore insoumise»-,
sillonnent la rég ion , surveillent les pistes,
tiennent garnison sur différents points .
Composées en majeure parlie dc contin-
gents algériens, ccui-ci présentent le
double avantage d'être extrêmement
mobiles et de ne poiat paraître étran-
gers aux populations, leur religion et
leurs meeurs étant identiques. Petit à
pet i t ,  des corps-indigènes s'organisent :
goumiers marocains très entraînés ct
d'une discipline qui provoque l'étonne-
ment cl l'admiration îles olliciers.

Depuis qu 'il est ;» Casablanca, le
général Moinier poursuit l'œuvre dc son
prédécesseur. Il - en relire les ml nies
heureux effets. Ses efforts, unis à ceux
de l'état-major d'élite qui l'entoure,
contribueront à doter la France de
l'un des plus beaux joyaux de son domaine
colonial.

Le général Moiuier porte désormais
les insignes de commandeur de la Légion
d'honneur. Le 19 février , il a remis l.-s
insigm-s de chevalier dll même Ordre
au caid Oinraiu, Je compagnon de ta
marche sur Fez. Celte cérémonie s'est
déroulée en présence des troupes. Tons
les caïds de la contrée, venus avec, leur
suite , entouraient le général. Les spec-
tateurs n 'oublieront plus la léerie I'U
tableau. Les colvert»» détilèrunV au galop,
dans un -sauvage envoleinenl de p lus d'un
millier de burnous. A ce spectacle, nous
nous sommes souvenu de la marioue
description de Pierre Loti dans son livro
.lu Maroc, quand il fuit le récit de son
entrée à Fez, au milieu des innombrables
cavaliers arabes venus à su rencontre.
C'était' «cite même, richesse de selles
et de harnais oranges, verts, IOSI -S;
bleus, recouverts de voiles transpa-
rents les enveloppant dans leur galopade
comme d'un léger nuage. Telles devaient
être les chevauchées des Maures magni-
fiques au temps de leur splendeur.

GEORGES FA V R E.

La guerre italo-turque
I.A FLOTTE ITALIENNE

Une note italienne officieuse dit quo
quel ques journaux ont annoncé que des
navires de guerre italiens se trouvaient
dans les eaux de la mer Egée.

Cette nouvolle est dénuée de toul fon-
dement. Aucun navire italien ne se
trouve dans ces parages.

LA OtrESSt UES OAUUXSKU.ÏS.
Notification officielle vient d'ètre faite

par le gouverneur des Dardanelles aus
consuls des puissance? que le détroit est
fermé pur des torp illes, sauf un passage,
.commençant devant un point de la côte
europ éenne nommé J/avoussen. Le pas-
Sage libre est marqué par des bouées.

ES C T K E N A Ï Q I K
Les troupes iJolicniies ont attaqué et

occupé deux oasis situées au nord-est
de Fogut et fortement défendues par l"S
Arabcr , qu 'elles ont obli gés à prendre la
fuite et poursuivis baïonnette au canon.
Le chiffre des morts Sépasse certainement
im millier, dont «00 réguliers. Les blessés
sonl éii.pJuft grand nombre. Les Italien*
ont ' eu 3 .ofliciers et £> soldais tués et
ï officiers ct 55 soldats blessés.

-— Le Corriere delta Serra publie, une
longue lettre contenant le récit du com-
bat dc Derna du 3 mars, I»» lettre dit

que 2500 Turcs et 0000 Bédouins au
inoii.s prirent pari à ce combat, où les
Italiens perdirent une centaine d'hom-
mes eu morts et en blessé-..

-~ Des nouvelles parvenues de To-
brotik disent que dans le dernier combat
le lieutenant-colonel Camillo Solaro a
trouvé la mort . Le colonel Trombi, frère
du général du même nom, a élé blessé.

Chambres fédérales
Le témoignage des fonctionnaires

en justice

Le Conseil national a achevé hier la dis-
cussion de la motion Grimm sur le témoi-
gnage des fonctionnaires. Cette moUon a
ponr origine les faits qui se sont produits
l 'année, dernière ct 4 l'occasion desquels le
Conseil fédéral a interdit à certains fonction-
naires de témoigner en justice afin de ne pas
révéler des' secrets qui pourraient causer du
tort à l'administration fédérale.

Lc témoignage cn justice des fonction-
naires ct la production d'actes oflicicls ont
été réglés par un arrêté fédéral du 18 octobre
1S11,- complété par one circulaire aur gou-
vemements cantonaux ct par unç instruction
de service adressée par le Conseil fédéral
aa personnel dc l'administration fédérale.
Ces documents sont basés sur l'art. 53 du
code pénal fédéral, qui condamne à une
amende toui fonctionnaire de la Coniédéra-
tion qui révèle des communications v c rtoles
ou lc contenu de pièces dont il a eu connais-
sance en raison de son empf oi et sur lesquef -
les le secret lai a été prescrit.

L'instruction de service obligeles fonction-
naires cités comme témoins sur les consta-
tations qa 'ils ont pu faire en raison de leurs
fonctions à -demander au chef do leur
Département l'autorisation de témoigner. Le
Cons.il fédéral rappelle, cn outre, «pi il
réclame de tous les loncuonnaires le secret
le plus absolu vis-à-vis de n'imjxirte quelle
personne, Sor les constatations qu'Us ont
faites en vertu Uc leurs fonctions OU au cours
de leur service.

Ce document a soulevé de vives ctitê^ues
dans la presse ct -dans les associations de
fonctionnaires. I-a presse suisse estime que
la solution du Conseil fédéral ]>orterail one
graTe atteinte à son droit de libro critique
ct les fonctionnaires y voient unc tentative de
restreindre leur liberté d'op inion.

M. Grimm estime que la circulaire aux
gouvernements cantonaux irai règle les condi-
tions dans lesquelles les fonctionnaires de la
Confédération peuvent être astreints i témoi-
gner dans leâ procès instruits par les tribu-
naux des cantons soulève un conflit de droit
public entre la Confédération et les cantons.
Ella manque de base légale, parce que le
pouvoir administratif empiète sur les attribu-
tions du pouvoir judiciaire , qui doil être seul
juge de décider dans quel cas il lui est utile
d'invoquer lo témoignage de fonctionnaires.

L'orateur a conclu que toute la question du
témoignage des fonctionnaires devait être
rég lée par une loi ; il a invilé le Conseil fédé-
rai à abroger , préalablement à cette opération
législative, son arrêté du 18 octobre 1911.

Le représentant du Conseil iédéral , M.
Millier, s'est attaché à réiuter le-s critiques de
M.-Grimm. l i a  dit que la raison d'Ktat était
au-dessus des prérogatives particulières du
pouvoir judiciaire et que la Confédération
était en droit d'interdire à ses fonctionnaires
de témoigner .quand des intérêts supérieurs
sont en jeu. l i a  reconnu que la création pro-
jetée d'un tribunal administratif et d'une cour
disci plinaire impliquait ia nécessite d'un sta-
tut spécial des fonctionnaires. C'est pourquoi
le Conseil fédérai accepte d'étudier une loi
réglant loule la question du iémoisnage des
fonctionnaires: il refuse, par contro, d'abro-
ger son arrêté do IS octobre 1911.

M. gurkfeard'-Çeluurmann (Bâle-Ville)
constate que, de l'aveu du Conseil fédéral , il
nc s'ag it point d' « instructions » aux can-
tons , mais de conseils. Il appuie la motion.

M. Ziircher (Zurich) ne veut pas du pou-
voir discrétionnaire des Inbonaai. JI propose
un amendement â la motion.

M. Secrelan (Vaud) examine la question
au point dc vue de la presse. L» Confédéra-
tion a intérêt à fixer dans quels cas un fone-
tiiMwavre peut témoigner en. tribunal. Lors
nu'un fonctionnaire déuenl un secret admi
nislratif. c'est en qualité dc fonctionnaire et
non de citoyen.' Vue lot de ce genre sera
extrêmement utile , afin d'éviter de continuels
conflits de compétences. II parait diflicile de
déterminer par une règle qaand le.Conseil
fédéral doit autoriser le témoignage ; c 'est
nne question de circonstances. îl n'y a pas
seulement ries intérêts généraux , mais aussi
des intérêts particuliers â sauvegarder.
[ Finalement , Sf. Grimm rcCre ta demande
d'abrogation de l'arrêté fédéral ; le reste dc
sa motion tst adopté par 85 voi* contre 2.

Nouvelles diverses
. .. Le roi d'Italie partira , le iO mars, de Itome
puur Venise, où il doit se rencontrer avec
i empereur d'Allemagne.
, — Sir Francis Bertie, ambassadeur d'An-
gleterre à l'aris , s'est rendu à Londres pour
préparer la visite du roi d'Angleterre i Paris.

qui aurait lieu dans la - première quinzaine
de mai.

—. Selon la Gazette de. Vois, ù, Iierlin.
l'Autriche-IIongrie et la Bnssîe négocieraient
en ce moment au sujet du règlement de lk
question albanaise. -

Etranger
Les événements de Chine

LE .NOUVEAU GOUVERNEMENT
On s'occupe en ce moment de la for-

mation du nouveau ministère. Un fout
[ictit nombre de portefeuilles, ont été
offerts et acceptes. .

Un fait intéressant que signale le
correspondant du 'Daili/ Telegraph est
que le titulaire du ministère du-com-
merce n 'est autre que le prinee Pou Loun.
de la famille impériale.

Oa sc rappelle aue le prince avait pris.
dans la campagne faite pour l'Assemblée
nationale , ces dernières années, une atti-
tude nettement libérale et hostile à la
cour. 11 détenait déjà le portefeuilje du
coifimerc* avant la révolotioti. "

On prête à Youan Chi Kai l'intention
de remettre en vigueur lc systèmo admi-
nistratif de la dynastie mongole Youan.

Lcs provinces seraient ainsi remplacées
par des divisions territoriales d'une moin-
dre étendue, et par suite d'une adminis-
tration p lus facile. 

L'ATTITUDE DL' ;JAPOÏ
L'agence Havas fait , connaître cçue le

Japon aurait proposé aux puissances
d'agir de concert pour reconnaître Youan
Chi Kaï comme président dc la Répu-
blique chinoise. La plupart auraient
accepté, mais une puissance a proposé
dc faire une réserve sur la Mongolie.

Les t roub les  de marakesch
Le citoven suisse blessé ù Marakesch

(Maroc) se nomine R'empî (el non Kunz
comme le disait tine précédente dépêche).
Il rentrait d'une tournée dans la région
du Doukbal. lorsque, aux environs de
Itab-cl-llalk , il fut assailli par la - foulo
et frapp é à coups dé'b'âlon â la tête.
Le nommé Bert rum (Allemand), qui
passait â cet endroit, lut violemment
attaqué. D'accord avec le consul do
France, le pacba a pris toutes les mesures
pour assurer l'ordre. ' •

L'accord franco-al lemand
D'après l'article 8 du traité du 4 no-

vembre 1911, la nouvelle frontière du
Congo doit être déterminée dans un
délai de six mois après l'échange des
ratifications. Cette opération sera sans
doute laite d'ici à la moitié dc septembre.

Le traité n 'indique pour la Irontière
que quelques points de repère : il s'agit
de la préciser sur les lieux. Une com-
mission teehuique doit procéder à' ce
travail délicat ; la plupart des com-
missaires français sont designés ct sc
trouvent déjà au-Contro.

Les églises en France
Le Conseil' d'Etal; à Par^s, .vjent de

rendre une décision intéressante, qui
résout la question de savoir quelle est
l'autorité a laquelle il appartient , d'a-
près la loi ' dc séparation, dc régler les
lieures d'ouverture et de fermeture des
églises. ¦ .- ¦ . .

11 s'était élevé sûr ce point de nom-
breux conflits entre des curés d'une pari
et d's maires qui estimaient que Jn fait
de détenir une des ciels de' 1 édifice leur
donnait le droit de le mettre, à des heures
&vterTOii\ées par eux,.à la disposition
des fidèle*.
. Lc commissaire du gouvernement a
fait remarquer mie la loi de. séparation
n'a rien changé au droit qui appartient
aux curés do régler les exercices du culte.
En supprimant les rapports "des '"auto-
rités civiles et ecclésiastiques, la loi n 'a
pas entendu mettre obstacle à la liberté
du sacerdoce, qui implique.le droit dc
déterminer lt» heurts des. cérémonies;

Le Conseil d'Etat a décidé,'en effet
qu 'en vertu de la loi de séparation", qui
laisse les églises à la disposition des fidèles
et des ministres du .culte, leur occupa-
tion doit avoir lieu conformément-'-aux
règles d'organisation géttémte .de ce culte-
Il en résulte qne le curé est chargé de
régler les heures d'ouverture de l'église.
11 n 'appartient donc pas 'au maire d' user
de la clef Qu 'il possède en vue de l'exé-
cutioïv des sonneries civiles et do l'en-
tretien de l'horloge publique pour mettre,
à des heures déterminées, l'édifice du



culte ù Ja disposition des iidèlef, ni de si.
servir dés.poutuirs ele police qui lui onl
été conférés dans l'intérêt de l'ordre e!
de la tranquillité publics pour régie-
inenter l'usage de l'église.

Les manuels, français
La -Croix de Paris relève les modifica-

tions qu'ont dû apporter à leurs anciens
manuels les auteurs- contraints - de les
laïciser.

Y'oiçi,,pat exemple, les différences
relevée? entre deux: éditions du syllabaire
Regiinbaud , de 1905 à 190S.
L'abbé remplacé par Arrive.
Divinité'- .. .Avidité.
Deux s'OisJVs : 'Défis "fassiK-""
La fèle patronale l.a fête va finir.
Le prêtre fera sa Bébé- "Se promènera

prière sur la plage.
[>"Ca!rême finira La fète tinir;
•samedi niedi.

L'église"' L'éelésc.
La religion U gtiite.
Le sacristain Le riverain.
La messe L'ùnessc.
La procession b» possession.
Providentiel Pluriel. "
Le lutrin Le pétrin.
Un temple Un piçnibrc.
La fête' de l'Ascension 'Ûi fète nationale.
La chape de 1 'évêque' " LajupcdeCharlotte
J'ai vu le bedeau de l'apa a attrapé tuu

• fa paroisse. . . , - • . taupe, - .
' Mots disparus, non remplacés- :'introït

Jésus-Christ, conlitcor, selon lc rile roraain
eucharistie , archiépiscopal , rédempteur , œcu
tnénïque. *• - -

¦- »¦ • . • -:- • ¦ - -  ¦* i

La Conférence des sucres
La commission permanente des sucres

aété.convoquée à Bruxelles pour demain
.vendredi. Un télégramme dc Berlin par-
vcnU-mçrcriiïi i Bruxelles :-infirme qji un
nccprd_ e9t intervenu entre I.î Russie et
l'.Atlemaçnc. On assuré que c'est Je gou-
vernement , français qui d .pris l'initia-
tive dç la proposition transactionnelle, à
friqiîeïïf là Russie ct l'Allemagne se sont
ralliées et qui permet lé maintien de
l'Union sucrière. Cclle-ii, grâce ù l'accord
q JI est intervenu eatre les deux puissan-
ces, sera prolongée jusqu'en 1913.

En Perse
On mande de Choï à l'Agence télégra-

p hi que dc Saint-Pétersbourg :
Lcs cnrétiens d'UtnMa ont atlvessé

eue pétition à l' empereur dc Russie, i'i
la Douma et aux parlements d'Angle-
terre, de France ct d'Amérique , dans
laquelle'ils insistent pour que les (roû pes
restent aussi longtemps que possible è
Urmia.; Les khans et propriétaires fem
eiera ont . adressé une requête pu consul
de Russie dans laquelle ils lui demandent
de les prendre sous sa protection , parce
3lié lés Turcs les ruinent et les mettent

ans l'impossibilité de jouir des ressour-
ces que. leur .procurent leurs ,propriétés.

Russie et Turquie
'. Dans . les , milieux russes iiut'orisés, on
annonce que M. dç Hdrtwig, ministre de
Russie â Belgrade, est nommé ambas-
sadeur de Russie à Constantinople. L'ou-
kase impérial paraîtra dans huit jours.

Le correspondant du Temps-à Cons-
tantinop le ték'graphie- û son journal
qu 'on s'iiiyuitté de la signification de
deux événements simultanés, le rappel
de SL *îc-harikoI et les mouvements dt
troupes russça à là frontière ('.u Caucase
On se demande si lu récente init iat ivi
russe auprès; dçs puissances n 'éta it pu;
la première îndicatiqh d'un accord secret
italo-russe dirigé contre la Turquie.
• ¦ Le Temps fait observer à ce sujet qu 'il
n 'a, jusqu 'à présent recueilli aucune in-
dication de nature à confirmer ce télé-
"ranime do son correspondant. 
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y  Miroir sombré
I« t'dW Th. MOBEOX

tr. :, . ; . - .- • ,." ¦ •  ,
rouant" à Grccnrier, qui ;pouvait voir

dnns nos .relations - un ".moyen- d'aller
plus a va "t dans , ses recherches, • il lit
naitre 'et saisit toutes les1'occasions de
me rencontrer, mais je mis luujours-tunt
do naturel à feindre la p lus grande igno-
rance qu'il finit par me croire une véri-
table quantité : négligeable. -C 'est tout
eu'quc jo'désirais.
: -Pour .tiier le temps et arriver sans trop
d'impatience an lundi si désiré, "jo-r&o-
lus de tne documenter sur l'astronomie ;
je fouillai toutes les grandes librairies
de ' New-York et parvins enfin à me créer
une bibliothèque sérieuse ct variée,
"J'avais suivi- autrefois au collège un

eotirs de cosmograp hie où-j 'avais appris
beaucoup, do choses pou intéressantes ;
Ic 'bncealaoréaV passée j e n'y avais plus
songé. ' . - ¦ ' : - .

Cependant bien Souvent, l'été, "à .la
campagne ou dnrtlnt les longues nuits
dn r trayersées- en mer , j ' avais regardé
le eïel éoristèllé d'étoiles.

Je savate jpie derrière ces àstrcs„visi-
blee è l'rèîl nu , des milliers d'antres four-
millent au sein de '-l' espace -, je ,savais

La grève minière anglaise
-Xa.-Fédération .des . mineurs anglais
s'est déclarée disposa à entamer des:

négociations avec les patrons dans les ;
diverses régions: afin :d'arriver 'à une ;
solution du conllit.

On assure, d'après 'les déclarations;
d'un ministre, que les négociations enta- i
mées mardi :entre les patrons miniers ot;
les délégués ouvriers ont continué hiér-
mercredi dans le mêôie esprit , et qu'on '
peut s'attendre it une solution d'ici à
peu de temps.

On assurait, dans la soirée d'hier mer-
credi, que les représentants dte mineurs, |
dans la réunion qu 'ils ont eue â West-
minster, ont discuté l'éventualité de la
repris&àu travaitpour les-miDcorSf.dans 

¦

les districts anglais dont les propriétaires
ont accepté do faire des concessions. Les
mineurs du Pays do Galles et du sud dc
l'Ecosse continueraient la grève tant
qu 'ils n'auraient pas obtenu satisfaction.

Les mineurs allemands
Lu situation s'assombrit rapidement

dans lés districts miniers allemands.
Hier matin , mercredi, une escouade de
police qui sc rendait ù uno mine à Herne
a éUS attaquée par dos grévistes à coups
de pierres. On â tiré des fenêtres des
maisons des coups" dé revolver sur les
policiers qui ont riposté en Taisant Ieu
de leurs brownings. -Un ouvrier de dix-
sept ans a été tué d'une balle à la tête.

Avis. &\ été donnô aux-mineurs qu'au
cas .où le travail -ne serait pas; repris
avant vendredi , ils seraient congédiés.

Tontes les rues menant aux puits sont
gardées militairement, de sorte qtie les
ouvriers désirant travailler peuvent so
rendre aux mines sàiis eu être empêchés
par lés grévistes.. - - - ¦ C - . ;

Procès politique célèbre . :
On anhonce, de Constantinople, «fue ,

au cours du procès relatif â l'assassinat
du journaliste d'opp03iliôn Sckî bey,
l'un des témoins, Fex-lieutênant.Fetfii, a
déclaré-que primitivement, on avilit pro-
jeté d'assassiner le député opposant
Loufi-Fikri. '

Des membres du comité - Union et
progrés, le commandant Nur ie t l c  Capi-
taine RouChdi auraient proposé au
témoin d'assassiner Lôufi-Fikri; et do le
faire, en récompense, réintégrer dans
l'armée, dont il avait été chassé .pour
avoir été condamné à trois ans de prison.

Nécrologie
K. Arthar SUKOS

h'Eeeiiiitg Standard de Londris annoncé
la mort de M. Arthur Sassoon, décédé, Jiicr
mercredi , â Ascot , A la résidence de M. Léo-
pold de Hoihschild . où il se trouvait depuis
Imit jours. . .. .

Lc défunt était un ami personnel du roi
Edouard VII , dont il recevait souvent la
visite dacs son cliâlcaa de Ilove. Il avait

AVIATION
HOUïMOX i:cldinU. ¦ - .. ..- , - , .

Hier matin ïnercredi , i. l'au (Bisses-Pyré-
nées); le lieulcnantScvclle a été victime d'un
accident. Il volait depuis près de deux heures
quand, au moment Où il semblait vouloir Se
rapprocher du sol , une hélice se rabattit et
l'appareil s'écroula. L'ollicier a cu une Irac-
ture à la base du crâne , les deux bras et
jambes brisés ct tout le corps mutilé. 11 esl
mort sur lc rouf* '-""' - ', * .- '

L'aviatear Prévost, qui ellectuait, Iiier mer-
credi , un vol à l'aérodrome militaire de Iteims,
a fait unc chute d'une hauteur de 50 mètres.
Son appareil a été brisé. L'aviateur est in-
demne.

Dans la même contrée , le lieutenant C'ani-
mermann, qui effectuait née reconnaissance
militaire , est entré en collision avec un mo-
noplan. Les deux appareils sont endomma-
gés ;'lés deux p iloK-s sont indemnes.1 * •' '"'

que .la Voie lactée, vite dàiiS un télescope,
nous présente des myriades d'univcrSj et
à cette pensée, j'étais pris soudain (Je
p itié : pour lo professeur . qui a,vait élé
chargé de m'enseigner les éléments de
l'astrohdniie , Sans m 'en avoir fait eoni-
pren'dre là grandeur.

Je senfaïs maintenant qu'il y a'Vail là
uiic sejençc pâssionnaiite, digne d'attirer
toute notre attention , science mille" fois
p lus intéressante que tout ce que j 'avais
appris. • • • , ', . . .. .
' Je me surprenais mênie à regrctli-r de

n 'avoir pas poussé p lus' loin l'étude des
mathématiques , ce V(tit m'eût permis de
m'en^ager plus atant  dâiis la compré-
hension des , merveilles célestes.

. Je me procurai aussi eles livres"Sur la
planète Murs , mais la lit térature 'scienti-
fique à ce sujet me parut inssoz.pau .vrq
et ce quo je lus me fit l'effet d'étre peu
digéré. Il eût été préférable pour ceux
qui ont écrit sur notre voisine de sc bor-
ner ù i-ésum'cr. Je mè réservais d'ailleurs .
au eus où M. Algol me prendrait à son
service , de mç.mettre un peu mioux au
courant sur ec point. .• .

Enfin , le lundi 7 juin arriva t.dès huit
heures j'afpéhtàis le trotlolf rd'L'fiivcr-
sity-1'luec. A neuf heures moins- quatre
minutes exactement, lu per te  s'ouvrit
et Henry Ilénsdr parut ; il s'arrclii un
instant dans la rué, Icva-fc-noz conime
s'jl eût voulu flairei ' une proie cl , iri'atàrit
Onlin aperçu , il-partit d'un grand'éclat
de rire. . ' .. .

Jc'm'-cVuis approché-:

Schos de partout
LA CANDIDATURE .EN L'AIR

Les journaux 'de Paris publient .que. nour
rtre plui sûrcmenl élu député , lavinfeur frau-
eàis Védriiics . candidat A L'iiuuu.\, va pren-
dre 'àçh'-Voncurrcnt radical-socialiste comme
secrétaire , en lui abandonnant ses quinze
mille francs.

' M;'-Série.»* , "de l'AWhir , (-crii la fanfaisie
suivante :

Comme je déambulais hier sur le boulevard,
un prospectus qui volti geait dans les airs
vint soudain, traîtreusement, atterrir.jaunes
piçijs. IJotj'r .v'̂ vilor -lout .risguç de . cvintraven-
tion. je tne liAtai de le ramasser, et j'y lus :

lLCX.itaCTC.tIRS.DE UUOUk. ....
Ciïeis îlecicun,

Je suis Védrincs ,.dit le •¦ Petit -Vri.ano -,
le r.-iiiiijeciir dç la course l'aris-Mail ikl ,
pour *jui il n'y a pas dc Pyrénées.'..

J' ai plané au-dessus du  l'alais-Bour-
boii... Désornniis, je veux i rentrer de-
dans > — et comment !

Je pose nui candidature au siège laissé
vacant par M .  Uujai'din-fic.-iitmet;.'
i'.-i succession me fardent de tlroit.
l'.el homme, d une obésité notoire, élait

partisan du - Plus lourd que l'air - .-..
itoi aussi t ¦ . -.
.Vais te suis à' cent .pics au-dessus de

lui... Que sont ,les prouesses de eet ¦< açia-
ièïir texte beaux-Arts » i côté desnitennesl 1

Certes^ il s'ilhistr 'a par un « vol » tins
précédent : « celui » de (a Jocotvle...

Ce record, je le battrait
Je battrai aussi mon concurrent : je l'ai

déjà mis dqni.vf 'a poche:
(juand ^ comme moi , on - voit les cjfosit

dc haut, on discerne mieux les . moteurs *
ile l'ambition Ininiiinc. Après lout , que
veut mon adversaire f Quinze mille
francs.: , iloit, je les lui donne et le prends
côniine secrétaire .- il est du ' pays , il mc
rcnseiiiïtcra sur vos intérêts, et siégera il
ma place & li Chambre, sous ma haute
tlir.ee/iojt. • . t\

Mon programme '/... lin (ail de plan , je
nc dispose que de monoplans , de biplans,
de multiplans , d'où je ferai  pleuvoir, iur
voui , ranlanplan .' palmes , laveurs,
discours , ctc„. ' .

Volez tous pour Védrines, le député de
demain , le mihïslre d'aprés-dcniain '..'.,
Paroles 1 en l'air J. t Allons donc ! ."Y'ai-jc
pus prouvé, comme pilote , que j e  savais

Jules -Vi DBI .SES .
MOT 0£ LA FIN

Che* un malade :
— - Fumez moins. - que diable '.... fumez

[uoiiw! . - ' ' * , - '-
— l'eux.pas. Docteur.... J'ai \a 'dans le

sans ; j'ai les artères on tuyau de pi pe !

TRIBUNAUX

la p::;is Etsy Cralllud
- Oii Sait que ftemy Couillard.' l'anoièn- valet

de chambre des époux Steinheil, ù Pans,
avait intenté' tui procès à M mr Steinheil pour
ré paration du préjudice qu'ello. lui avait
causé, en dirigeant sur lui les soudons dc la
police.¦ Ce proifés ne viendra pas à 1 audience. l ;n
arrangement est intervenu enlre M mo Stéiulieil
et son aiicicn valet de chambre. Remy Couil-
lard p été . indemnisé assez largement pour
pouvoir se marier immédiatement.'

Oh assure que M°" Steinheil habite lou-
jours Londres. Elle y aurait reçu la visite dc
sa fille el de son cendre.

Vit cslteuata i propos do Tiljoll
Kn janvier dernier , à Vfajliscllen (Zarichj.

quelques gymnastes se trouvaient dans nu
café où étaient également attablés un grou(«:
d'ouvriers italiens. Lcs premiers s'étant per-
mis des réflexions cruelles sur le compte des
troupes italiennes de la Tripolitaine, les mé-
ridionaux jurèrent de venger leur honneur
national outrag.'- et s'en furent attendre les
gymnastes dans la rue. Lorsque ceux-ci sor-
tirent , les Italiens les assaillirent et jouèrent
du couteau.

Un jeune ouvrier serrurier de ' 19 ans.
nommé Sttldcr, atteint dans le dos, dut être
transporté "à Vhûpital. où il succomba au
liourde 'quelqiifojrfurJ. ¦- '• •- ' --

rr. Eh, bien ! Monsieur llensch , va vu
comme vous voulez cc soir ?

11 mit un doigt sur sa bouche et nie
tit signe'de. continuer à marcher près
dc lui. • - *

Je trouvai la recommandation p lutôt
singulière après le tapage epic son rire
avait fait etàns là me, mais j'en gardai
la réflexion peur moi.

Cent pas plus loin. : llensch consentit
à me répondre :

— J'ai Une soif terrible : vous aulres
qui ne respirez jamais l'air des cuisines ,
vous nc pouvez savoir ce qu 'on y souffre
par ces "temps épouvantables.
" ' ~ Je l'imagine sans .peine, car il fait
plutôt chaud' ed soir. Votre cuisiné est-
elle aérée' '.au moins ? ¦ "

— Pas du tout, inon cher, aussi vous
verrez ce que j 'avalerai de bière ce soir.
Vous savez,'c'est'àmon tour de régaler.
Avez-vous soif , au moins ?

Décidément , le brave cuisinier ne pen-
sait , qu 'à boire.

Quelques minutes .après, nous étions
installés dans le fameux bar de la
"m« Avenuci à la table du mercredi pré-
cédent. .
. Aprèa s être , copieusement désaltéré,
Henséh .p rit un air protecteur et com-
mença ainsi :

— Mon cher Julius , il faut que nous
soyons compatriotes pour avoir commis
l'imprudence .-que j'ai faite..;. S'ous .ne
pouvez comprendre. Le patron est à
l'œil , vous apprendrez à Je connaître ,un
jour ; il» est. • d'une I dëIinnee.--dord.' voua

Lo meurtrier, un terrassier du nom de
Giovanni Decarii , ori ginaire de la province
de lirescia , vient île passer en jugement. U a
•été toiidanlné par!la cour suprême de .Zurich
i 2 uns de maison de force, à dix ans de ban-
nissement CtaU payement d'une indèinniié de
SJOO fr. au père de la victime. I

Confédération
LE CONCOURS D'AFFICHES

POUR L'EXPOSITION NATIONALE

¦ 11 est .curieux ,de" constater, que lc3
trois premiors projets primés ù la suito
du cemcours d'alliches pour l'exposition
nationale dô 19Î4 s'inspirent tous, plus
ou moins, d'œuvres d'artistes étrangers.

Cavalier̂ * de M. Etoile Cardinaux, a
remporté lo 1°' prix. Or, nous remar-
quons que l'artiste s'est ténu assez lidè-
lementà l'aflicliê que M. Ludwig Ilohl-
wein , de Munich, avait , projetée pour
l'exposition mondiale de Bruxelles en
1010. La revne Die Jiunil a publié
rallicbc de M. Tlôlifwvîh dans son numéro
de septembre 1910. Dons l'une et l'autre
affiche ,. nous retrouvons Io cheval , le
cavalier, le drapeau ,et au second plan la
villo, ici Bruxelles; là Berne.

Quolques ¦ variantes très relative-
ment avantageuses sauvent M. Cardi-
naux du reproche d'imitatiou servile.
Son cheval est pommelé et noii noir , à
tète petite, sans renée, p lus long ; il a
trois p ieds à terre, et marche en sens
in verso dc celui de M. Hoblwein ; le
héraut de M. Hohlweiii est habillé en
Bernois et fait face au public ; le dra-
peau est devenu large ct lourd ;
la ville et le premier plan ont gran-
di ; la Belgique, hélas ! no ménage
guèro d'horizons montagneux ct M. Car-
dinaux s'est vu dàiis lu nécessité d'en
ajouter un. L'écriture, mal construite,
concourt avec le drapeau à grandir l'af-
fiche en hauteur. M. Hoblwein a prélérô
la largeur ; on ne pouvait raisonnable- 1
ment l'imiter jusque-là , fût-ce au détri- ]
ment du sujet 1

Les projets do MM. RcngglictO. Bauin-
berger sont classés seconds. M. Reuggli j
parait s'être inspiré d'une carto viennoise
de M. Antoino Kling: — Zur Hauptver- 1
saîmluiïg des Deulschen u. Œsterreichi- r
sclien Alpenvcrciiis, Wien, 1000. — Per-
sonne ne conteste lo droit ù uu artiste
de chercher i inspiration hors de la na- 1
ture, et il n'y a qu'à jeter un coup d'œil j
sur l'alïïcho de M. Ilenggli pour se ren- ;
dre compte de ce qu'un artiste, saine- ;
ment inspiré, sait produire. Qui donc ;
oublie . le Sposalizîo de Raphaël et Va- i
sari coûtant qu'Orcogna, Taddeo Gadi , !
Spinello Arctino s'inspiraient devant les i
fresqucî de Giotto ?

M. Renggli s'est acquis des droits à j
notre admiration , non seulement par la
façon discrète dont il s'est laissé guider !
par M. Kling, n'abdi quant ni sa person-
nCuite, ni sa liberté, mais p lus encore
par la maîtrise avec laquelle il a su
grouper les hérauts des vingt-deux can-
tons.

Reprendre le Semeur après Millet ,
voilà ce que n'a pas redouté M. O. Baum-
berger. Je nc sais si à beaucoup le cou-
rage n'eût pas failli. Lorsqu'un sujet a
été traité de main de maitre, il a comme ,
reçu so forme définitive , pour un temps
du moins ; en le reprenant , on risque
fort de demeurer inférieur ; il est dange-
reux do s'y essayer ; on s'y brûle. C'est
le cas elcM. Baumberger. Lcsujetétait at-
tirant mais c'était la fascination du gouf-
fre.' L'idée, ca soi noble et élevée, dc créer
un .Senteur suisse, dépasse'do eont coudées
la forme que vient de lui donner M.
O. Baumberger. Toujours la mémo fa-
ble : on conçoit superbe et... nascitnr ri-
dicutus mus.

• •
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n'avez pas l'idée, mais je crois epic j 'ai j
bion .manoeuvré ct j'espère que vous
m'approuverez. -

Vous aile/, voir que. je n'ai pas perdu 1
de temps. Le lendemain (Ut jour où je j
vous ni vu , .je lui ai fait demander pa r i
le valet de chambre, qui est là en pas-
sant — je dis cela pour vous rassurer -—
donc je lui ai fait demander s'il pouvait i
me recevoir ; Monsieur m'a fait répondre \
qu 'il était très occup é, mais qu 'il m'uc- j
corderait uue audience.

lion ! me voilà introduit , j'étais eii
tablier blanc , ma casquette à la niuïii ,
devant lui , dans son bureau. — Vous ne
trouvez pas qu 'on étouffe ici ? — Garçon !
apportez-moi encore de la bière et un
peu de wisliy. — Donc j'étais devant ,
lui. Qu'y a-t-il pour votre service , Henry ?
riie dit le patron.

Monsieur, lui ai-je lépondu,. 'j' ai en-
tendu dire par Monsieur lui-même qu 'il
voulait remplacer le vieux James qui
étail un brave garçon , que Monsieur
n 'en. trouvera pas un autre  pareil ci .que
celui qui Icj remplace pe doit pas rester.

— Parfaitement, Ileiïiy, ct ensuite ?
— Ensuite, je voulais dire à Monsieur

que ' je pense avoir trouvé de quoi le
remplacer , lé vieux James.

— Mais , llerry. je i\e vous ai pas
chargé de ce soin. Vous savez que. je
m'occupe moi-même de. trouver quel-
qu 'un et vous prenez une -grosse respon-
sabilit é, mon garçon... Eiifiii, si vous a
avez tin candidat , on pourrait aller aux
rensêîgilements. niais je suis "très diflicile.

l.e jury proposo d'adopter 1'alpclio de
M. Cardinaux , sous la réservû'qub l'écri-
ture en soit modifiée, après entento en-
tre l'Etat ét l'artiste. En présence d'un
travail si peu original ,on sodemnodo avec
inquiétude si réellement il en serû ainsi
et si la Suisso documentera par des milliers
d'alliclies son incapacité artistique 1? Ne
vuudrait-il pas- mieux exécuter le projet
de M. Renggli on tente/' im

^ 
second corn

cours ? M. Cardinaux ,' 'tfïec lô talent
qu'on lui connaît, né manepierait , pou'i
lors, do nous donner quelque choso de
personnel, tout à la fois par le lond et pai
lafdrmJ !., ., . ,J. de S,

Ka l ' h o n n e u r  de JJ.  le eon.K i l l <  t-
fé t lers t l  1* «TI 1er. — ..Neuchâtel a fait
hier soir , mercredi, une enthousiaste ré-
ception à M. Perrier , qui est arrivé dc
Berne à 8 h. 30 ffu soir. Uno fbule consi-
défalifc "t'éiail portée ù"la gare ,1 où ufi
cortège s'est formé. Y .figuraient le
Conseil d'Etat, un grand nombro de
députés au Grand Conseil , le Cûnscîl
communal , les olliciers de la p lace de
Colombier ét toutos lés "sociétés dé la
ville. Lcs édifices publics étaientpavoïsés,
ainsi que p lusieurs maisons particulières ,

Le cortègo se rendit au temple du Bas ,
trop petit pour ' contenir la loule. Des
discours ont été prononcés par M. Por-
chat, président du Conseil communal ,
qui a dit les services quo M. Perrier a
rendus à .la commune pendant son pas-
sage au conseil général ; par M. BônhOto,
président du Grand Conseil,' qui à dit
combien lés Ncucliâtcldis sbhl "heureux
do la nomination dé M. Perrier ; enfin,
par M. Quarlier-la-Tentc, président du
Conseil d'Etat , et par M. le conseiller
fédéral Perrier.- - - • - - • '

— .Vli ! c est une dioie e!}iiiuii'e. ,que|
j 'ai à vous conter ; Monsiçur . sqit.suns j
doute, que .dçpuis loi'.gtemjis je Sjjis'oc- j
pheun, mènw tjue j'ai ! perdu un frère !
dc lait après là mort dé mes pareiits ? j

— J'ignorais ce dernier détail , licnrj- ;
continuez, je ne vois pas bien...

— Monsieur va voir. J'ai fierc'u moii
frère Julius que j 'aimais beaucoup, Mon-
sieur , ct je viens voiis ui_inoneer la nou- '
velle que je l'ai retrouvé- hier.

Je commençais à comprendre et tio pus
retenir Un hourrah eh ••'•honneur de Ce .
frère rctroufé. ' ¦. - .. : • -- ' .

— Monsieur llensch, lui .dis-je.".Vons
êtes un homme forl intelli gent, ^ulls êtes
un génie ,et on voit que vous avez de
l'instruction,. Jamais, moi .qui ne- sait ni
A ni R, je n 'aurais pu trouver.unc sem-
blable combinaison.

' HefiSeh se rengorgeait et prenait le
comp liment pour argent comptant ;
aussi s'àdjugea-t-il immédiatement ùh
verre de wiskv.

— Comment , repns-je aussitôt , pour-
rai-je jamais vous prouver, ma recon-
naissance ; ce. sout des procédés qu 'on
n'oublie pas. Si vous êtes resté huit jours
sans p lace. Monsieur llensch, vous devez
comprendre l'effet que cela-produit.

— Nous cn parlerons plps tard. Julius ,
dil-il en mc donnant une forte poignée
de main , laissez-moi contintiér.

-— Alors, rae dit le patron;' lé frero
dé lait que vous avez retrouvé , vous dési-
rez le placer .chez-moi ?
_ •—¦ Monsieur,pourrai! moins-bien tom-

CANTONS
GLARIS

V» circulation den aototnoblleg.
— Le Grand Conseil a décidé hier, mer-
credi , à une grande majorité, de propo-
ser à la Landsgemeinde le rejet de l'ini-
tiative tendant à la fermeture complète
du canton ù la circulation des automo-
biles. Modifiant le projet.présenté par le
Conseil d'Etat , le Grand Conseil a décidé
de fermer le terriloiro cantonal à la
circulalion des automobiles venant du
dehors le dimanche, de 0 li. du matin
ù G li. du soir.

Lo Grand Conseil recommande au
peuplo l'adoption du projet.

SOLEURE
Grcveaa Hanea-itèla " -- Les tra-

vaux du tunnel do base du Hauenstein.
commences lc mois dernier , sont déjà
contrariés par les grèves.

11 y a quelques jours , sur le chan-
tier sud , le seul qui soit ouvert jus-
qu'ici, les ouvriers charpentiers no pou-
vant obtenir uno augmentation de salaire
dc l'enlrepriso Berger boycottèront .çelle-
ci. Un autre jour , tous les travailleurs
chômèrent, après s'être livrés la veille à
une bruyante manifestation devant les
bureaux de l'entreprise, djiiit nombre dc
vitres furent brisées. Lundi a. eu lieu à
Olton unc réunion ouvrière pour discuter
d'uno action commune afin d'obtenir
une augmentation des salaires.

VALAIS
Gonanlat. —M. Attilio Carnelutti a

été nommé vico-CQiisul d'Italie à Brigue,
ï.» révision de l'art. H t ,  .— M. le

conseiller d'Etat liiolûx, adresse aux
journaux valaisans une "longue lettre sur
la question du jour : lu révision du sys-
tème de nomination dit -Groftd. Conseil ,

Oh sait que le tfotteetUste
^ est d'avis

que le contre-projet que le gouvernement
oppose à l'initiative demandant Ui ré-
duction dn nombre des déjmtédhrat. ïri-
constiliitiohnel , parée que le glAiVernè-

ment y u luit entrer lu question de la
représentation proportionnelle, alors que
l ' in i t ia t ive  no parlait ,qae de lu réduction
du nombre des députés- ... , .. , .

M. Bioley répond en'céii'teVméŝ Mtto
objection ,. .. - , ¦,. ¦ ,-,'

«. .Sur. quoi porte l'initiative f. Jjur la
revision de l'ut t .  $i de la Constitution ,
lequel déterininc [e modo d'élection .de»
députés iK des suppléants. Les pétition-
riain s le déclarent exprèsséinent en tÇUi
3p leur ..fi>rm\ile. Et' çettp' révision , les
initiants lu veulent dai.s un sens pur eux
déterminé. . , -.- ..

>' Le Cor.seil d'Etat, dc son coté, ac-
cepte ,' en principe", célt 'c rev-istcari mais il
la veul d'une autre manière quç celle
indiquée ' dans Vïnitiâtive,.' 11 ncfépt»
l'idée foudiinicntalc dc celle-ci , mais il
veut la réaliser d'une autro façon,

^
rt- y

introduire uno innovation cOnccïnrtrit' le
mode d'éleçtiein. Est-fo là' sçrtif (|p'sim't ,
puisque c'est précisément du mode d'éïec-
liou , c'est-à-dire du .système de recru-
tement de lu députa t ion , que truite
l'art. Si?

( .Si votre théorie était vraie , l'art. '102
de la Consti tution ne parlernlt pas d un
ronti;ç-projet à • opposer y (notez le mot)
à celui de l'inilialjvc : il dirait simple-
ment que l' initiative doit être soumise
telle quelle à' l'acceptation ou au rejet
du peuple. ,»

M. Bioley fait ensuite le procès du
svstême inajorilaire, epi'à son tour il
déclare înconstitutionnel.

N'oici son raisonnement sûr ce point :
« La Constitution ne parlant pas plus

du svstèiiie majoritaire que du système
proportionnel, on aurait, pu inscrire
celui-ci tout aussi bien que l'autre dans
la loi électorale, et cela ..d'autant mieux
que , si la Conslitution ,ile parle pns ex-
pressément du vole proportionnel , rc
mode de rôle est implicitement renferme
dans l' article fcndàmênlal dc la Consti-
tution , qui proclame que Ions lès citoyens
sonl J gatix devant la ioi. Or, eette égalité,
comme je n 'aurai pas de peine à le dé-
montrer, ne peut être obtenue que par
le vote proportionnel. »

NEUCHATEL
Vne KroHso affaire * ça Ohanx-

de* Fonds. — La Chaux-do-Fonds vient
d'être le théâtre d'une opération judi-
ciaire qui s'est accomplie dans des con-
ditions peu ordinaires et dont il seru
intéressant de voir les suites :

Les négociants cii vins du canlon sc
p lai gnaient de ce que la maison de MM.
Heiiry cl .C", à , la Chaux-dc-Eonds,
vendit des vins à des prix tellement bai*.
qu 'il ne leur était plus possible de lutter
contre sa concurrence.
i Les .négociant j  se. sont coalisés et p^<„
sai:i le Département' do l'Intérieur d ui\«
demande d'enquête.

l.e Département de l'Intérieur or-
donna l'ouverture d' une enejufte admi-
nistrative cl désigna un expert-comp-
table pour procéder à l'expertise de la
comptabilité de MM. Henry et C"'.

L'expert se présenta trois. lois dans
les bureaux de la .maison Henry, mais se
) it catégoriquement refuser toute pro-
duction .de p ièces comjitables.

Les négociants neuchâtelois recou-
i- iiienl alors â la plainte pénale. Sur leur
requête, le Parquet désigna M. Adol-
phe Berthoud , juge d'instruction à Neu-
châtel , potir procéder immédiatement à
l'expertise comptable.

La maison Henry interjeta un recours
à la Chambre d'accusation en la priant
de prononcer que l'expertise dcla , .comp-
tubil i té  conslituait en pareil cas un abus
do pouvoir. La Chambre d'accusation
écarta le recours.

Alors , M. Béguin , procureur général ,
et .M. Berthoud. juge d'instruction , ac-
compagnés de l'expert et des avocats
des deux parties , sc présentèrent chez

ber ; mon frère est , sans p lace en n
moment ; c'est un brave garçon très
dévoué ei qui sait,tout faire. II est valet
d.e chambre, menuisier, iqaçun , serrurier
il sait tout faire, je vous dis, Monsieur,
. — Mais, j 'ai peur que cc garçon , ré-
pondit mon maître , soit précisément
trop intelligehf. Quant à l'instruction, il
en aura toujours assez.

— Oh! Monsieur , il n 'en a pas - du
tout  ; il ne sait même pas lire.

i— Comment, il ne suit pas lire , :mais
alors ,c'est , une,perje , ce jeuue jionime ;
Henry, c'est à voir ; vous savez , que je
m intéresse à vous qui êtes, un bon ser-
viteur ; autant prendre votre frère qu 'un
autre , après lout ; et puis , ça lui rendra
service et à vous aussi , n 'esl-'l pas vrai ?
Dites-lui qu 'il vienne me causer. Est-il
libre demain ?

—¦ Ah"! Monsieur, je né le verrai pas ,
il habite loin.d'ici, dans le Bi onx , çt je
n 'ai pns au juste son adresse, car il peut
se placer d'un moment à l'autre.

(A l i rxr t - i

LIVRES NOUVEAUX
Vlngt-clta tlèelu dt aidaclai, -, .r. \-. !.. At>g

Châtelain , recteiù- .do ' l'Université de .-N'eu-
- châfel. — In-S. Prix : I ff. iO. — " Attinger

Frères, éditeurs, Neuchâtel.
Le titre dit .sulfisammenl là mntfûre' de

celte dissertation , mais on nc saurait donner
l'idée de l'aisauce familiùto, de(la savoureuse
et persuasive exposition " clu célèbre aiién'istç.
Pour (otn 'i! valit la peine de lire vetf-'fl&ïsi



MM. l lenry. et C'.u . Mais cet^x-ci décla-
rèrent rju 'il-t ' ne céderaient qu 'à ln force.

On lit apjiel à la police de Sûreté. Deux
agents, mandés pur télé phoné, s'empar
rirent de force dès clefs du collre-forl
où les livres de comptabil i té  étaient cfn;
ses êlre renfermé». Quand le Parquet
fut en possession de ces clefs, on essaya
d'outr ir  le colfre-fort ; mais il était fermé
pït'une éoïnliiHa'isoii '.Véhiffres et toutes
lesf tentatives demeurèrent infructueuses.

La justice fit mander des serruliers.
Ceux-ci déclarèrent ne pas . pouvoir ou-
vrir le eoflrê-'fort1 "iniis tui met long
travail, car la combinaison, d".8 chiffres
de la serrure empêchait loule ouverture
de la porte par ies moyens ordinaires.

Les opérations furent alors suspen-
dues.- ' • . ; , „ , , '

. .  
' : .

'
Le ̂ aliénât suisse "dit que la 

Société
«les marchands jlo vins a déposé une
p lainte eh concurrence déloyale contre
la maison Heiirjç 'kt G*, .qu 'elle «Çcii.'e
de vendre des vins à' des prix dérisoires
e% sciis eles i tj ' i rmintf iqris interdit.:« n-;r
la loi féi(éralo s:ui " le commerce Jes den-
rées al.imci)taii;ç.?.., * : ¦• , ;

La maison Henry et" Clc a intenté un re-
cours auprès du Tribunal fédéral , pour
procédure arbitraire.

GENÈVE
Colonie Italienne. —, ,0n écrit de

Genève au Momàilô dé Turin quo la
Mission italienne do l'œuvre d'assistance
des émigrants; a inauguré

^ 
dimanche le

Cerclé c'attioliqùo « Gcrémia Bonomelli «
et béni solennellement le drapeau du
nouveau cercle. Lc .matin eut lieu dans
la chapelle italienne, qui s'est. trouvée ce
jour-là trop petite, un , office ,religieux
solennel. Lc sermon do circonstance a
été prononcé par lo R. P. £ales, profes-
seur à la Faculté ,f ié tteologio .de fti-,
bourg. L'orateur prononça un éloquent
ct . savant discours, empreint des, plus
beaux sentiments patriotiques ; il exhorta
les ouvriers à" 80 grouper autour de la
baniûtfe (fui. porto comme devisé les
mots: Foi, Patrie, Travail. . .

Le nouveau Cerclo' catholique de Ge-
nèvo, fonde par lo missionnaire Don
Dosio, compte déjà 80 membres.

Découvertes archéologiques
' Ui lni\Ui di f m f t l

'. Les fouilles qui sc poursuivent à Pompéi
snas'là direction du professeur Viltorio Spi-
n.iâola. viennent d'amener «l'importantes
découvertes. -, , ¦- . .-

On a mis à jour des maisons ornées de
balcons. L'une d'elles est dans un état de
conservation parfaite : lo balcon est intact.
Toutes les maisons ressuscitées montrent teurs
y'ièccs supérieures ; elles ont gardé leur déco-

I nSbii, - f resqùcS, ¦ colonnes et p ilastres , ct
W yjœcltent une évocation fidèle et iuipres-
1 -..-.lante de la vie domesti que de la ville.
I Vne sallo a manger offre une vér'uable
I Kncille : one grande fresque représentant

fea douze diyinités , et surmontant l'autel pour
les sacrifices,qpi a gardy ses reudres-

hans une. maison vaste cl bello qui appar-
tenait à un riche citadin dont on a pu découvrir
le nom , Obellius Firmus, un tableau poignant
rappelle la terrible agonie de Pompéi. Devant
l'une des portes gisent six cadavres :.Obellius
firmus, sa femme, deux petits enfants ctdcux
autres personnes , peut-être des esclaves. Lcs
enfants reposent , la létc de l'un sur l'autre
comme s'ils s'embrassaient : lés parents 1res
rapprochés , sans doute- dans une étreinte
éperdue , se ticr-nent par la main. Il à é{é
décidé ,quc ces cadavres ne. seraient pas
transportés dans l'ossuaire, niais resteraient
a l'endroit même où ils onl été trouvés.

A un angle de rue. (tine grande boutique ne
manquera pas d'attirer de nombreux visi-
teurs. Tous les journaux lui ont fait une
réclame pjlloresi/ue. Les objets qu 'elle ren-
fermait sont des plus curieux et des plus
inattendus. Ils ont permis de dire que cette
bouti que n'était autre qu'un débit de boissons
pompéien. . . . . , .. .-. . . -..

Une rangée d'amphores de bronze ot de .verre
renfermait des liquide variés ; unc ebandiére
munie do son tuyau et dc son couvercle est
.nebre remplie de l'eàu qui bouillait en "9 av.
I. -C. Cette eau chargée de siècles, puro et
fraîche, vaudrait çher .fa goutte. Ôn,.và ,h>
garder, .comme unc liqueur-divine. Dlecat-à
cette, heure la p)us__ précieuse des boissons
ju'ait: .efântéçs iotâr. Çftt.à.p à .savoir quelle
était fa recette de cet éiablissenieat, lo joui
le la -catastrophe. Ld caisse du bar a été
lécouverte : c'est une.cassclts d'ivoire ooutç-
lant une certaine quantité de monnaies d'ar-
ïcnt. _L

PETITE GAZETTE
la ffll-Mxiai pârUUaa»

Aujourd'hui jeudi , le paris qui nc l'ait pat
carême fêtera la mï-carême.

Hier, Ja reine des reines, M"* 'Marcelle
l'aradçîs, escorte des antres reines, a fait le
'.oar des rédactions des journaux : on a bu pas
mal de Champagne autour d'elles. Que sera-
ce aujourd'hui ? Auront-elles la sagesse do W
contenter do tremper leurs livres dans l'am-
broisie des coupes t .1.

Pensées dé Napoléon
Il est plus ̂ faci le  de ¦ tromper ¦ qae de

dciromper . -

Çne puissance supérieure , me pousse
à un but que j ' igiïore ; tant qu 'il ne sera
P<*s atteint, ¦ je serai ineulnirable, i/ià-
branlable,.; dès que . je ne lui serai p lus
Hctessiurc, une mouche suff ira pour nie
renverser.

Le plus 'dangèreiix ¦ conseiller,^ c'est
'iinour-propre.

I.es gens qui hésitent -ne réussissent
S"ère.da ns ¦¦ kit rs. entreprises.

FAITSJHVERS
É T R A N G E R

Coll is ion H M U K l t i n t c i -  — A Aiivillai
iTamei-Oarooiicj, nue collision sanglante
s'eit produite entre la lrou[ie ct les ouvriers.
Plusieurs soldats ont été ' blessés à conps de
couteau. L'un d'eux est mourant;

Mineur* enaevrll*. — Dix Mineurs
ont élé, cn.se\eli» dans un puits à Icliaterino*-
laf (Russie du Sud), bn aatujjtôj commencé
les travaux de sauvetage? •

. Accidenta de.chemin defer. — ;De
nombreuses personnes ont été tu^cs dans un
accident de chemin ac fer à TrrzebaiaAQali-
cic). Les blessés sonf an . nombre d'une cen-
taine. Les chiffre» exacts des victimes ne
sont, pas encore connus. On parlo de sept
morts , tandis que d'antres dépêches en signa-
lent seulement trois. '

— Un train rapide do fa Compagnie \e\v-
..York-Cenlral , qui allait dé Chicago i Nèvi-
York, a subi un grave accident , prés de
I'ouglikeepa:e, au nord dc New-York- 11 n'y
a pas eu de mort , mais un grand nombre dc
ble ssés. «Quatre WMPO* ont été précipités
dans le llcitvc lladson . . .

Dévalisé. — Hier malin mercredi., lc
nommé l'ierre l'ippo, directeur d'un bureau
de cliange à Gènes, p.  été attaqué A coups
de rcvojvçr par un inconnu cn quittant son
domicile. .M. l'ippo a été tué ct dépouillé
d'un sac contenant 20.000 fr.

Aaimnï» * daan nn (rein. — Après
avoir entendu doux tépioins qui se trouvaient
dans le train ' IJ.1, le juge d'instruction de
Chalon-sur-Saône a ordonné la miso en K-
bcr|é,iles deux personnes qui avaient été arrê-
tées samedi, l'une à Scurrê  Çéle-^d'O* ), .et
l'autre IChagnj-.. .

L'enquête a établi quo ces deux jiersonnes
fareul étrangères i l'assassinat du. bouclier
de MarU. . . -.- -• .

Il le pur i tion d ' nn rcot icur  dea
peates. —- M. Ilouielot. receveur principal
des postes A Versailles, a disparu depuis lundi .
Lcs inspecteurs constatèrent que M. llouzeloi
avait emporté 11 ,300, fr. qui se trouvaient
dans sa caisse. L'n maniât d'arrêt a été lancé
contre lui.

4 „. , • S U I S S E  ;
V i c t i m e  dn travail . — Dit terrible ac-

cident, s'est produit lundi matin, sur les chan:
tiers dés forces motrices de la .lJorjjne , à Yes
(Yalais). . . .. . .. .

Un jeune ouvrier , agi de 27 aus , nommé
I.ccrtschcr , de Ytx, était occupé,à assurer la
fonclionnom ĵ it d'un fourneau destiné , à l'(':r
vacuatiou de 1a fumée , d'uue galerie , lorsque
le fourneau fit explosion. .L'ouvrier , atteint
en pleine poitrine , lotnba comme unc masse.
Scs compagnons préparèrent un brancard et
transportèrent le blessé à Hôpital de Sion
où il arriva vers midi et demi. Le médecin
appelé aussitôt constat» l'état désespéré de la
victime qui , à une heure après midi , rendait le
dernier soupir 

Incendie - l n  incendie , attribué à h
malveillance , a détruit mardi matin, à 3 h , 50,
à la Tuilerie , prés d'Oppens (Yaud), un bâti-
ment comprenant . logements , grange cl écu-
rie. Les récoltes et denrées sont restées dans
les (lamines.

ArrcN tat ton de denx niMastloa 1 —
La police tessinoise a arrûté à Ascona un
étudiant nommé Ernst Frick. de fvnonau
(Zurich), et son. amie , j-'rida Gross» qui sont
recherchés par la. police de Zurich sous la
prévention de meurtre.

Une perquisition Opérée au domicile des
deux jeunes gens a. amené la découverte
d'une correspondance volumineuse et . com-
promettante . . ". 

Température maxim. dans les 21 h. :. 10*
'Température minim. dans lea 24 h. : o»
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

.. 'I Direction : S.-O. -,Vcnt( Forco : làfcr
^ 

.
Etat du ciel : couvert. - .> ,

Extrait des observations du Bareau central
dc Zurich. .

Température 4 8 heurea du matin, le
14 mars.
Paria i° Vienne 2»
Honw ., !)• Hambourg —I»
St'Pétèrsbourg — 1» , Stockholm —0*

Conditions atmosphériques ce matin,
t i mars, à 7 h.

Très beau sur les.rives((l,u lac Léman, dans
le Valais, sur les Alpes ot au Tessin. Ailleurs,
couvert. l'artout .çalmc. . .. ¦ : . .

Tcmpcratnre îqinima :.:0̂ yos —12° ; Saint-
Moriti —;•" ; 

^ 
Goschengi -.et La Chaux-de-

fon'ds 2» ; fribourg et Tho'iiio 3" ;, ailleurs
l' .CJ :à«.' L«.thlnimum 4°.e« arfeint i Lau-
sanne , Montreux et Kctichltèl.

. ..KBPS.PEèBiJBLE
' dans la Buissa occidentale

. , Zurich, iï mars, midi,
Ciel variable à nuaffénx. Dow. Veni

d'ouest.

1— .  ̂ . - . - . . .—
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FRIBOURG
-Doctorat*.' — M. l'abbé Nicolas Di-

dier, do Luxembourg, vient de passeï
avec grand succès les épreuves du doc-
torat ù la Faculté des lettres. Sa Ihéae
porte comme titre : Kicolaus Blâmera-
nus, un humaniste à la cour des empe-
reurs de la Maison des Habsbourg.

— Mo» Sophie Mazurkiewiez-Zaleska,
de Plock (Pologne russe), a subi l'examen
de doctorat ù notre université o'vefc là
noté' CHW làude'. La thèse présentée est
inlitulé p: Sijntlicsen des Uip lienylnaphtho-
cHiiio'mèthàiié und ver'uaMlcrVefbiniun-
gen. Sf«* Mazurkiewicz, qui est la pre-
mière dame ayant acquis la grade de
docteur à la Faculté dés sciences, e3t la
femme" de M.- Sfazjtrki çwiczj professeur
agrégC- de psychiatrie a fiihivcrsité de
Ciâcévic, appelé dernièrement par le
gouvérnéménC do Câlicie S inslâlter et h
dirjger lp.grand asile d'aliépés de Ko-
bïerzyn, près Cracovie.

Iaalltnt aericole «le Pér«Uea. —
Les c.xamens de clôture du cours agri-
cole d'bjyer et .do l'écçle de laiterie
auront lieu le jeudi 21 mais, à î> heures
du matin, à l'Institut de 'PéroIlcs.

Lcs parents des élèves et les amis de
l'établisÊeiRfftt aont priés djy assister. : .

, Conçu t «1 e la Société de clianî
i (.a M u lu r l i r  ». — La « Mutuelle » qui
s'est déjà produite dans diverses circons-
tances durant cet hiver (Concert pour
les orgues de Saint-Nicolas, concert pour
les aveugles , messes aux Cordeliers et à
Saint-Jean J, donnera dimanche prochain ,
17 mars, à 5 n. du soir, un concert dans
la Grande salle des Merciers. Nous repar-
lerons du programme,..qui promet d'être
varié, grâce au LicnveQIant concours de
M110 Widmer, cantatrice i Berne, de M.
le professeur Haas, pianiste, d'un chœur
dc dames ct de quelques musiciens de
notre ville. •___._. 

T-rintc déeonv t r t e .  —- 1̂  l'.-é/ectiire
de bi Ilroje a (ait hier après midi , au-dessus
de Dompierre, au bord du ruisseau du Itndel ,
la levée du corps d'un nommé Isidore C, de
Domdidier» qui avait disparu de sq» domicile
dans la nuit de dimanche â luudi. Le malbcu-
rctUL, était sujet à des., troubles d'esprit ; il
avait subi de ce. lait un, I OUK. traitement dans
une maison de santé ; mais les crises étaient
reaevenues assez fréquentes ces (fcriiïcrs
temps. On croit que l'infortuné inlra été
frappé d'une congestion cérébrale ct «ju 'ïl
sera tombé dans le ffudcl pendant la ,nait.

Isidore C. avait I j  ans et était célibataire.

fta liquidation.41» 1% Verrer ie  4c
SeoinalrH. — l. ' .i ; - .'in jl ée extraordinaire
des actionnaires , réunie mardi, à Iîjillc , à
décidé i -l'unanimité la li quidation "de la so-
ciété. MM. Despond et Seydoux , 4 Balle, gl
Dnpraz , avocat, a Fribourg, ont été désignés
comme liquidateurs. La Société de la verre-
rie de Haint-l' rex (Vaud) a concbi avec la
verrerie de hemsales unc convention pai
laquelle elle reprend les fours et les approvi-
sionnements de l'usine fribourgeoise pour lc
prix de ij 0,000 fr.

Jusqu'au '15 juin , la verrerie de Semsales
tera exploitée par celle de Saiut-Prex.

Ajoutons que. dans son rapport pour 191.1 ,
la Ilantpic commerciale dc Ùerne dit avoir
.subi une perte de 600,000 fr. dans l'affaire de
laYcrrene dc. 8emsali_.s...

Erratum. — L'arlicle de la Liberté
d'hier mercredi : Une nouvelle apologie dc
Jésus-Christ , avait comme signature : D'
P.' II. F. C'était une erreur. II devait êlre
signé D'I ' . Ch. F.

Foire au hé ln l l  d 'Estavnyer. —r.La
foire au bétail d'Estavayer de mercredi ,
13 mars, a été bonne. Oa y a vu un nombre
inusité de gens de la campagne. Les. négo-
ciants de la petite cité siaviacoise ont du être
satisfaits de , 1a journée.
. Sur le marché au bétail bovin, on a compté
150 pièces, jeunes pôàr. la plupart. Ventes
nombreuses, dont beaucoup furent conclues
avant l'arrivée sur la place de la foire , les
marchands allant au-devant des agricultenrs;
pris élevés, en hausse sensible depuis la foire
de février.. .. ...

2-?0.sujel5 porcins étaient exposés cn vente;
li aussi les prix étaient élevés : les gorets dt
fiuït d dix semaines se sont payés dé 50 à
"U fr. la paire. - ..

SOCIETES
Société deebant « La Mutuelle ». — Ce soir,

jeudi , i 8 ',' h., répétition aux Merciers avec
choeur mixte, pour .concert de dimanche
prochain.
., pliœur mixte de Salai-Nicolas.. — Cc soir ,

jeudi, à 8 Yk h„ répétition au local.
Orchestre dc là villc. — Répétition ur-

gente, cc soir jeudi , fc 8 Ji h., au hicàl. Il .esl
rappelé aux membres de l'orchestre ipie Ici
répétitions on! Xicù régulièrement toas /es
jeudis soir i l'heure habituelle. Lo prochain
concert est fité à la seconde semaine âpres
PiqjlCS.

» Crôcllia * chœur mixte de Sàin'i-Jean..-
Cc soir, jeudi , à 8.Vi h. , répétition.

Mânncrcfior. — Heute Abcnd , 3 Vi Ùltr
L'ebun^. -.. . .. .  .

MEMENTO
Ce soir jeudi ,' à 8 h., à là Grenette. confé-

rence dc M. le Dr Hené .de Weck. Sujet :
Le moueeinenf; litiéraire -contemporain
ilans.la fftiiisè ro 'mande. '

Calendrier
JEUDI U MARS ¦ "

¦¦¦ "
I.CB l ' iuq Plaît M de . Ko trc-S r igueur
s Ces plaie» divines sont ,Io refuge (hs
pécheurs ; elles sont la livre : d^hs lequel
nous lisons l'amour immense et miséricor-
dieux de Dieu fait hommo ponr tacheter
l'hiinianité coupablc. (Méditation * .!

NOUVELLES DE LA DERN
Un attentat

contre le roi d'Italie
Rome, 11 mars.

Ce matin , jeudi , tandis que lc roi se
rendait au Panthéon, pour assister à une
messe à la mémoire du roi Humbeft , un
inconnu a fird deux coups de revolver
aur lui.

Le roi est indemne.
L'auteur de l'attentat est arrêté.

' Rome, 14 mars.
C'est au moment où le roi; accompa-

gné par la reine, sd rendait au Panthéon
que l'attentat a été commis.

L'assassin a tiré deux 'coups dc revol-
ver. La reine et le roi n'ont pas été
atteints.

Le major Lang, commandant de l'es-
corte de cuirassiers, a été blessé.

L'auteur de l'attentat a été immédia-
tement arrêté et amené au commissariat
de la sûreté, où il a subi un premier in-
terrogatoire.

U luiut  I t s lo - tu rquo
; ! ConstantinopU, 14 mars.

I.e ministère dp,Ja guerre publie un
télégramme du commandant doTdbrouck
disant que, lc 11 mars, un combat s'est
engagé avec trois bataillons d'infanterie
et deux talteries d'artillerie de monta-
gne de l'ennemi, qui s'avançaient vers
TutfjOura. Les Italiens curent d'abord le
dessous, puis, après avoir reçu des ren-
forts, ib reprirent l'qfferfsjye.. Le combat
dura onze heurei. Les navire; dc guerre
ct des mitrailleuses soutenaient l'attaque
dc l'ennemi, qui lut cependant battu et
forcé de se retirer dans ses fortifications
ct sur les navires. Les pertes italiennes
sont importantes. L' n Italien a été fait
prisonnier ; 2 soldats sont morts, 2 bles-
sés ; 10 volontaires ont été tués et 55
blessés. Les Turcs ct le3 Arabes ont em-
porté beaucoup de butin.

HHan, 11 mars.
Une dépêche du Caire au Corriere dclla

Sera , affirme, que la contrebande de
guerre continuo û êtres pratiquée ouverte-
ment , commo si elle était sanctionnée
par les lois. On remarque surtout dc
nombreux achats dc chameaux. Un seul
jour , 300 chameaux ont été achetés sur
un marché entre le Cairo et Alexandrie
ct dirigés immédiatement par Balactra
sur le théâtre dé laguerre.

Milan, 11 mars.
• Le collaborateur politique du Corriere
à Home annonce que, hier mercredi
encore , des pourparlers ont eu lieu entre
MM. Giolitti , di San Giuliano et le
ministre de la guerre, général Sp ingardi.
On croit que la réponse de l'Italie aux
cinq puissances va être donnée inces-
samment.

JPjiris, 11 mars.
UExcclsior reproduit une dépêche du

Secolo, disant que le ministre des affaires
étrangères, M. di San Giuliano, n'a pas
préparé de réponso aux puissances à leur
démarche en faveur d'une médiation ,
mais que lc gouvernement italien a
arrêté un plan pour une nouvelle action
oavalc.

Milan, 14 mars.
Le Secolo apprend de Tripoli que les

pertes des Turco-Arabes dans le dernier
combat do Tobrouck se montent à envi-
ron SOO hommes, dont 350 morts.

CI grève miniers anglaise
, . ,,' Lpndres, 14 mars.

yn communiqué officiel dit que la
cohlércnce du charBoh à poursuivi la
discussion des meilleurs moyens pour
arriver à une solution , puis s'est ajour-
née afin do permettre l'étudo dc certai-
nes propositions de M. Asquith.

. ., .,. . ... .. „Lpnitts, Ï 4 mars.
Le* mineurs continuent .à exiser

que la solution du conllit s'applique ù
toutes les houillères de Grande-Bretagne.
Toutefois l'intransigeance des mineurs
des eûtes du Pays de Galles pourrait
être soumise à unc irrésistible épreuve ,
si_ Io 70 % des propriétaires de mines
concluaient dès arrangements, rcspcctilà
ayee leurs mineurs. Or, des arrangements
ont déjà' été conclus. D'autres sont, près
de Pèlro entre des propriétaires et des
mineurs de l'Angleterre.

Londres, 14 mars.
Lu fédération des mineurs a voté une

résolution diiant :
« Nous sommes disposés à fixer immé'

dialemenl avec les propriétaires des
négociations, dans lés vdivers . bassins et
vuo dc régler le conflit le p lus lôt-possi-
ble. »

Les m i n e u r s  a l lemand!
Essen,\14 mars.

Af la coupe de nuit , 18,244 miheUrs
devaient descendre dans les .puits;
11 £90 sont descendus. Aux coupes com-
binées _du mtitîn et dc midi , "212 .1K1
iiîincurs devaient descendre ; '123,201
«Sulemorit -sont -descendus. Cèla .répr^
sçntc ùno moyenne do grévistes de
«554 %.

Berlin, ll.mars,
-Dans les fflilignx .politiques, on consi-

dère pour lft première lois la.situation
dans les bassins houillers commo grave.
DJautrc- part, ̂ on annonce olllcicllemeiil

que le gouvernement a donné des ordres
sévères pour réprimer les excès par l'in-
tervention de la troupe, ii cela' est néces-
saire. Do nouveaux renforts de police
ont été envoyés dans les districts miniers.
Les directeurs des raines ont prévenu
les. grévistes qu'iTs prononceraient le lock-
out demain vendredi, pour rupture de
contrat , si lés 'mineurs ne reprennent
pas le travail. Les patron? .açcçfderpnt
10 JJJ du salaire aux ouvriers qui repren-
dront 'le travail jusqu'à samedi, les
autres seront renvoyés.

Miinster (Westphalie); 14 février.
Deux bataillons d'infanterie et deux

escadrons de cavalerie sont partis ce
matin pour le district minier do Ileck;
linghausen, et un régiment d'infanterie
ct deux escadrons pour le district de
Dortmund.

La fabrique Singtr
Berlin, 14 mars.

La fabri que dc machines à coudre
Singer a renvoyé ses ouvriers. 1400 per-
sonnes sont atteintes par ce lock-out.
Cette mesure a été;nécessitée par une
grève des mouleurs.

Griva d« ecchen par i s i ens
Paris, I I  mars.

., Munis, hier soir ^ mercredi, au manège
Saint-Paul, les chauffeurs et les cochers
ont voté le principe de la grève de vingt-
quatre heures, pour soutenir leschaulîeurs
grévistes.

Explosion à bord
Paris, 14 mars.

On télégraphie de Toulon a l'Excclsior
qu'une grave explosion s'est produite à
bord du Sufjrcn dans le compartiment
des machines. Deux matelots ont élé
grièvement brûlés, l'ne enquête est
ouverte.

L« Franci au Maroc
Casablanca,.14 mars.

' I JUS informations parvenant de la ré-
gion où opère la colonno Brulard confir-
ment que les dissidents réfugiés dans les
monts Ulmès ne semblent pas décidés à
demander l'aman (pardon). Ils sont cn
pourparlers avec la trjbu des Zaian pour
lui demander secoure alin de repous-
ser les troupes françaises, lls déclarent
que l'accès de la région est impossible
aux Français, ainsi que le séjour. Suivant
là tournure des événements, la colonne
Brulard se dirigera vers Tizza, dans
l'est , ou vers Tedders, dans l'ouest.

Un démenti
/?0_ne, 14 mors.

L'Osservatore romano publie la noie
suivante :

c Quelques agences ont lancé la nou-
velle de la publication d'un document
pontifical relatil à la réforme du clergé
ct à l'âge dc la consécration des prêtres.
Cette nouvelle est dénuée de tout ionde-
menl. Ni document pareil ni rélormc
semblable n'ont jamais été projetés. *

M. Tcharikof
Conslanlinople, 14 mars.

La disgrâce dc M. Tcharikof a pro-
duit une profonde impression dans les
milieux officiels ottomans qui craignent
un changement dans la politique do la
Russie envers la Turquie.

ta c o l l i s i o n  da Gal i c i e
Cracovie (Galicie), 11 mars.

Dans la collision de Trzebinja (voir
Fails dirers), 20 personnes furent griè-
vement blessées et 33 plus légèrement.
Le tràià contenait surtout dès ouvriers.
Lés travaux de sauvetage sont très
difficiles , parce que plusieurs blessés sont
pris sous les débris des wagons.

^ Un,
accident beaucoup plus grave a éié évité
par. Io lait qu'un jeane homme voyant le
danger courut ,au devant du train arri-
vant do Vienne et lui signala dc ralentir.

L«s v ic t imts  du teu i -mar in  anglais
Portsmouth, 14 mars.

Hier, mercredi, a eu lieu l'inhumation
solennelle, avec les honneurs militaires,
des treize victimes du sous-marin .1 ///.

L' exp lora teur  Amantis in
Christiania, 14 mars.

Le Conseil d'Etat discutera aujourd'hui
jeudi le , projet de la société do géogra-
phie demandant unc subvention de
20û,û00_ couronnes pour l'explorateur
Amundsen.

Las éviMmtnti ds C h i n a
Kegan , 14 mars.

Les autorités du Kioijg-Sou ont envoyé
des communications au commandant dc
l'armée des révolutionnaires, l'invitant' à
cesser, sa marche sur Pékin. Le gouver-
nement a été également-averti de.leurs
agissements. Youan Chiilvai.a eavoyé
des émissaires. On prétcçd que l'armée
révolutionnaire du Kiang-Sou a l'inten-
tion de rétablir la-monarchie. On.espère
arriver à un accord avoc eux.

les chrétiens ds Macédeir.t -
.*- - ,¦. - ¦' ¦ Sofia, 14 mars.

, ; Deux prôlesseurs , sçnt peirtis pour
Sàiht-Pélërsbôùf g ,c<mlmc délégués do
l'organisation macédonienne pour expo-
ser la triste situation des chrétiens en
Turquie.il ls  demandent qu'on.reprenne

ME HEURE
l'action de rélormes qui avait succédé û
l'entrevue de Ileval. Ifs iront ensuito à
Londres, à Paris et - dans d'autres
capitales.

Lea Italiens aux EtaU-Unlii
Xciv-Yorf;, 14 mars.

Laf direction , du service sanitaire a
attiré l'attention du gouvernement sur
l'affluence croissante des immigrants, cn
raison de la guerre italo-turque. Cette
dflluence rend nécessaire des préparatifs
immédiats pour lo sécurité sanitaire.

Loi événements du Mexique
Washington, 14 mars.

Le préiident du Mexique, le. général
Madero , aurait demandé aux Etats-
Unis d'emp êcher l'exportation'des ar-
mes à Juarez. L'ambassadeur du Mexi-
que se serait plaint de ce que la loi dc
neutralité des Etats-Unis soit surannée
et nc puisse s'appliquer aux événements
actuel*.

Washington, 14 mars.

, M. Taft , parlant- aux membre» de la
Commission sénatoriale des relations
extérieures , a dit. qu'il serait difficile de
maintenir la paix entre les Etats-Unis
ct le Mexique si la loi actuelle sur la
neutralité n'est pas modifiée.

Washington , 14 marg.
La commission des allaires étrangères

du Sénat a rédigé un ordre du jour
autorisant M. Tait à empêcher l'expor-
tation des armes et des munitions desti-
nées à un pays américain du " règne la
guerre civile. L'ordre du jour a été voté
6 l'unanimité par le Sénat. On fera
diligence pour que îa Chambre Fadoptc
bientôt. En attendant , lès douanes du
Texas ont reçu l'ordre d'arrêter les
armes ct munitions à destination du
Mexique.

i\W- York, 14 mars.
Suivant r£rènt7tg Sun , M>Taft aurait

appris qu'un grand syndicat américano-
européen , dirigé par l'ancien président
Diaz et ayant pour but de fournir des
fonds à la nouvelle révolution du
Mexique, dispose de i millions, do dol-
fards (vingt millions de Irancs) pour
acheter des armes aux EtaLs-Vnis. .

Un volcan soua le Panama ..
Colon {République de Panama), 14 niars

On mande de New-York au Daily
Telegraph :

Suivant des nouvelles venues de Colon,
le canal dc Panama serait cn danger
d'être détruit par un volcan qui se trou-
verait sous le canal. L'émotion règne
parmi les ouvriers. Des retards se pro-
duisent par suite du refus des ouvriers
dc se servir de la dynamite, de crainte
d'explosions prématurées.

D. PLANCHEREL, gérant.
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L'oflioe de septième pour lo
repos de l'unie de

H A U S **

Laure PLANCHEREL
sera célèbre vendredi 15 mars, à
s ?; heures, à I eglise du Collège.

R. LR 
¦BBMH^m ̂B_i tfMflHB-.HIfl

A LOUER
pour le xb juillet  prochain,
Boulevard de Perolles, X° S ,
i>ne étage, bel appartement d«
8 à 10 pièces , -i»« élage, appar-
tement de 7 pièces aveo atelier
pour peintre oa photographe.

Pour visiter, s'adres<er *K. Python, concierge , Boule-
vard de Parolies, N9 16, et
pour traiter, à ». E. Barde,
régisseur , -10, rue du Stand ,
« e u e v . -. Il I0V4K 11*8

Grange tt ccurie
* Tendre à enlever, à La Tour-
de-Trême.

S'adresier au hnreau de la
?.ci< r ir  Kivn.i:. à Halle.

VIEILLES

machines-outils
détériorées , d travailler le
boit, A vendre 0, 1» Ncltrle
Nf.V tl,V., a l.n Tour - r tv -
Xréme. H 387 B 1069

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do placement officiel ct gratuit pour les hommos

FHBQURG, Avenue do Pérolles, 12
C---.-C-. : ls matia, d* 8 h. à asidi, .', ; 1* soir, de 3 à 6 h.

On demande: 1 appareillehr, -4boulangers, 3charretiers , 13 char-
rons, ï charcutiers, t camptable-daetyl., ~'l- comm»de bureau . \ ito-
mestique de maison. 34 domestiques de camingne. :i ferblantiers,
1 fromager, '.' garçons d'ollice, 8 gjpseurs, î jardiniers, 3 manœuvres,
."• maréchaux , I me'-eanieien , 4 menuisier;;, 1 menuisier-modeleur ,
I peintre. 1 relieur , 3 scieurs, 3 selliers-tapissiers, i serruriers, b tail-
leurs , j  vachers ('.' pvur la franco). 1 valet de cliauibre.

Demandent place s 1 bouclier, '.' boulangers, 2 ebarpontiers ,
II charretier?, 3 casseroliers , 3 cochers, î (-ouvreurs, 2 domestiques
.simples. 3'domestiques de maison , 2 fromagers, (i garçons de pcinej
I jardinier , 5 iftaçasinicrs , 211 mana-uvres. S ni.-irécliaux , 1 menuisier-
machiniste, 2 |u>intres, 2 scieurs. - 2 selliers-tapissiers, 1 serrurier ,
I loiuielier , (i vachers. 1 valet de chambre.

Listo M l'Office central m appruitts&ges, Cmuctuei», 8° 21
.V j > | i n  o t t s  demandas i 5 charrons, t eoifleur , 2 cordonniers ,.". ferblantiers , 4 jardiniers , 2 maréchaux, 2 meuuisicrs, 2 serruriers,

I tailleur.
A pprent i * demandant place : I bouclier, .' boulangers,

3 charrons, 1 cordonnier, 1 lithographe] i menuisier. .
Bureau de placement gratuit pour les femmes

Bue «te l'Hôpital, II.
On de IIIHIUI* i :* ;u.k'S de ménn

supérieures. 3 institutrices, 11 CUISUUÇIOS, 9 femmes «lo chambre, 23 lil
lei à tout faire , 2 sunniieliére.s, 12 servantes de campagne , I voion
laire-modistc.>

Demandent place 112 aides <le menace, 4 bonnes d'entants, 5 lum
'"-¦-•* supérieures A institutrices , 1 cuisinière, 4 femmes dft i-baial,»
.'• filles à lojvt iairç, î lilles de salle. 2 sommelières, 5 lilles de cui
sine, 2 servantes. 2 ' demoiselles de bureau et magasin , ï remplaçant»
cuisinières , 4 cuuturiéres-lingéres . G lessiveuses, ï- . repasseuse)
1 ïardc-maladi .

àmuMi-uuuuimMimmuuutiu

f wmmmmmw^^mHmmmm
Comme

NOTIONS GÉNÉRALES
de médecine, d'hygiène

et de soins aux malades
(CONCERNANT CEDX-CI ET LEUR ENTOORAQE)

Texte accompagné de VO figures.
PAR LB

V Paul CAUTONNET
prolesseur à l'Union des Femmes de France (Croix-Rouge)

FB1X : O Itt.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQOE
ct à l'Imprimerio Saint-Paul, Avenuo do Pérolles, Fribourg.

DEPURATIF
Exigez la véritable

Salsepareille Model
l.e meilleur remode contre Boutons, Dartres, Kpaississement du

sang, Rougeurs, Maux d'youi , Scrofules , Démangeaisons , Goutte ,Rhumatismes , Maux d'estomac, Hémorroïdes . Atl'ections nerveu-
ses, etc. — I.a Salsepareille Model soulage les soullrances . Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable ii prendre. —1 llacon , Kr. 3.50; « bout., Fr. 5.— ; 1 bout.(une cure comp lote),
i'r. ».— . — Dépôt générât et d'cxpédifloii : i'barmaeie een«
truie, rue du Mont-Blanc, 9, Genève. il 1*9-1 X 1113

Se vend ilnnn toutea lea «barmaclea.

| La Fabrique de draps, Eiitlcbucli I
S Blrrer, Zemp &, C" S
g^ faliriquo contre envoi do laine dc mouton ou articlos de-g'
S lain (déchets do drap9 do laino et articles tricotés), è g_
"S des prix très bas, de jolis et beaux draps laine ct milaine 2.
"S pour vêtements do Messieurs et Dames, couvertures de4}
,§• lits et de chevaux, laine h, tricoter. S.
-g ' Echange do draps contro laino de mouton. — Echan- g?
<£ tillon, toril ot prix courant ù disposition. Adresse : J?

Tuchfabrik , Entlebuch. j f.

Pour uo ménage de deux
personnes, ou iteumude uue
honntAe et grande pereoon»,
i c - '.r.ar. f»ire une bonne oui-
fine bourgeoise et au courant
d'un ser'ioe «nlgné.

Oige 40 a-J5 fr. p»r moi*
V'aSretS .-ous^nitlrecHS^OI.,

à Hiasenst :io & VeglT. Lau-
sanue. 13 H

ON DEMANDE
bonne sérieuse
catholique, lâchant f»ire la
ouisine Excellentes référencei
exigées. , "f 0

Ŝ .dreMer a Gaston Uen-
nler, La Primevère, i.ej sin

A LOUER
i ia rue tie Romont, pom
la 25 j u i l l e t

magasin aise logement
8'adrestar au bureau

RYSER & THALMANN,
ruo du Tir. 776

A VENDRE
La Direclion de la Banqui

Canlonale fribourgcoisi olirs i
ïsadie Je* portes en catelles dc
Meisten. qui se trouvent dans
•on immeuble , N» t, rue de
Romont. 1275

Pour tous renseignements,
s'adres-er à 1,. llertlln*, ar-
chitecte, Richemonl , .V> 3, à
I rlbourr.

bonnet d'enfants . 5 bonne:

est un aliment complet pour tous et presque le stul 'qui n'a pas suivit le renchérissement général.
Une tasse ne coûte que 2 % cent, et est donc W La portée de tout le monde. La facilité de préparation,
ses hautes qualités nutritives, son bon goût et sou prix bas, le prédestinent comme aliment des
classes et des niasseB. 425

en cartonB rouges , 27 cubes à Fr. 1.30
Seul véritable eQ paquets rougeSj 

—
^ 

à Fr> 1<2Q En vente partout

S. A. Fabrique de machines et de chauffages centraux, Fribourg

Installation de chauffages centraux
de tous Bjstèmea

soit à eau chaude, ù vapeur , à basse pression et â air chaud pour egli.se
NSTALLATION DE CUISINES A VAPEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

NOMBREUSES RÉFÉRENCES _^ DEVIS ET PLANS

Commerçant
33 ans, 3yant voyagé, parlant
fra; ç il» , anglais ct un peu
allemand , drmiinae «mpial
oomme vojagmr rtprétentaul.
Bons certiB'-ats.

S'adresifr «on* H 1378 V , k
l'agnic» Uwtteiutcin fi- vo-
gler , Fribourg. 13H

O.V DEMAHDE
pour la an du mois ou temps
a convenir, un

domestique
comme valet de riiHiubrc et
poovanl faire en plu» , l'ete, le
«erviee de cocher.

Vet rèferenci-s de tout pre-
mier ordre sont eligéen.

B'adresser tous H !3;9 F,
» Haatenstein & Vogler. Fri-
boura, 1340

Occasion favorable d appren-
dre raltem»nd. s'oflr» pour
jeune l-,<n-. in\v.  connaissant
la* xravtui «gruoies. Salaire
a (lier. T__aitam<H ,t f-tmiiial.

S airesser * Wrelmler. $' _ -<-
re«, :~:;::: '. '.:-r::, "¦ c;., - ,- . !. :r«-l i
(uucciue). • 1̂ 45

On .is mrv.ûi-, pour u-n ma-
giiic du tusus ut confection

un apprenti
sachaot les deux langues.

Adresser les ollres sons
H 1382 K , a Baasentui* tf v«-
gler.Prilourg. 1352

ON DEHANDU

des ouvriers
i la Seltrle d'Aplea.

On aohèterait d'ocs&sitn
motocyclette

Offres avee prix , sou» F IÎ8I F,
k Haaiemtt in et Vogler , Pri-
bourg. 1349

ON I»E«AM>K
uns bonne femme de chambre

8'adr"ster an Terminai
H '. tvl , I> i b o n . „- - 135Ï

OS l'ULII.ItllI
50,000 iranos
en tout ou en partie, ec
1" rang, sur un domaine

8'adrerser sous r ! ! - .. -;K , i
lia r i t n - i t l : .  U Vogltr, Fribourg,

Machine à écrire
* vendre tout de suite.

S'adrearer sous H .'367 F, i
Baattnttetn & Vogltr. Fribourg

OCCASION
A remettre un solde dc

mai/asin d'épicerie .
S&lrensi-r ft Vcffice des fa i l

liles dc la Sarine , t f'rlbonrir,

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos

merveilleux et réputés
BONBONS DES VOSOBH

.
" ''"** Ŝ j MMSUlB

? " /&^^
jj^> 

contre

Vosges ' -̂ gT* Mtm!lM

El IHU : : ¦ : - .:. DiïDlé toit i .- .-'i.!: .
IS min de HtirrO»

Aïi- i  s ge méfier dos imita-
tions, lesquelles ne portent pas
le mot Voage* inscrit sur cha-
iue bonbon. Heuls fabricants :
Brosgerd-'I'«nche, <;.-n. '»<• .

A LOUER
' l - i i is le baut de la ville , cham-
bre meublée, nu "' étage, lu-
mière éUctri'iue. Zt fr &3S

8'adreasor sou» H OU: F, à
Hajieai l t t .  A- Toelir, Frtbeuri .

m Soudure ef découpage autogènes il
||| Système „ CONTINENTAL " il

gJBfe Seuls appareils aatogèoes fabriqués en Snisse

ChalHfiieau combiné soudeur-découpeur Bi
g« aB  ̂

RéîfcHm«s 
de 

1
er 

otûte 
PU 

Snisse. V.con«mi«< mm» pari ino 
B^

ES li -i ! Demandez notro catalogue spécial N° 131

I Contincital-LicM-n. Apparatebau-Gesellscliaft m. b. H. Zorich-Dnbendorf I j

ON DEMANDE
peraoune d» c--n l i u n r-.- , > •
irnp jeun» , pour l'occuper de
deux eufan.s et aider au
ménage.

S'adresser sous H'328 F, i
Haasenstein tj- Vogler, FVi.
bourg. ' 1315

D'B. GÂfl&fflLLEl
dentlste-arnôrlcaln

L j '. '.-il du h:: 'C,i il Ceiilt lt dl Ptl'WlIf lil
vr.r.zi. de U. Ch. BroiHtt

médecin.dentute

À PAYERNE
Coniu 'Utloni ii Fayerne, toui

les jcndlt, tt» » à la ta. et d*
3 à « b. 2150-836

Mnlioa Comte-BaplB
oirA-vù du l'mf -  dm IC-r

A LOUER
ae beaux appartements
k Pérolles cl Beau 'egard .tvrec-
tout ls coufort moderne.

S'adresser * M. Ctiatnu, fer-
blantier , k l'érullea. 1072

i|l —_¦ fc II i ¦>!! n IllWfTlilMlniiniIfllM,-^»^

—__—__.. ' ^..^.n

û Flanelle des Pyrénées
I RÉVULSIVE

guérit immédiatement toux , rhumatismes, bronchites
torticolis, lumbagos, névralgies, etc.

LE RËVULSOL ne se déplace pas.
1 LE RËVULSOL ne se met pas en boute.

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

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

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

AC.EXT OÉNÉH.U, PO DR LA SCISSÈ :

A. ZBiEBM, 30, Boulevard Georges-Favon, Genève '

WrkW,
On trouveradèice jour , «hez

m 11" "! . - ( !»  Rierluwjl, '.-'r-r,,
P-Uache-JcicrlooTs. 252, un geani
cuoiz de diipeaux de oatnes
et enfant*, garnis el non garnit ,
et touteequi  concerne la mode.
ain»iquedesoliapeauxdn<ttuil

On trouvera «unie ment une
belle colleation da chapeaux
feutre et paille, aiosi que des
casquette* pour IM . '- I UI - X et
garçonocts. H1C88KI098
Bôparatlons promptes et solgoees

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Automobile
nqScrhc ovxas;.v->Ti . torpédo, 4 pî.,
10 IN' . -4 cylindres.

S'adresser sous lit$37F, .1
//aasciiKti-iu et Vogler, Fri-
bniirtj. i:c>«

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de tout travail à la machine à
écrire. H:j!2 'JF t8

8'adre«ser : Fribonrg, 6 , nu
LouU CkaUtl . Fri d'Alt.

Jeane commerçant
sachant les denx langues, aura
l'otrasion d'entier connue em-
l.!.' }» ¦• lm*reai"é. avec une
soiiiine de Ul A 50,000 fv .. dans
une maison sérieuse. Un lui oon-
lierait la comptabilité et la cor-
respondance.

S'adresser par émit, sbùa
H 135:1 K , a //aascns/ciu el Vo-
gler , Friboura. 1330

Â LOUER
avenue de P6roUe», divers
iocHnx , chauffés, pouvant ser
rir de bureaux, entrepôts, on
magasins. H233P50

Adresser les offres à TTeefa
S.MJ et !"¦', ban- ju l t r i ,  i ïrl-
bonre

Foin à vendre
L'ancien fermier de l'hoirie

Schueler, M A. Uigolet , (-11 «
k vendre environ 7000 pie4i J
de bon foin et regain t dii-
tralre «t se trouvant a la ferme
au Contour, i Belfaux.

p u- > oir le foin , s'alrestor
« tl. Armand Perriard, au-
dit lieu , et pour traiter , * SI.
Alphonse Blgolet, ionnltr, k
« ouriuiiïo». i;. a . -:..:;i

ŝmf, MM. les ecclésiastiqnes '̂ r-r
Faites usage de nos cols Leo,

cols caoutchouc, collets noirs, gauts
noirs, cravates.

TOUS LES GENRES DE RASOIRS
Cuirs et savons

pour la barbe
ET T008 LE8 ARTICLES DE TOILETTE

i ! ¦¦•¦¦¦?•??———

|P. Zurkinden , Fribour g
|[ Téléphone. Téléphone. S
V,, . 71, Place St-Micolas, 71 —&

SALLE DE LA GRENETTE
Jeudi 21 iiiiu-s 1912 , à 8 '/' lieures du soir

RÉCITAL
DONNÉ PAU

Madame ELINE BIARGA
/avefl le précieux concours de

Monsieur WILLY COLLIN
Cbtl d'Oxchsitre du Thiâtrs municipal ds Strne

l'UIX DKS l'LACKS :
Réservées : a fr. — Premières numérotées .- 3 fr . — Secondes , 1 fr .

Location au nia&astn de musù/ue , 29, rue de Lausanne

€êê$$ë§§ 1
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable clientèle J»

M. Schnorf, coillcur , rue dc Hoinoiit, et le public cn général qu'ili
a repris une partie de son installation de salon de coiffure.

II s'efforcera de mériter ln confiance qu 'il sollicite par iin service
prompt et soigné. Il 1385 F 1350

Se recommande , NCIIAFFEXBEROER, coiffeur ,
rae «i*. l'Itoptiitl.

H0T£L REGINA-BRIS TOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOliT CONFORT. I'i:i.sin\ DEPUIS O FR.
Chambres dep. 2 fr. 50

H 3 U M 4 L 1 I I 4  E. II«cr.

La Maison

Ch. HIEYSTRE , comestibles, Berne
offrira en Tente

au c Banc des Poissons », chaque nndredl mails
clu. IPoissoix CLQ IMCer extra trais

AO PLD8 B«S PRIX DD JODR

Corif ituïes

mJenibouLïQ
garanties pare*, d'un nouvel enrui :

Seau du 0 kg. SeaudsCk;
Pruneaux Fr. 5.'5 Cerises noires Fr. 7.ïâ
RaUins » 6.75 Fral'es » 7.7S
Coings > 5.75 Framboises > 7.79
Groseilles rouges » 5 75 Abricots > 7 75
Mûres > 6 50 Cerise» griottes > 7.75
Snreaux » «.50 Quatre fruits » 6.-
U&raite en alusntûium « BERO > Fr. 145, plu» cbsi

Toojoars en itaU chu : Chs GUIDI-RICHARD
Crande F.picerie Moderne , 14, rne de Lnuni tnoe , Frlbonru.

NE TOUSSEZ PAS
Prenez â temps

des PA8TII.EEM peotorales KLEIN. Elles sont reeommandAei
par les sommités médicale» . Lis meilleures contre la toux,
oatarrbe, grippe , enrouement, brouchite , refroidissements et
te u t'-* les afleetions des voies respiratoires. 30 sent, seulement U
paquet , dans les magasins. — Se méfier des oontrefaçons el
D 'accepter auoun paquet ne portant paj le nom du seul (abri
«aiit, André KUSIK , HiV% Neue^welt. H7311Q 1*1

En cm» nhet «H v Icnr ino de CM. Fribonrc.

Herses à prairies.
Pompes à parin.

ltobiuets de creax à parin,
PRIX MODIQUES

E. W ASSMER, û côté de Saint-Hicolas
FRIBOURG

Banque Populaire Suisse
Les sociétaires de la Banque d' arrondissement , de Fri-

bourg sont invités à assister ù l'assemblée générale qui aura
lieu le dimanche 17 mars 1912, ù 10 h. du matin , dans la
grande salle de r Hôlel  du Faucon. t' .

La présentation de la carte d'admission est exigée. I'out
les tractanda, voir la Feuille officielle du canton N08 10 et 11»

Le rapport de gestion sera à la dispositiou des sociétaires
& partir du 11 mars.

Fribourg, lo ^ mare 1012. 125{>-52G
La Commission do Banque.


