
Nouvelles
L'attentat commis bier contre le roi

d'Italie a produit dans tous les pays
une grosse émotion. L'anarchie sem-
blait se reposer partout , et l'on avail
le droit de penser que l'odieuse secte
n 'avait inscrit le roi Victor Emmanuel
qu 'en dernier sur son programme,
puisque ce souverain, qui témoigne
aux socialistes do douteuses faveurs ,
va plus loin qu 'un roi ne peut aller
dans la voie de gauche.

Jusqu 'ici , Victor-Emmanuel III avait
été épargné , tandis que son père, le
roi Humbert , avait été l'objet de trois
attentats : le premier ù N'aples , en 1878,
par Passanante;  le second à Home,
en 1897, par Acciarito ; le troisième,
mortel , à Monza , par llresci , en 1!»00.

Il y a quel ques jours , le itqtli-îa
de Naples , avait annoncé la présence
en Italie de deux anarchistes , émis-
saires des Jeunes-Turcs, qui auraient
eu pour misiion d'attenter à la vie de
M. Giolitti , du m&niuisdi San Giuliano.
et « mème d'un personnage d'un raDg
eucote plus élevé ».

D'apte» les détails qu'on lira plus
loin , l'auteur de l'attentat d'hier n 'au-
rait rien de commun avec les individus
dont parlait le M al Uno. Mais est-il
certain que l'information vraie ou
fausse du Mat Uno n 'a pas été pour
l'auteur de la tentative d'hier, Dalba ,
le point de départ de son projet? L'an-
nonce des comp lots, la publicité don-
née au crime , la curiosité qui s'éveille
«Sourde tristes héros con t r ib uen t  ù
upaentot le notûbïa tles assassina.
. - -  - :* i .  . .

Onattendait pour demain , a la Cham-
liro française , que les ministres ou an-
riens ministres, MM. Briand , Delcassé,
Gaillaux , Monis et. Cruppi , parleraient
pour s? laver des accusations de M.
Jaurès de vendredi dernier.

Or, ou apprend que M. Poincaré
fera uue déclaration gouvernementale
.outrant lous les homme» d'Etat im-
p li qués dans l'accord franco-allemand
et priant la Cbambre d'éviter des dis-
cussions rétrospectives.

Le sentiment de M. Poincaré part
l'un bon naturel : il ne faut pas faire
le jeu des ennemis du dedans , les
•ocialistes , et de l'étranger , dont la
lip lomatie et la presse recueillent
irécieusement les paroles prononcées.

Mai» l'èloulïementdel'aSairelaissera
nlaner de grosses suspicions sur
certains personnages politi ques. Ne
>as lemuer la mort, c'eat hien, mais
ïnfio il y a un mort , sinon plusieurs.

Il ne serait pas impossible que M.
laurès , qui prendra encore la parole
lemain , galvanisât les acteurs de
'accord franco-allemand et les forçât
1 monter quand mème a la tribune.

* •
Hier , j eud i , au Reichstag allemand ,

U. Schiffer, du Centre, a développé
ine interpellation sur la grève des
nineurs de Weslphalie et de la pro-
rince rhénane.

M. Schiller , député de Mitnster ,
employé des syndicats chrétiens inter-
îonfessionnels , a affirmé que les reven-
lications des ouvriers mineurs alle-
mands étalent légitimes, et que, depuis
1907, leurs salaires avaient diminué
considérablement. Il 3 préconisé l'en-
tente des propriétaires de mines et des
ouvriers , et il a affirmé que la liberté
individuelle des travailleurs devait
être assuiée à tout prix. A ces der-
niers mots, les socialistes lui ont oiié
" Judas I », mais on l'a fort applaudi â
droite et au Centre.

M. DelbiUck , ministre d'Etat , a fait
l'historique du mouvement , s'élevant
contre les meneurs de grève, disant
que le mouvement n 'avait pas pour
but une augmentation de salaire, mais
"ju 'ij était imposé par los organisations
syndicales. Il a constaté en terminant
'jus , Je gouvernement ne pourrait
qu'assurer l'ordre et la liberté du
travail ,- en souhaitant que patrons et
ouvriers s'entendent.

du jour
• •

Les C3'niqt28s déclarations du généra)
de cavalerie allemand von Bernhardi
au sujet des moyens de provoquer une
nouvelle guerre ont fait grand bruit.
Nous en avons parlé lundi dernier :
elles enseignaient qu 'il fallait saisir les
prétextes et l'occasion du grand conllit.

Or, l'occasion et le prétexte, choses
essentiellement subjectives, peuvent
surgir au moment où le monde se croit
dans une paix pleinement assurée, de
telle sorte que, du jour au lendemain,
l'Europe peut devenir un vaste champ
d'bostilités, sans aucune déclaration
de guerre, car la conception du com-
mencement dè la guerre sans déclara-
tion préalable est celle de certaines
grandes puissances.

fl y a nombre d'années déji que les
t Prescriptions pour le service de la
marine royale anglaise » enseignent
que, si les forces sont presq ues égales,
il importe, en vue d'une bataille na-
vale décisive , d'acquérir une supério-
rité numérique sur l'adversaire , de
manière à pouvoir , à 1 improviste ,
détruire une grande partie de ses
forces.

Dans un article sur la « défense des
cotes !> , le major Elmslie cite les cons-
tatations d'un secrétaire d'Etat an-
glais : « Sur soixante-trois , cas de
guerre, quarante fois, les hostilités
ont été ouvertes sans aucune déclara-
tion, et , dans trente de ces derniers
cas, le but évident de l'agresseur était
de s'assurer d'emblée un avantage sur
son adversaire non suffisamment pré-
paré ».

Cetto coutume nouvelle est confirmée
par un rapport du colonel d'artillerie
anglais Maurice, qui avait été chargé
d'établir quelles formalités étaient en
usage en cas de guerre entre deux
puissances. L'oflicier anglais est arrivé
à la conclusion qu 'il n'existe pas de
règles formelles à ce sajet.

Dans toute la période de 1700 à 1870,
on ne trouve pas dix exemples de
déclarations de guerre avant l'ouver-
ture des hostilités, tandis qu'on peut
citer cent sept cas où la guerre a éle
commencée par surprise.

Dans quarante et un de ces derniers
cas, le but manifeste était aussi de
s'assdrer, dès le commencement, la
supériorité par une attaque imprévue.

Ce sont, sans doute, ces principes
qui ont inspiré l'amiral Togo à Port-
Arthur. U a fait toutes ses études na-
vales en Angleterre, et , après un
stage comme officier dans l'escadre de
la Manche, Il est rentré au Japon
imbu de ces princi pes de la politique
de l'Angleterre,'qui ne voit que le côté
pratique des choses et qui , déjà en
1807, bombardait , en pleine paix , Co-
penhague , ville ouverte.

Si des principes si dénués de sens
moral devaient définitivement préva-
loir, les conférences de la Haye arrive-
raient difficilement à faire régner la
paix BUT le monde, car les haines
nationales et les conflits économiques
internationaux ne sont pas près de
s'assoupir.

* •
En rentrant d'un voyage dans l'Asie

centrale, le docleur suédois S yen He-
din , le célèbre explorateur du Thibet ,
avait passé à Saint-Pétersbourg, sur
l'invitation du tsar, qui est un de ses
grands admirateurs. De son séjour à
Saint-Pétersbourg, Sven Hedin a rap-
porté une impression émouvante pour
son patriotisme snédois , et il a jugé
indispensable de la communiquera ses
concitoyens dans une brochure. Il les
avertit que de grands événements se
préparent pour leur pays. Les li gnes
de 'chemins de fer stratégiques dont les
Russes s i l lonnent  Ja Finlande, les
bataillons qu 'ils y accumulent n'au-
raient pas le but que Jeur assignait Ja
presse russo de mettre Saint-Péters-
bourg à l'abri d'un coup de taaid, mais
celui d'envahir 'la Suède et de subju-

guer ce pays. C'est bien à. contre-cœur,
dit Sven Hedin , que la Russie s'atta-
quera à la Suède, mais elle veut pou-
voir gagner la mer du Nord et acquérir
des ports toujours libres de glace.

L'attentat
contre le roi d'Italie

Le récit «le l'attentai
Hier matin jeudi , le roi et ia reine

e i ]  i clu so rendaient à l'église pour assis-
ter ix la messe célébrée à la mémoire de
feu le roi Humbert.

Le roi et la reine, qui ao trouvaient
dans une voiture escortée par des cuiras-
siers commandés par le major Lang,
passaient dans la via Lata, près du corso
Umberto .à côté du palais Doria , lorsqu 'un
individu tira trois coups de revolver.
Lcs souverains ne furent pas atteints,
mais lo major Lang fut blessé. L'auteur
de 1 attentat fut aussitôt arrêté. Lc roi
ct la reino "continuèrent leur route et
arrivèrent au Panthéon, où le roi narra
l'attentat au ministre de l'instruction
publi que.

Le major Lang, qui était lomïxi de
cheva l , fut relevé et transporté en voiture
à l'hôpital Saint-Jaques .

L'individu arrêté lut conduit au com-
missariat de police de Trevi. 11 déclara
se nommer Antonio Dalba , âgé de vingt
ct un ans, originairo dc ftome , exerçant
la profession de maçon.

La première balle tirée par l'anarchiste
Dalba a atteint le cheval du major Lang,
qui chevauchait justement du côté où se
trouvait fe roi. Lc cheval lit un brusque
saut de côté, mais le major Lang resta en
selle et se rapprocha de Ja voiture royate,
tondis que les cuirassiers so serraient
davantage autour do la voiture. Les
souverains et l'escorte firent preuve d'un
calme parfait, lin chaulleur nommé
Quaranta Luigi se trouvait par hasard sur
les lieux. Tandis que Dalba cherchait à
tirer un second coup do revolver, il se
jeta sur lui , aidé par Joseph Giusti ,
cocher du duc Isorghese-Bornarzo.

Dalba les menaçait toujours de son
revolver et égratigna M. Giusti nu visage
L'agent de police Dangelo accourut
alors et arrêta Dalba. La foule voulait
lyncher l'assassin, qui fut blessé légère-
ment au visage. Dalba criait : « Frappez-
Ywji, je «J» anarchiste, o pCTid&ût cc
temps, le lieutenant de carabinier.
.M:is. - ,i relevait le major Lang, qui fut
transporté aussitôt en voiture a lhôpi-
tal San Giacomo. 11 avait presque perdu
connaissance, mais il reprit bientôt ses
sens. Sa blessitro ne parait pas grave.
Dalba fut conduit au commissariat dc
Trevi , où se rendirent le procureur du
roi , lo juge d 'instruction , le questeur et
le préfet. La foule manifesta devant le
commissariat en criant : « A bas l'assas-
sin ! Vive le roi ! Vive la reine I » au
milieu d'une émotion générale.

. L'altitude du couple royal
Lorsque les souverains arrivèrent au

Panthéon , la reine-mère y était déjà
arrivée depuis cinq minutes pour assister
aussi tx la messe que chaque année on
célèbre dacs cette égliso le l/k mars à
l'occasion do l'anniversaire de la mort
du roi Humbert. Lo roi et la reine bai-
sèrent affectueusement la reine-mère et
lui racontèrent brièvement l'attentat.
Puis la messe fut célébrée.

Lorsque, la messe eut pris fia el que le
roi et la reine sortirent , uno grande louh
leur fit des ovations enthousiastes.

Le roi so rendit ensuite à l'hôpital , où
il s'informa anxieusement de l'état du
major Lang. Co dernier a clé frappé
d'une balle à la nuque , sans lésion de
l'os. Eh tombant do cheval , il so fit en
outre quel ques contusions au visage, à
l'oreille et aux épaules. Il éprouva de
plus une légère commotion cérébrale. II
peut parler, co qui démontre que le cer-
veau n'est pas grièvement atteint : son
état n'est pas très gravo.

Hier jeudi , le roi a donné ses audiences
comme d'habitude. Il a reçu M. Danieli ,
auquel il a fait Io récit minutieux dc
l'attentat. Lo roi était très calme ; il a
seulement exprimé lo regret que lui cau-
sait la blessure du major Lang. Il a ra-
conté à M. Danieli quo soûle la reine a
vu tirer J'agresseur, car lui-même regar-
dait d'un autro côté. La roiiic a consorvé
un parfait sang-froid .

L'émotion générale
Aussitôt l'attentat connu, les prësV

dents du conseil, de. la Chambre et du
Sénat se sont rendus au Quirinal. .Mois

Je roi ne s'y trouvait pas : il était immé-
diatement allé ù l'hôp ital pour prendre
drs nouvelles dû major de la garde et le
féliciter dc sa courageuse attitude.

Lc roi a ensuite regagne le Quirinal. A
rc moment, une imposante manifestation
s'est déroulée. Un immense cortège, où
dominait l'élément ouvrier, s'est xendï
sur la place du Quirinal'et a longuement
.-.riclami. Ii. rni_

Celui-ci a dû paraître, à-pluaieurs repri-
ses au balcon avec la reine pour satisfaire
la foule qui ne cessait dc lc réclamer ct
de l'applaudir. Ce fut une impression-
nante et grandiose explosion de sympa-
thie du peup le envers son souverain.

Des manifestations analogues ont eu
lieu dans toutes les grandes villes d'Ita-
lie, ct à Rome affluent des télégrammes
félicitant le roi d'avoir échappé à l'at-
tentat

A la Chambre
A la Chambre, M. Giolitti a raconté

dans tous ses détails l'attentat contre le
roi. Après quelques paroles de président
de la Chambre et de M. Lacava; doyen
d'âge, la Chambre a décidé de sc rendre
in corpore au Quirinal pour féliciter le
souverain. , . ,

Les députés ont quitté Montecitorio à
3 h. 30, se rendant au Quirinal.

L'in terrirçjaloire
t_e procureur du roi a soumis l'auteur

de l'attentat à un interrogatoire trèsserré.
Le criminel Dalba a déclaré qu'il était
anarchiste ct qu 'il avait tiré sar le roi
pour venger la société. Malgré ces décla-
rations, on a eu l'impression dc se trouver
en présence d'un détraqué.

L'auteur de l'attentat est un jeune
homme imberbe assez bien vêtu d ' au
complet bleu ct de souliers neufs. 11 a la
mi/'O d'un malfaiteur.

Au cours de son premier interrogatoire,
après un moment de mutisme obstiné, il
î, 46tMé itit. \H> Tepri» de )«stice con-
damné trois fois déjà pour vol.

Dans ces dernières années, il devint
anarchiste individuab'ste. II a allirmé
tout d' abord qu'il avait trouvé le revol-
ver, puis il a enfin avoué qu 'il lepossédait
depuis quelquo temps déjà.

Pendant l'interrogatoire, il a p lusieurs
fois changé de tactique. Tout d'abord , il
a gaTdé le silence, puis il a protesté con-
tre les mauvais traitements qu 'il reçut
de la foule qui avait voulu le lyncher.

Il a fait ensuite quelques aveux sur le
mobile do sort attentat, mais très briève-
ment. Plus tard il a commencé à parier
de son passé et de sa vie actuelle. II a
déclaré qu'il n'y a que lui de coupable.
Lui seul a conçu .l'idée de l'attentat et
l'a réalisé sans raide d'aucun comp lice.

Antonio Dalba a encore son , père et sa
mère. Il n'a qu'un frère. Son père tra-
vaille aux fouilles des Thermes de Cara-
calla. On a saisi sur le coupable quel ques
papiers.

Une dépêche dc Rome au Corriere délia
Sera dit que Dalba n"cst pas connu dc la
police en qualité de vagabond , ni comme
affilié à une secte anarchiste.

On croit néanmoins, ajoute le corres-
pondant du journal milanais, qu'en sa
qualité de maçon, il émigra cii Suisse et
qu 'il fut soudoyé pour accomp lir son
infâme attentat.

Aussitôt après l'attentat , on a opéré
une perquisition au domicile 'de Dalba.
On o saisi son livret de travail, d'où il
résulte qu 'il a travaillé jusqu 'à mercredi
soir dans un chantier de maçonnerie. 11
rentra mercredi soir chez lui-emportant
avec lui ses instruments de gravai), pré-
tendant qu 'il ne so portait, pas bien.
Hier matin jeudi , il quitta son domicile
de très bonne heure, après avoir revêtu
ses meilleurs habits.

DERNIÈRE S DÉPÊCHES

Home, 15 mars.
Sp. — Hier jeudi, après midi, lemaire

dc Rome s'est rendu au Q&irinal pré-
senter aux souverains los félicitations du
peuple de Rome. Lo roi s'est dit heurenx
des manifestations de loyalisme de la
capitale. Il a déclaré qu 'il n'attendait
paa moins du peup le, do Riome. A la
sortie du inaire , la foulo a i ccomniencé
ses acclamations. Les souverains ont dû
se montrer de nouveau au balcon.

A trois heures et demie, les* Chambres
in corpore so sontreAduesau pialais 'royal.
Les présidents du conseil , du Sénat et do
la Chambre marchaient eij t tête du
cortège avec les . autres ministres , les
BouB-secrélitires d'Etat, les buivaUx des
deux présidences, les notabïliu'-s parle-
mentaires et la p lupart des . députés ,

parmi lesquels se trouvaient des répu-
blicains et des socialistes.

Le cortège a fait son entrée au Quirinal
au milieu des ovations. Au Quirinal, les
sénateurs et les dépulés se rangèrent sur
deux rangs autour du roi et de la reine.
Les présidents du. Sénat ct de la Cbambre
iélicitèrent les souverains. Le roi t-t la
reine firent le tour d; la sali.., serrant la
main de chacun. Des cercles se formèrent
ensuite, dans lesquels les souverains s'en-
tretinrent brièvement.

Un député socialiste avant dit au roi :
i Majesté, vous avez fait preuve d'un
beau courage », le roi répondit : « La
voiture était fermée: il ne s'agit pas de
courage. » M. Bissolati dit alors : « C'est
du courage et je crois m'y connaître. »
Le roi et la reine exprimèrent leur recon-
naissance pour la manifestation des
Chambres. Avant de quitter la Balle, les
sénateurs et les députés se retournèrent
et par trois fois s'écrièrent : « Vive le
roi 1 Vive la reine I »

Trois cents députés environ assistaient
à la réception. A leur sortie du Quirinal,
la foule renouvela ses manifestations.

Home, 13 mars.
Tous les journaux du soir, y compris

VOsservatore romano et la républicaine
Ragionc, stigmatisent l'attentat contre le
roi. La ville était illuminée hier soir
jeudi et les rues étaient toujours très
animées. Dans les théâtres et les cafés-
concerts, les musiques ont joué l'hymne
royal pendant que le public debout
app laudissait.

Des manifestations loyalistes ont eu
lieu dans la journée d'hier jeudi dans
toutes les villes d'Italie. L'émotion cau-
sée par l'attentat et la joie de savoir le
roi sain ct saul sont générales. Les dépê-
ches continuent ù arriver par milliers au
Quirinal.

Ilome, li mars.
.Selon le Giornale d'Ilalia, le Pape a

exprimé au souverain ses regrets tle
l'attentat et sa satisfaction que le roi y
ait échappé.

Rome, 15 mars.
Sp. — Le Corriere d'Itàlia , discutant

l'attentat d'hier matin, en attribue la
responsabilité au parti socialiste.

Les journaux reproduisent les déclara-
tions de Dalba au magistrat qui l'inter-
rogeait. II songeait depuis longtemps à
commettre son attentat , parce qu 'il vou-
lait tirer vengeance du roi. 11 ne regrette
pas son crime. Il songea d'abord à em-
ployer une bombe, mais il ne sut pas la
fabriquer. Dalba a déclaré qu 'il n'avait
pas de complices.

Le Corriere d'Ilalia constate que Dalba ,
ayant 21 ans accomplis, est, selon l'arti-
cle 117 du code pénal, passible des tra-
vaux forcés ô perpétuité.

La mère de l'assassin a déclaré qu'elle
ignorait les intentions criminelles de son
fils.

Le Corriere d 'Itàlia se fait l'écho d'un
bruit suivant lequel Dalba aurait été
soudoyé. Des lettres seraient parvenues
ces derniers jours à ce sujet à des mem-
bres du gouvernement.

La Tribuna fait remarquer que le
revolver de Dalba est une arme d'une
valeur dc cent francs au moins.

Rome, 15 mars.
Une note officieuse déclare que les

nouvelles publiées par los journaux rela-
tivement à l'interrogatoire de Dalba ne
sont pas toutes di gnes dc foi, parce
que l'interrogatoire, on conformité de la
loi, a été secret.

Le major Lang a subi bier soir jeudi
une opération. On lui a enlevé une balle.
Après l'opération , l'état du blessé était,
satisfaisant.

Les psychiatres déclarent que Dalba
jouit d'un état mental normal.

Dans une édition de nuit, la Tribuna
dit que l'on aurait établi que Dalba
s'exerçait depuis plusieurs jours ô tirer
à la cible avec quelques amis.

Rome, 15 mars.
Selon le Giornale d'Ilalia, le gouverne-

ment aurait en main les preuves d'un
complot. Selon d'aulres informations ,
les Jeunes-Turcs seraient complètement
étrangers à l'attentat.

Paris, 15 mars.
Sp. — Le Matin dit que, los premiers

jours de mars, lo gouvernement italien
fut avisé que , dans unc localité voisine
dé Paris, dc anarchistes avaient discuté
sur les moyons de trouver en Italie quel-
qu 'un pour assassiner le roi. Lo groupe
anarchiste devait recevoir, si le coup
réussissait , trois cents livres turques du
comité des Jeunes-Turcs.

Trois anarchistes partirent pour ITta-
lie et f.'fest en Dalba qu'ils auraient
trouvé l'instrument qu 'ils cherchaient.

Paris, 15 mars.
On mande de Turin au Matin : ¦
Des dépêches de Rome aux journaux

disent que, dans le courant d'octobre
dernier, le ministre d'Italie à Berno si-
gnala à son gouvernement que des anar-
chistes de cette ville avaient organisé
un attentat contre .MAL Giolitti et di
San Giuliano. Vers la ¦ mi-janvier, ¦ le
consul d'Italie à Genève informa'le mi-
nistre dc l'intérieur italien qu'un groupe
anarchiste de cette ville avait décidé do
tuer le roi d'Italie. H ajoutait que plu-
sieurs Jeunes-Turcs avaient assisté à la
réunion où celte décision avait élé prise.

A la suite de celte information , le
gouvernement italien fit exercer une
surveillance sévère à la frontière italo-
suisse. On apprit , vers la fin de février,
qu'un dangereux anarchiste était parti
du Tessin pour Rome. C'-t individu mys-
térieux, s'étant aperçu que la police le
filait , repassa la frontière et se réfugia ix
Lugano.

Rouie, 15 mars.
Dalba a été transféré hier soir, jeudi ,

du commissariat à la prison centrale
Regina Cceli, où il a subi un nouvel
interrogatoire. 11 aurait déclaré regretter
son acte ; il aurait même pleuré devant
le juge.

Deux jiMês QD carûlnaux
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. Home , le 13 mars,
Demain, c'est le vingt-cinquième anni-

versaire du Consistoire qui a vu élever à
la pourpre deux Eminences de tout pre-
mier ordre : le nonce à Vienne, Mgr Sé-
raphin Vannutelli, et le nonce à Madrid ,
Mgr Rampolla. Avec eux, IP 14 man
lié/ , ont été crées cardinaux deux autres
membres distingués de la diplomatie
pontificale: Monseigneur do Rende, nonce
à Paris, et Mgr Gpëtan-Aloys Masella,
nonce à Lisbonne. C'est un événement
plutôt rare que l 'appel nu Sénal de
l'Eglise , dans un même Consistoire, de
tous les titulaires des ambassades ponti-
ficales dc première classe. Le cinquième
cardinal nommé ce jour-lft fut Mgr Gior-
dani , archevêque de Ferrare.

Les qualre nonces surtout ont laissé
une large empreinte dans l'histoire de
l'Eglise, à la fin du XIXe siècle ; deux
d'entre eux continuent à tracer un sillon
lumineux dans celle du commencement
du XXe siècle.

Le cardinal de Rende, mort archevê-
que de Bénévent , a jeté, à Paris, les
premières bases de la politique dn « ral-
liement » préconisée par Léon XIII ; il
eut pour successeur Mgr Rotelli.

Le cardinal Aloys Masella, qui, en
i$78, était nonce à Munich pour devenir
ensuite cardinal prodataire, a son nom
lié à la fameuse entrevue do Kissingen,
en 1878, qui fut le point de départ de la
détente entre Berlin ct Rome et de la fin
du Kulturkampf.

Lo cardinal Vannutelli était , cn 1879,
nonce ù Bruxelles; c'était au commence-
ment de la guerre déclarée à renseigne-
ment religieux par le régime de Frère-
Orban.

Quant au cardinal Rampolla, il suffit
de rappeler qu 'il a été, pendant dix-sept
ans. comme secrétaire d'Etat, le bras
droit de Léon XIII.

Les prélats qui apportèrent la barrette
rouge aux nonces de Vienne et de Ma-
drid furent Mgr Tarnassi et Mgr Segna ;
lc premier fut internonce à La Haye et
au Luxembourg ; quant à Mgr Segna, il
fut secrétaire de la Congrégation des
Afiaires ecclésiastiques extraordinaires,
puis cardinal archiviste du Saint-Siège
et préfet de la Congrégation de 1 Index.

Rappelons encore que, dans le Consis-
toire du li mars ISS7, le Pape conféra
la dignité d'archevê que titulaire de Da-
miette à un vaillant Capucin , qui fut
ensuite , lui ausri, décoré de la pourpre :
Mgr Persico, dont l'habileté diplomati-
que se révéla tout entière dans la mis-
sion d'Irlande. R.

Nouvelles diverses
Tous les chefs d'Btat d'Europe ont envoy.'-

des télégrammes au roi d'Italie pour le féli-
cit er d'avoir échappé i l'attentat .

— Les-négociations enlre Paris et Madrid
au sujet du Maroc mareRent mal : l'impression
est très pessimiste «ur la probabilité d'un
résultat.

— 1* couvernour de Madrid «si mon Viirr



Une campagne
autour de la Garde Suisse

t .  .... ft?}>)e. M W- i'iars.
l'n correspondant du Secolo de Milan ,

qui dit écrire du Vatican et qui n'est
autre que l'ex-dcmoctatp chrétien Qua-
dfotta , en quête de scandales dans le
« monde noir »,, vient de découvrir ce
qu 'il appelle une « petite, révolution ca-
ractéristi que /e... au sein de la Garde
Suisse. Cette révolution ourçit été pro-
voquée, selon lui , par la sévérité du
nouvoau commandant, M. le colonel
Répond , qui a pris, paralt-il , son rOle
trop au sérieux. Après avoir substitué
lès fusils Mausér aux vieilles carabines
Hemington, lo nouveau commandant
n 'entendrait pas que l'arme nouveau
modèle se rouillât et ne se bornerait pas
à demander à ses hommes seulement des
parades, mais i| les soumettrait tx des
exercices et des manœuvres sans fin. Son
intransigeance — ce sont ks termes du
Secolo — en fait de discipline serait
extrême, d'où la mauvaise humeur qui
se serait fait jour au sein de lai troupe et
qui serait allée erpissant, jusqu'à provo-
quer un r,ecours au Souverain Pontife do
la part de nombreux gardes.

Je suis en mesure de vous déclarer
qu 'il y a dans ces racontars non seule-
ment de Vexagération à la Tripolitaine,
mais uno grande part de puro fantaisie.

Que l'œuvre de réorganisation confiée
à M. le colonel -Repond ht entreprise par
lui avec unis énergie et une fermeté né-
cessaires ait dil et dpiyc encore rencon-
tre r  quelques difficultés, cela so conçoit*,
mais. la « révolution caractéristique »
dont parle le journal milanais n 'existe
quo dans l'imagination fertile de l'infor-
mateur du Secolo du de quelques-uns de
ses tenants.

La très grande majorité de la Garde
est. t r e  î fière, nous le savons de source
silre, déposséder un chef dans lequel elle
peut mettre, toute,sa confiance, chef pour
qui. l'exemple dtr pieux Rijst ei do. ses
compagnons n'est pas seu lément \mc belle
page d'histoire...'

Ja no crois pas, certes, ù toutes les
u prophétie^ » que l'on colporte,; il est
cependant' certain que le Vatican avait
son plan et un p lan mûrement réfléchi
lorsqu'il fit appel , pour commander la
Garde suisso et éventuellement les autres
corps de défense du "Souverain Pontife,
au dévouement et aux lumières du colo-
nel Repond. M.

La grève minière anglaise

-> VOB l'KItt-ES EN. SALAItUIS
D'après le Daily Express, le chiffre

des salaires perdus par les ouvriers de
toutç> les corporations qu'immobilise la
grève • atteindra cette semaine 175 mil-
lions de francs.

Les chemins do fer réduisent encoro
leurs services. Les habitants do la ban-
lieue londonienne souffrent vraiment de
la Brève. On à vu des banquiers qui
sont venus do leur villa suburbaine dans
le fourgon aux bagages cahotés et bal-
lottés comme do vulgaires colis.

Un fait est a signaler ù l'honneur des
propriétaires de Londres. Dans certains
quartiers' populeux dc Londres, ds ont
décidé dc diminuer leurs loyers aussi
longtemps que durera la grève. L'agent
d'un grand landlord vient d'apprendre à
ses b'uits locataires do l'East End et du
Sud-Est1 qu!une; réduction variant dc 1 à
2 shillings par semaine, suivant les loca-
tions, courrait à partir du 4 mars
dernier.

A Dublin , des ouvriers vendent des
meublés et' dès vêtements pour s'acheter
du charbon.

Deux villages ont été entièrement

B F,tattkton. à\la, IJBERTfi

Le Miroir sombre
par l'abfei Th. K3B.EUZ

M. Algol s'était lové, il arpentait iii'x-
vi'useraent son bureau.

— Diable, disait-il, il mo faudrait ce.
garçon-là. Ayssi vous êtes trop naïf, mon
pauvre Henry, do n'avoir, pus pris son
adresso. Quand le verrez-vous, alors ?

— Ris- avant lundi , Monsieur
— C'est bien ,. vous lui direz qu 'il

vienne me trouver .mardi matin cl , s'il
a une p iano , il ht quittera , voilà tout.

Pendant fié récit , je rayonnais do joie :
moi, le frèro de cc gros-cuisinier, l'aven-
ture était: plaisante ; cela passerait-il ?
Mais bast ! Je comprenais que AL Algol
n'en cherchait pas si long ; ma meilleure
qualité à sée yeux devait Être mon
ignorance. Songe?, donc ! on ne rencontre
pas tous les jours .im doiwst.iq,u|.,il .lct.ti;é.
Le t rue avait réussi, ce jour-là. 11 fallait
ne. pas échouer en arrivant au port, Dts
le lendemain ro mq présenterais.

— O qui m'étonii'ï le plu; , dis-je à
Henry, c'est que M. Algol ne vous ait
pas. demandé comment vous m'aviez
rfcjrouvé.

— Eh bien ! répondit le cuisîmeç qui
paraissait- enchanté de son stratagème.

dépouillés de leurs légumes ct de leurs
volailles, par des ouvriers sans travail.

Les mineurs allemands
A la relève d'hier matin jeudi , 132,150

mineurs, sur 322,000, sont descendus
dans les puits. Le nombro des grévistes
s'élève donc à 139,850.

l'n bataillon d'infanterie est arrivé à
midi ù Dortmund, avec un détachement
de mitrailleuses et deux escadrons tle
hussards. CM troupes sont destinées nux
environs dc la ville.
"Des troubles ont éclaté près du puits

Mont-Cenis, à Sedingcn , près d'Essen.
Une foule énorme remplissait les rues,
hurlant et sifflant la police ct lçs.trou-
pes, qui chargèrent ù plusieurs reprises.
Quelques personnes ont été grièvement
blessées par des coups de sabre. A Cas-
trop, la foule a fait p leuvoir des fenêtres
dés 'quantités de pierre» et doljoûtèilles
sur la forco armée.

Nécrologie
Vsainl &• ftWOTWl

Le vice-an.irai français de Cuverville, an-
cien chel d'état-major général de. la marine
et ancieu sénateur. 'c3tholi"lV.<t du . Finistère,
est mort Uiçr soir, jeudi, *.5 btMUf 4>

L'amiral de Cuvervif testait ne cnUççta-
gne, eu ISil. 11 élait éaacigiK. de.'vaisséau
pendant l\ guerre de Crimée. e"t fut bfessé au
siège de SébastopoH.S-.5). Il fnt professeur
àil'Ecole navale ct remplit de nombreuses et
impoTtiuites- 'ia-S-àons; il est aussi f'antonr
d excellentes études sur des questions lie
marine. 

è L'atonal, de Cuvesvitte était an excellent
chrétien dans, ŝ  vie. privée et il détendit
toujours les. droite 4*. l'Eglise dan^ sa vi«|
publique- . :. ,

Sç/JQç Sa partout
GOHSlGHE.tr  P09JB RE&TAHTE

Les bandits de la- roc Ordencr à Paris ont
po mettre 5U.IH>0 £r. de titres en. consigne
gare du Nord-

Il est connu qne tout cambrioleur craignant
d'élro perquisitionné, tout individuay.vit chez
Im des objels susgçctf?, qui} **ut cacher
on dont il veut pouvoir nier fa .' possession, le
eus échéant, va mettre ceux-ci en consigne
dans quelque gare." ¦' "

l'our Tés objets moindres, faux états civils,'
papiers , etc., la consigne est remplacé»; par.
la posie restante. L'individu suspect et qiji
craint d,Y-tn_. arrêté se. les expédie, lui-même,
ix un bureau quelconque, sons dçs, initiales
qu'il relie!-i.

LA. NOUVELLE COMMBANDE
On donne d'intéressants détails sur le déve-

loppement qu'a pris la contrebande à la
frontière du nord dc la France.

Fini le temps dçs.pçtits fraievdçnrs,travaillant
isolément, employait . des chiens, passant i
ppjul'pciaç quelques tUogide tnacçtiandh'̂ .-
La contrebande csi devenue une industrie ,
disposant de. capitaux, opérant en grand et
sachant utiliser les découvertes modernes :
naturellement tout d'abord les automobiles.

C'est en Belgique, dans les grande, villages
frontières, que seIrouveutlesquarlietSgéné-
raux des entrepreneurs de. contrebande, mais
c'est raremenjj de. leur quartier , général que
partent les automobiles de fraude ; elles arri-
vent , en France avec des pap iers parfaitement
Cn règle. A tournai , «près , Mouscron.
Courlrai ou Mons, elles sonl , pour le retour,
chargées, maquillées et armées encourue, car
un armement spécial leur est nécessaire.

Armement dffcnstf d'abord, coastitué psr
une protection spéciale des pnoiis.cpntre .Ies
balles de. douaniers, par in- « nc*. » blindé
placé à- l'avant Ct destiné, à renverser , lqs
obsta.Jcs de toute naturje.; J'»r des scie_| gi-
gantesques enfin , "garnissant, lçs nrèles vives
du véhicule et capables de couper les. câbles
tendes en travers des roules tt même les
doi gts du trop téméraire douanier qui nmie-
rail de s'agripper ix l'auto-fantôme.

L'expérience a démontré que, neuf fois snr
dix au moins, une automobile ainsi- éqjiipée
introduisait en Fiance sans.encombre un inil-

aiires lout il a y. a qu a dire la vt-rité.
C'est ici que nous ntius soft-K-as reutoii-
très ot vpilà ! Alors demain vous rapp li-
querez à la maifion , je supposo ?

— Ppu,vcz;yoJi |S.- çii . douter ? A,- , dix
heures précises, j e sonnerai, à, l'hôtel , ot
je pijijse que tout ira potir le. mieux.

— . Oui, sanji dpqto, mon cher. J .ulius,
mais , je vais vous donner un bon,conseil.

— Donnez, mqu, cligr. frère.
— Il faij(lr;ii|, ftiii;ejç.snerifiçft .de volre

inouslaQlicl cap, Moasiçiifi n'aimerait
pas...

— Comment, donc f faui,. jl , aussi me
faire raser la, fêle , ?" l-%lx 1 voilà bien qui
m 'est, égal ,, pap, exemplfi, !

Le reste ' de. ia soirée, so ppssa lf>r\
gaiomciit , Hcnsçh. mis n\ boiifii;, hu-
mour par r.-ilçoql .qiii !ui,fouortjaij . le sang
raconta toules sortes d'histoires saugre-
nuORj  à vrai dire peu , intéressantes pour
moi, car j 'avais d'autres préoccupations ;
mais j 'ai toujours i'.-marqnè que lès gens
vous prisent d'autant 'mieux et vous
trouvent d'autaiit plus d'esprit1 que vous
tes laissez capseç davantage et déve-
loppiT leurs, idées, C'est Cfiçop] co qui
arriva, oe jqurdn,

.Nous nous sépap 'ârnfis .ke meilleurs ami-s
du mondo. et , oii mo quittant, Hen'sçli
ne \x\xl s empêcUer de tttc.dirç,: « C'es,t
dopuoagp, Julius , qu'on np vous ait pas
cnseigpé 'la leotiire, voys étrs un garçon
int.'lli gpnl , ct si . vous ayi"-zdt de l'ins-
truotion vous auriez , fait nii.'iix qu 'un
valet de ohambro, »

-- .M^is je ne m'en.p lains pus , llonry ;

lier do kilogrammes de l'r.xude. opération
l.-tissaiii un énorme bénélicè.' Seule, jusqu'à
présent , la panne a permis aux douaniers In
capture d'une de ces automobiles ct encore
les passager-» dc la voilure échappèrent-ils
touiours aux «s?, ms du trésor.

MOT DE U fl»
— Alors. -Colin , tu vas hériler '¦ Ton oncle;

est mort ! . -,.
— Oui, mais il a tout bissé À un orçhe-

lin»t ! .
Bali :... ct combien a-i-il légué 1
_M.M six eoianU '.

Confédération
t .n lot sar 1*8 Msaraaoea. —

Nous Ktou annoncé que. le Conseil Udà!
rai a décidé qu'un certain nombre de
dispositions ds la nouvelle loi d'assuran-
ces entraient immédiatement cn vigueur.
Ce sont lc3 articles . (réglant le dépOt
des statuts des caisses-maladio) ; 22 (éla-
boration des tarifs médicaux ct pharma-
ceutiques et approbation des conventions
par l'autorité cantonale); Al Icréationdo
la Caisse nationale d'assurance-acci
dents) ; 43 et Ai (nomination et attribu-
tions du conseil d'administration: do la
Caisso nationale) ; Al (consultation des
associations professionnelles cn ce-qui
concerne là fixation des classes de ris"
ques , lés tarifs do primes , ' etc:); 50
(Surveillance de la Confédération); 51,
alinéas4 ct 5 (payement par la Confédé-
ration des frais d'établissement de la
Caisse nationale) ; 52 et 53 (franchise
postale et exemption d'impôts au proQt
dè la Caisso) ; 60, alinéa 4 (assurance
obligatoire immédiate des industries qui
produisent ou mettent en couvre des
matières explosibles) ; 102 (répartition
des. entreprises suivant les risques d'açr
cidenis, professionnels).; 10C (répartition
Btùy^t-le^ risques d'eccidents non pro-
fessionnels) ; 110 (fixation des conditions
de l'assuranco volontaire, suivant fcs
professions) "; 119 (conditions do l'assu-
rance, volontaire des tiers) ; 120, et 121
(établissetnent, compétences et procédure
dfss tribunaux cantonaux chargés de
trancher les conte tations) ; 122 (créa-
tion du tribunal fédéral des assurances),;
123, 124 ct 131 (dispositions transitoires
concernant la constitution du, tonds des
assurances et l'entrée en, vigueur de la
loi).

Des.dispositions spéciales seront encore
prises pour assurer l'exécution do l'arti-
cle 4.

Le Département fédéral do l'industrie
est chargé pour le moment des mesures
nécessaires à prendre pour l'exécution
de la loi , cn tant quo ces mesures incom-
bent au.Conseil fédéral.-

C'est aussi Io Département de l'indus-
trie qui est chargé do recueillir, en vue
do la nomination du conseil d'adminis-
tration do la Caisso d'assurance-acci-
dents, les préavis des associations pro-
fessionnelles.

e.cx grande* fabrlqn'is snl«ne.i.
— Les p lus grandes fabriques do Suisse,
d'après le nombre de leurs ouvriers, sont
les suivantes :

Fabrique de machines Sulzer frères,
Winterthour, 3590 employés ; Usine mé-
tallurgique von Itoll, Gerlalingen (So-
li-uro)3u71 ; Brown, Boveri etC10, Baden ,
2544; Fabriques de machines d-'-GSrlikon ,
2104 ; Fabrique de souliers Bally, Schur-
nenwerd (Soleure) 2000; Fabrique do
machines Escher, AVyss et C'°, Zurich ,
lôll ; Fabrique de soieries Yischer et
Ç19, Bâlo, 1397; Fabrique de ohocolata
Cailler, Broc, 1373; Tissage de soio d'Al-
liswil (Argovie), 1372; Broderies Arn .
ïî. Heine ct C10, Arbon. 1233; Fers et
aciers Fischer, Schalfhouse, 1201 ; Fa-
brique de - machines de Riiti (Zurich),

après tout, il n'y a pas df  sot métier,
et, si j'avais MI lire, je ito vous , aurai,
probablement pas ooiyiu et nous n 'au-
rions pu passer ensemble cotli! bonne
soirée.

IV
I.Nl.V_.USltT-PJ_A<:E

Jo ne dormis ce soir-là que fort avant
dans la nuit ; jo songeais au lendemain,
(-omment me recevrait M. Algol ? S'il
me demandait- dés détails sur ma fa-
mille, sur mon frèro; sur ln butin dont
je l'avais quitté autrefois, comment ré-
pondrais-je ? Moi qui avais pour prin-
cipe do no rien laisser air hasard ot à |a
fortune, j'avais . éty; un sot. .dtj n.ç riçn
prévoir . J'aurais dû on parler avoo Henry
llensi-h et m'oiiU'iu're nvec lui.

Cependant , il n 'y avait pas à hésiter ;
il fallait risquer l'affaire

Dès le lonacmuin matin, à oinq heures,
j'étais i't nu» toilette. J'entassai mon
linge dans dos valises, je ficelai mes
malles , déjeunai à la hâte, et peu après ,
w me rendais chez le coi (jeur pour , me
donner une tf-tc di gne dc l'emploi one
l U.*..,.-. .Vl. c W,",- , .

Lorsque je levai los yeux sur , le miroir
liéHéch'issant mon image, jo ne nie re-
eteimiu* pus irv^i-mèino. Mes chèveiijt
étaient taillés en brosse, mn raie avait
disparu , nia mousiaihe n 'existait p lus ;
j'étais \êtu et ' rasé comme un valet do
haut  stylo (iont j 'nvais dit resle, je j'o,-
v.iiie. pai-rftitou 'onl l'ailtire ; tant il' est
vrai que bion dos gens rentes se pré-

1120 : Horlogerie Langendorf (Soleure),
109S; Fabrique de machines Bûhlor frè-
res , Ilenau , (Saint-Gall), 1090 ; Fabrique
de locomotives et tle machines, Winter-
thour , 1057 ; Broderies Feldmuh.e
Rorschach; 1046 jTis3ngo de soies Gess.
n«r el C", Wtedenswil, 1044.

valent, do mus importance qui clyuige-
raient', sans qu'il y parfit rien , d'habit
ojveo leur cooltor.

D'ailleurs ,, en. Améri que , les barbes ne
se pot-tout guère , et il faut être bion
physionomiste, pour distinguer de prime
tdiord u;i gontloman d' un valet - do pied.

• Malgré coin, jo ne pus m'empêcher
de sourire rti me voyant dans cet état ,.
Ah ! j'étai s bien sûr quo M. Algol serait
incapable, de reconnaître sous oes traits
nouveaux lf journaliste qui avait pris
<{es liqtçs :i ses côté, sur la- table do
Yaldorf-Astoria.

Il y avait encore lin point'hçir, c'était
l£ question tic, eertiiioats délivrés- par
mes fùici.çnï maitres. M. Al gol nouvait
m«' les demander,

1 Je, pciisiii que lo. meilleur moyen ^-Ijait
(l'en fabriquer un- au moùii!, sétinec te-
nante.

Je In hs nati'relleni.'iil des plus élo-
g/eux, le datai de la tin t'.O mai — nous
ojions au .S juin — ot pour enlever à m.>n
futur  patron tout onvio de, \ériiicatiuu.
j'imaginai que j'avais servi ù Washing-
tçn pendant trois années consécutives
un Américain quelconque parti- pour, ln
riolorado ;avee Unit.; sa -nmille. Le. tout
était dûtn.-nl signé-pur un pnliocman de
\Va9bington quo j'avais oonnu^ jadiis ù
pfopas d'un reportage.

A dix heures je somvais ohez M. Al gol.
'Le gi-ai'd'valet que. j'avais aperçu

plnsi"iir.s fuirr \ ïnt m'oin rir. Sp me dé-
couvris.! pris mon chapeau'* des- doux

CANTONS
r ?zoi'$ .-: t

f.cUoH d'ane p»Iémlq,ae. , — Le
chef autorisé des radicaux zougois, M.
le conseiller d'EtatStadliu-Grnt , publiait
il y a quelques jours, dans la .Ztig«"„ l'ofAs-
bidU un ortiflo. élègiaquo dans la.quol.il
se lamentait sur la disparition du vieil
idéal de 1848 au soin des nouvelles con-
ches dn parti. L» jérémiades du poli-
ticien z.ougois ont provoqué maints
murmures et maintes protestations dans
lo clan radical. La Solothurner-Zeitung
notamment n fait à M. Stadlih-Graf la
cinslante réponse que voici :

.. Xous savons bion, nous autres radi-
caux, que nous pourrions, ici ou là ,
déployer uno meilleure activité. Souvent ,
nos efforts no sont pas récompensés ;
souvent, les circonstances nous trahis-
sent. 11 faut dire cependant que Io man-
que de bonne volonté, est rare dans nos
rânjr!. Aussi commet-il une lourde faute,
le radical qui , pour Otro cité dnns los
feuilles conservatrices ou socialistes, cri-
tique son parti à tort et à travers ot
proclame là faillite du vieil idéal. G'est
ce que fait dans son journal, le 'Zuger
VolfcsWn», M. le con»v.ilter d'Etat Stadlin-
Graf. Sans doute, M. Stadun , il y a des
radicaux qui perdent leur idéal , des
hommes politiques qui- mettent on ac-
tions leur activité publiquo, qu'il s'agisse
d'actions de la Banque centrale ou do
celles du trust des valeurs industrielles.
Mais ces radicauxdà sont en petit nom-
bre et M. Stadlin-Graf a sans douto ses
raisons pour déplorer la décadence de
leur idéal. Co qui n'est pas loyal, c'est
dc discréditer en bloc le parti-nuqucl on
appartient. Le Volksblatt , organe de, M.
Stadli»Graf , a moins que tout autre
qualité pour cela. »

I En lisant cçttc réplique du journal
soleurois, le leader radical zougois pourra
se convaincre unc fois do plus quo la
roche Tarpéicnne est près du Capitole.
Il y a quoique dix ans , lorsqu'éclata
l'odieuse campagne conlre la confession
provoquée par le pamp hlet Grassmann,
M. Stadlin-Graf fut l'un des coryphées
les plus acharnés des calomnies anti-
cléricales. Touto la presso radicale lui
tressa des couronnes.

OA sont les hosannas de jadis ?

CAlïNET DE IA SCIENCE

I>a rapide» à._ chivssz
Un génie inconnu , un certain docteur Szc-

kelv , s'il 'faut en croire ù une dépêche de
Rucarest itu-ilforning leader aurait fait une
deïcouverte scnsatiuiinellc.

N'ayant pu l'aire repousser des cheveux
aux chauves, il 0 jugé plus simple dc leur en
planter.

Voici quelques détails de son procédé qu'il
iv gravement cip..sé- devant la Société, des
médecins hongrois. Il lie ensemble un fd d'or
d'une extrême linesse et un cheveux stérilisé,
et plante ce dernier A l'aide d'un petit inslru-
lucni spécial dans le unir chevelu , si l'on
peut employer collo expression en parlant
d?un chauve. Le. cheveu ainsi introduit esl
fp-é dans son nouveau domicile à l'aide dc
légers croohc.ls d'or. Le docteur S/çjccIy
[ù-utal-ii-i plumer , dft .10.1 i 5l)0j cheveux, jear
lifcure, " li-xés rar . autant dc crochets ' d'ox.
Naturellèthent , ces cheveu^ 

ne poussent pas ,
ruais il est absolument impossible d'établir
lùio différence, entre celle sorte de perruque
oj une- chevelure naiurclle.
c P.rS. -r 11 m'est pas certain , que, .après

cela, les chauves n'aient pas mal aux cheveux .

AVIATION

Coxmwiô alltaîsit
L'administration militaire prussienne u

commande 40 aéroplanes aux ateliers lWricfi.
l.a livraison dcviâ'avoir lieu en moi .

Ds îa«at<wr môiossu ,-{ v
On vient d'é)eyor. un Caire un roonumenl

à Lonis-l'ivre .Monillard , un Prnncnis, qui
esl le véritable inventeur du ptocCdeS d^-'di^reciion dcs. aéroplanes appelé gt-aalii.sscnicnt,
c'est-A-dim do: la d^fôrmalion rationnelio de
l'aile dç, l'aéroplane,' en vue .d'obtenir, tb'0
orientation donné.!. MpuUhrd çxt nwrt en
IS97 , dh'ns la d'.'lré^so. Ses compatriotes
l'ignoraient comp lèicment. Daiis une let t re ,
il disait qu 'il» renonçait ix rien faire avec des
1?tançai» »_ Le,s papiers où sont consi gnés les
résultats- de ses recherches ont-été vendue
jejur 31 francs :

Tribunaux
l-'i'. i r i ' .:-> d: S, lf. le tel iXmjM

Nous avons dit «ijiç S. M. fe roi Al-
phonso XIII acceptait fe legs dc î,r.00,000 fr.
à lui fait par testament par Albert Sapéne ,
ancien maire de Caiaril (llatitc-Goronne),
décédé ix l'asile d'aliénés de Bnujdéville. On
sait, que la nièce du défunt , prétendant que
Snpéno «'UUt l'ou lors..ju 'U testa , avait l'ait
opposition i l'envoi en possession du roi
u i. -]c.. uue. •

Il affaire venait , atant-hief mercredi, devant
1.5 président ila tribunal civil de Sainte-Gnu-
dens (Jlautc-G.smnneJ, statuante»jé-éré nui
lins d'inventaire et du , non-bialion.deséques-
tre.' Le président a déclaré' recovablçs le*
conclusions prises an nom d'Alphonse XIf l
et nommé. M. l' oi-nat-llonzom, notaire ii
Uaguiért»-dtt-lU'j;«src, s»iqiu__.tn.iie-.lA!c.v\cees
sïon en litige. La nièce da difuni; va.intûr?
ieler appe .'l je; la (lejcis ii.cn.

ls f. ".. CWM^ZUSUI > -
l .e, trihiuU-l .de Milan a rtfldu' hier, jeudi ,

spn jugement dans.le.-procè&queM 11» ZancJJi
avait intenté au ténor Caruso, fui réclamant
250 ,000 îr. pour dédit de promesse; de ma-
riage. '•"-'¦ ^ •:¦"". ' '; »._

"¦
; "ï " *

•Le jugement n 'accorda pas la sotame que
NJii» Zaoelli, réclainaîti maii-elle, rcèonnait
« l'attiuide. peu sérieuse du ténor Caruso et
rend bommaj-'c à ta conduite très correcte de
M'i 'ZaneM» .

Caruso est condamné ù tous les frais du
py-océs.

Va ip'bjus d> U cuBpigs» àsi -aunnaeii
Au cours de la campagne <iui a précédé '*

vote sur les assurances, un-adversaire déclaré
de celles-ci , U. le Dr Geering, avait attaqué,
ilans les Hasler S'achrichtcn; les Insliiiuions
fédérales , particulièrement le contrôle défec-
lueus.ct inefficace, selon lui, des denrées
ïlimentaires.

A. l'appui de son aUégatiuiv, le Dr Geeriftg
avait déclaré; dans les Basler Sachrichlcn
du 3. février dernier , que le Conseil d'Ltat
lucernois avait toléré systémati quement • ct
sciemment, dorant des mois, des falsifications
de.lait.AD8gnjcrse-lç(i. ' ... . .

Le 10 février suivant , M. Geering précisait
son accusation , dans le même ' journal, et
incitait directement en cause le, Département
militaire et dc polico da Lucerne. ..

Conseil d'Etat ct Département do police de
Luceme. représentés par, M. le D/r Eeigen-
vvinter , à Kâtç, actionnèrent le I)r Geering,
qui vient de rétracter sans réserve toules ses
imputations. Le secrétaire, de la Gh-unlitc dé
commerce de Bûlc déclare avoir été . mal
informé ct en exprima aux plaignants sea
plu^ vifs rcgrcls-

Les Basler Xachrichlen publient cette
rélractation en tète de leurs colonnesr ":'

Tout cn tenant compte du lait que M . le
U' Geering S signé sa. rétractatiou sous, le
coup d'une poursuite, on doit le, féliciter de
son acte dc droiture.

Qu 'on rapproche cette solution honorable
île cello qu'a reçue le procès intchlé'au Mur-
ten.lnelci-pat.de» citoyens fribourgeois, diffa-
més par le journal radical, qui lesavaitsuspço-
tés dc faire en- famille des profits .auxdépçnS
de l'Etat. Ces citoyens n'ont pu se* faire
rendre satisfaction , lé Murtenbieter s'étant
réfugié.pour éluderune rétractation ,,dcrrièrc
le (â neux principe de;la. liberté,dç In .presse.
Et le. Tribunal tolérai, tout en constatait que
le Jl/urtenht'e/cr.n 'avait apporté A l'appui dc
ses insinuations aucun semblant dc preuve,

mains el, c'.o 1 air le pins humble , je. d.o-
: mandai ù-parler ù M. .Mgo). '

Le valet me toisa ct tue demanda n\;i,
, cnrtç.

Pour louto . réponse, je ,inp. coii.trnt.-ii
Ide baisser la lête of tlo sotu'ire bénti'".
' mont.
: —• Vous n 'avez pii., de oarto ?'Alprs ,
', oomment votdoz-vous que je vous an-
i nonce... D'ailleurs e'ost liien inutile ;

Monsieur no reçoit ,quo sur lettro d'au-
i dience et nomme ii n'en- donne jamais,'
. Monsieur ne reçoit pas. (lu tout, c'est
plus simple.

t — .Monsieur, répondis-jc-.m a fait do-
' mander lui-même pap votre, enllèguo b
r ciiisinior ; il est dix heures passées el
I siivcment. Monsieur doit nu; trouver bien

impolj.
1 —r Bon, bon. s'écria, lo valet, c 'est
; vous sans doute qui ven<>z-me. remplacer ;
; alors, ça va. bien, pourvu quç...
' Ah ! j " vous céderai la p lace bien
. volontiers ; dépêchez-vous de In prendre.

Jo vous on donne pour huit  jours , vous
entendez, pour luut jours , pàs-dàvan-
tngo !

— L-i placo est donc bien mauvaise i
— Essayez, essayez, mon ami , moi

je n 'y lions p lus et , si ce n'étaitjar.solde,
— qufijo itcjr _-tr,0UjV t̂ ;̂pfls.jailtelir *i"7'
ob bien ! il y a beau temps que jo l'au-
rais p lanté là , lo patron ; mais vous
savez, ù la fin...

-- G pendant , M. Algol mo parait...
. .1 np mo laissa pas continuer.
— Oui, oui ,'i l  vous parait... El moi

le libéra néanmoins dc la poursuite, en
vertu de la liberté dc la presse.

Lo Murtenbieler resle donc . avec lu
conscience chargée-d'uiiy insinuation , diffa-
mntoire. M. Otcer'îng, qaï osl un honnête
homine , n fait la nétraotition qile.-Sa cçns-
cieuco lui dielait.

HI8T0IRE ET ARCHEOLOGIE

A 11. ctthidltls ds laaitzini
Les membres de, la , fioeiété yaudoLsc d'bis-

wire et d'ai-chéologici oui Oty visiter hier les
fouilles do la.catbédtuli) dft Lausanno.

Dant uno savant» céiifércnce ,.M. MftXiuio
Reymond a élabli quo lo fondateur do la
preiniiro église,., «m 'on , appçjait. jusqu'ici
Henri dc Lcnzliourg, est en- iv.-tiiln Henri de
Bourgogne. L'épilaplie gravée- silr âon-tom-
leau dit qu 'il se lit aimer de son clergé.et de
Sft. PS»pJta. .et-qw^ fidél ç. i Mnioi,.i.rjp»fc»
soûs les coups de ses ennemis, dans sa propre
cilé épiscopale, le 21 août 1010. Son sucées-
sour fut ItngucH , Iils dc Rodol phe ijf do
tiourg'ognc. s . - - ' /< " ''
, if. A- iK1 Mâlio r.i présanié.- llt__ Inigisiix
trouvés dans les tombes récemment décou-
vertes, i la cathédrale. Ce sont ileux gros
anneaux on or. avec rubis et améthyste. L'un
est aUciluvé \ l'évêque Amédée, l'autre, ft
l'évêque Uenliold dcXoiicUAlçl.

FAITS DIVERS
' ' ÉTRANflE»

r.O.I nif-civalMi-H r rOquei i i s t lone *.  —
Un cas de niort dû à l'absorption de la mor-
phine vient d'ainei-or, À Parisi, l'arraslation
di'une jeune arliste de music-liall , connue
sous le nom dé l'ern.-vnde.

c 11 y a quelques jours, un jeune homme
appartenant ft une honorable famille se' fil
faire par la jeune artiste une injection de
morphine. La dose était considérable. Le
j^tmç-hpmme doiu-a bientôt les signes d'une
agitation inquiétante. Ue fut le rire, puis le
délire , puis le coma. Et le, malheureux expira
dans la plus terrible des agonies. Effrayée ', la
jçuae h'ernande s'enfuit. On crut qno le
jeuno homme avait succombé à une, affection
cardiaque, ijai» l'autopsie, Ittouva cju'il av^ait
été. empoisonné Kir ùnç dose trop forte. de
morphine. La jeune artiste nc lnrda 'piis ;

à
c ĵnfessor ton iioprudence il ses .camarades.
Mercredi , comme ello.sa trouvait dans un
inasical-liall du boulevard de Clichy, deux
iospecliiurs dc la Sûreté l'arrêtèrent. KUe lit
des aveux complets ct donna même lç nom
de l'individu qui lui délivrait la funeste dro-
gue. Des poursuites vont être engagées- con-
tro celui-ci . . . . . .

Dana I«a t - I I MIIXMI -X un ié r l ra inH.  —
Une scène tragique s'est déroulée, hier jeudi,
i la Cour pénale d'IIilsvillo, cn Virginie. L'n
nommé Allen allait étrs condamné pour, vol ,
lorsque les membres do sa famille firent fou
snr lqs trois juges, qui moururent avant
même'd'avoir pu'être transportés hors delà
salle. - - . .-;.. ' .. '

UétonraemeutR. — On .-i arraw, luge ":".
jeudi , ft Lille (France du Nord), un individu
nommé Lépreux qui avait détourné deux
millions i la Compagnie du canal de Suez ,
au il était chef du portefeuille.

Vol de bijoux. — Uans une gare de
Londres , on a volé au voyageur d'une bijou-
terie de Birmingham trôissacs de cuir con-
tenant des bijoux pour une valeur de 125,000

Une centenaire, bvlgo. — Virg inie
Dcscainps, veuve de. Frédéric Rigole, née
ft Svveevcghem (contrée, de Courtraij, est
cntré&dans sa 103™" année. A cette occasion ,
une messe de reconnaissance a été célébrée.
nuis une réunion importante a eu lieu i la
métairie où la centenaire habite avec, sa lille.

Mariée en .1838, mère, de six. enfants, elle
a cinquante-neuf descendants. Lile se plaint
.simplement dc la vue , qui s'obscurcit dc jour
on jour. '. : - - '

mm
L'arrestation. d'.Vseona. — On nous

irctit do Lugano :
On. vient d'arrêter , à Ascona , l'anarchiste

bien' connu Ernest Frick .-étudiant , origiiùiro

ji! vous dis quo cet homme est un foy ;
i.'royez-moi, roon chor , un fou qui épie
vos moindres actions, tuj homme qui
doit coujiuitro la sorrellerie, ma. parolo,
«t qui ... d 'ailleurs, je n 'en dis pus plus
long ; vous verrez bien , je vous annonce I

; Deux minutes apr.ès, j'étiiis.inlroduit
dans lç. 0Abitii;t <bi travail tle SLi Algol.
: 1À savait était penché, sur son bn-
reau et semblait exaniin.er. do très, prés
Un dessin, où je ne vis que des eneroïse-
nionts do ligne? de toutes couleurs, inio
sorte d'épure do mécanique très eom-
| nutfuéft
, ' irno leva même pas la loto ot sans
quitte* des Voux un point- sur lequel
s'appuyait son crayon.:

— Assoyez-vous, me dit-il» jo suis, à
i vous dans un insta.nL
i Je . pus alors l'oxamiaor à l'aise.

• 11 avait lç, front haut ot large des
mathématiciens de.j.rojession ; son çràno
était  on partio 'dénudé, des rides-peu
accentuées t-riiiraioiit sur son front , trans-
versalement , près dos sourcils qu'il ii vait
très épais. Sa barbe grisonnante et in-
culte indi quait . un homme d'une cin-
quantaine tl-années fort affairé ct peu
soucieux dos relations- mondaines.

II étail vêtu d'uu>'. robo, dft çksvftbve ,
dont il eût- été d.iflieilç de préciser, la.
ociuloui'. et- rien, dans sa personne commo
dans sa mise, n'eût- pu faire soupçonner
le inilliurdaiio qu 'il était.

ta natH.j



de-Knonau ( Ziiri.lij.qui élait recherché p.y
l 'natorité 'do tiolSeîle Zurich, p»iir *tulo'tert"
laiive d'ossïssini»!.

l'ne minutieuse perquisition opérée 4 son
domicile a airiané la dénouvi-lle-ile nombreux
ti important* docuiiienttr , qui ontéteiséqàerfe-
,.i _  ¦ .- '"-' ifr-

ÉfBAKOE PHÉNOMÈNE

Ls BéilUtranit biit:. d'ua ncti»
Un 'télégraphie de Marseille que dans le

courant de l'après-midi d'hier, jeudi , la
iliitliterrtiAi'e 'a 'sùbltciftvnt baissé <l<j plus
.l'un mètr-i, pan suite d'un pluSiinmi-ne encore
inexpliepijé. O . pluinomène. u çrt_voquo l'é-
chouït-io'nl' d'un remorqueur ct cànsé un
accident sans grande gravité ft un homme dn
bord.

Uans la soirée , la Méditerranée a repris
<nn niveau normal. ' • ' ."

PETITE GAZETTE
"-.- . _  ;.o ]'_¦-- :_

Nous lisons ihins l'/mW^endàn.'e hrlije
On attend do jour en jour , choi le princr
l.iiuis-Xapoléon , un grand événement. Le
jeiince Napoléon eût désiré que l'accouche-
ment de la princesse Clémejitine se. produisit
.a Fronce. Il-y avait tint de dillicnlréi à sur-
mouler qu 'il fallut ri-noncçr.-ft cei pjrojet.
Maisilestarm-éifTiôtef cfcJ.'avenuo|Louisé,¦x Iîruxelles, un sac dê tera.. de France, de
l'.iulhcntiquc terre de Franco, 'fusera répan-
due dans la cliambre àa l.t priuee5.mI ot il ou
clic naîtra sur la terre de l'raneo.

Chu» seâitlsw.. ,:. .. .
La polico de Jtull.ouse r/chçrchc depuis

cinq mois de mauvais plaisants qui so sonl
j*'rniis de peindre aux couleurs françaises le
caniche du sçus-préfct. On lui ayait laissé
Manc le milieu du " corps, mais de IA lêle aux
épaules il' avait été teint en bleu ;.et son .-ir-
rière-train , ea ua siipcrbc rouge,

La' police, .allemande.a pris.les choses au
tragique.

FRIBOURG
€<inf*ri>.nwii , «It» isuint-Mcui! *-».

— M. l'abbé Comerson, missionnaire de
Saint-Françoi.1». de Sales,, dont la parole
«ntraiûânlé. ;& été très 'ga&téfi- l'année
dernière,- traitera, dimanche, do la Loi
humaine..

.Vous devons obéir à Dieu ; ce. prin-
cipe a été développé dans les conférences
précédentes, en particulier, dans le bel
exposé dé M, lo professeur Bes3on, sur
la loi divine. .Mais l'hommo doit-il, de
p !u3, so soumettre à; l'homme ? De quel
droit l'homme peut-il commander ix son
semblable.? Ces*. le grand problème do
la nature dc l'autorité et,' partant, dc
l'obéissance, qui sera étudié dans; la con-
IC-rencc do dimanche, où l'on verra, que ,
car IeLmdyeii_ dé rhçm.me,.c'est toujours

. ^ça qui commande, ct que, l'obéissance
I ../adresse ainsi qu'à Diou seul.
I & sujet .délicat, riche en corollaires
f /atiques et sociaux, no manquera pas
d'intéresser vivement les nombreux au-
deteurs dea conférences do Saint-Nicolas.

A D e .a-t *«-iib *r{.-, — .M.Pierre Buclin ,
aicien élève du Collègo Siiint-Michel,
ayant terminé ses études ù l'Ecole poly-
technique fédérale do Zurich , vient d'être
frangé, commo ingénieur, dans l'en.trc-
[erisa,du ichemin de fer du l_cctschbçrg.

-Ukltttératnr* romande contem-
pomino. — Dans sa très intéressante
conférence d'hier, à la Grenette, M.
René do Wock^st parti du point'dé vue
qil'il' n'yi a pas do littérature suisse,-
parce que la Suisse no possède pas do
langue nationale. Par son histoire et sa,
géographie, la Suisso est une' nation ;
littérairement, elle constitue trois pro-
vinces, lointaines et semi-indépendantes,
des lettres allemandes, italiennes et fran-
çaises.. Le pays romand estime "do ces
trois provinces.

t >i£n..-i i:n•__._..- i. ij i. .__ ..ic UiU c,  CCI c_- ¦ - il  e i , - '. .- e ( i y  UU lit Jl'I OIAW! S f CCI.

heurtép en Suisse-romande à la-Réforme
qui , pendant longtemps, réduisit oux
seules controverses théologiques l'activité
de nos'écrivnins. Dans la secondomoitiô
duXVlIIi110 siècle, l'apaisement religieux
permet à! la littéralu!re romande do sc
former : hous donnons successivement
i la Prance Jean-Jacques ct Mrac de
Staël ; choznous, uh'robuvemcntlittéraire
se dessina autour dp .Mrao de Charrière ct
du doyen,Bridel. ¦• '¦

Après ;avoir montré très briève-
ment que; au XVII \*°o siècle, les auteurs
romands, en contact suivi : avec lenrs-
confrères tle la Suisse allemande, travail-
lent, dans lo même sens que ces derniers,
dans un sçns national, M. René de Weck1
a constaté que, au XIX me siècle, le
contact éjtait perdu... Au X

^
IX™-9 siècle,

la littérature romande, dominée, par un
esprit qui . dérive de là Réforme, est
caractérisée par l'inquiétude morale, la
manie de;l'abstraction, etr de-l'anàlysc,
l'impuissance à s'exprimer. (D'où cotte
boutadq de Marc Monnier : « Le Suisse
romand est un être à qui l'Kterncl a,
a't : 1 u j ne to débrouilleras pas ! '»)
Exemples .: Benjamin Constant, Vinet,
Amiel , ,  Secrétan (pour les penseurs) ;
•bjstc.Olivier, Rambert (pour.les poètes).
Exception : EticnnQ. Eggis. Le «.roman
romand », jusqu'à ces dernières années,
est prêcheur, édulcoré, soporifique, et
presque toujours aussi dépourvu- de
stylo, que surchargé d'intentions- didac-
tiques.
' ' faut cependant rendre - hommage

aux dispa'UB d'hier qui lui ont donné,

en même temps tpt une haute tenue,
moïdlû, iMë -brientâtiorf hotfvêffc ¦: ' IXod ,
Monnier , VaHetty.

Le mouvement actuel est caractérisé
assez ,généralement par un souci plus
coo-itant de ln forma ct par une excessive
floraison dc théories et do controverses.

Dans la dernière par tiodeaa conférence,
M. Runé diï'Wock a signalé les œuvres
les plussaillantes do es dernières années :

l°dans h» critique, celles tic l'h. Godet,
l'aul SojppeJ, C. do Reynold , M. Muret;
F. Rogor-Cornaz , etc : '

2?.dnns le roman , dont les deux polos
.sont représentas par l'convro altruist» ot
sonsitivo dorM 010 Noëlle itogor ofcl'o'uvre
objective , en. apparence impersonnelle,
et en ' qileTqiiè façon classique, de
M. Ç.-F. Ramur.

3-' dans la poésie, où M. René do
Wecksignala.W.'F. Rogér-Cornaz , disciple
do. IL du Régnier, auteur du Trianon dc
Porcelaine; M. Ami Chantre, poète très
moderne par la facture, auteur, do Vaine
Jeunesse, recueil do, poèmes d'un roman-
tisme un peu moti ; ^f. lle'nrv Spiess
(ls Silence des Heures, Chansons captttvsy,
dont la poésie, d'essence psychologique,
est toute en. finesses et en nuances, mais
qui semble, dans sas • derniers poèmes,
vouloir élargir et amplifier sopart.-.

Lo conférencier a conclu on constatant
quo nous avons déjà quelques livres ù
montrer aux Français curieux g$ notre
activité littéraire et qu« nous pouvons
espérer mieux encore pour l'avenir.
Notre littérature est en train dé • BI;
débrouiller ». :
'Telles sont los grandes lignes d'une

causerie qui a été originalo par lo fond
et charmante par la forme. C'est la pre-
mière fois que JJ. René. de. Weck faisait
uno conférence publi que. Il a parfaite-,
ment réussi sous tous les rapports.

TIMgc financier/ — "Le. 9. mars
dernier a été elfcctué lo quarantç-
septièmo tirage des primes des obligatioas
de 100 fr. do l'emprunt de huit millions
do la Uanqne. do. l'Etat. En vnicti 16-
résultat :

Prime de. 10,000 Ir: : N" 210G.
Prime de 2000 fr. : N" 64,391."
Prime de 1000-fr. ..N? 36,519.
Prime do 500 fr. : N«35!>Iç 5120,6150,

24,409, 41,630 45,057, 64,120, 75,351,
76,004, 78,379.

l'ribédc^OO fr; : N« U.264, 1-4,070,
30,716, 56,213, «.,105.

Alerte. — Ça matin , vers 7 M ., un com-
incncenicnt d'incendie dont on ignore la cause
a éclaté ix la rue <lo Homont, dans l'airière-
bo}iti-(ue dn maf-'âsiii de ,modes de M. Mever,
Olï s'en est iminédiatement aperçu ct-le«
nau-mçs, <jui avaient ealcïn-i uti menblc ei
noirci les uiurs , ont pu- être rapîdètnont mai-
triSisis» par les ?çna de la maison.

-Loterie. — Du nous informe de Sion que
le gros lot de'30,000 fr. de lir loterie cn
faveur de la, station do repos fiour lo peu
sonnclidcs administrations fédérales, ahi
mayeni do Sion , est échu au billet n» 88, i6:t.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-l'ierrc. —Ce soir.

;V8 H h., réiiétitioii-
Société de chant <k la ville. —-*ftépétition

partielle , oc soir , vendredi , au I-'aucon, à
S ;, h. pour premiers ténors, ct à '.) % h.,
pour seconds ténors. ¦

l'édératign ouvrièro fribourgeoise, — Les
membre.s du iopii,tôSônt priés

^ 
d'assister à la

réunion qui au 'ralictidemainsamedi , à 8 h. 'i
du soir, au Cercle.

Assôîialion des. Tireurs- fribourgeois. —
Dimanche 17 mars ,- à •è-'h. --après midi , à
Kribourg, salle du Café des Grand'Places ,
assc'inbiéè générale ordinaire des délégués
tles s.-e.fénns.

Liuon instrumentale. — I!épétilion;cesoir ,
vendredi , à 8 h., au local.

MEMENTO
Ce soir vendredi , à 8 h. ;;, à l'Hâte!

Terminus, sous le^ auspices dss la section de
l'ribourg dc l'Autoinoliite-club. de Suisse,
causerie par M. limilc Piot. Sujet : L'état
actuel de l'auialioij (projections).

Ueinain , samedi , 4 •'. h. it l'Institut de
Hautes» Etudes,- conféréneo du Ri 1>-, Man-
donnèt. Sujet : /.a p.ii. osonhic de l'Art,

Etat civil de la ville de Friboarg

RAl.SSA,_t CE3
5 mars. — ÂBUsiôni ,_ lyogqr, fils de Fran-

Cûis , gv-pseur, de Morbio (Tessin), et dc Del-
phine, née l'rogio, rue Louis Clpllct , .">.

AcBy, IlélAne , tille do Joseph', technicien ,
de Saint-Sylvestre et Fribourg, et de Mario,
née Magnin , rue Grimoux, 31.

9 tnai-s.î-4 Wortoser, .lanç.-rfillc dc Lu-
cien, négociant , dé et à Gérardmer (Vosges!
et de Itosalié. née I_To__>,

DÉCÈS.
1 mars. — Sclih-p fcr , Jcaiino. fille de 'Jao-

riues , d'Escholzmatt (Lucerne), domicilié à
\V'unncvvil , 3>ans,

K.iiwr.v-r-;5̂ i:i.dly.: Fordinapcl, fils dttJo-
ScpnjBt do Ilorcniinc , née A'olcry. journa-
lier, de Frihourg.et Aumonj, :1J.ans, Neuve-
ville. 115.;

10 mars. —.Aeby, manche , fille.de.Pierre,
ct d'Angèlo Kolly, née Menoud. servante ,
17 ans, Hôpital.

if mars. '—'- Monncrat , Armand , iils d'An-
tonin , ct d'Elisc , née Voulânthcni 3 ans, rue
dê Morat , Î58. •

MAHIAGSS

f f  mars Hassler , Joan, ¦(W.'. -Saint-An
tome,- instructou-» d'ai;tillcrie A.-Bitaç (Vaudi
né à Corpataux le. 26 mars 1881, avec' AmrciB

Aliec, de UogerfcMeu ,,Grand-Duuhérc«lfe
jBod._n), tailleuse à Iribourt-, née à Sonvilier
le 15 novernbr._ 1855.

« -•
CHRONIQUE MUSICALE

.M.' i i i n . '-i-  de musique dr- i - h . cn l . r . -

I^t première inalinée do musiquo de
chambro organisée pai* l'Académie-' ; tite
musique a ou liou dimancho dernier dans
la coquotto saUi. de I'HiUel de la Unnqiio
d'Etat dont le3 dimensions sont si faro-
rable» h Pintimité de la Kummcrmusik.

Par un' heureux changenient au pro-
gramme, lo Quialotto de Sohumann ,
qni en était h- morceau lo p lus substan-
tiel, fut réservé pour la fin. _vîousenten-
dlmes dono d'abord un Trio, en ut diêze
mineur do M. -Ph. Scharvvenka. Cette
a-uvre tlu célèbro théoricien berlinois,
limpide , bien ordonnée , habilement
écrite, intéressante toujours, n 'est pour-
tant point do celles qui remuent cl qui
troublent. Aussi avons-nous pu , û notro
aise, y apprécier les qualités des exécu-
tants. A Genève, où MM. Hugône Itey-
mond et Ad. Rehberg sont hautement
apprécia comme professeurs au Consej-
vhtoircet comme solistes au concert, on
est presque fatigué de faire leur éloge.
A l-'ribourg, où ils se faisaient entendre
ensemble pour la secondo lois, 31 jo ne
me trompe, nous- avons admiré sans
réserve leur technique iinpeccablo, leur
stylo robuste, leur ai-anco, leur simplicité
en >. scène ' «, la belle sonorité du violon
ct l'archet caressant du violoncelle,
qui est bien de ceux dont ua criti-
que parisien disait jadis qu'ils sont faits
de cheveux dc femmes. Pour Mm Lom-
briscr-Stiecklin, elle mettait toute sa
délicatesse'à apaiser son généreux Becb-
stein. Quant au talent de l'éminent pro-
fesseur , c'est une vieille nouvelle à Fri-
bourg.

2H-__s Meyer-Morard nou3 lit entendre
ensuite l'admirab' e. Monologue d'Armide;
Enfin , U eslrn ma puissance! Empruntées
à l'couvre 1k plus accomplie de Gliick, cos
pages d'une expression oxtraordinaifo-
mehl jusU;-sont restées jounes, de la jeu-
nesse tles compositions de génie. Mrae

Meyer nous les a rendues avoc cet accent
particulier qui distingue les couvres- dc
Gluck et y a montré encore, une fois ses.
qualités vocales : unc articulation nette,
un stylo sobre ct lo charme naturel du
timbre. Avec Gounod nous tombons dans
« l'air » traditionnel- du vieil opéra. Les
Stances finales de Sapho, O ma lyre im-
mortelle, tiréos du premier essai drama-
tique du maître,- sont restées une-de ses
plus pures inspirations. N'oublions pas
qu'à la premièro représentation , cn 1851,
elles firent pleurer Berlioz. Elles nous
ont aussi beaucoup émus, tant M™ Meyor
s'y est montrée émouvante.

Enfin , le Quintette de Schumann est
une des p lus nobles compositions de. Ift
musique dç cb'î-.rf-brV-.' ' Compose sans
doute dans lc3 momonts où lo musicien
douloureux parvenait à so délivrer de sa
terrible mélancolie, il exprime la joie
profonde, sereine, par instants malicieuse,
en quoi ce grand romantique est divine-
ment classique (si vous admettez que ces
mots puissent signifier encoro quel que
chose après Fabu3 qu'on en a fait). Il me
semble que, sans fairo tort au SclitrzO, ni
à l'étincelant Allegro final , lo public a
surtout goûté la Marcia, et encore plus
peut-ôtro VAIlcgro brillante du-début.
Quel délicieux motif quo celui quo so
partageaient à tour de rôle les instru-
ments , lo violon afïirinatif do M. Rey-
mond, lo violoncelle railleur de M. Reh-
berg, lé second violon habilement elîacé
do Si. !.. von der Weid, l'alto quelque
pou voilé tfc mélancolie de M. L. Stœck-
lin et le piano de M™6 Lombriser rou-
lantdos basses veloutées...!

L'assistance, fort élégante ct très
sympathique, a témoigné par ses app lau-
dissements de son-p laisir. Mais (il faut
bien , qu'après d'autres je recommence
cette histoirç qui ne m'amuse pas) elle
avait le dé fa ujl d'êtro trop peu nombreuse.
Dans la villa la p lus voisine, je constate
chaque fois que les. moindres, concerts
de chambre font salle comble (et quelle
grando salto 1). Cependant , je le dis sin-
cèrement , jo n'y ai jamais entendu
d'exécutions aussi parfaites que celle
dc dimanche. D'autre part , Fribourg
possède à bon droit —. et au loin —¦ la
réputation d'uno ville intellectuelle. On
so ruo aux conférences de la Grenette,
cl, si l'on annonce un cycle supplémen-
taire, on s'y rue de p lus belle. G-'est fort
bien <j ' app làudi8 et moriie 'des premiers.
Mais: pourquoi, le lendemain, û'assiége-
rait-pn pasl aussi les portes des salles de
concert ? Lia musiquo cat un élément dc
haute culture. Sa; vertu éducative nc
s'exorce pas, seulement sur ceux qui
o pratiquent >i un instrument, mais sur
tous ceux qui veulent élargir leur urne.
A défaut du grand orchestre, quo je com-.
j irends bienj qu'on ne peut pas noua faire
entendre souvent, pourquoj,no: pas pro-
fiter de cet prehestre en miniature qu'est
le trio, le qliatuor, lo quintette, surtout
ij i i rn i . l  il ii 'e .t composé, comme l'autre
jour,,que d'a;rtistes di primo cartcllo ?

vAllons; o'est entendu , à la prochaine
séance, qu 'on no nous £era,rj!espère, pas
trop attendre, il n'y aura pas uoe place
d'inoccupée à la salle de l'Hôtel dé la
Banquo d'EUt. J'en suis tellement sûr

, que j'ai déjà décidé d'y .  porter mon
pliant. i G. S,

NOUVELLES DE H DERNIÈRE HEURE
U gfèfe mlotire anglalte

I/xndrt», 15 mars.
L'n communiqiîé olUfciel' dit que la

conféréneo conjomto dirs représentants
du gouvernement, du comité exécutif
des propriétaires de houillères ct du
directoire de hr fédéralion des minents
î'o.-t cb-itiiiué»! hier jeudi ù trois heures
c'ipri'-s midi. Après avoir disenté sur la
situation , la conférence s'est ajournée à
c- matin vendndi ù onze hrures,ot demk'.

Ijindrcs, 15 mars.
l'n certains endroits, des foules énor-

ini-3 fouillent des moncoauc de débris
afin de recueillie des morceaux do char-
bon. Des mineurs qui voulaient recueillir
du charbon dans une mine abandonnée
'•t qui travaillaient saj_3 boiser ni étan-
eonn r ont été ensevelis sous un éboule-
mont. Deux d'entre eux ont été tués.
Los chemins de fer continuent à dimi-
nuer le nombre des {raina. On travaille
'ncore dans quelques petites mines
<ous In protection de la pob'ce.

Ignares, 15 mars.
A la Chambre dos communes, un

député a demandé : a Etant donné
qu 'une journée seulement sépare des
milliers de personnes dc la mort d'ûiani-
tion , lo gonvernement a-t-il quelque
espoir que la criso so terminera prompte-
ment .* Sinon, prendra-t-il dc3 mesures
on conformité de la volonté de la
nation ? »

M. Mac-Kenna a répondu qu'il ne
pouvait rien ajouter à la réponse déjà
laite par M. Asquith.

Londres, 15 mars.
Les cour3e3 do Derby, qui devaient

avoir lieu lundi et mardi prochain, ont
été abandonnées à cause de la désorgani-
ation du service des - chemins do fer

ré -ultant de la cr_3e du charbon. Dans
certaines villes , le gaz manquant , 1.-3
magasins ferment à la tombée de la nuit.
Une compagnio de navigation a suspendu
son servico de paquebots avec les pays
Scandinaves. Dc nombreuses fabriques
et usines ont oncoro diminué. la durée de
la journée do Iravail et annoncé la mise
à pied dans huit jours de milliers
d'ouvriers, Pour la première fob depuis
leur ouverture, Ie3 mines de plomb de
Matlock, qui sont parmi les plus impor-
tantes de la Grande-Bretagne, se voient
obligées de cesser le travail , faute dc
charbon.

Londres, 15 mars.
Lc Standard , parlant do la grève des

fnineur-s dit qu'il y a déjà dans tout le
PSâys des indice» qui montrent que les
mineurs uc sont nullement contents de
la situation et. qu'ils désirent-reprendre
lo travail. I.o méconUiiUment s'accroit
nbtamment parmi fes non syndi qiiéà.
Deux puits ont été rouverts dan3 le
cbmté do Lanark et beaucoup d'ouvriers
nbn syndiqués out repris le travail.
Dans divers districts, l'agitation sc déve-
loppe ct les autorités qui surveillent
attentivement la situation croient qu'un
changement important so produira bien-
tôt. Les mineurs commencent' à avoir
rrjoins do confiance dans leurs chefs.

Londres, 15 mars.
îLe Standard dit qu© rassemblée, tenue

hûsr jeudi par les mineurs du Sundorland
a .protesté contre la cmtinuation de la
grève et décidé que. l'association des
mineurs du Durham inviterait ses mem-
bres à reprendre le travail , si la fédéra-
tiçn des mineurs n'amenait pas une
trBve avant Ja fin de la semaine. L'assor
ciçtion dc3 mineurs du Durham est la
plus riche de la fédération.

Le Standard constate que Londres est
très sérieusement éprouvé par les effets
de la grève en raison de la réduction du
servico des trains. Des scènes regretta-
bles se sont produites mercredi et) hier
jeudi dan3 la plupart des gares impor-
tantes. Lo matin et lo soir notamment ,
ort a assisté à des scènes telles que l'on
n'en avait pas vues depuis de nom-
breuses années, les voyageurs ne; trou-
vait plus de place dans les trains qui
circulaient encore. Beaucoup de femmes
o sont évanouies

Les mineurs français
Denain (France da Nord), 15 mars.
Une vivo agitation règne parmi los

mineurs du bassin d'Antin. Hier jeudi,
après midi, à quatre heures, a cu lieu
une réunion des délégués des syndicats
de! ce bassin au cours do laquelle on a
discuté la question djj la grôvo. l.a réu-
nion a décidé de télégraphier au comité
executif do la fédération nationale pout
lui- indiquer que tous les syndicats du
bassin d'Anzin, consultés, ;se sont pro-
noncés en faveur de la grève. Une ré-
ponse urgente a été demandée en vuo de
prendre uno décision délinilivo, dimanche
prochain. Les mineurs dos fosses situées
sur le territoire do Denain se sont émus
en-raison d'un accident survenu dans
unÇ fosse par suite de la rupture d'un
cable. Une réunion do ces mineurs a eu
lieij hier soir jeudi. On craint que l'idée
d'ipo grève immédiate ne gagne du
tertain.

les mlnsuis aHstnaniU
Waltcnscheid- (Westphalie), 15 mars.
Des ouvriers non grévistes ont élé

molestés hier soir ' jeudi ù la mine

¦ Joyeux soleil du matin », La gendar-
merie est veut» à leur,- secours. Deux
gendarmc-3 ont reçu des .coups do feu.
Les. agents ont riposté et tué deux do
leurs agresseurs.

Essen-stir-la-Iliihr, 15 mars.
X la relève d'hier jeudi ù midi, . l e

AL % des mineurs manquaient ii l'appel ;
ù la relève du soir, le;''.'! %. La journée
a été tranquille. A Bocliuro, toutefois,
tm groupe do jeunes gon3 a lait feu sur
la police. Les agents ont riposté, mais
personne n'a été blessé.

Les mineurs américains
A* i'çr/.-, 15 mars.

Ln président du syndicat général des
mineurs d'Amérique dit que les délégués
de3 mineurs des houillères se réuniront
le20 mars. On craint ,qu'ils no prennent
les mêmes décisions que les ouvriers des
mines d'anthracite. I_a grève de3 mines
d'anthracite est maintenant certaine si
L'î propriétaires ne cèdent pas.

u tuer/» {(afo-furque
Milan, 15 mars.

S p. — Selon, le Corriere tlf i ^^^era, les
autorités turques continuent leurs prépa-
ratifs cn vue de la défense des ports el
des côtes de l'Archi pcL

Lo vali dc Smyrno à télégraphié qu 'il
avait entendu un broit de canonnade
dans la direction de Chio.

Pour les aéroplanes militaires
Paris. 15 mars.

La souscription-du Malin pour l'avia-
tion militaire en France atteint aujour-
d'hui 1. 56fc M72 franci.

Ambaisadtur ruts»
Saint-Pétersbourg, là mars.

On confirme do squrca compétente
que la succession de M. Tebarikof à Cons-
tantinople serait offerte au ministre de
Russie ù Bucarest , M. dc Giers.

Constantinople, 15 mars.
La .Porte a donne son assentiment à

la nomination de M. de Giers, ministre
de Russie ix Bucarest, comme ambassa-
deur de Russie à Constantinople.

Le soui-marin apgUis
Portsmouth, 15 mars.

Lo jury d'cnquCtc a déclaré que la
collision du sous:marin .1 111- est un
accident dont personne n'estresponsable.

Les élections turque»
Constantinople, 15 mars.

Les élections ont comujonoé. Dans la
Tripolitaine, les cinq députés sortants
sont élus.

Ensevelis sous, di: charbon
Wilhclmsliafen (Allemagne), 15 mars.

Deux matelots du cuirassé Oslfricsland
ont été cnscveli3 sous, un éboulement
d'un tas de charbon et ont succombé.

Guements de houille
Séoul, 15 mars.

De riches fiions- de hquille- ont été
découverts prèsdelavillo dcllam-lliiupg,
daDS lo nord dc la Corée. Une société
japonaise; au capital de. 300,000 yens
(750,000 francs), commencera au prin-
temps Fexploitalion d'une mine.

Etats-Unis et Mexlqus
Washington, 15 mars.

La Chambre, dés d.j fidlcs a adopté
une résolution invitant le président T-aft
i prohiber l'importation d'armes au
Mexique.

Accident ds chemin de ler
Ncît'-York , 15 mars.

Dans la matinée d'hier jeudi , il y ou
2ô blessés dont 13 grièvement, près de
DuukertoD, danivl'lovva, à la suite d'un
accident sur la ligne de chemin do fer
du Great Western. C'est le cinquième
accident grave qui depuis moins d'une
semaine est causé aux Etats-Unis par le
bris d'un rail à cause du froid.

Qrand incendie en. Amérique
Hamilton (Oiiip),-15 mars.

Un incendie a détruit la, palais de
justice de l'arrondissement , do Buller.
La tour dc l'horlogo qui on faisait partie
s'est effondrée , ensevelissant un certain
nombre do personnes. Deux pomp iers
ont été tués ;un antre est mortellement
blessé. Plusieurs pompiers ont disparu.

Encore ies tribunaux américain»
lloanokc (Etals-l'itis), 15 mars.

Le - tribunal do HiH-jvillo , ; daus les
Montagnes Bleues, jugeait un brigand
accusé do fabrication clandestine d'al-
cool, quand la bande à laquelle il appar-
tenait fit irruption dans la salle d'au-
dience, le ro vol ver au poing, afin do
délivrer lc bandit. Ils tuèrent le jugo, lo
shérif et l'attorney. Unc bataille terrible
s'engagea. Plusieurs jurés et p lusieurs
habitants do la locàbté furent blessés.
Un juré fut si grièvement atteint qu'il
ne survivra probablement pas. LoS bles-
sés sont cribles de balles. L'attaque fut
si rapide quo le président du tribunal
n'eut, pas le. temps de ^e lever de 

son
fauteuil. Le coup fait, lés bandits, tou-
jours revolver au poing,, battirent on
retraite à reculons, tenant tout le mondo
en respect avec- leurs ari^ios. Ils enfour-
chèrent leurs moutures.'et disparurent

nu triple galop. Les habitants s éltmcéS
rent à leur poursuite. Le gouvernement
envoie de3 troupes.

Dans une prison américaine
Lincoln (Nebraska), 15 mars.

Des .individus voulant s'évader de la
maison d'arrêts ont attaqué le personnel
do ht grison. Le directour a été. tué ainsi
quctespos-diroclcur. Uo gardien a été
lidesïiî. L'opdro n'a été rétabli qu'à l'ar-
rivé» d'un'i'compagnie d'infantr>rio .

SUISSE
L'accidint de Vernayaz

Saint-Maurice, 15 mars.
l.e joune. E. Gay-Frnret , -qu'une dépf-

ehodemercralî disait être tombé d'un ex-
l'fi-SS, i Vernayaz, est rentré à Hvionnaz
hier , on parfaite santé, revenant de
Roche, où i) travaillait comme bûcheron
A son retour, sc3 parents se trouvaient à
rintirmorio do Martigny, au chevet de
la victime de l'accident qu 'on avait prisa
pour fettr Cth. Après enquête, ii so vc'riïïo
quo lo blessé est un nommé Josepb Jor-
dan , d'Evionnai: également. On s'attend
itsa Snd'un instant û l'autre.

Calendrier
SAMKPJ, 10 MARS

• :¦. :r . i  IIÊHIBÈRT,
.e r r e  . ei . i :-y ::-¦ de ColOlBe

Saûlt lléribert obtint du Ciel la lin dune
séciierasse [.rolongéc qui menaçait d'amener
unt. araade diseue. l'enilaut les prières pu-
bliques ordooaées par lai poar apaiser la
colère ds Dieu et auxquelles ii assistait , on
vit une colombe v&leter autour de sa télé,
comme pour le signaler ù, la- vénération des
pennies. Il mourut en 102 1.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Bu i B mars

..._ •_ '._._ Di-ROMêTRK
îlars .10' il .u H lt 16. " liraT

'** ' ri Si' 8̂
?ûf i ~ : ,'„ i. siL
li°'° =3 lil I. ' S- ''*WMoy. H" i l i  [S» MOT
7-55,0 =r il L fe- ?oSi

W^ |- j lir *M

Tnr._.vïoMiTKB o.
Mars 10 11; lt I'i  K 15, - Mars

8 h. a. I 4 4 ,—l; O] a o s  h. m.
1 h. s. O, 6! 6 , 8 9 v , 1 h. s.
8 h. s. i 5 6- 6 8 9 8. h, s.

Tempéra tare raaxim. dans les 21 h. : 11»
Température minim. dons les 24 h. : —1»
Kaa tombée dans les 21 h. : —mai.

,r ,1 Direclion : i>.-<>.
V«nl| Forco : léger.

Etat du ciel : clair.
Extrait des observations da Bnrean central

do Zorich.
Température à 8- henres du matin , le

14 mars.
Paris , >•• Vienne 2«
Rome' • - 7» Hambourg-* i»
St-Pétersbourg —1" Stockholm —3»

Conditions annosphériqnea ce matin
t'j mars, à 7 b.

Dans toute la Suisse tris l«alt ct calme.
iciujecraiur.- nuiunva : —r.-" :i aaint-

Moritz.-; —ô* à Davos ; ^-1" à I_a Chacx-de-
Fondsct à Tiioutic. -tt y a- r» 4 Glaris ; î* à
Schafîhouso, à L'.torlaki-n. .Ulleurs, de 3" à
j ". Lc.m3ximunx01' est atteint-à Lausanne c!
à Montreux:

TE3IPS PEOBABLE
dans la Suisse occidental*

Zurich, i.ï mars, midi.
Ciel variab'e * noagsus. Doux. Un

p* n de pluie par zones.

D. Pt-S-NCHE-iEL, garant.

Bou vin tforigio© garaatie
Xoui •çmtnes beurctn- d'annonce; à nos

icctenri tt ;.-.:.-. ¦ -:- . ? ,  sur les eonsells dt
M: l'abbé ClsPeii, leur directeur, MU. le*
propriétaires des beaux TignoWej de Saint.
Gbarij* iCSles dti RbOss. se sont révnfs
¦ : . ¦¦: ' ¦ r. ¦¦¦.:¦. ..' _ - - .-..s-.. CBUtOU-Ive. Ht
ne vendent qus Is vin de leur récolta. Ls
nmg* est livré à partir dé 83 fr, la barriq**
de 220 litres et le blanc à partir de 110 fr *.
;, -

¦¦'.¦ te .-.. '¦-. .- lianoo de port & toute gar» d»
SuKse déeignée par l'acheteur. BchanlBlont
gratis. — ; Ecrira ù BL lt. <areét»a» «î*
ITnlecB oaSIioU^oe, :i ~' «rj;(--«R l'Qircl,
#r»nr« '..

Defiiautfèz
¦Um Us fofâ •¦"
: Apéritif;
, digestif

inventé p a r  le
,Dr \5fM^L0Ç



Madame Marie Thossv a la
lonteur de taire part de la perte
.-ruelle quelle vient d'éprouver
t-n la personne de son «lier Iils

Monsienr Aloyse THOSSY
étudiant en médecine

eU-.-édé i l ' ribourg. lo II mar* . à
l'Ace de 23 ans.

L'enterri-ment aura lieu limai
malin. Départ de la maison mor-
tuaire, rue des Al j.es, 56 , à 8 lieu-

Ollice- à l'église du Collège.

R. I. P.

SOCIÉTÉ DE BE1XE8-LE1TBES

Les Belleltriens des sections de
Oenève et de Kribourg ont le
rirgret de faire pari de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne dc fat* «-lier ca-
marade

Monsienr Aloys TH0SS1
membre act i f

décédé le 11  mars, dans sa 23°"
année.

L'olliee d'enterrement aura lieu
à l'église du Collège , le lundi,
i s mara.

liépattde la maison mortuaire ,
5(5, rue des Alpes, i S .', h.

R. I. P.

ON DEMANDE
une ou deux apprenties et une
rataojettie taillent* p. dames.

Entrée tout de «ults.
S'adresser A Hl'" Ai i -re ln ,

c- iriir», l ' rlbiinrc. inr. « l i s
ll one lier», 9ti, |II«" é t t t f*

Ferme â loner ofl à vendre
mut de suile , 30 poses de terrain
attenant ix lu maison, logement dc
i pièces, grange, écurie, remise ,
pressoir, arbres fruitiers, sur la
limite  du canton de Genève.

S'adresser r Ho Die Salut -
- t i i l l e n .  N » 8. < i»rOD(;t-«,c-
uèf e, oui indiquera 1083

Mon* deiuMiidoi-H pour tout de tuite , que lques boni

monteurs-électriciens
habiles et c o n s c i e n c i e u x , toit pour rinitallatlon intérieore, soit
nour la oonatructlon ue lignes aériennes. Connaissante da la
langue françalae exigée, pour les monteurs intérieurt.

A tresser i - . oSre* de ser v i e -  s, prétentions et coptes de «ertl-
:i Mtt , k la n i r e r t l o a  de lax Société K l c r t r i q n e  d'K. Iaa.
l'iionon- In i irnumi-, k Tliunejn-li-K.iinlin (Haute Sa voit).

Le docteur L. HELG
ancien premier aasl ttaot et interne à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, ancien assistant de la clinique dermatologique de l'Uni-

-versitê de Berne (Service du Prol'. D' Jadassohn), ancien stagiaire
des hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière U Paris et de la CliatiU
à Berli n,

a ouvert son cabinet de consultations
A MONTREUX

2, rue du Quoi ot Grnnd'ftuc (Maison Jcinet)
Sptelalilt* pour laa maladies da la peau

at daa volaa urlnairet
RAYON S X

Consultations de 11 à 12 heures, de 2 â 4 heures et sur rendez-
vous, sauf le vendredi. H 691 M 1354

Téléphone 851. Clinique générait) de Collons».

Salon de coiffure moderne
lf »« KIEFFEB, coiffeuse dc lautanne, annonre BOX damea

«f* Friboarg qn 'ulle vient de transférer aon domlolle Grand'-
Une, 81, BB 1" «-luce ,  A l-r iboarc  „

1 ravul l  H »1KI>6 , NrbBnipoIog  «ut laej i t i que.
o n i l u l a t i o a  Marr ci l , Poatlebea, Teintnre. S é c h o i r  élee*

irlqne. H 1104 K 1130
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en (oui genres et tous prix , premières marques

suisses et étrangères

Pianos de reproilnetion. — Pianos électriques

pour Cafés, Restaurant» , Hôtels

VENTE - LOCATION - ECHANGE
Grand* faci l i té»  d«» payement

F. Pappé-Ennemoser
54, Grand'Rue, BERNE

Maiaon die confiance, fondée en 1872

fT BELLESJARDINIERE1
PARIS *«"^y"-»«m» PARIS

ia pius grande Maison de Vêtements
DU MONDE ENTIER

VÊTEMENTS
et TOUT te qui concerne ta TOILETTE

de l'HOMME , de la DAME et de l'ENFANT
Enioi franco in CATeU-OGUES ILLUSTRÉS it ÉCHANTILLONS mr iemitit.

Expéditions Franco de Port à partir de SB fr.
Slot»! SOCCDMALI» : mu , HiKCILl l .  BOKDEAtIX. M U T E S ,¦w utem. S A I N T  es. uue. A

Vous po uvez allonger
If t if \t1Y*n00 si V0US Possédez i'éner3ie infaillible-
• W J U L i i  l il ***)  meni nécessaire — vous le savez.' j tiais.

(M DEMABDE
BB jeane bomme de 15 à
10 «ns (catholique), dé»irant
apprendre l'allemand. Aiderait
dans l's tra ï SUJ de ls ctmpa-
nie. Rétribution iratnéiiate.
Traitement de famil la  atsuré
En b iver, occation de fiéquen-
ter l'école.

S'adresser » Job. ï 'n t t -
H .vU-r , a g r i c u l t e u r .  Ok«r
KIir«"nd»nBei».  P'ès Haden .
(Argovie). H 1397 F Wi>

Perdu
une eonrertore de l ivre  ar-
tistique, sar la rlace de U
Gare. La rapporter contre
récompense ù la poliee lo-
emle. H liS'J F 1301

mn mmm
L'Offlee d-s poursuites de la

Sarine vendre , a tout prix , le
¦amedl IS max, à 3 h t u r .  s
»piè«  midi, nu »¦» • ét»«e. rae
de i L 'iia-ersilè, .Y" 9 (V. ir is) .  ;1
Fribourg,  un Ht complet, un
caaape , des rideau», X tables
de nuit, 3 guéridons, 6 tables.
3 toilettes, nne étagère, une
console, un potager avec mar-
mltes, un réchaud à gai , de»
O -J i l i  t ra et fourchettes en ruolx ,
Taisseileetnsteosilesde cui ilne

Fr.hourg, le U mars 1912.

ON DEMANDE
des infirmières

Il n'est pas exigé de connais-
sances spéciales. 1311

S'adresser à la Direotion dc
l'A»»e *e Bel-Air, <Be»*i-e

savez-vous aussi que vous pou-

vez acquérir cette énergie pour

pe u d 'argent,  rien que p ar  la

consommation régulière de Cho-

colat au Xait f o b l e r l

£e Chocolat au Xait Jobhr

est très riche en matières azotées,

de sorte qu 'il f o r m e  un aliment

exquis. Vos pouvez l 'acheter en

tablettes, croquettes et napoli-

tains simples ou luxueux à

p artir de S cts. déj à/

Gaériaon U c r D M i r O  ¦»«•¦
dea nCnilICiO opérat ion

u En M:, Schauplatzaaste, 32
Mercredi soir. 7-» et jeudi mitln, 8-10. — Méthode approuvée

Sucés de 25 ans. o K. 4*43 MO
Méd. D' Nt t - i ren ,  Kaden.

3 jexmBs ouvriers ferblantiers
trouceraient tout de suite place stable aux usines
Peter-Cailler-Kohler, GllOCOldts SUlSSBS, S.A.,
«roc (Bruyère).

S'y présenter ou écrire en indiquant préten-
tions. . 13*6

Installations sanitaires
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SPÉCIALITÉS :

-_ " • i 
r ŝa- W.-C Inodores pour

-  ̂ 1 Œrirffll ms* *_. H°t*l«. villas, Ksoles,

ô'3 S* i Unit ^Fi rf4 F*btl^UM > eta-
I ^, 

' ptjW' ef  CT — ¦ —.{p L Drinoir» * h ulle et
pT" i g^L't"? {SB vLj° toUettes pour établis-

«5 "I F * il . S., - .yfe_à- ffnl 
«monta publics.

&î l SL ''T^̂ .r̂ -sr^̂ j '̂.'l Service d'eau obao-
1_3 . i^ifEU _ -- - «NgW de, bains, douc&w,

f f i jj f ë &~ '¦/ $--'---*--NWL
' 

bn*nderies. 136*
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| 
w Réparations

— ¦ ¦  ' * '" ' '"'~ . "  ̂ '' en (ons cenres
Se recommande, G. SCHJEFFER , Installateur,

Varia, 21 , FRIBOURG.

RUE 0E LAUSANNE, \1- AVtNUE DE PÉB0U.E8

Au Petit Soldeur
ila «test d* mavolr un joli cl ioix d» d e n t e l l e »  et entre*

deux ordinaires et faits & la m sin , à tous p r i x , a i n s i  qua des
jolies éehvpss en sole, de toutes teintes, assortiment da
chemltes et pantalons blants pour dames, c mets , tabtttn ,
caleçons , camisoles, chemises pour hommts, jolie sole et
g u i p u r e  pour blouses, bas, chausiettts, bretelles, gants et
grand ai sorti ment  de rubans, etc.

8e recommande, II 489 F 1372

E. DOMON.

j — ^̂  _̂ Maison tonJés en 1847. __ IAllcccRîs
^Plaster^^

1 Pour le» douleurs Oouleura dana le
dans le dos, I côté. |

remptttrc AUcot/t «s.\ -L'Emplàlre Allcock les
le meilleur. Il fortifie fait cesser rapidement et |
les dos faibles mieux en même temps il forti- i
que tout aul ie. fie et restaure l'énergie, j

Faire l'application sur le siège de

ia douleur.

L'Emplâtre AUcock est le seul emplâtre poreux
original; C'est le remède type vendu par tous i
les Pharmaciens du monde civilisé. I

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,
ENGt-iVMO. . •

LIQUIDATION TOTALE
Vente avec grand rabais de tous les

art' oles de modt?.
On se charge encore des façons et

réparations. H 1391F 1366
M 1" BUSSARD , iue da Tir, 16.

Chemiserie MAILLARD
Spécialité

CHEMISES SUR MESURE, COUPE GARANTIE
Maison ût. confiance , fondée en 1869

On demande une roliustc ot

""JÈTTNE FILLE
(.oiir tout le servico d'un ménage
i-l. A l'occasion, aider air café.

S'adresser au Vaf« dc la
Garr. Toar-de-rellz. 1232

ON DEMANDE
bonne sérieuse
catholique, tachant faire la
ouialna Excellentes ré l traucej
._ _.ie._e* . IICO

S'adreaier i euloa Men-
nier, la Primevère, i_eynln.

Occsdon favorable d'appren-
dre V t-. lerar- .Vei 'c . l'ottre pour
jeone homine, connalmant
l _ « travaux egrieoles. s a l a i r e
t fixer. T.- a l t e r n e n t  famin . i l .

S'adre-iaer k Weehsler. rr<• -
iea, ter-. î i . -i '.'.sc:., Vcnenktfeta
(lucerne). 1345

OX DE0.UVDE - .

tst Usât imm de tkobi»
S'adr» ,»se r sa Ternilna»

l l e . t t  1, l r i t i o u r< .  1853

Bitl « l i s t r v î r  s:r t _ - .;_e utrulil*
rilMl soc ia le  Iicji4.i1 c i - b i t .

Refusez les contre façons .

r.o «avon Sfelnfela est de
composition irréprochable. Lea
r é s u l t a t s  que TOUS en obtien*
dr.z ne ss comparent pas fc
ceux d'a u t r . s produits.

anarai
JEUNE ÏILLE
honnête el inlolliR<in(e cut dcman-
àiis, pour le magasin, à la rliar-
eaterle Keller. 13Î9

Vente juridique
I. 'cffle - r: -ie . poursuites del»

Sarine vendra * lont prix , le
•am<di 16 msM, a l  y2 h. de
l'aptès-midi . au I" ttage. rue
das.Alpea, N» 1, fc Prlbojrç, un
canapé et ime .arQvolre J -.V. b i ts .

Pribourg, le 13 mars 1912

On demande une bonne

cuisinière
dans un cafi-restaurant- 'dt
Fribourg. . I!ô3 -

S'adresser «ous H 1390 F. i
Baasenstein f r  Vogler % èri
bourg. , '

On demande, dans uae fa-
mille oatbolique , a Barne.

JEUNE FILLE
pour ai 1er an m&oage .

Offres a lt. BUittler, c . i î l . ar ,
Berne. li.r.r.

Personnel d'hôtel
Les employés des deux sexes

et de tou - e s  r. r a n o i i e ï , délirant
être pla-ri . .  pour la

saison d'été 1912
sont priéi de se faire miorire
« 1  ns retard , Société da Sarsaa di
placement, -donner (Valau)

A. vendre, faute d'emploi ,une i . j . . m;

jument
noire, âgée de i ans, bonne
ponr la trait. 1365

S'a d r e s s e r  fc Joa. Itonbair,
à Matran.

Af /G/?/r//V£S
guéries par la

Cèphaline
tt BelleLT :' '¦ _ ' . : . : _ :  _y

i-nr r .çv  , c __ : C _ _ 3
Plus de

MABXDEîtTE.IN50MNIES ,etC
. «ombreuses alteslatiora
fl.6. f-tTITAT, ph.YVtROQH

,C«chtls 2lf Poudres t-_0ft
l freo. p3r?boïe es

A LOUER
dttnao d« l'^rellc» , dit cra
loennx, ehauSés, pouvant ter
rir de bureaux, entrepôts, ou
magasins. H 233 F Su

Adresser le» oflres fc w«*fc
Sbjr «t C" . fcanjuUrs. fc i rl -
boora.

BONNE TOURBE
fluUl T«l

P« Fuder (par ehar)
Z3 fr . ,  franeo Fribourg .

Itegenbar (oimptant) - '¦'
t .-U. PFElfEB,  «nia .

Emprunt 41 da canton des Grisons
de Fr. 16,000,000

créé , en vertu d'une décision dii Grand Consoil du canton des Grisons cn data du 25 mai

1910, et destiné h. fournir au canton les moyens nécessaires pour accorder un nouveau

prêt aux Chemins de fer flhétiques et pour d'autres buts.

Titres nu porteurs de Fr. 500 et Fr. 1000.

Coupons soméstriols au* 28 février ot . 31 août , échéance fixe de l'emprunt, le
31 août 1931 , pour le remboursement au pair, saut la faculté pour le canton de dénoncer

l'emprunt ù six mois de dote après 10 ans, soit le 31 août 1921 , avec remboursement au
28 février 1921 , au plus tôt.

Cotation de l'emprunt aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
du 15 au 20 mars 1912 inclusivement

Prix do souscription : 99 $£ % plus l'intérêt ù 4 % du 28 février 1912 jusqu'au
jour tlu versement.

Libération des titres attribués jusqu'au 30 avril 1912 au plus tard.

Des prospectus complets et des bulletins sont à disposition auprès des banques

désignées ci-après.

Lea demandes de souscription» seront

i -i t i i -OMU- i Banque de l'Elat de t e l -
boniç.

Banqae Cantonale frlboor-
* : . (eolae.

Banque Popolaire Hnl*»r.
A. Glaasoa di c.
Frits V UEC I. •
Weeeb, . i:i .y 4. t - ' .

Berne i Banque Cantonale de Cerne «t ses
succursales.

Banquo Fédérale 8. A. ' . î :
Banque Populaire Suisse.
Banque Nationale Suisse.
Banque Commerciale de Berne,
Caisse de DépOts de la Ville de Berne.
Caisse d'Epargne et de Prits'de Berne.
Banque de Berne. •
Oewerbekasse. . -
Eugène de Bûren & C°. - , .
von Ernst & C°.
Armand von Ernst & ,(_•....._ .' , .

Fasnacht & Buser.
Grenus le C°.
Marcuard tu C.
Wytl enbach & C°.

Cernier i Banque Cantonale KeuchSteloiâe
agence.

Clutix-ds-Fottdi : Banque FédéraleS. A; •'
Banque Cantonale Neuchite
loise.- succursale--• - <  * *  ̂ ,

Banque Nat ionale Suisse.
- Ferret &C°.

Pury & C.
lieutter & C". ' • <> :.
II. Rieckel le C°. ; . ' ..

Couvet t Banque ¦ Cantonale NeUcliûteloisc ,
agence. ... . ., __ ...

Flenrler t Banque Cantonale ?!e\itJ_âteio»e,
agence. .. ,.-_ .

S'ittèr&C
Weibel b C.

Gettèere i Union Financière de Oenôv*. * - •'• *'
Société de Crédit Suisse.
Bankv erein Suisse.
Banque Fédérale 8. A. : ' ' '"
BàhilùePopiilàire Suisse.
Banque Nationale Su isse.
Ba.»V» "ist Hi - f -Va  «'. ûe Criait.
Banque de Oenève .
Banque Populaire Genevoise.
Comptoir d Escompte de Oenève
do Beaumont et de L'harpe. '¦
F. Barrelet U C.
Donna &C°.
Bordier & C°.
Cliauvet; Haim & C.

Au Prix Unique
KRŒR-NAPJHTALY

rue de Romont

Prix unique et maximum
Chaque complet
Çbaque pardessus •
Chaque manteau caoutchouc
Chaque Raglan

Habillements pour Premiers Communiants
18, 20. 25. 27, 30 et 35 francs

m- PANTALONS ~m
pour 3, 4, M/8, % A H % tt' «t 20 francs

Habillements pour garçons
à 4, 5, 6, 8, 10, 12. 14, 15 et IB francs

Vente jur idique
L'offl M des ponrsnttas de la PréPéZ Û î d l U D SSarine vendra tx lont pris, le

MmeU 18mar*. & 10 heures dat PASTILLER pootoraies KLI î IS. Ellea iont reoofflœsndéai
au matin, au S? 7, rue de par loi ao-names médicales . Lai mei l leures  eontre la toux,
l 'Uniiarilté (Varl»j, à Fribourg, eatarrbe, grippe, enrouement, bronchite , refroWU»en_enti et
¦i ta f o u r n i t u r e s  de papeterie, toute* let affeetiom dea volet respiratoires .  30 oent. leiilemeat lt
loit : . c i b i e r s, boltet d'école, paquet, dane let magatlnt. — Sa méfier des ¦contrefaçons et
crayons, eah'iert de m u s i q u e  et n'accepter a u c u n  paquet ne portant paa le nom dn teul fabri-
un établi de menuitier. tant, André KLEIN, Bâle-Neuewelt. . H 7311 Q 121

Pribourg, le 13 mart 1S12 , Bn groi eheZ BUT. Vicarino « c", Fribouri.

NE TOUSSEZ PAS

eçues sans Irais par los domiciles suivants :

CenèTe « Chevallier et Fermand.
Cliencvière h C°.
Parier & C°.
Ferrier , Cattto U C. ¦
Oalopin, Forget ic C.
Hen tsch &C°.
1 . c r u . ] i -  Poulin & C°.
Lombard Odier & C°.
Pav.card U C".
O. Pictet ic C°.

_Lnn»Bnne < Banquç Cantonale Vaudoiic ct ses
succursales.

Banque Fédérale S. A.
Ba nque Populaire Suisse.
Banque Nationale Suisse.
Banque d'Escompte et de'Dépôts
Union Vaudoise du Crédit.
Dubois , frères.
Galland Si C».
Girardet , Brandenburg ii C°.
Ch. Schmldhauser tt C".
Tissot, Monneron & Guye.

Le Locle s Banque du Locle.
Banque Cantonalo Neuchâteloise,

agence,
î lontreux t Banque de Montreux.

Banque Cantonale Vaudoise. .
Banque l'opulaira Suisse.
Banque William Cuénod Si C,

Hargca t Banque Cantonale Vaudoise.
Union Vaudoise du Crédit.
Banque de Nyon.

K«miuM>cl i Banque Cantonale Neuchâteloiss
et ses bureaux correspondants
dans le canton . '

Banque Na tionale Suisse.
Bertnoud ii C/>.
BonhÔte & C«.
Bovet Sc Svacier.
Du Pasqu ier, Montmollin ' & C».
Perrot & C. , , .
Pury & C°.

N' y on t Banque Cantonale Vaudoise.
• Banque de Nyon et ses agences.

Union vaud oise du osait;
Ponti dt lîirt. l : Banque Cantonale NeucUitt

lois», agence.
V«Tey s Banquo Cantonale Vaudoise.

Banque Fédérale S. A.
Crédit du Léman et ses agences.
Union Vaudoise du Crédit.
Chavannes de Palézieux te'Çe.
Couvreu & C°.
Cuénod de Gautard & C».
Banque William Cuénod & C°.

22, FRIBOURG

Seulement

jEnrancs


