
Nouvelles du jour
Hier vendredi , la Chambre française

a discuté la suit» des interpellations
concernant la politi que extérieure. M.
Poincaré est monté i la tribune , ainsi
qu 'on l'avait annoncé, pour demander
qu 'on ue poursuivît pas un débat ré-
ttospectif au sujet de ministres et d'an-
ciens ministres, et il a ajouté qu'il se
solidarisait avec eux.

On ne sait pas bien avec qui M.
Poincaré se solidarise, puisque ceux
qu 'il veut couvrir n'auraient pris la
parole que pour a'entredéchirer.

M. Desclmoel a commencé un vaste
exposé de politi que extérieure. Mais
ce joueur de llûte n'a pas le don d'Or-
phée , et la Cbambre, devenue hou-
leuse, lui a fait comprendre qu'elle
voulait discuter des faits et non enten-
dre des phrases. M. Deschanel, pour
la première fois , a dû descendre de la
tribuno satin achever le discours aca-
démique qu 'il avait longuement pré-
paré.

M. Viollett» , radical socialiste, l'en-
nemi de M. Tardieu , t é Jac teurdu  bul-
letin politique du Temps ,'* fait uu ex
posé remarquable de la queslion de la
N'goko Sanga, montrant que cette der-
nière société africaine subordonnait a
l'obtention d'une grosse indemnité,
non justifiée en droil, »OB entrée dans
uq consortium dont l' .VIlemagne dési-
rait la constitution. - . .

M- Jaurès n continué son discours
ûe. WRdrwii, djirjiier,, Il a. obtenu de
wAmlratril'ê» i?rand succès, en dé-
BOtrant que les intérêts primordiaux
.a la France, dans la question de
.iiccord franco-allemand, avaient élé
entre les maius de ministres incapables
et de particuliers intéressés. II conti-
nuera son discours vendredi prochain.
Si pièce eu trois actes est longue
comme un drame chinois , mais beau-
coup plus Intérossante.

Le brutque rappel de M.Tcharikof ,
ambassadeur de Russie à Constantino-
ple , contiuue à défrayer toutes les con-
versations des diplomates dans les

e - ,: p i t i i l e s  de l'Europe. Sans qu'on com-
prenne très bieu les motifs de ce rap-
pel, on ett unanime à le considérer
comme uu événement d'une impor-
tance considérable. A Saint-Péters-
bourg, on mçonle que l'ambassadeur
avait une a t t i tude  indépendante qui
aurait dép lu en haut lieu. Lors de la
tentative de médiation faite par M.
Sasonof, il aurait même ag i dans un
sens directement contraire aux indica-
tions de sou gouvernement. Le bruit
rc y.-.n t récemment couru ix Constantino-
ple que la Russie enverrait sa Hotte de
la mer Noire dans les Daidanelles,
M. Tcharikof ne lit rien pour réfuter
cette légende qui laissait croire que la
Itussie songeait à violer la neutralité
au. moment même où elle négociait
pour la conclusion de la paix.

A Vienne, on dit également que le
rappel de l'ex-ambassadeur est dû à
sa manie de poursuivre une politique
très personnelle. On ajoute qu'il avait
des tendances panslavistes qui ne cor-
respondaient plus â l'attitude actuelle
du cabinet «le Saint-Pétersbourg.

Enlin , à Paiis et à Londres, où la
disgrâce du diplomate russe a causé
une grande sensation, on la considère
comme une conséquence du rapproche-
ment austro-russe qui s'est produit
lécemmsnt et auquel on attribue une
importance considérable. LHS bruits
relatifs h uno entente entre les cabi-
nets de Vieune et de Saint-Pétersbourg
sur la question des Balkans se préci-
sent depuis quelque temps et ne sont
pas sans causer quelque inquiétude en
Angleterre et en France. M. Tohari-
!>of étant uo partisan résolu d'une
alliance entre les Etatsde» Balkans, sa
politique .était devenue contraire à fa
nouvelle attitude de la Russie et ton
rappel serait un symptôme de l'enten t e
austro-russe. Eu outre , t* tentative de
médiation de M. SaEouof à Constanti-

nople est commentée de façons très
diverses et Von se demande h Paris
quel est le véritable butquela Russiey
poursuit.

• •
L'Osservatore romano relève et dé-

plore à j  uste titro une phrase prononcée
par M. Giolitti dans un de se» der-
niers discours à la Chambre. Le prési-
dent du ministère, répondant & un
député qui s'en prenait à la Sûreté
publique, s'écria : « Eh bien ! oui , la
polico se sera trompée I Du reste, per-
sonne n'est infaillible ; nous ne recon-
naissons pas mème l'infaillibilité du
Pape. »

L'Osservatore romano suppute cha-
ritablement que M. Giolitti , selon une
habitude dont il abuse parfois , a voulu
plaisanter ; c mais, ajoute-t-il , nous
croyons devoir rappeler ix M. Giolitti
que, sur certains sujets, i! n'est pas
permis de plaisanter. Il n 'est pas
permit, daas aae assemblée législative
où l'on doit supposer , jusqu 'à preuve
du contraire, que l'on traite les choses
sérieusement , il n 'est pas permis,
sui tout pas au chef du gouvernement,
de divertir les députés par de telles
plaisanteries v.

L'organe officieux du Vatican fait
encore remarquer que, dorénavant , les
anticléricaux de bas étage et les vul-
gaires blasphémateurs pourront tou-
jours dire qu'ils ne font qu'imiter le
chet du gouvernement- qui,, en plein
Parlement, sous le régime de îa loi des
garanties, s'est moqué des dogmes de
l'Eglise et a proclamé hautement l'in-
croyance officielle. « Cet incident mon-
treencoreunefois, conclut l'Osservat ore
romano, combien est éphémère, pour
l'autorité spirituelle du Pape, la garan-
tie qu'on a voulu lui donner par une
loi , après lui avoir enlevé celle qu 'il
possédait depuis des siècles, lîeile
garantie, en effet , celle qui dépend de
l'arbitraire d'un gouvernement dont le
chef , en p l e i n e  assemblée législative,
se permet de plaisanter sur l'autorité
du Pape et les dogmes de l'Eglise I »

Pour russifier la Pologne, le gouver-
nement de Saint-Pétersbourg ne recule
pas devant les mesures les plus arbi-
traires et les plus odieuses. C'est ainsi
qu'il a présenté à la Douma un projet
de loi détachant le district de Chelm
de la Pologne. Le principal article de
la loi a été discuté, pour la première
fois , à la Douma, le 29 février. Un
député octobriste présenta un amende-
ment selon lequel le nouveau gouver-
nement de Chelm resterait annexé ii la
Pologne. Cet amendement, qui fut
voté par 139 voix contre 135, a fait
naître de grandes espérances parmi
les Polonais, mais, comme le dit
l'Agence polonaise de presse établie à
Rome, il n'est pas sûr que, à la troi-
sième lecture, les députés réactionnai-
res, qui sont très puissants à la Douma ,
n'usent de leur influence pour élimi-
ner cet amendement. Et même si le
district de Chelm reste officiellement
annexé à la Pologne, le gouvernement
n'en aura pas moins atteint son but.
car Je district de Chelm sera soumis à
un régime spécial.

A la différence des autres régions
de la Pologne, il no sera pas admi-
nistré par le gouverneur général de
Varsovie, mais il sera mis sous la
dépendance directe du ministre de
l ' i n t é r i e u r . Au point de vue judiciaire ,
il fera partie de la circonscription de
la cour d'appel de Kief , qui est distant
de 600 kaï. de Cbelm , et non plus de
la cour d'appel de Varsovie, qui est
à, une distance dé 200 km.

Le projet de loi du gouvernement
russe crée une exception monstrueuse
dont le but inavoué, mais évident , est
de soustraire les 800,000 catholiques
de la terre de Chelm h leurs évêques
polonais et à l'influence de la religion
catholique. La plupart  do ces catholi-
ques sont des uuiates , convertis il y a

un demi-siècle ii l'orthodoxie par la-
force ; ils furent décimés par des mas-,
sacres en 1873; l'édit de tolérance de
1905 leur permit de revenir en masser
à la foi de leurs pères. Mais, pour le»;
en punir et les faire rentrer dans le
schisme, le gouvernement ne trouve
rien de mieux que de les détacher du
royaume de Pologne et de les mettre
sous la poigne de fer des fonction-
naires russes.

La question religieuse
en Extrême-Orient

« Pour beai 'CO'ip tlo personnes, écrit
l'homme d'Etat chinois Ku-lIi.n&-Ming ',
la question d'Extrême-Orient ost ren-
fermée to'-t entière dans le problème «les
destinées Oe l'empire chinois. Mais c'est
là «n aperçu t?«9 superficiel de la -qres-
lion ; -.rl't-w.i n une portée beaucoup p lus
vaste . Kn effet, outre son côté éconoflti-
tli'p . qi'i intéresse lu commerce et la fi-
nance : outre son côté politi que, ipii est
<e)tti i'.-\i cuiupélilniiis irtiertal 'huialé»
moti . i-.'-. par des rivalités d'intérêts, la
question il'Kxtrènie-Oiieut a un cfité
moral , d'une , suprême; pra vite. Si nous
envisageons les croisades du point de
vue des idées actuelles, elles nous appa-
raissent- comme des entreprises insensées,
f.uit  d'une folle offerveseeuee des peu-
ples d'BcDpc» qu e nous jugeons cou-
pables d'avoir porté méchamment le
trouble chez les peup les orientaux. Mais
si nous nous p inçons au point de vue
do l'Europe chrétienne du moyen ûf;e,
iio_,,s..s.i).mines, forcés de conyoïjir . que. lg?
croisades ont-eu un important résultat
moral dans les destinées de l'humanité.
Dans ce mouvement qui , à ne le consi-
dérer que superficiellement, semble n 'a-
voir été déterminé que par un accès «le
bigoterie mêlée de cupides calculs, il y
avait bien réellement une impulsion di-
vine, puisque les croisades onl. eu , en
définitive , pour résultat do mettre fin
à la civilisation monacale de l'Occident.
C'est apreès les croisades qu'on n vu pa-
raître Martin Luther cl que la Réforme
protestante s'est faite. Commis l'a dit
Guizot, les croisades ont préparé les
voies à l'affranchissement de l'esprit
humain.
¦ Si maintenant on réfléchit au mou-

vement qui porte les nations européennes
vers l' Extrême-Asie, mouvement qu on
décore on Allemagne du nom de politique
coloniale, on acquiert la persuasion que
cette croisade moderne, bien qu 'elle n 'ait
en apparence «'.'autre objectif que la sa-
tisfaction d'âpres égotsmes et la con-
quête de biens matériels, aura finalement
pour effet de servir les grands intérêts
moraux de l'humanité. La scène de Kiel ,
où l'empereur allemand prononça le :
Dieu le veut l de la nouvelle croisade
rappelle étrangement la scène du con-
cile dc Cleniionl, cn 1095. Pourquoi donc
la croisade coloniale moderne n'aurait-
elle pas, comme les croisades rel'gieuses
du moyen âge, pour résultat final d'in-
fluencer la civilisation dc l'Occident et
mémo de la transformer de fond en com-
ble ? Nc serait-ce pas ln prévision dc
cette possibilité , plutôt quo celle d'une
agression des peuples asiatiques contre
la vieille Europe, qui a inspiré ù celui
qui semble devoir clore la série des em-
pereurs du moyen âge dans l'Occident
son mot sur le péril jaune "ï...

« 11 est impossible do so dissimuler
qu 'une lutte est engagée entre l'Europe
et l'Extrêmc-Asie. Mais cette lutte ne
me semble pas tant mettre aux pjises
deux races 'quo deux civilisations : la
civilisation de l'Orient et la civilisation
européenne «lu moyen fige. Quiconque
n étudié las institutions modernes dc
l'Europe a pu se convaincre qu 'au cours
des cent dernières années, sous l'éti-
quette générale de libéralisme, l'Europe
s'est pénétrée dc nouveaux principes dc
civilisation et d'ordre social qui différent
essentiellement, de ceux du moyen Sgo.
A la veille de la Révolution , l'académi-
cien Dnclos écrivait : n il y n un germe
dé raison qui commence à se développer
en France. * Personne n 'ignore que co
fut lo parti ries philosophes qui , en
Erance, comprit tout d'abord ct pro-
pagisn les idées libérales , au XVIIl 106 siè-
cle ; mais ce qu 'on ne sait pas et cr

• Défense (le lu Chine conlre les ù l fe .
européenne». ehaji.'-I i Civilisation el anar-
chie. Iéna , Die derichs.

qu'on est loin «lo soupçonner, c'est tout
cc que les philosophes doivent à l'étude
('.'.-s livres et des institutions de la Cliine,
dont les missionnaires Jésuites s'élaienl
faits les révélateurs. L«s écrits de Vol-
laire, de Diderot el surtout lïetfrk ries
luis de Montesquieu attestent cetle in-
iluence des idées.d'Extrême-Orient sur
l'esprit df-s philosophes ; si elles n'ont
pas fait lever le « gorme de raison », elles
ont tout au moins donné l'élan au ra-
p ide développement ct à la diffusion
de cc quo nous appelons aujourd'hui les
idées libérales '. Or ce fameux wrmé,
dont le libéralisme est le fruit , il est uni-
versel lément reconnu aujourd'hui qu'il
a fait , en se développant , craquer et
tomber tout l'édifice des institutions du
moyen âge. On nie permettra bien de
relever ici l'ironie de ce fait que cc sont
des missionnaires catholiques-romains
qui, poussés sur les rivages de Chine par
leur zèle pour la conversion des païens,
ont été les agents de transmission cn
Europe de cette civilisation chinoise qui
devait donner la mort à la civilisation
chrétienne dans l'ancien monde .

i On me pardonnera le détour que
j'ai dû faire pour en venir â mon thème,
Cotte lutte entre deux civilisations, ou
pour mieux dire ce duel entre le libéra-
Usnit moderne et le moyen âge, consti-
tua précisément le problème moral de
la question d'Extrême-Orient. U ne s'agit
pas tellement «le l'antagonisme dc deux
races, que de ' la - ' l u t t e  intérieure à . la-
quelle l'Occident est en proie, dans son
effort-pour se libérer définitivement des
derniers '. vestiges des traditions du
moyen âge. En un mot , la question chi-
noise «t une face de la lutte -moderne
iiour la civilisation. » .

, On voit que Ku-Hurg-Miug s'est par-
faiU-mcnt rendu compte que les prin-
(jpts (ondamentftUXcS.ur. lesquels sï-ditte
depuis cent ans la civilisation moderne
« çcidentalè sont la négation des véri-
tés chrétiennes. C'esl d'abord lo prin-
cipe de l'autonomie individuelle absolue,
«|iii est la p ierte d'assise de lu conception
moderne de la société. Second princi pe
essentiel,- corollaire du • premier : c'est
que la bonté naturelle de l'hommo —
au contraire de ce qu 'affirme le dogme
rie la chute originelle — ne s'est point
perdue, parce qu'elle est inarcissible ; «
princi pe de la non déchéance de l'huma-
nité est invinciblement postulé par l'af-
firmation de l'autonomie individuelle et
du libre arbitre. D'où, par voie de con-
séquence directe , ce troisième princi pe
que, pour que l'homme fasse le bien , il
su Dit d'éclairer sa conscience. Connais-
sance et enseignement : telle est dès lois
la panacée, la condition infaillible de
tout progrès. Individualisme absolu, —
optimisme absolu, — intellectualisme
absolu, — c'est en celte trilog ie que se
résume la civilisat ion moderne. « Là
même où l'on parait ériger de nouvelles
autorités, dit l'historien protester t
Trœltsch, essayant de définir la eivili-
Fation moderne, ou même si l'on en «'ri ge
réellement , ce n'est point aux dé pens
3a principe d'autonomie , cor cn n'est
qu 'après avoir soumis leurs titres n
l'épreuve do la ra ison qu 'on les admet ,
«t même les convictions religieuses, là
où elles subsistent , tiennent leur force
obli gatoire , non de l'autorité «pii les pro-
pose aux consciences, mais de 1 acquies-
cement que leur donne la raison indivi-
duelle. Or de cette autonomie résulte,
comme conséquence immédiate, unc in-
dividualisation toujours plus prononcée
des convictions ct des idées . Pour pro-
duire entre 1rs esprits un lien d'essence
supérieure à l'individu , il a fallu la puis-
sance incommensurable de la foi à unc
Révélation immédiate, surnaturelle ct

' Ku-IIung-Min? aurait du cifcr ici cn
première ligne Ba\lc , qui par son universelle
curiosité cl par s» manière de traiter les
questions scientifi ques, fat un homme dtt
XVI* siècle, mais fut tien l'homme du XVIII*
par sa haine du christianisme. Le rôle de
liayle n'a pas été apprécie selon son impor-
lancc ct peut-être ne l'est-il pas encore. Ses
écrits , principalement son Dictionnaire cri-
lis/ne, ont fslè l'arsenal où Jes em.yclojr.fdis-
los se sont approvisionnés d'armes contre
l'Eglise. Dans son article snr lc Japon, qui
lui fut un prétexte :'" faire la satire du catho-
licisme , Bavlc a écrit : « Les excès de ceux
nui parlent du fré.«or des Indul gences ci qui
disent que les mérites des saints, et leurs
iinivics de surérog.'Uion tiennent lieu de péni-
tence à plusieurs mortels, fotirniroient de bons
chapitres nux Relations qu 'un Voiageur Ja-
ponois voudrait publier. »

On sait comment Montesquieu a réalisé ce
vaut prophétique de Bay le. dans les Letlre»
perisne», dans lesquelles l'auteur du flicfiou-
nnii-e aurait reconnu avec complaisance les
lilles de son esprit.

divine , comme le catholicisme la professo
et comrne il l'a organisée dans l'Eglise,
-int-rie .-_.io !. clai re cl perpétuelle du
Clu-.st. Qoe c lien te dénoue et c'est
i'iiilii ie? diversité des opinions humaines.»

-Wuïïi.-iti .-_ envisage lu perspective
d'un retour de ia société à.l'Eglise catho-
lique. Ku-Hune-Ming a pour Newman
nue profonde considération, mais il tient
son rêve pour une utopie. L'humanité
ne s'accortlera. à son avis, que sur une
Terme de civilisation reposant sur la
prééminence do la raison ct de la cons-
cience. Heine a prédit celte civilisation
future ct co sont les vers du poète alle-
mand que Ku-Hung-Ming a pris pour
épigraphe -.

Ein ncocs Lied , ein tesseres Lied
O l'reunde, will ici. euch dichten ;
Wir vollen hier auf Erden sclion
Mas Himmclrcich errichleu '

ï Nojis ne sommes point surpris de voir
un représentant de cette Chine égoïste
et prati que, dont les visées intellectuelles
ont rarement dépassé la sphère des choses
terrestres, s'approprier , pour définir son
idéal, des vers qui contiennent l'apo-
théose audacieuse du paradis matériel.
X 'en doutons pas ; les fauteurs des idées
ur-tichrétiennes en Occident recevront
arant qu'il soit longtemps du renîort de
Chine et du Japon ; comme jadis , dans
l'ancienne Gnose, les systèmes échevelés
et ténébreux de l'Orient joueront un
rôle dans la religion de l'avenir. Devant
la marche conquérante de cette Gnose
moderne, seule la vérité chrétienne, telle
qu 'elle est contenue dans l'Eglise catho-
lique, peut tenir victorieusement. Pout
que la société trouve la force lie résister
cl l'énergie <Vi sc régénérer, il faut que
les enseignements du rliristiaiiismo pénè-
trent de nouveau les Intelligences et les
CO-tirs. BoiTic-r sa solliritm'j i au bien-
C-tra matériel des peup les, el croire qu 'à
ce prix on réalisera la paix et l'harmonie
sociale, c'est faire le travail de Sisyphe.
Le bonheur ct la paix ne s'achètent pas
au -seul poids tirs biens terreslres. I,a
vraie paix et l'harmonie so.-iale ont pour
condition absolue l'harmonie morale et
celle-ci n 'établira son règne sur la terre
que sous l'égide do l'esprit chrétien. La
parole du Seigneur resto vraie pour tous
ks temps : « Cherchez d'abord le règne
de Dieu el sa justice ; le reste vous sera
donné par surcroît. »

C. DKCI- RTINS.

' Amis, je veux vous clianler un nouveau
chant , un chant p lus teau ; c'est ici-las, sur
la terre , que nous voulons établir le ciel.

La guerre italo-turque

DAMS LA MER ROUGE

Le Corriere delta Sera dit que fa sur-
veillance des croiseurs italiens dans la
mer Rouge, pour empêcher la contre-
bande de guerre, est très rigoureuse. Les
troupes turques des ports de la mer
Rouge sont dans une situation très criti-
que du fait de cette surveillance.

Une information de Loheia.en date du
2 mars, annonce que le Ptemonie a bom-
bardé le fort du Midi, le 27 février, et a
débarqué 400 Erylhréens qui , de. concert
aveo les partisans de Saïd Idriss, ont
attaqué la citadelle ct fait prisonniers
les 60 Turcs do la garnison.

On mando de Sanaa, en date du 2
mars, que, par suite de l'activité navale
des Italiens sur les ports du Yémen,
l'iman Yahia a proclamé la guerre sainte.
L'iman Yahia a rassemblé déjà 20,000
montagnards.

Les dernières dépêches de Loheia an-
noncent quo les croiseurs italiens ont
tiré 120 obus sur le fort turc. Un soldat
a été .blessé. La garnison a évacué la
place.

- LA REPONSE AUX PUISSANCES

Une note officieuse annonce que le
marquis di San Giuliano a reçu, hier
vendredi, séparément, ù la Consulta, les
ambassadeurs de France, d'Angleterre,
d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, ainsi
que le conseiller d'ambassade do Russie.
U leur a remis on aide-mémoire qui ren-
ferme, en ré ponse aux démarches faites
par eux le 9 mars, les conditions aux-
quelles l'Italie consentirait à cesser lea
lmstililés

LA HErc.VSfc TOUQUE

On annonco qu'il a été posé hier ven-
dredi dans les Dardanelles quarante
torp illes automatiques.

APBÈS U SESSION
Berne, la mais.

Le calme et Je silence sont rentrés eu
palais du Parlement. Temps de répit
pour le Conseil fédéral. Nos ministres
ont maintenant deux mois ct demi pour
vaquer aux affaires courantes et pour se
préparer à la dure corvée de la session
de juin , la p lus chargée de l'année.

Durant ces dix jours do session prin-
tanière , les projets émanés de l'initia-
tive du Conseil fédéral ont tenu peu de
place dans les délibérations. " Presquo
toutes les discussions ont roulé sur des
interpellations, motion s, postulats, c'est-
à-dire sur des questions soulevées par
des membres de l'assemblée. I_e groupe
socialiste surtout est fécond en ces sor-
tes d'interventions. C'est un facteur
avec lequel il faut compter désormais.
l_es seize députés de l'e.ïtréme-gauche
sont autant de (lambeaux qui cherchent
ix taire de la lumière dars les p lus som-
bres recoins ct les replis les p lus cachés
de la vaste administration fédiérale.
Quelquefois, ces chandeliers projettent
des lueurs sinistré, qui font songer aux
torches incendiaires du grand soir. Mais
parfois aussi, les clartés qui s'en échap-
pent éblouissent l'assemblée ct obligent
le Conseil fédéral ù éclairer sa propre
lanterne, qu 'il avait oublier d'allumer.

!_* demi-succès obtenu par le groupe
socialiste dans la «picstion du témoi-
gnage des fonctionnaires est le fait mar-
quant des derniers jours de cotte session.
I JX prise en considération de la première
partie de la motion Grimm signifie, en
effet , que le Conseil fédéral r,e peut pas
régler cette question, par une simple
circulaire aux gouvernements cantonaux
ou par on arrêté de sa compétence sou-
veraine. II est obligé de recourir à une
loi, c«*t-à-dtre à la sanction législative
des- Chambres et, cas «^hénnt, a une
consultation populaire. On a trouvé
i-trar.ge que le Cj.nseil fédéral voulût
Iriiucher par lui-même, contre lc pou-
voir judiciaire des cantons, une ques-
tion d'administration de la justice, à
laquelle était mêlée, il est vrai , la « rai-
son d'Etat » qui ne permet pas de livrer
les secrets du gouvernement- Deux ju-
riste* de marque, M. Rurkliardt-Schatz-
mann, de Bâle, et Ha&crlii), de Thur-
g'îvie, ont frayé la voie aux motion-
naires en démontrant la nécessité dc
régler la question par voie législative.
Reconnaissons d'ailleurs que lo nou-
veau chef du Département fédéral de
justice ct police , M. le colonel Muller.
avait fait la moitié du chemin en accep-
tant la première partie de la motion.
Toujours est-il que ce débat a tourné à
l'honneur de la députation socialiste,
représentée en l'occurrence par deux dc
•ses meilleurs dtbattrs. M- Grimm et
M. Sigg, de Zurich, qui ont soutenu uno
controverse très serrée avec leurs con-
tradicteurs. On a remarqué surtout avec
quelle virtuosité ils ont désarçonné le
grand cnroinalista zuricois ct juri ste de
la couronne, M. le Dr iûreher. 11 (aut
(lire «iue le professeur officiel avait V"i
devoir morigéner la presse et lui dénier
le droit d'exercer le moindre contrôle
sur l'administration. M. Sigg a trouvé
que M. le Dr Zurcher était tout à fait
vieux jou : il a criblé cet ancien dé-
mocrate des flèches de son ironie, qu 'il
manie avec une dextérité particulière.
Au vole, M. Ziircher est resté seul, avec
un compagnon compatissant, après avoir
d' ailleurs retiré sa motion subsidiaire,
qui ne s'accordait pas avec le règlement.

l-ics socialistes ont été moins heureux
dans leur plan d

^
e réforme, ou plutôt de

bouleversement du système financier d"
la Confédération. M. Pflftger est reste,
écrasé, avec son postulat, sous le poids
de» répliques de M. Planta , président
de la commission des finances , et du
nouveau conseiller fédéral , M. Motta,
qui a fait un brillant début cn sn qualité
de ministre des finances.

M. Forrer. président de la Confédé-
ration, qu'on a fait passer lout un après-
midi pour mort d'apoplexie dans «n
tramway, a . montré mardi qu 'il était
hien vivant. Appelé ix s'expliquer sur
l'affaire du Hauenstein, soulevée par
VintcrpcWaVicn 5rgg, Vancien rheî du
Département des chemins de for ' csl
entré dans tous les détails désirables. Do
son exposé, il ressort sans doute que les
C- F. F. ont passé leur convention avec
l'entreprise du Hauenstein un peu hâti-
vement , avant de requérir l'assentiment
des Chambres pour lc dé passement du
crédit. Mais, comme M. Forrer l'a fait
remarquer , c'était la carte forcée. S: l'on
avait ' attendu un nouveau df'b-'.i • '• s



Chambres;sur le devis thi percement d.T
Ilnuensteiii , la maison Berger, qui i
obtenu r<idjudica!,j qn $(s *] travaux, si
serait icliréc. et l'on sc serait trouve
en présence d'exigences plus élevées
Quelquefois, la forint; fait tort au fond
Fallait-il s'exposer ù perdre encore "quel
ques millions poi^r sauvegarder les com
pétonocs budgétaires des Cliambrcs Ié
demies ? Le Consoil MtioT_.il a raison u<
de même, et In forme a été-sacrifiée. Le-
Chambres, du reste, pourront cxcrcei
leur droit à. l'oecasum da la discussiot
du prochain bud get. C'est ainsi que M
Sigg ct sou formalisme sort restes sûi
le carreau.

L'attentat
contre Victor-Emmanuel

LÏ nÉCIT DE LA REINE HÉLÈNE
Lu l'i'.'a publie le récit que la reine

Hélène a fait elle-même tle l'attentat :
¦ Je vis de loin cet homme qui tenait

la maia droite cachée dans l'ouverture
de sou habit. 1} croyait peut-être que le
roi et moi étions dans la première voi-
ture -.il parut hésiter. Quand la ("euxièmo
voiture dans laquelle noas nous trouvions
effectivement lut arrivée-tout près de
l'endroit où il attendait , jo l'ai vu sortir
son arme et viser. Immédiatement je
me suis, élancée pour couvrir le roi. Le
roi put parler avec le major Lnr.g qui
ne s'était encore ' aperçu de rieu. La
deuxième balle passa au-dessus dê nous
et alla blesser le major Lang. La voituro
poursuivit au grand trot vers le Panthéon.
Je sui.i ensuite rentrée pour raconter la
chose moi-même à nos enfanta. »

. AU VATICAN

La nouvelle do l'attentat contre le roi
est arrivée au Vatican.yers 9 h. du matin ,
jeudi. Die fut communiquée nu Pape
par le cardinal 'Merry «let y*.- Le Pape
donnait ensuite audience aux dames, ca-
tholiques de Rome.- Parmi les assistants
sc trouvait le directeur de YOsservatore
Romano. Lo Pape Va lait appeler dans
son cabinet particulier et s'est fait ren-
seigner complètement sur l'attentat. II
n exprimé sa réprobation pour cet acte
inqualifiable.

LE MM OU U\NG
Le major Lang «. passé, de jeudi à

hier , unc nuit très tranquille . Son état
général est usse* satisfaisant; Hier ven-
dredi, il variait sans aucune. difficulté.
A 10 h., hier, il a reçu la visite du comle
de Turin.

LES KNFANTS DES ÉCOLES

Tous ks enfants des écoles primaires
de Rome, conduits par leurs instituteurs,
et les élèves des écoles secondaires avec
leurs professeurs sont allés hier ven-
dredi devant le Quirinal , manifester
cn l'honneur des souverains.

Pendant la manifestation des écoliers,
un cortège de 500 ouvriers maçons s'est
formé pour apporter aux souverains
l'hommage de la classe ouvrière à. la-
quelle appartient lc meurtrier.

La commission municipale, ix sa sortie
du palais, a passé en revue les élèves des
écoles dont le nombre s'élevait ;\ trente
mille. Le* souverains se sont ensuite
montrés aii balcon pour remercier la
foule.

LES Ff.LICITAT!OSS Dt I-A SUSSE
M. Piodo , ministre de Suisse à Rome,

a été chargé d'exprimer au roi d'Italie le
satisfaction qu'a éprouvée lc Conseil
fédéral en apprenant que Sa Majesté
avait, échappé si heureusement , ainsi que
la reine, au grand danger auquel l'avait
exposé l'indigne attentat diri gé contre
so personne.

Un des derniers salons
de France

A PROPOS O'OH LIVRE RECENT

Rien n 'est plus français que l'art de
la causerie ot ce n'est pas une des choses
les moins tristes de notre époque que
la mort «le cette tradition exquise et
délicate' du ' salon où l'on cause.

Personne ne saurait s'aviser dc con-
tester l'énorme influence «lue les femmes
— non point les féministes et les Suffra-
gettes ù l'anglaise -— mais les femmes
conscientes do leur rôle et de leurs at tri-
but ions ORV touiours exercée sur les
lettres çt même sur la politi quo. C'est k
sort dp ceux qui habitent sur les hau-
teurs du Parnasse ou qui président tins
destinées des nations d'être influencés
de la sorte.

C'est dans le salon des femmes d'es-
prit que sc sont élaborées maintes gran-
des entreprises politiques ou littéraires,
et (.ull i part ailleurs, comme en France ,
depuis trois" siècles, les femmes n'ont
exercé ce pouvoir do domination.

II est en France quelqu 'un qui a vu ,
au cours d'une carrière longue tantôt
d'un demi-siècle , une foule énorme dn
choses el dc gens. Ce quelqu'un , c'est,
Arthur Meyer , lc directeur du Gaulois.

l.."«r.:v'o iVni .Ort ', il publiait- sos mé-
moires sou* ce litre : Ce eue mes «au

La grève minière anglaise

LA F.U-.UTE DES rOUEPAIlLEUS .
Après quinze jours de grève et quinze

jours d'effort dc la port du gouverne-
ment, les démarches faites et les confé-
rences tenues afin.  de solutionner le
conllit ont abouti à une faillite. La jour-
née d'hier s'est passée en conciliabules
tenus séparément par les représentants
dos propriétaires et ceux des mineurs.
Mais les prévisions de la soirée Sont très
pessimistes.

M. Asquilh a reçu hier soir, nu
ministère des affaires étrangères, les
représentants des deux parties, et co
n'est seulement qu'après la Un "de cette
entrevue, soit à 7 heures, qu'on eut
connaissance du résultat négatif des
pourparlers.

LES PERTES

On évalue que, co soir samedi , la
grève aura causé unc perte sèche de
salaires de sept millions de livres sterling,
(175 millions de francs) pour les ouvrier»
du royaume britannique. ' -

Les mineurs allemands
Le3 directeurs des mines dc Saxe

ayant refusé toute augmentation de Sa-
laire, la grève est inévitable et commen-
cera lundi.

La production du charbon
L'Angleterre a produit , en 1909, 267

millions de tonntrs de c charbon ct en n
exporté 87 millions «le tonnes.

L'Allemagne a produit 217 millions do
tonnes ; elle CU a exporté -3 millions ct
en B importé li millions do tonnes, pour
les besoins des villes du littoral où le
charbon anglais nrrive a meilleur marché
que le charbon allemand- . .

Les Etats-Unis ont produit 402 mil-
lions de tonnes et en ont exporté i4 mil-
lious.

L Angleterre r-st donc le plus fort ex-
portateur do charbon ct l'industrie char-
bonnière est une des principales clientes
dé sa marine marchande. C'est à cette
industrie «me celte marine doit sa supé-
riorité pour le bon marché des conditions
dc transport. En effet , les bateaux char-
bonniers anglais sont en état de prendre,
pour le retour en Angleterre, des. mar-
chandises étrangères à des conditions de
fret qni délient tente concurrence. La
suprématie maritime anglaise est donc
étroitement débordante do la prospérité
des houillères britanniques.

l»a production «les houillères anglaises,
calculée-par ,'homme, ^pstv-comme -d'ail-
leurs celle des houillères d'autres pays,
en diminution constante depuis quelques
années. En 1899, un mineur anglais ex-
trayait en uno année 311 tonnes de char-
bon ; cn 1008, il en extrayait 270 tonnes.
En France,' la (jùantiié de charbon ex-
trnitc par chnque mineur est tombée «le
211 tonnes à 189 tonnes, v -

Les spécialistes prétendent que c'est
là un effet des lois sociales qui ont dimi-
nué la durée du travail et élevé, les sa-
laires.

Etals-Unis ©t Mexique
En vertu d'une résolution du Congrès

américain qui a été promptement signée
jeudi soir, M. Taft a lancé une proclama-
tion interdisant l'exportation des armes
au Mexi que.

Tout contrevenant est punissablo
d'uno amende qui peut aller jusqu'à
9000 dollars ou deux ans do prison.

Lcs Etats-Unis auront î surveiller
unc frontière s'étendant sur p lus .de 25
milles. Il pourra être nécessaire do ré-
quisitionner «I CB troupes dans Ie9 Etats
limitrophes. .- . - , ¦_.

nni iu , et ce livre bourré de souvenirs
hâtivement contes en sty le de journa-
liste obtenait le p lus gros succès de
librairie de l'année; Arthur Moy cr n 'a
pas su résister à la tentation d'ajouter
un chap itre nouveau à ses récits de
témoin d'un passé récwnt. Dnnfc son
nouveau livre, Cc que je peux dire, qui
vient de paraître , il fait à nouveau
délller sous les yeux du lecteur une lon-
gue suite de personnages de toute cou-
leur ct de tout acabit. Ils évaluent, se
meuvent en une série «le tableaux infi-
niment variés , qui font penser ' à uiki
suite tle scènes se : déroutant sur la toile
d'un cinématographe: Si les situations
sont diverses, le cadre en est commun
•cependant ; à mon avis, c'est lo mérite
«lu nouveau livro d'Arthur Meyer.

Je parlais tout à l'heure du la tradj.
tion si française des « salons » et do l'art ,
mourant , hélas 1 de la causerie. Lc cadre
du livre d'Arthur Meyer'est précisément
un ' salon parisien , et quel salon ! t-t com-
bien parisien !

A la première page du volume, on
trouve une reproduction du portrait
«pjç vers 1865 Amtnirv-Duval peignit
do celle qui devait devenir la comtesse
de LpynCS. Les bandeaux ondulés,- trè..
noirs, encadrent ml visage de es mée,
aux traits d'une extrême finesse. Lo
regard. — un regard profond, .cl loin-
tain de sphinx — témoigne d'une atten-
tion réflèeliie , d'une .grande ̂ aptitude à
écouter ,, cel art siiptewe d'une maîtresse
de maison, -.MI _-,__. <¦£__ kir. fllfori «riri. '

France et Espsgro
On n reçu , hier vendredi , à-Paris.To

texte ¦ du-contre-projot espagnol."-L'im-
pression qni . en résulte est r beaucoup
moins bonno quo celle qu'on avait eue.n
lt» lecture .du résumé télégraphique. La
cession que propose le cabinet de Madrid
dans la valléo de l'Onérga est extrême-
ment-petite, .quatre ou cinq fois infé-
rieure ,;., celle , qui était réclamée. 'Or,
o'est une question essentielle, et on avait
etn d'abord que sur te point la conces-
sion était p lus gronde.

Sur tous les autres points , les diver-
gences restent considérables .

Si c'était lï le demis- mot db l'Espa-
gne, les conversations pourraient diffici-
lement continuer. Certain* journaux
français demandent que les négociations
soient interrompues et quo la France
reprenne sa liberté d'action.

Tel n'est pas le point do vue du gou-
vernement français. 11 r3timc que lo
cabinet do Madrid pourrait être conduit
à modifier ses propositions. On va donc
opposer à la réponso de l'Espagne un
nouveau contre-projet.

Grave situation à Canlon
Comme il fallait s'y attendre, lo licen-

ciement des bandes do pirates employées
par los révolutionnaires ohinois occa-
sionne de très graves désordres.
! A Canton, ces bandes ont livré une

viérifablo bataille rangée aux troupes ré-
gulières et semblent conserver le dessus.
Voici les détails que donne sur cetto
affaire un télégrammo tlu Mew-York
Herald, daté do Canton 14 mars :
| u Le tir commença dimanche après

qua lo goavernement eut essayé de
licencier l'armée populaire qui comprend
l j ¦_ partisans de quatre chefs de brigands
et dont lo chiffre s'élève, y compris les
volontaires, à 40,000 hommes.

i_ Des combat» oeharnés ont eu heu
hier autour de Sbameen (conoessioa
tti angère) et les victimes de la lutte dans
les ruea se chiffrent par centaines. Lcs
troupes gouvernementales, exercées, à
l'européenne, fortes de 20,000 hommes,
et soutenues par la flotte entière dea
canonnières, repoussèrent l'arméo popu-
laire à trois railles jusqu'à Tai-Sha-Téou,
point terminus du chemin do fer deCan-
Wn à Hong-Kong, oà elle fut renforcée
par les 10,000 hommes du chef Louk. U
se produisit alors un combat sanglant
qui resta indécis cl uno grande étendue
«lu campement de l'armée fut détruite
par l'incendie causé par le feu do l'artil-
lerie.

On estime que l'armée populaire est
maîtresse.de la situation; parco-.qu'cJie
détient les forts dc Bogue à l'embou-
chure de la civière, de même que la par?
tib Est .de la ville et HoQ&m. sur l'autre
rivo du lleuve.

U parait en outre que le, , p irates
auraient menacé de massacrer les étran-
gers pour amener uno intervention des
puissances étrangères.

Le Panama sur un volcan
I/O correspondant du Daily Telegraph

ù NeW-York confirme quo le grand canal
de Panama , dont la construction a déjà
coûté tant de millions do dollars aux
Etals-Unis, peut so trouver incessam-
ment détruit par un volcan actuellement
on repos. . -

Une grande agitation s'est répandue,
parait-il . parmi les ouvriers du canal, ù
cause des nuages do vapeur et do fumée
qui s'échappent «le nombreuses et.pro-
fondes Tissures, principalement dans ie
Culebra. La chaleur est on divers points
_i intense que le bois jsts carbonise.

Le géologue du canal affirme que ce
phénomène est dft à l'oxydation îles pyri-
tes : niais, malgré les démentis officiels

lîcouter, retenir , saisir les nuances
et répandre en lumière, en chaud cl
discret rayonnement le charme essentiel
nu beau se.ve, voilà en quoi consiste
IM qualités nécessaires à une vraie maî-
tresse de maison qui entend grouper
et retenir auprès d'elle uno élite. C'est,
pour avoir possédé ces qualités ù un
degré raro qu 'une femme comme. M00 de
Loynes a pu créer un salon où , pendant
p lus do quarante années, tout ce que
l'iris connut d'illustre dans la politi que ,
le» lettros et les arls, se donna rondez-
vous. .-•:

Vers 1860, elle arrivait- à Paris, âgée
do quinze ans, en petit équipage.

La fortune do la future comtesse fiit
de trouver ù son entrée dans le monde
dos admirateurs et des amis qui su-ent
la formel* ou rôle «jii'ello était destinée
à jouer et que son ambition pressentait
et souhaitait déjà. Ces amis de la pre-
mière heure .s'nppelni..nt Sriinlc-Uouvc
el Emile de Girardin , qu'elle connut par
le premier de ses admirateurs, Alexandre
Dumas fils. L'oncle Bcuve, comme on
l'appelait familièrement, alluma chez la
jeune femme l'enthousiasme pour les
choses de l'esprit , l'amour des belles-let-
tres.

Dieu sait si elle, était brillante , cotte
société du second emp ire I Qui dono a
dit qu 'elle dansait sur un volcan ? Quoi
qu'il en soit, il semble qu 'eu s'écroulanl ,
le 'i .s.-ptembre, le rcg-ine ait .emporté
avec lui ce qui était la -f lcur-Jo ta grâce
«l.e l'esprit fronçais , .-t si . les survivants

on pcr>i«te à .ercirer V;.n .préTerrr. 'd'nn
volcan, et un grand nombre d'Ouvriers,
comm" nous i'àvon« .signalé, ont- déjà
Mtîttsé-de faire sàuttr des morceaux Ai
roc iïin-dyaàmiio, par' orainle d'une ex-
p losion prématurée

Lcs ouvriers,-dit  un rapport , savent
que des volcans en activité.'se trouvent
ù «jui .lque distance, cl ils .ont entendu
dire ' que ccâ .'Volcans, dorment '{résidant
des siècles, d?hs la récion du oànàl , puis
qu 'ils .éolatéiit .soud-iin. Ceci iiV .it, pas
fcvit jso-i - calmer leurs npprèlvi,ns\t___s.'

M.: Philippe ; Buii.'ui-Yat-îll.-i écrit,  au
Herald qai- les. phénomènes signalés se:
raient du,*, selon loi ,' aux éhoiilcmonts
dn grandes iuasses; 'r tç .;ro_J.es,.:d«.__ .l li)
frottement nwo .les couche* .do lignite
eoiit' -i.iniit du. soufre ' qui existent dans
la montnpne d'1 In Cnlcbrh produit ta
chaleur et la combustion lente. D'où les
nvaiws do vonéut ct de Tunt<e bleue .

NOUVELLES RELIGIEUSES

t« car ii ïil Fiteku
Ix cardinal Kisclier, uphevèqne do C'olo-

Sue, compte se rendre à Kome ci» avril, après
les tètes de Piques.

Ott» ttxdisasx .iv._ ls.'.î'.t
Comme nous l'avons annoncé? loa ecardi-

nâux Rampolla et Scrafino Vannutelli ont
oêlthré jeudi le vingt-cinquième anniversaire
de leur cardinalat.
. C'est, en effet , le H mara 1867 qn'ils ont

«_lc élcv.és à la pourpre cardinalice par . le
l'.-.p.; Léon AIH qni, decr moi» après, nom-
mait le cardinal Itarjf olla secrétaire d'Etat.

On sait que l'illustre j»t*t»t est atcUipcêtre
delà basilique de Baint-l'itrie ct qu'il a dé-
petsé généreosemént une partie de sa fortune
pour la restaurer et l'embellir. Dernièrement
encore, il ptrtait une grande partie des dé-
penses occasionnées psr 1* nouveau pavé en
mosaïque de la basilique. Aussi, le Chapitre
dix Vatican s fait frapper , a l'occasion da
jubilé du cardinal Rampolla, trois superbes
li-édailles, en bronze, en or ct en argent.

L'n otlîcc religieux solennel a été célébré
ds.es l'église de Sainte-Cécile, dota le cardi-
nal est titulaire et qu 'il a si royalement res-
taurée.

Lc Pape n adressé aux deux cardinaux un
Brel foft étoaie-sx.

Nouvelles diverses
M. tticnnc Lamy, ue l'Acadcmio française,

M partir pour le Canada , afin de représenter
l'Académie au « Congrès de la langae fran-
çaise ». ¦ .

— Le roi Albert et la reine de Belgique,
qr.i sont aUondus a Bruxelles la semaine pro-
chaine, s'arrêteront à l'aris , cn revenant de
Cannes, ct rendront visite au président
j 'allières. ,¦ —i Lo roi ci la rcintjd 'Kgjagnc ' aoOoinpx-
frnésda prèsidentda conseil et do ministre de
la marine , sont partis pour Alicante, où ils
arjsistcront ix Aes fclet organisées cn leur
honneur ct où il reateront trois jours.

— Un comité vient de se constituer à Ber-
lin pour la création d'un canal du Hbiu à
l'Ems. Le canal partira de Wcscl , longera
la Irontière bollandaise et aboutira 9 Leer.
Lés frais s'élèveraient 4 environ 300 millions
a« francs.

Le Mouvement social
Ls « piiil&tst dt l'en »

N'oos avons dit que lo capitaino Amundsen,
comme la plupart des explorateurs polaires ,
est un tempérant ct que dana les provinces
soandin.ivcs il est connu sotifl le titre de
«président dc l'eau. _.

Le ri*'»' dea Scott et des CUarcot fonda ,
en effet, dans une contrée ou l'usago des
liqueurs fortes pouvait amener la dégéné-
rescence de la race, une Société dc tempé- •
ranec qui prit la croix bleue poar emblème
ct l'abstinence de tout alcool pour programme. I
Les premiers pas de la noavelle institution I
furent chancelants. Maia Amundsen multiplia
les conWrcnces et , sous prétexte de décrire 4
S«s .auditeurs enUiouSiasmés les secrets des

de la BOClété d'alors ont prolongé pen-
dant quelques années encore la tradition
dulégaiito d'avant les désastres, par
contiv , la République n'a fait que dé-
Irtiire , avec l'aveuglement sectaire et
barbare d'un démocratisme mal compris,
tout co qui constituait le charme délicat
de ln vie d'autrefois.

il^a « dame aux violettes », ainsi l'ap-
pelle Arthur Meyer, par opposition à la
dame nux camélias, groupa auteur d'elle
une élite de littérateurs et d'iionimes
politique-'!, qui forma la première géné-
ration d«.' ce dernier des salons fronçais.

!A, côte «les Sainte-Beuve et d'à Girar-
din. déjà nommés, nous voyous, parmi
Icé fidèles , ua Renan, un Taine, un Théo-
phile Gautier, un Arsène lloussayc, lr
prince Napoléon, sur lequel Arthur
Mëycr, qui entremêle à propos de.tous
et. de chacun des onecdotiis à sa . revue
dés habitués de la n damu aux violettes »,
conte d«s ehpscfi l'iiritnises. Si le prince
Napoléon n'avait pas eu un si mauvais
caractère; il eût pu, au lend'.inaiu an
Sedan, restaurer l'emp ire à son profit.
Il no Ta voulu ni alors, ai après la mort
du prince impérial qui In créait préten-
dant.Pourquoi? Mystère que rien n 'éclair-
cit el qui fut pour la comtesse de Loynes
un chagrin cuisant , car, si elle; aimait à
lancer do jeunes auteurs ot à .i laire »
des acadéir .icicns, son ambition rêvait
d'être l'L'géi'ie d'un César sauvour de
la France.

Ou rcniarquc avec quelque «-loiiiU' -
mct-.t amitsé l'extrême correction «pi ont

pôte-^. il sittentiit In •eemttvsmtieiiCWT-Trŝ hi(tii
faits dit-thé et ' les inconvénients du gfôg !

Peu it.peu , les marins d'abord ,:les commer-
çants ensuite, remplacèrent" la. çeat&.vjèç ,j*r
l'intuÀion ' cUinoise et - le :cojoac pnr. 1er çûitS
sans adjuvant, r

Schos èej) artout
Èt-ectEUHt oe «wj

• \o«.-xavons déje'i dit que, l'i 'Pari-S.'oa-faisîiit
votcr .lr r. niovts. -ihia li«..<.>ii.Viiii .iWotoraux
n 'oubl»-iit pas d'y. ïairejvotcr de. nombreux
étrangers. . . . '.- ' ' ' .

Rien!n 'est plus simple. Les gros . bonnets
ia comité s'almuchimt , avoo des : patrons
d'usine ijii! partagent , leurs idées. Ceux-ci
leur dorment la liste desélrangersqui , travail-
lent «bât. eu*, et q«i saut (Ji»£<j *é;$ j> .v«»er
pour le candidat 'qu'on leur désîgncrii . pourvu
qu'on leur graisse la patte.

Oa confectionne pour ces électçuri impro-
"iisés Vi MirUfiçat 4'lit ĵiWtion'tt , lt lo "msirie,
on oublis de leur demander leur natioaiilité.
IES DISTRACTIONS DES JOUHNAUS Tti,

Des veillards furent coupés en morceaux .
ILs demandèrent justice. Lo pnigident de l'U-
nion leur répondit : « Votre caasi. est juste ,
mai» je ne puis rien faire pour vous. »
' Etendu sur son lit , avec tine farouche éner-
gie, U se scia lilléralctasjtt lea deux avant-
bras avoc un couteau édenté.

POSTURE eiZAMt
l'n candidat radit .al-socislisto dans le

XIV » arrondissement tx Paria, M. Chateôel,
publie. «4e affiche où 31 critique en ces termes
iin adversaire : ,. . . , . . . ,

« ....Il me représente servant la, messe
l'une oiaiii , criant de l'autre.- « Vive l'em-
[xretir ! » çt faisant «te la IrofsièMc le signe
<fc df-trease des francK.ma.rons.'
: « J'aiiacxais asser nie voir dans cette

pb.ila.re».
La postare d'on homme, qui crte avec sa

deuxième msin et gesticule de la troisième
n'est pas ordinaire. , ,

; MOI OE LA FIH
Dépêche affichée, dans une petite ville de

France , dans le hall d'une maison de banque,
le jour de la- réception tW M. Denva Cochin. à
l'Académie : _ ' . .

Paria: -— il. Denyt Cochin a été chaleii-
rcmement rtçU à l'Académie /rançaise.
M. Wannoto * r }̂Kin<lU a»-<(isc<iuî-* iiu
récipient d'atr t

AviA no>
Ua relatant *• ta* ¦•< ' . .

Hier matin , vendredi, i'Vt ;; >., !_Teltow
[banlieuc sud de Ilerlin), l'aviatcor allemand
Wilti a fait unc chute pendant un vol d'ossai.
L'aviateur a été tué sur le coup. L'appareil
est détruit.

INDU8TRIE '

i ' J.."' ..' ̂ Hoats^if'pteiaBls J«»!,t '3-J «na
Ala saite du dépôt à la Chambre des côm-

s\i«nt3 d'nn pïOjet de bi'.l éilietant l̂ Meidic-
tion du commerce des plumes et plumages
do certains oiseaux sauvages, le gouverne-
ment français consulté a fait savoir au gou-
vurnement anglais qu 'il o n 'avait pas dc motif
légitime dé donner son adhésion i une pro-
paslfto-a et-ibli_s3_.it cn France une. telle prohi-
bition qui aurait pour conséquence de porter
une grave atteinte ri des industries faisant
vivre une population ouvrière française d'au
tanins 54,000 personnes et provoqaaot plus
d« 100 millions d'aflaires ». '

Pensées de Napoléon
On ne monte jamais si haut jne lorsijat

l'on ne sait pas oà l'on va.' • - . - - •

Quai qu 'en disent .les misanûo'opes,
les ingrats et les pervers jormcnl une
exception <îa;ts l'espèce humaine» ,-,

L'homme n obeit presque jamais à son
caractère. Il cède ' au, transport et se
laisse . emporter p ar la passion. ..

Lorsque de puits hommes tentent tine
grande entreprise, ils finissent toujours
par la rabaisser au nii-eatt de leurs pelits
moyens.

dans les souvenirs d Arth'.T '3! }vr les
personnes ct les propos qu 'elles tiennent.
Lui qui , par le nombre" «t l,'ori|;inalité
des anecdotes qu 'il sème ù foison à 'l'a-
vers ses pages, ferait penser à ce vipnx
conteur d'Historiettes qui, dans l'his-
toire littéraire du grand siècle, a nonv
Tallemant des Réaux, diffère totalement
du onntemporniii de Mme de Rambouillet
par- le purisme extrême de ses récits.
Serait-ce-û diro que la s.iciélé du XIN"*
valait mieux que celle d«' l'époque du
Roi-Soleil ? Neiini , et hiéft fou - serait
qui Tirait croire ; mais il est évident que
l'auteur de Ce que, je paix dire ne nous
présente MS personnages .que dans \*i
altitudes les plus correctes et hotitonués
comme la redingote dê M.,Guirot. Que
voulez-vous ? On n 'est pas pour rim le
directeur d'un journal aussi sclecl «pu-
le Gaulois. . . '. ' . ¦..

Après avoir évoqué cette- périoife hi'il-
lanto du second empire, les amusement.-»
que la jeunesse dorée , prenait, dens les
théâlii 's d.u hnitlevacd du Tomple, ap-
pelé communément alors boulevard du
crime, après avoir rappelé les diflérentus
figures d'hommes do lettres de l'époque
dont Emile Bergerat mus entielerait de
façon charmante naguère, dans ses .S'oit-
venirs d'un enfant de Paris, -irthur Mey>'r
arrive h celte heure trag ique où le volcan
sanla et OÙ le canon prussien fit taire,
la musique, de {etc. dont l^ , société «e,
grisait eu celte fin d» l'empire.

IV11 de temps avaiit, h>. guerre,-la,
" tta ".e »ç* ̂ ^^ettàfifÀtâfâ

CANTONS
•/?¦'< » J—/ it£

&UNT^iAJ,L
!,y. Kiioces en I.J I I  «te W, I" l imdutu-

u i s H u  nlx i i suK-f  ~ l. ' n .HcnJi le ' ..' -dès
délésuéï du parti conservateur saint-
gallois.s'ost tenue jeudi aprè3 midi pour
désigner le candidat ù' !a succession do
M. In-conseiller «l'état; M.*S3iûer , démis-
sionnaire.. !'¦ i.v .'11-IM- . . ' t r is  ¦_ ¦_!.  e n  pfé-,
senw; cotai-dn M; toiwill-; d'Altstictten

^nnèien. président «la .Grnhd Conseil,' ht
celuidôM. Jean Hauser, avocat tx St^GaB.
C'est ce dernier qui a été proclamé, çanr
aidât, pn r Ï25 voix. M. Biroll à obtenu
C3 voix. ' - ' - ¦' - ' '- ¦ '-- ¦'¦"•'

VAUD
Fimii"'''* — I*s comptes do l'Etat

vaudois pour 1911 accusent un déficit do
54 ,9t. 9 fr. sur un total de dépenses d«
t5,WW,6S7 Ir. U budget pté'TOîfCtft.Mtt
ûstts&à&wtâsvbtt ' •• •-: "K-' s

VALAIS
L'art. 8-1. — On nous écrit .de Sion,

le 10 :
La Commission du Oraud Consoil , ù

laquelle o été renvoyée, l ' initiative ,pour
la révision de l'art.  .Si, s'est réunie ou-
jburd'hui , pour lu seconde l'ois, U l'hôtel
du (roiiveriiement , aous lrj. ptésidenee de
¦>1. !•! député Leuzinger. Dnns sa séaneo
du matin ,.elle a entendu l'e^poSé du
Conseil d'Etiit. snr -  la question de In
oonstitùtionnàlité do lh R. P. Aprè-* mîdj,
(aie h formulé .vs conclusions.
; Les.voici, La commission se prononce

en taveuv du liv ' 'réduction du nomhro
de t)éput<_9. I-es élections doivent avoir
lieu ù raison d'un député pour HCiO fimcS
qo population suisse ; elle propose le
maintien d'un nombre .do sujq déants
éfal ù ce'lui «lc3 députés. Enfin ,«lie estime
que lff contre-projet du Conseil d'Etat
ett nnticofistitutioniiel en ce qui con-
cerne l'introduction de la représéntatioh
proportionnelle. L'initiative populaire ne
portait que sur la réduction 'du  nombre
di-a députés. Lo contre-projet nc peut
avoir trait  qu 'au même objet. 11 ne sau-
rait englober nne question toute nou-
velle, celle tle la représentation propor-
tionnelle.

Subsides,  — Lc Conseil (édérnl a
alloué au canton du Valais un subside
du 25 % des frais des travaux suivants :

1. Réfection de l'aqueduc de la Kehr-
yfasserfuhr , commune de IS'alcrs, (devis :
9060 francs ; maximum : 2250 fr.) ;

2. Siphon d'irrigation pour Naters-
Bitsch, «.otnmu.w. Ac N&tets (Afc-m -.
13,000 fr. ; maximum : 3250 fr.); -:
3. -Remise en culture dc terrains dé-

ynstés paiv Tinondutioi» • d«.. la -Farre^- &-
Riddos. <dc'vis : 15,500 lr, i maximum :
3875 lr.) ;

<i. Réfection partielle du bisse dc
Salins (devis : 18,009 fr. ; maximum :
¦'«500 fr.) ;

5. Colmatage sur la ferme de Bretagne
5 l'embouchure du Rhône, commune de
Port-Valais (devis : "500 tr. ; maximum :
1876 fr.). '

Finances vaîalsitnnet. — On nous
écrit de Sion :

La" Caisse hypothécaire ct d'épargno
dil Valais a réalisé, ch 1911, un bénéfice
de 153,513 fr. 77 (KO/iiC fr. 08, en 1910).
Cette somme a reçu l'app lication, sui-
vante : Intérêts du capital de dotation ,
35,000 (r. -, au tonds de réserve , 29.G00
francs ; impôts aux communes, 28,874 fr.
35 cent. ; impôts ù l'Etat , 15/.31 fr. 75 ;
vtrsement i» la Caisse d'Etat, -V.,000 îr.
et- report à nouveau , 007 fr. 07. :

NEUCHATEL
Cn dlscontg dn na«)v*aa eon-

BfllI-r fÂdéi-nl. — -M. Perrier, conseil-
ler fédéral , qui a été mercredi soir n
Neuchâtel l'objet d'uno manifestation
enthousiaste, a adressé tt ses con. pa t r io -

d Iirnest Oai'oclic, fils d'un ancien pre-
mier ministre de l'empereur, qui s'en
éprit et lui offrit'  dc l'épouser. Lés
événements retardèrent ces projets ma-
trimoniaux, et Baroche fui lue héroï-
quement sous Paris, laissant un testa-
nvnV qui instituait son amie sa légataire
universelle. 11 était fort riclie et possé-
dait des fabriques que diri geait un
certain comte de l_oynes, auquel il avait
ro. 'omrnnndé son héritière et. amie. Le
gentilhomme obéit si bien à la lettre, ù
lit prière du pauvro disparu qu 'il finit
pur offrir son nom à la « dame aux vio-
lettes ». Nous lu retrouvons donc après
la guerre richo et titr<;« '- et plus apte «pio
jamais, au rôle qu'elle ambitionnait do
jouer dans ln pénombre d'un s;iion. "Lh
comte, rie Loynes, dont MeVcr parle peu ,
np tarda pas h se séparer de fà femme,
tout cn lui laissant lu droit 'de porter
son nom. " ' _«. .','

1̂ ; SHI IOII do la qpmtesst; do I-çynéS'HO
rouvrit npiès la guerre, plus brillant
qîv'il nc l'avait jamais été. Bien que com-
tesse, elle ne chercha jamais à se-mêler
à la société du haut faubourg, dont ses
origines l'éloignaient. Elle se contenta
de recevoir une élite iiiteilectuclle qu 'elle
sut retenir par le témoignage d'une
amitié fidèle et délieatc toujours. -

Arsène Hoiissayc ne fut pas seulement
Io romancier p l'-in de verve et «l'esprit
du Çuornnie el unième jaul euil ei dc cmt
autres ehefs-d'ccuMC. il fut encore uti
Mondain foit brillant, .sous l'empire

(̂ dlahord, sejus. la république' des quinze



tes un discours qui lo fait connu! t re  sou*
le jour le plus sympathique.

C'ost avec Io etatt bien gros, a dit le nou-
veau conseiller fédéral , que je -viens ici re-
mercier M. le président jlu Grand Conseil ,
51. le président du Conseil d'Etat , M. le
président du. conseil communal dc TÇeucliMel
pour les paroles si aimables, si aOci-lueusea ,
qui mc «ont adressées.

A M. le président àa Orand Conseil, ipii a
tien votilU apporter le sàlut du peujile heu-
cli&lelois et le salut du parti libéral , je lui dis
combien Je nul* heureux d'avoir vu cette
manifestation organisée sans ingérence poli-
tique, de laçon' 4 mc pern-eltre tle ttrocrcwr
ici piibliquemenl.tous ceux qui ont Lien voulu
ces derniers temps mc donner des preuves de
jympathic.

Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne
pas avoir fait pendant mon passage au gou-
vernement tout cc quo j'aurais pu faire.

la îejatTc te M. le - président du conseil
communal , qui m'a fait le p lus beau compli-
ment cn ra'appelant « enfant du Neuchâtel ».

Comme enfant dc Neuchâtel , je ne puis lui
souhaiter que ce que l'enfant peut souhaiter
à sa ville natale. Je souhaite Neuchâtel beau,
je souhaite Neuchitel prospère, je souhaite
,\'cuch4tcl heureux, je souhaite Neuchâtel
grand , grand par le hien qu 'il fait , grand par
la lumière qu 'il projette autour de lui .

Cette manifestation grandiose ne s'adresse
ni â ma personne, ni â mes mdrites person-
nels. Elle vise plus haut, elle vise les -fonc-
tion» dont je suis investi ; elle vise mes
prédécesseurs neuchâtelois, ces hommes émi-
nents qui ont représenté Neuchâtel au Conseil
Fédéral ,.ces hommes auxquels je suis appelé
i succéder , dont j'occuperai la place, maïs
que je ne remplacerai pas.

Ici, M. Perrier, rond hommage ix
M. Comtesse.

Messieurs, de la manifestation â laquelle
vous vous é-tes associés, vous mc permet-
trez de prendre une toute petite, (art pour
moi, la petite part de l'affection que vous
m'avez témoignée. Je désirerais pouvoir
[n'associer complètement à votre joie. Mais
si mon cœur s'est dilaté au contact de l'Allé-
gresse générale , il s'est contracté aussi sous
l'impression de.la fête d' adieu.

Je-me .rend» compte des responsabilités
r^ui in'ihc.oinbent. J'accomplirai mon devoir ,
copmc-on l'a. dit , en soldat. Ce devoir, je le
ferai simplement et fidèlement , et ma préoc-
cupation principale sera celle de resserrer
toujours davantage les liens ct dc rattacher
Neuchâtel aux 21 cantons, fédérés et à la
Pairie commune.;

Dans cc 'Vieux Temple .Veuf, qui me rap-
pelle tant de souvenirs; où j 'ni , il y a quel que
cinquanteans, fait mon instruction religieuse,
je renouvelle, avec tous mes concitoyens
neuchâtelois, le serinent que j'ai prêté hier
devant l'Assemblée fédérale, ' et je jure , en
présence du Dieu tout-puissant , de sauvegar-
der .'anitç, l'honneur, l'indépendance ue la
Suisse.

t.'nflHirc de I_a Clianx-de- Fonda.
-,, .Sein n l'Impartial, mus non voiler per-
q\i_s.tion tlans les bureaux de MM. Henry

_'Cle a eu lieu mercredi après midi, par
H s .ins do la polico de sûreté. Elle a

_té infructueuse. Les agents ont dû se
retirer sans avoir mis la main sur aucune
p ièce comptable.

Quant ou coffre-fort, lo parquet a
renoncé â le faire ouvrir dc forco, dans
la conviction quo ce meuble nc contient
pius aucun document de nature à éclai-
rer la juslice.

FAITS DIVERS
ÙTHANGli i .

Aeettvat de t ra in .  — On annonce
officiellement que hier matin vendredi , à 2 h .
20, un train-poste , ayant dépassé le signal,
tst entrd en collision , à la gare de Witten-
berge (Prussej, avec un Irain de charbon qui
sortajt dc la gare. L'n chef de train et un
aulre employé ont été tués; Quelques autres
employés sont blessés.: - - ]

Va nvMleor d'Aplaglra A Paris, le
nommé Chécet , âgé de dix-huit ans, plon-
geur , avait parié avant-hier jendi qu 'il avale-
rait cinq cents épingles. Il a tenu,son pari ,
mais ila dû subir hier à l'hôpital l'opération
do la laparotomie. .

premières années ensuite. Ses n redoutes »,
réceptions grandioses où l'on allait «'n
domino, sont demeurées fameuses. L'em-
pereur y fat , dit-on , à quelques reprises.
•V ia dernière,qu 'il donna cn 1886, Henry
lloussaye, qui n'était encore que le mer^vciUeux '.Athénien. auteur , do VHistoire
i'Apclles, présenta i M™ «ic Loynes un
jeuue ami à lui , débutant dans les lettres ;
il se nommait Jules-Lemaitre.

La comtesse, qui avait beaucoup aimé
Emile de Girardin et pendant de longues
années avait nourri pour lui de secTètes
mais très hautes ambitions , se trouvait
depuis sa mort un peu înéloncolitnic et
désemparée. Tout de suite, chez le jeune
critique qui commençait à' publier aux
Débals ia sérié «le ses Contemporains,
elle devina , malgré son dilettantisme,
une force qui demain s'atl'innerait. Kl
dans son cceur, il prit la p lacée que la
morl d'Emile.do Girardin avait bissée
vide. " '- ¦¦«' . -!

A;cette époque, c'est-à-dire peu avant
Panama, Arthur Aleyer nous

s 
montre

c«ez la comtesse de 'Loynos toute une
'boorie de " jeunes littérateurs que les
'vèncnieiits .mettront . en vedette .«ions;
'* vie politi que du pays. Ce sont, avec,
Jules Lemaitre,

- Paul Déroulède", Francis
'-oppée , Emile Faguet. -

Vmt l'Affaire. Àli ! les tristes jours
'(«0 conçut" la France alors ! 'Combien
'•"e fut humiliée et rabaissée aux yeux
j-* 1 Europe entière, et comme là large
Messurc . ouverte à son flanc par cette
•"«critable histoire saigne encore munie'

l.'.n aparbm parixlrn'. — Le b'ruit
court il Pari» que -Qarrouy, l'auteur dé l'as-
«a-wiiiat du garçon de recettes Oaby, a été
arrêté A Londres.

Le* ln. tiM. u _-; da 1» «-tu. no t ic — L'n
joUTinvAYeelge raconte l'enlrée. en possession
d'un gros lot par J j  gagnants tx Charleroi :

Hier matin |lc l t  mars) un groupe d'une
cinquantaine de personnes, hommes, femmes,
jeune»' gens, tous endimanchés ct paraissant
appartenir à la classé ouvrière aisée, chemi-
naient lentement, mais gaiement , sur le quai
de llrahant, à Charleroi. Certes , ces gen»
n'allaiçjit pas à uçi enterrement. l_ou_ de U.
Lc quatde Uratianl est le siège 'de multi ples
hanquesVnotàmh-ent (lé la llanque Nationale,
On vit le. groupe s'engouffrer tout entier
dans cette dernière. ,'

Ces braves gens élaient les gagnants du
gros lot de : 200,000' lr. du premier tirage
de la tombola de l'Exposition de Charleroi.

Ce gros lot était.échu-a une cagnotte
formée par ii ouvriers des Ateliers Oenard ,
â ChStefùiéau. ff était payable, saris retenue
aucune,, six mois après le tirage , qui avail
eu lieu le )T septembre 1311. Jour pour jour ,
les gagnants sc présentaient donc a la date
exacte pour entrer en |Mjssc -_3ion dc leur
petite fortune. Chacun d'eux .avait droit û
8,000 francs et s'était fait accompagner- d'au
tenant ou aboutissant patte mieux Veiller sur
le trésor.

Les deux plus débrouillards du groupe
s'étaient chargés de toute l'organisation ct la
façon dont ils se sont acquittés du leur lâche
prouve qu'ils étaient dignes de là confiance
mise en eux par ce groupe d'ouvriers
d'élite. Les frais divers n'ont pas-dépassé
6 lr.*0 cent, par tel* et étaient parlaitcmeni
détaillés sûr une (caille mise à la disposition
des intéressés.

Ayant présenté leurs pièces justificatives
au caissier principal de là- Banque , les dcui
délégués Ont H\u en échange dix- liasse:
dc V0 beaux billets de mille chacune. Puia,
sur une table voisine dil guichet a commencé
la décofapOsttloti dé celte grosse s_on.n.e.
On pense si flie était suivie attentivement des
jeux par tous les. intéressés. Vingt-cinq
paquets de huit billets furent munis chacun
d'une ficliéaunoui des gagnants et a l'appel
de ce"nom 'chacun d'eux v.int recevoir son lot
«n donnant décharge sur Une feuille d'émar-
gement. . : ' _• .1 .. ¦ . . -

Kn groupe , on est allé boire le verre de
l'étrior et les ..heurenx mortels sont ensuite
rentrés bravement chez eux pour mettre leur
bien en sûreté;"- •

I . n tap it àla» de K<r-|><MileJ_r. — On a
arrêté «pardi ;à- Courtemaiche un individu
originaire de Vesoul _ ( France), qui. avait volé
le jour précédent, » Belfort, le ohevff d'un
capitaine du 11""' dragons dana.les circons-
tances que voici :
- L'n individu en civil , parlant avec autorité ,
avisait lundi soir; vtrs-6 heures et demie, nn
fantassin qui passait dans la rue , le soldai
Henri Çourtol,së«jfcia*. ".4c,.lig0£, ct lui ,im
te langage : « Je suis le capitaine Jocj-, coBi-
mandantdu î»" escadron du tl»» dragons;
co_nr_ie je suis très pressé ct ne puis ine
rendre moi-même i la caserne, allez donc
dire de ma part au maréchal-des-lpgjs .de
Kardc de seller pour moi un cheval de mon
CfcCadron. 'bun .trotteur , île 5 à 6 ans ; qu'il
mette une selle anglaise ; vous m'aminerej
ensuite le cheval au café de la Uourse. »

Le Janlassin Courtot s'inclina , salua , t-t fila
«ans retard au. qnanie-- où il transmit an
maréclial-des-lugis de garde l'ordre verbal
do son chef. Le sous-bllicier fit seller avec
unc selle et' uno bride anglaise qui étaient
toutes neuves ot sa propriété pcrsonnctle, et
remit lo chertl au fantassin, qui le mena i
l'endroit indiqué. Le pseudo capitaine Jory
l'enfourcha aasait&tet disparut avec.

Dans la soirée, le maréch3l-des-logis, uc
voyant revenir ni le capitaine Jory, ni le
cheval , fut pris de soupçon. On se rendit au
domicile du capitaine Jory, lequel passait
tranquillement sa soirée cn famille, ct c'est
alors que l'on fut convaincu que le cheval
avait 'été gpleyë f°r' adroitement par un
audacieux voleur. ' - '

Le voleur est un ancien sous-oflicicr du
lt""' chasseurs à cheval , de Vesoul; nomme
Giiertert, âgé de 35 ans, demeurant à Basse-
court, canton de Berne, ou.il est depuis
quelque temps locataire d'uu moulin.

à cette heure, après plusieurs années
d'apparent apaisement ! Si les procès
successifs de Dreytus el é.e Zola eurent
le douloureux résultat de diviser profon-
dément les citoyens entre eux et de li-
vrer le pays pieds et poings liés û. la
Maçonnerie .odieuse.qui l'a mis en l'état
où nous le voyons aujourd'hui , ilseurent ,
toutefois pour conséquence de secouer
les . énergies endormies de dilettantes
sceptiques, comme Jules Lemaitre et tant
d'autres. Devant l'atroce campagne me-
née systématiquement en France contre
l'armée, contre la tradition , ces Fi-ançais
au ceèur sincère sentirent leur patriotisme
se réveiller dans uii élan fougueux. Cc fut
chez Mmc de Loynes que se constitua le
comité de la ligue 'do la Patrie française
dont J'roncois C.ipp é'- fut le président
d'honneur et dont plus tard, hélas ! il
fut contraint- do donner sa démission ,
parce que son eat .-oJ.ei.'me militent
gênait aux entournures le comité de
la ligue , et particulièrement Gabriel
Syveton. ..; -,

"', _ . .: '' ¦" " .¦ -A? côté «les .nombreux souvenirs sur
l'Affaire dont il est bon de méditer, à
nouyéau^ parfois l'Jii.steire étrange, d'où
ressort si bien lu jiuissanee occulte dés
loges, 'l'auteur 'do Ce que j e  pc.nx dire
parle longuement ^aussi do l'/VjHanc-i

«russe et du son histoire. Lçs chapitrés
où ilmonlrola part prépondérante qu 'ont
eue dans ces faits si .avantageux pour là
France- le marquis et là, marquise de
Montebeilo, ambassadeur à Pétersbourg,
et le général de • IloisdeCrc, comptent

Nouvelles dé la dernière
La guerre Itaio-turqoe

Conslanlinople, 10 mars.
Deux aéroplanes sont arrivés ici pour

l'arméo turquo. Ils vont être prochaine-
ment essayés.

Le commandant de Benghazi a in-
formé le ministèro do la guerre que, lo
G mars, un détachement turc, qui était
sorti du retranchement de Foyat, a re-
poussé uno attaque des I talions qui
avaient quitté leur camp. Les Italiens
ont «ubi des pertes assez importantes.
Du cùté des Turcs, il y a cu 2 blessés,
I .'.-¦•- Turcs so sont emparés de nombreux
chevaux et chameaux, sana compter en-
core d'autre butin.

Home, 16 mars-
Un télégrammo du Lloyd expédié

d'Aden (mer Rouge), lc 2 mars, dit que,
le 29 février, le navire Picmonle bom-
barda Port-Midy ct y débarqua 400 As
caris d'Erythrée, et que les partisans de
Said-Idris& auraient attaqué la citadelle
ci fait prisonniers 50 Turcs de la garni-
son. La nouvello du débarquement de
soldats érythréens est controuvée.

Milan, 16 mars.
Le collaborateur politique du Corriere à

llotnc eat en mesure de communiquer a
eon journal un extrait de la réponse du
gouvernement italien aux puissances.
Dana cetto réponso, les conditions de
l'Italie et de la Turquio sont résumées
dans les sept points suivants : - . .

,1) L'Italie reconnaît l' autorité reli-
gieuse du Kalile de Lybic sous la forme
de l'article 4 du traité relatif â l'Herzé-
govine et à la Bosnie ; 2) L'Italie res-
pecte les usages et libertés religieuses dc
la population musulmane ; 3) L'Italie
s'engage à ne pas sévir contre les Ly-
biens qui se .-.ont montrés hostiles au
décret d annexion ; 4) L'Italie otite aux
créanciers dc la dette publique ottomane
des garantie» pour le remboursement do
leur part sur les revenus des douanes de
Lybie; 5) L'Italie s'engage à racheter
dans lea deux vilayets les domaines ap-
partenants à l'Etat turc; t i f l a  Turquie
rétablira lo ' statu qao dans toutes les
questions concernant les bureaux . de
poste italien , les écoles et les douanes,
et d'autre part, l'Italie s'engage à renon-
cer aux capitulations, à condition que
les autres puissances en fassent autant
(les litiges provenant de plaintes de
sujets italiens et ayant trait ix la déc, ara-'
tion de guerre sont soumis au Tribunal"
a'arbrilrage . du la - IJ ayu> ;_ 7j  V Italie "
serait disposée à s'entendre avec les
grandes puissances en vuo d'examiner lu
question de fa sauvegarde dc l'intégrité
«ie la Turquio d'Europe. -

Lo journal ajoute que la formule
proposée par lo gouvernement italien
n'engagerait pas la Turquie à signer un
traité de pais qui veconnaitrait la souve-
raineté de l'Italie en Lybie.

En somme, le document dirait que la
souveraineté dc l'italio est reconnue par
les puissances et que la Turquie cesse
los hostilités. La première condition
serait naturellement le retrait de toutea
les troupes turques des deux vilayets.

La g'tve minière anglaisa
Londres, 16 mars.

Les négociations engagées entre les
propriétaires des houillères et les mi-
neurs sont interrompues. Le directoire
do Ja Fédération des mineurs est .auto-
rise à étudier les termes d'un projet de
loi sur les salaires minimum qui sera
soumis immédiatement à la Chambre
des communes. Dans le but de sauve-
garder les intérêts,dea mineurs, la Fédé-
ration a décidé de ne pas recommander
la reprise du travail tant que le projet

parmi les plus pal pitants de ce reçue'1
de Mémoires sur les faits d'hier. Jo re-
commande particulièrement les anec-
dotes concernant lo mauvais caractère
dc Waldeck-Housscau. Le tsar, sc trou-
vant à Compiègne, exprima à la marquise
de Montebeilo le désu- d'être , le parrain
de son petit-fils et demanda a ce qu'il
fût baptisé le lendemain. 11 lallut im-
proviser unc chapelle, et Loubet n 'ayant
tien voulu savoir do la cérémonie, aucun
ministre n'y assista. Waldeck-Rousseau,
qui avait la rancune longue, ne pardonna
jamais à Mmc do Montebeilo dc l'avoir
mis en si désagréable posture.

Mais l'a flaire Dreyfus, l'alliance franco-
russe, c'est déjà dti-passé. Le salon dt
M"* de Loynes, à travers ces événements,
perdit quelques habitués cl devint plus
exclusivement le centre mondain de
l'opposition. Les dernières années de la
«Wntessû f urent laÀomhrics par le p li
odieux que prit la politique avec le petit
père Combes, avec Clemenceau qri , jadis,
avait été de tes amis. Elle tacha do se
consoler en s'occupont exclusivement de
littératut-". Elle eut la joie de voir èjArtl
à IcArndémio plusieurs de sea fidèles ,
Jule»: Lemaitre. Faguet. Apres toutes
les secousses de l'allaire, Jules Lemaitre
se remit aux lettres et ,commença à la
société , des conférences cette brillante
série des causeries sur Jean-Jacques
Rousseau', sur Racine qui , cette année,
se continue avec Chateaubriand.

Mais désormais lu " dame aux vio-
lettes » pouvait , chanter , son Ntinc di-

sur les salaires minimum no «era pas
converti cn loi.

Ijindres, 16 mars.
I M Fédération- des mineurs annonce

«lue, en présence de fa rupture des négo-
ciations , le gouvernement va déposer un
bill imposant un minimum de salaires
pour les travailleur» des mines.

Londres. 16 mars.
Le roi a renoncé pour cette année à

toutea les-visites qu 'il avait l'intention
de faire oux cours étrangère».

Le roi et la reine se tiennent anxieuse-
ment nu courant de toutes les phases
da la crise du chathon et attendent quel-
ques symptCmes d'amélioration. Leur-
engagements pour l'été et l'automne
étaient déjà fixés. Ils avaient réservé lu
printemps aux visites officielles qu'ils
avaient décidé de faire aux .cours étran-
gères. Ces visites, d'une haute impor-
tance aux points de vue national et in-
ternational, devaient servir en quelque
sorto de complément aux cérémonies
d'accession au trône et du couronnement.
La grève du charbon les a fait contre-
mander non pas parce qu'on est pessi-
miste quant à l'issue du conflit , mais,
même ei la grève cessait maintenant, la
misère et i'agitation subsisteraient en-
core. Dan» ces conditions, la roi renonce
à aller'à l'étranger.

Liverpool , 16 mars.
Un armateur de Liverpool a annonct

qu'il est impossible quo la crise du char-
bon soit terminée avant quel ques semai
ne».

Londm. 16 mars.
Les ravages dc la grève des mineurs

continuent ù s'étendre. La grande manu-
facture dc fil à coudre de Pais!y (Ecosse),
employant 12000 ira vaillcurs.aété obligée
de fermer. Le» forges do Parkhcad ont
inis ù p ied plus de 3500 ouvriers.' Douze
cents mineuts du comte de Lanark, non
syndiqués, comptent reprendre le travail
lundi prochain. La misère éprouve dure-
ment les familles des mineurs syndiqués,
bien p lus durement encore qae les non
syndiqués et celle» dea ouvriers d'autres
industries que la grève a forcés à sus-
pendre le travail.

Les chemins de fer d'Ecosse réduiront
encore lé nombre des trains. Les tour-
nées des voyageurs do commerce devien-
nent impossibles. Le prix du combustible
et des denrées alimentaires continue à
augmenter. La situation est grave en
Ecossé.'AûjdUrd-hui'aatmcdi, quinzième
jour de la grève, le nombre des gréviste»
s'élève, dans toute la Grande-Bretagne,
à 2 nuifions d'hommes environ. D'heure
en heure des télégrammes arrivent dc la
province, annonçant de nouvelles ferme-
tures d'usines, de manufactures et d'ate-
liers.

Londres, IC mats.
On assurait , dans la soirée d'hier ven-

dredi , que le projet de loi fixant le
salaire minimum des mineurs sera dé-
posé au Parlement mardi prochain. M.
Asquith emploiera tous les moyens pour
que cc bill soit liquidé dan» le plu» bref
délai. Mai* dix jours seront au moini
nécessaires pour arrêter le texte définitif.

Paris, 16 mars.
Le correspondant de l'Echo dc Peis à

Londres écrit à son journal que la phase
la plus grave du conllit minier vient de
commencer. Aujourd'hui mémo on est
au même point qu 'au commencement de
la grève, avec la différence que deux
millions d'ouvriers sout sans travail
depuis trois semaines et que la misère la
plus cruelle se fait sentir. On entre dans
la période des troubles et le gouverne-
ment va etro obligé d'aeir.

mitiis. Lllc avait , pendant qut rante ans
vu défiler chez elle tous les hommes de
marque de son pays, elle avait été leur
amie et leur conseillère ù tous. Les tristes
conditions de la France d'aujourd'hui
en faisaient une «lésabusée.Elledisparut
silencieusement un jour. Le tout l'aris
lettré lui lit cortège à sa dernière de-
meure, au cimetière de Montmartre.

La lecture d.e ces souvenirs d'Arthur
Meyer est .sitgulièrement suggestive. Que
do ligures se sui-ccdent à travers ces
quatre cent» pages : des hommes poli-
ti ques cciun_ c le prince Napoléon , Thiers,
Gambetta , le général Boulanger , Clé
monceau , viegt antres, des hommes di
lettres comme Sainte-Beuve, d'Ennery,
Grardin , Renan, Taine , Flaubert , les
deux lloussaye, Anatole France, Le-
maitre, Fegiurt , Déroulède , Donn.iy, Cop-
pée, ct«- ., dos artistes ordin , comme Gé-
rôn'.e, Gounod , B-rlioz .'

A v oir le nombre et là «pialit é «le «eu x
qui fréquentèrent chez elie, on d«*vine
aisément de quel art consommé était
faite la manière de recevoir d«! la com-
tesse de L/ctytes.

Arthur Meyer, à propos de la romlcspe
deLoyiies et de ses amis, nous-a dit teut
ce «ju 'il pouvait «lire. A certaines allu-
sions discrètes, en peut soupçonner de
quel intérêt serait ce que ne peut pas
dire ce monarchiste' fidèle Ct ce vétéran
du; journalisme, des lettres, dô lu b«.i'.uc
sociélé et do lo vie politiipjo. .

Dans un livre comme celui du direc-
teur du Gaulois, il y a beaucoup à an-

us mliMuts allemands
Essen-sur-la-lluhr, IC mars.

Selon l'association minière, il devait
descendre, hier vendredi, à la coupe de
la nui», 13,519 mineur». 11 s'est présenté
9.489 h'imme-i.' A la coupe de midi , sont
'. '¦¦ -:¦ r.¦'. :-- '112 l .  ¦::,; _, :•_ sur 10,201.

Berlin̂  16 mars.
Le comité du parti socialiste et la

commission générale de» association»
ouvriêrea allemandes j>ublieht dan» le
Yoruurts uq appel invitant les ouvriers
à ne pa» ao laisser aller â commettre des
actes irréfléchi». Lea mineurs ont une oc-
casion excellente, dit l'appel , dè montrer
qu'il» »ont disciplinés.

.«J mineur» aaUrfcalm
iVe.1'- l'orA-, IG mars.

Les négociation» entre les propriétai-
res de houillères et les mineurs sont rom-
pues.

Fronce et Espagne
Paris, 16 mars.

On mande de Larache que la ligne
télégraphique entre Tanger et Arzila a
été installée, malgré l'intervention des
autorités militaire» espagnoles. ¦

S u b m - r s i û i e  écho .é
Toulon, IG mars.

Hier vendredi, au cours d'exercices de
torpilleurs et de sous-marins, un sub-
mersible s'est échoué vers l'anse de Port-
Magod. Deux torp illeurs réussirent à
retirer le navire de sa position et ix lc
ramener à la jetée. Les avarie» ne sont
pas importante». L'équipage a fidt
preuve de beaucoup de sang-froid Une
enquête a été pre*crite pour établir le»
cause» de l'accident.

S o r t i » ,  ou racisme
Paris, 16 mars.

Sp.  — La Guerre Soctttfc annonce qu'un
ancien officier , pour protester contre la
condtmuiation de Gustave Hervé, s'est
engagé & verser ù celui-ci la sommo de
mille francs par mois tant que durera sa
détention. Il a déjà avancé trois mille
franc» destines à des uruvres révolution-
naire». Aujourd'hui, l'ancien officier ,
après avoir do nouveau protesté dans
une lettre <_ontvc la condamnation du
directeur général de la Guerre Sociale,
annonce qu 'il a mis à la disposition de
GuBtave Hervé une somme do 500.000 fr.

L'a t t en t a t  contre le roi d Italie
Rome, 16 mars.

¦ L'n grande foulo a fait, hier vendredi,
une maail.station de aympathie devant
l'ambassade d'Autriche-Hongrie, pavoi-
sée de drapeaux italien» ct autrichiens,
i-n l'honneur de l'empereur François-
Josep h, qui avait envoyé un télégramme
de cordiales félicitations au roi Victor-
Emmanuel. .. -

cjr,.qi_ cî ou bouffons
Lisbonne, 16 mars.

Le Sénat, sur la proposition de son
président, a fait insérer au procès-verbal
de la séance un vole de félicitations à
l'adresse d«s souverains italiens pout
ctre sortis sains ct sauf»-de l'attentat
dirigé contre eux. Communication en
sera faite au S5nat italien. (C'est les féli-
citer de co que, cn Italie, les choses ne
se passent pas comme en Portugal.
- lléd.)

La reforme é lec to ra l e  en Halle
Home. 16 mars.

La commission chargée de l'examen
de la réforme électorale a approuvé à
l'unanimité lc projet ct le rapport du
députe Bertelini. Le projet ne prévoit
pas l'introduction de la proportionnelle,
bien que ce système compte des parti-
san» dan» tous les groupements politi-
que - , de la Chambre.

prendre et matière à rafraiehir sa mc
moire de beaucoup de souvenirs estent
pés par ' les temps, puisqu 'une .orgue
étape est évoquée en tableau synthé-
tique, «tans 1e salon et sous l'égide dis-
crète de la ^ dame aux violettes. »

Fi;nsA>'i> H.VYWARO.

ROMAN VALAISAN

Nous apprenons avee plaisir que notre
compatriote iJolandieu (A. Durai), vient de
terminer son premier roman , consacré i son
pays d'adoption, le beau Valais.

Et comme Solandieu est un admirateur
passionné de la montagne, c'est i elle qu 'il a
consacra sa première étude, recueillie dans
le fond d'un vallon solitaire oit se déroule la
trame simple et douce do son roman , bien
identifié aux personnages qui s'y meuvent.

Amettlc JMJ-MIIS {Martinet , éditeur . I_au-
santie ; prix : 1 (r. 50l est un livre hien su_r-
genlil ct qui nous prépare d'avance i l'élude
psychologique des populations alpestres du
Vit-ui-Pays.

Eu l'écrivant , l'auteur n'a cu poar but que
de pénétrer une mentalité très intéressante,
de. consigner des traditions qai tendent de
plus en plus à disparaître el, enfin , de lutter
coatre la mauvaise littérature.

.tui t-s de paysans sortira de presse pour
Pique;* et, .sous les auspices de celte glande
Solennité du printemps, nous lui souhaitons
le meilleur- .succès ..

Bohndièa nous promet, poar l'aucamno
prochain ,"son premier roman fribourgeois ,
qu 'il viendra écrire sur place, dans la Broyc
((ni est son berceau, au courant de l'été. '

heure
M. Ferri en réélection

Mantoue, 16 mars.
" A San Denidetto-Po, les socialistes
portent de nouveau la candidature de
M- Ferri. L'élection eat fixée au 31 mars.
M. Ferri a déclaré qu'il acceptait. Les
socialistes intransigeants lui opposent lp
profes-eur Baci.

Aviateur Italien tué
Va/est (province de Côme), 16 mars.
Le sous-lieutenant Bertoletti, élève-

aviateur, qui était parti bier soir ven-
dredi après 6 heures de l'école d'aviation
de Yilla-Ticino, a fait une chute et s'est

L'aviation militaire en Allemagne
Cologne, 16 mars.

On mande d'Essen à la Gazelle de
Cologne :

Le bourgmestre de la villo a annoncé
ix l'assemblée du conseil municipal que
la compagnie d'électricité du Uhin cl de
Westpbalie met û la disposition du
ministre de la guerre une somme dc
cent mille marks pour contribuer. au
développement dc l'aviation.

Une panique
Cracovie (Galicie), 16 mars.

A Samhor, une paniquo s'est emparée
de la foule â l'église, une personne da
l'auditoire ayant crié : « Au feu ». l'n se
précipitant vers les issues, les assistants
piétinèrent nombre de femme» ct d'en-
fants. Il y a 36 blessé3, dont une femme
(rriévemeht.

En Macédoine
Salonique, 16 mars.

Malgré les démenti» olliciels, il résulte
de nouvelles prises ix bonne source que la
commission ministérielle dea réformes en
Macédoine et on Albanie, dont lo prési-
dent est le ministre de l'intérieur, a été
attaquée h deux reprises différente» par
des bandits albanais à Diakova et ix
Ipek. A Prizrend, on avait de grandes
craintes de voir le» membres de la
commissioa tomber daas une embuscade
des bandits. Un bataillon et de l'artillerie
ont été envoyés sur les lieux pour
protéger la commissioa. On assure quo,
si le ministre continuo son voyage sur
Scutari et Dibra , les difficultes augmen-
teront. Lasituationen Albanie préoccupe
le comité Union et Progrès.

La famine en Russis
Saint-Pélersbourg, 16 mars.

Le conseil des ministres a autorisé la
cr. i- : -- -; de l 'Etat à verser la somme dt
35 y2 millions àe roubles (94 millions de
francs), pour secourir les districts où
règne la famine. Les somm s dépensées
dans ce but atteignent actuellement
I.c -i millions dc roubles (-i00 millions dc
tcancs).

Oai» lts tribunaux américain*
-Yea>- York, 16 mars.

Lc chef de la bande de brigand» qui
massacrèrent le juge an tribunal d'Hills-
ville [Liberté d'hier) a élé fait prisonnier ,
ainsi quo son fils et un autre bandit.
Va fort détachement da police gardo
la prison.

SUISSE
Accident!

Sion, 16 mars.
II. — Co matin, un ouvrier italien du

Lcetschberg a été victime d'un ébou-
lement.

Son état est grave.
A Sion, hier soir, un enfant de 4 ans a

mis le feu à ses habits en l'absence de sa
mère. Le bambin est grièvement brûlé.

Affections de la gorge.
Depuis plusieurs années, jo me sers

régulièrement des Pastilles Wybcrt , dites
Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bâle. Au-
trefois , j'étais fréquemment atteint d'af-
fections de la gorge cn hiver ; j 'en suis
préservé depuis que je fais un usago ré-
gulier des Pastilles Gaba.

A. C, à Soleure.
En vente partout à 1 franc la boite.
Di-manderstrictement les PASTILLES

GABA. 5097

„ CORYZOL „ <f
Remède auprtme S^JÎJa^S»

contre lss ''' i/tr b̂fo
rhumes ils oemaa A

«HOU
de ritamatiHii-.es, n»ns <¦_. r r t n _ c ,
in  in Uns ON. etc., essayez le rèlè
bre ciri,-1 ;iir. ito c r.. . l'un des tnci'-
leurs remèdes cm tra ce» maux. Veil-
ler à l'autnenticite d» la marqua
K<wfo. J49
Onn»: les vlmrmiKt»» tx 1 f r. an.



FRIBOURG
r.eii.c .- l l  it 'i;.' nt (Staricedu ISmars.)

— Lo Conseil autorise M. Henri Dévcvey,
porteur d'un diplôme fédéral do médpein ,
ù iî»t.ivayer-lc-Lac,etM-. GéOrgè» Httsclt-
lor, à Berne, - porteur d'un dip lôme
fédéral de dontistè. ù ' pratiqucr leur art
dans lo eaniten de Fribourg; -

— H approuve : • • • -¦
Les statuts do la Fédération des

syndicat? d'élevage du- petit bétail du
canton de .Fribourg; •

Lés travaux dé la.nouvella cadaUtn-
tion de la commune de Prez-vérs-Noréaz,
exécuté» par^L le. commissaire Alphonse;
Mtchâud , à Estàvà yer-le-Lac ; ."

Ees nouveaux plans et cadastre de là
commune d'Autavaux, exécutés par le
même commissaire.

— Il autorise la création d'une classe
inférioure mixte dans "le cercle scolaire
île ïîrni.. -. . . ,.

Xos' bSteg: —Fribourg n e u  -hierlo
visite du miniitre de ¦ Bavière à Berne,
S. E. M. von Bôhm. Le ministre,- qm
s'intéresse beaucoup -aux questions d!ai-t|
a visité l'atelier -des pcintrcs-verrieTS
Kirsch ct Fleckner, puis il a été voir les
vitraux, «le la «chapelle do Pérollea. M.
von Bôhm .s'est " ensuite rendu .ou Musée
historique et artistique ,'où il a 'été rcçji
par lo conservateur, M!'Boccard,7 et' par
M. Leitschuh ; professeur d'histoire dé
l'art à l'Université ; puîs'.ç'a -été lé tour
de la Bibliothèque cantonale, dont le
directeur, Ni. Dieèbafch , à fait lea hon'
neurs a'u ministre de ' Bavière. ; Enfin,'
celui-ci a fait la visite do celles de noa
église» qui l'intéressaient" le plus comme
monuments ' d 'art ; il s'est arrêté lon-
guement ù Saint-Nicolas, et à la -Mai;
grauge. Le ministre a été goûter, en pas-
sant , la cordiale hospitalité des Ùcvéteitdj
Pères Cordeliers. . '. . < _. : .-.

<_;T .C. li .c caiî;;ri.,;ation latine, -r
La congregation . de la Sainte Vierge .du
Collège Saint-Michel, dite Grande Con-
grégation latine, célébrera sa fète titu-
laire (l'Annoaciatiou) demain, 17 marsrLc
matin , à 7 h. i» , dans l'église d.uCpllègc,
messe de communion , célébrée- par
Sa G. Mgr Bovet. A 2 h., chant «lu Veni
Creator, instruction par M. l'abbé Favre;
aumônier de Hauterive, procession et
consécralion ix la Sainte Vierge. Cette
cérémonie sera également présidée par
S. G. Mgr l'évêque du diocèse.

;¦'<-. :. : _.". • in n Dater. — En souvenir
de son lil»-unique, niOrt' dans i les eaux
de la Sarine, il y a une quarantaine
d'années, M. Jules Daler, banquier, avait
donné la somme dé 5000 francs, dont'les
intérêt» doivent servir à soulager : les
enfants pauvres des classos primaires do
Fribourg. Le fonds est administré par la
Commune, ct les secours sont distribués
par lo caissier, d'entente avec la Com-
mission des écoles.

Pendant icvpîwmèît's aimées, on dis-
tribuait de la chaussure ct dés' vête-
ments. A partir de 1893, on a donné
seulement des galoches. Co mode d'as-
sistance est plUs simple ct pcrmfcV dô
soulager un p lus grand noriibrc d'en-'
fants. D'ailleurs, l'œuvre des soupes
scolaires a établi un ouvroir qui, chaque
année, à Noël , distribue les vêtements
que les dames patronnesscs de cette œu-
vre si utile confectionnent elles-mêmes.
II est donc juste, pour éviter toute con-
fusion , de conserver ù l'œuvre dite de la
fondation Daler son caractère spécial ct
ûe ne distribuer quo des sabots.

En consultant Jcs comples des trente
dernières année»,- nous voyons que le»
caissiers do l'œuvro ont-déployé beau-
coup do zèle pour procurer de nouvelles
ressources ct pour assister tous lea élèves
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Le Miroir sombré
pâ l'sbté th. 1MBEU2

Lo cabinet de M. Algol présentait eu
désordre inimag inable. La p ièce me
parut cependant très -propre. Lo tapii
cn était soigneusement' brossé. - - -.- .

Tout autour de la chambre ,, c étai t
une accumulation de livrés 'de totit for-
mat : les ip-folius' voisinaient .-rvctrlc-
elzévirs gracieusement : reliés et à coté
d 'eux , sur lès ruâmes rayons de la biblio-
thèque , sc trouvaient entassés, sans or
dre apparent , des instruments de. ph y-
sique que je n'avais jamais vus, dcs 'b.-'-
caux , des flacons-do chimie, des cornues
au col long ct contourné. "'

Les appareils d'électricité .paraissaient
dominer cet ensemble do choses éton-
nantes ; dans cet- amas d'objDts- hétéro-
clites, je n'aperçus pas le moindre .ins-
trument d'opti que , la moindre'lentille
qui révélât que j 'étais chez un-astro-
nome -

Moii chapeau-totijoiirs entre les main.,
le loul' appuyé ¦gaù'h' .me'iit sur mon
ventre, je -regaitlais autour de moi d'un
air <{ue jo nt'efforçtSis 'dû rendre aussi ahuri
que. possible. .

M. Alg- .l'-s 'éfi r.p*ér c'ut : .. .

indigents. ,En présence du nombre tou-
jours croissant des dcruundes et «lu ren-
chérissement de la chaussure, les caissiers
ont fail appel nu dévouement des sociétés
do la ville ct ils ont trappe ù la porte tic-
non! breux-iienfaitours. . -< '

Les intérêts do la fondation Balct.bc
sont qiie 'dé(20i fr., et,' cependant, au
cotas de cet hiver, on a pu.distribuer
pour 775> Irancs «le gtiloches, soit 2(12
paires.

Pour assurer une base aux recettes de
l'attivre, laCommission dea écoles a réuni
les Signatures tlo cinquante souscripteurs
qui 'verseront annuellement cin'q' francs,.

A i m i t e r .  — Monseigneur l'Evêque
de Lausanne et. Genève a reçu un don
anonyme de cent francs en .faveur des
aspirant» .à l'état ecclésiastique. -

t Restlèutïon . — Une' restitution
anonyme de 2000' fr. a été.faite à la
Caisse d'Etat! -/*

Militaire. — Le bataillon.«le-sapours
B et la compagnie do pionniers de télé-
graphe 2, de retour dc leur cour» de
Répétition, qu'ila.'sont allés faire à "Yver-
don , ont' été liccnciès-cè matin, ù-Fri-
bourg. . . . . . .

\ — Le ConaciV fédéral' a:confirmé M: le
lieutenant-colonel Egger, de Fribourg,
éomme grand juge du tribunal dc la 2mc
division et il en a nommé'greffier M. Je
l«r lieutenant Joseph Piller, à Fribourg.

j Banque»; — Les sociétaires xleTor-
rondissèment de Fribourg' de la Banque
populaire suisse 86 réuniront-en notro
ville,; à' l'Hôtel du Faucon,' demain
dimanche, 17: mars, à. 10'h-, pfrar pren-
dre connaissance' des rapport» annuel»
et des comptes et procéder aux nomi-
nations statutaires.
j — -L'assemblée- annuelle des action-
àaireadcla Banque.cantonale fribour-
geoise sa tiendra à l'hôtel de la Banque,
il Fribourg, lo mardi 2 avril , ù 3 h.
Tractanda statutaires.

ftfiW ta.tr. — M. Emile Comte, de
Romont , ancien étudiant aux':Universi-
tés 'de Friboùrç et Genève, vient de
paSte'r- avec succès l'examen fédéral de
médecin-dentiste.

-Concert de la Société d« chant
«î l*" Mutnt- i l i -  ». — C'est demain,
17 mars; à b h. dil soir, que celte Société
donnera uno audition muaicalo dan» la
grande sâllo des Merciers'. - ' " -' '"'
: Une petite société dé vingt-cinq mem-

lA-csntj pouvant guère, à elle seule, rem'
(J i r -tout 'un programme de concert; la
Afitluellc s'est asstnvo le concours d'une
cantatrice de Berne ct de plusi eurs per-
sonnes du monde musical fribourgeoia.
M"8 Widmer nous chantera : Aric der
Kônigin der Xaclit aas Zauberjlôlc de
Mozart et l'air de Rosine du Barbier dc
Séville do no»'sini-;-M. le professeur Haas
Je bien voulu se charger de Taccompa-
gneinent du piano. Puis, le. même chœur
de dames qui s'était déjà produit lors du
dernier concert'en faveur des.nvcngles a
en l'amabilité de so joindre de-nouveau
àTldl Mutuelle pour chanter lc Pàit
ntonsstr,- Cello composition exquiso. de
Dalcroze. Lo checur d'hommes ;ex£«Jtcra,
outre quelques chants tirés des leciieils
Bovet «;t IlOssK, le Chant du-printemps
de Plumhof et Ahasvérus, morceau de
plus grande envergure dc notro composi-
teur fribourgeois M. J. Marmier. K n l m .
pour mettra do la variété parmi toutes
ces productions dc chants, qaelques mu-
sicien» de l'orchestre de la villo te feront
entendre dan» VAndanle favori de lletx-
del, pour quatuor ù cordes ot clarinette,
ainsi que dana l'ouverture, dc lliîbcxhl
déFIotow. !;: :- '¦*> -*¦¦¦¦-

— Que.regardez-vous ainsi , mon gar-
Çdn ?

'— Monsieur, rt-pondis-Je, habite uiic
bien drôle de rhambro ; je nc voudrais
pus couchoï seul ici, cola ine ferait
pour.

— Je ' croyais,'. Julius, me «lit-il , en
m appelant par mon prénom comme un
habitué, que vous étiez électricien:

— Oh ! Mo.' -Sii-ur , on vous a trompé
sut' mon •savoir. Je. connais les; piles ct
Ito; accumoiatcursi ie-suis conduire vue
-:iutqmubii.% veriflèr une. bôirgîc;' mais jt.
;n'ni- . j'omoi. . compr:3 que .l'électricité
,p-;ut faire marcher unc dynamo'ct'fohc-
tionmr un lirlé p-.ijihe; .c'est' trop fort
pour, moi ces machincs-Ià,' et je regrette

•bien, «le n'avoir pas d'instruction.
— . Wi'c frère m'a. dit que. vous uc

saviez pas-lire, c'est à peine Croyable !
- - lié!;.:. ! Monsieur, o'est la pt-n;

vérité- «"•pendant '. Je suis entré «li scr:
vin- de bonne heure et je n 'ai janiiiis'cu
lé teihpsi' d'àpjirer.die . à lire. Èt' puis
mes pat ious  n 'y ont jamais tenu ; mais
Stt 'SlçUtùçyr IV'xiy.'yit , mon Irirc . me
donnerait , tics leçons.
.' —.Oh , , pus du tout;>sç hàla de ré-
pondre. M..Al gol , pour lés services '«pie
je Vous• 'dcmai'.tl çrni, ce scrtilt puffaitc-
mont '  iiliitiié. Qurl 'câ giv nvez-vmis-? -

- -"-. Vingt'-six' airs', Monsiojjr : ; j e '',Mi t<
sanvjilarv depuis plus d<- triV.< , isVmajn'î
ct rfttih • ftM: iii!a dit .que- 'je p-iurraù
pi obâblein-çut:5aii;c i i;alIaire"ili: '>l(.n.sieùr."

—'¦ V'xA.S&XQ;.. ,Mii-5,.'le service- .«si
pénible ;. c 11 ici • passe ; encore.' Mais dans

- Dm. H nos ii."- i-oisfo.  — Jeudi u en
lieu à l'romasens, nu 'uiilicti ' irun-graiid
concours de fidèles, l'installation «lo M.
l'abbé Kern , précédemment curé de
Moudon, appel* h remplacer , h-l.T fèto
de l 'importante paroisse glûnoisc, le très
tegtetté MS le D'CclEard, nommé Vicainj
général. -LV-glise-et 'sfs-abords ét'aient
ornéaènvec beaucoup «le- s^ùt do dm-'
pcanx>ct d'oril_ammes*t décorés de ver-
dure et de fleurs. ' •

La cérémonie, à laquelle ont-pri» pwt
M. le préfet et une vingtaine d' ecclésias-
ti que», a été présidée par M. J'abbé Gre-
moud, curé-doyen de Bçmaufen9.- Daas
unc belle atlocutkin,-.-cclui-ci a ' souhaité
nu nouveau curé un long cl 'fructueux
ministère. Les paroles-si cordiales adres-
sée» par M. Kern à ses nouveaux parois-
siens, en réponse- aux- compliments «Je
bienyèuue;qui luirfurent offerts.par.,1e»
enfants ot le» autorité?, lui 'ont d'emblée
conquis la sympathie de là"population
teut entière.
I — La paroisse «le Surpierre a-décidé
la rtstauralion de leglisc, et cello d^
Cû y ' la construction . d'une nouvelle
eurc

Tirage flhancJer. — Hier a cu licu
je snixaiite-septiénrt. tlrag» des 'numéros
di-S-' obligitis>T« et- dts primts d« l'tro-
f>rtiit!-« «e> .2,700,OCO"fr. de lo ville «le
Fribt'tt'i'jr.' ' '

Lti pritue. «'¦-' 10,000 fr. est ' éclmè afi
n° 11 de la série 3657. -'' :'. -

IVime de 00• lr '. -.' série 1514,,n° 23;
séri ; 2230, ji°rS ;-eÉrie 3&iS, n° 23 ; sérife
4093,-no u,  , -
' l'rime .«le 'iO fr. : senc:.22-J'J,- it ° 9 ;
série 2702, h° S; eérie 3648,.n° 10 ; f-érie
4093, n° 10 ; série 6977, n» 21 ; série 7S23
A9 17. ¦
: Primo de 35 fr. : série 570, e.0 7 ; série
2230," ii° 1" : sérié 2î4<jJ n°'21 ;séric 7354,
h° 20-, série 0273,n° 17 « série 7G50,
n° IJ ; série 7£24, n°' 23 ; série 78S4,
a" 12 ; série 8268, n° 4j  série 9502, n° 25.

Plus un certain nombre de lots de
6 fi

r..- < -lt . '.I <lr. OP* H l n r - r c  — f ribonrp
n'a pas cu celte année Veccasion 'd'entendre
relie .svtnpalhiqiic cantatrice,' lundi» que 'de
nombreux ungagemcnls l'appelaient à Berne;
Genève, etc . Nos amateurs (lo,, iat-siquc
serout heureux d'apprendre qaâ M1*1 Biatga
donner.- , uii récital jeudi prochain , â la
tirri-pt' e. '

l'a dispara. — Le prèsldent'ilu'truiùau
de la 'Vevcsé 'ousre alSo c'nqiie '-te par la voio
de là t'eitilte o[l>çicll<s s<<\x Ji. di^ajUibo da
îiomaiè Albert Mô/lliïy, de HAngères, né i le
.13 avril 1878, dont oiî n'a'pas eu :Jé' iiouv'cHés
depuis le lS septembre 1MQ.'

E Los personnes. qui pourraient donner des
nouvelles de' l'absent son priôi^. de le .laire
il'ioi JU 22 mars 1313 au greffe du tribunal
de la Yevcysc..

Coiilï' . jare bottteole. — Demaindi-
tàanche. à 2 heures et demie de l'après-midi ,
là Sociéll; cantonale driortieiilltiré fefa 'don-
i«rr par Mi 'Hsmy, proiessénr, i\ans'ïanoti-
vfcllé grande salle dés Wociélès , A Montbovon ,
unc conférence sur là tenue des 'jàtdins 'cî lès
enr-'rais en horticultit 're. - ,

Etat civil de la ville de Fribonrg

sussisai
5-ma (•«!. — Schmidt , Cécile, fllle 'de Louis

menuisier; diIcrznach v (Argovic) t et tjp Vic-
torine, n£c Rairlsvvjl , r|tç de Moral , '.'53.

flobert , Germaine, fille de Georges, mét»-
nicien . du Locle (Neuchâtel), et d'Irma , née
Ton», Criblé'f. t»-'

10 'mars. — Héss, Elfscl fille 'd'Alfred; ap-
parcilleirr.'di. Chalnpàgny, et de Jeanne, tiét
AcsbWiinann; xax Seigles; 268:

l?mar«.  — "WySs; -B fksx )  fille d'Alm-d;
comptable, de \Vjnigen (Derne), ct-dcrMar
tlia, née Hunziker, rouie de Villars! 0.

huit jours je quitterai New-York cl
l'emp loi que je vous confierai est un
posle de confiance où vous n 'aurez guère
le temps tic dorjnir ,

Puis après un silence :.
— Vous avez beaucoup voyagé de-

puis volre arrivée cri Amérique ?
— Pas' d u  tout , Monsieur. J'ai- fait

quelques p laces à' Nfctf-York, . puis a
Wai-hicslon et'me voici'dc retour.

— Vous devez- savoir l'allemand , je
suppose-'? ¦ ' ¦ '¦:¦¦
, —* Pas Un traître mol , : j'étais trop

, jeune lorsque j 'ai débarqué et j 'ai "même
perdu -lo EOtivcnir d'avoir liahité un

; autre pays. . ,
— Bien , vous ne savez.pas le français ;

voiis n'uvez jamais servi chez des Fran-

—- Jamais, Monsieur ; d'ailleurs , je
ne sais, quo l'anglais, et encore...

— Mais - vous ' le parlez-très-bien et
bcàiteb.up '. de personnes ayant fait- leurs
élude.-, lé parlent moins bien cerreotement
que vous.

— Oh ! .Monsieur veut ; me -faire un
compliment!...- ,

Au fond j'étais, vexé.de la 'rélloxioii bl
je sentais.quo mon'rôle était p lutôt dith-
eile-à tenir. .Je mc .promis, do ine surveil-
lçi'.et -j'ajoutai .lussitût' : " - •
. '— -}.c;it'Hi jamais servi -que /lifz . dr?
gcés'dc bono'j. «amditioi»,.c'est pwt-étro
pofir wlà- que je ne/parl^pas trop irtal.

j Je-çrois ,qiie'.siij^tais]ailè en''cla-JS«'.}e-
mc-scrais dèbi'ouillércommetics autres ,

Col'ofltî v.i\ Invour
«les soartl••inti*-ts pauvres

Voici la liste des résultats de la collecte
(aile dans lçs paroisses du catitnti «u» (Uice.ui-
l re  1911 ctjâflvîcr 1912 cn fiiVeOT«fessourds-
muelS paûviès.; celte liste noui csl communi-
qnée par l'association" tle Sainte Joseph po'ilr
los foiiiils-mncls. r' '

Inus r>3 fr. — Bonntfonta.AU- r. îr. 30 -
CorscrCï 7 fr ."— I.euiillciis 'li ' lr. Dpei'i
dés îï fr.:,— fâta^y'er-5fe|Oîblbvi-; s'ir. .-

Friboilï-g;' r PiirOii-îè (tc1S.iint-N'io:blas .r,l) ft
— Itetiorhl (!,¦' S-àiht-r̂ éri-i;:îi "'fr. — Itictiv
r.-rt do ' SsInt-Jcah" 15" fn — ' Ili?é(orirt ; d
Sr.tnt-'Ma-jcriec Vttr. ~ MOphnl U) lr. 50 -
Couvent do Sainto-Ursule ni l'r. — Rourrsuil
l,ni 3 fr:;o. ¦

lljvisiez , 12fr. — (Iru^ley, J0.fr. — I-cn(îghv
1K Ir. 1.0. —Mr.lraii,07r, — rvoyi-uj, l-î fr. l
l'r.iroman ', Zi tr. — Prcz-v.'.Norfaî , 20 tt '. JO
— Iloswns, l S fr. — Treyvaas', CO h". —'Vil
larlod. 'C fr."S0.' — VilI.-ira-Mir-Ghiho-.9n fr
— Villars-les-Jônes , ic i>." — A'ulsterncn.
cn-Ogoî. 10 fr.. ¦¦. i; • .;

Alterswy l, 18 fr. ÛO. — llroslngcii,,23 fr. 00
— Chevrilles,. i t fr..— Lirlaret , 12 ir. CO. -
Guin ", H fr.,̂  IIcKpnrlcil, 21 fr. ib. — Plan
favon ', 32 ' f r. —^ Plasselb. 13 lr '. — "a-ilnt"
Antoine. ' II ' fr!  10 — Saint-S'vivestre, G fr
— Séhmafcfii-JO 'fr. —UeWritorf; 10 tt '. -
Wïn.nev.'yl , IS îr:

Albeuve) -Jli'r: — Avry.dev.iiit-Ponl, 3r> (r
-, Iîellesarjh.-, 1», fr., — Botterens, 13 fr. —
llruc, tlO ir *— 'Bulle-, t()8 Iv -30.— Coi-niat

Vaftheli9,'-C fr. — Of.-indvlll.-ird , 35 fr, -
Gri>T*ri.s'. lî'fr. — Hauteville. 10 it: — ijej
soe, 13. — ifontbovbn, 31 ir. jO — .Morlon,
,11 (r.— Neirivue, 10 fr. — Lo J'ilquicr, 20 fr,
— l'ont-la-Ville, • tî. — Itiaz , 59 fr. 50. —
La Hoche,, îâ' tt. t— Sales, 33 lr. — Sorens,
1\ it. Toûr j ite-Trlroe, tl Sr. — Vaulruz ,
37 fr. -— \ illars-rSous-Mont , G fr. 'Ji.  —
Villârvôlajd, 1 j  fr. — 'Vriâtlensi lî ir*. 50.' --
Viii p|Vens, 3̂  fr. 60.

Barbéréchî;, 10 fr: — Cottnôndes, 71 fr. —
CBurtioii.'OO fr. 'SO. — Criisler! IS fr. 50. —
Moral,' I* fr! 50. —" Villarbj.w;'lî fr. 50. —
Vallcrtfléd , 7 fr; - ..-.

Berlens," 30 ff . 60. — Blllénï.OTr. — Le
C'hatclard,. 15 fç.' — ChMonnà-VC. î'i fr. —
Grangettes, 9 ,fr. — -La .Jou*,, 17 ir. 50. -
Massonnens, 23 fr. — MeziéreS, 16 fr. -
Orsonhenii, 30 .fr. — Promasens, 45 fr , -
Romont; ibi fr. — Une, U ir. 60.' — Sîvl
ri>/. 53 fr.' — Torav-lc'-C-riud . 10 fr! -
T.einv-Pittet; 15 fr . — l.'r'sy. 34 ff. -- Villa
r t̂oud, S'fr. 30. — Villarimbôufl; le fr: -
VillarsiVlriàiix , 21 fr. — \111açt-,Sàint;Pierri-
30 fr. — Vuistcrnèns-'dev.-Bom'ont. 29 fr. 50

Aumonl, ta fr. —-TJussv, 5 U.- -̂ Chfcjles
j l  lr. 50. -j Cugy, 22 fr. '—Jleilcy. t2jr. .05
— Bonididier, 32. fr. — l'Istavaycr-le-Lac
ti l lv .  — V utigov , 7 Sr.— Vont , 13 ïr , M>. -
fV.-el-Aut.ivaU-:, ? (r. — Leciièflès, Tl ff." 30
— Lullv . U 'fr .  — ManncnV, II  lr. 55?-
it-!iiér.c.v ^ fi..-̂  Jlfu.rthr.Mloi. 8 fç. r
Mudsl , 20 fr. — 'Nuvï l l t , 10 fr. — Hu'cvrcs
les-'Prè's.; 8 fri 40. —' Saint-Abbin . 13'fr. -
Ke.iTy; » lr. — Sorji'ierrc , 35 tr. M). -
Vuissens; "Oïr-

• [Atlalèns, 80 ir. — Qliâlel.-Saint -Denis, 75 îi
— Lç Crét. 50 fr. — I'orsel , 17 fri — Progens
13 fr. 75. — Itemaufens , IS ff. — Sainl
Martin, 50 fr . — -whisales.' 36 lr.

Total "énëral : 30ïl"fr'. 55.

SOCiÉTÉ-5':
Cercle catholique. —r. Ce' soir:samedi, A

» h., î-éunion ordinaire des membres. .
1 SoCti-té d'épargne.' » Le Rucher -. — Co

5oir.s3D.edi , -à S. H*'1-, nssembléc générale
obligatoire à; l'auberge du Sthild.

Sociélé de chaut « La Mutuelle » . — Cc
soir, à 8 j; h.. rî-jMÎtitiôn avec chûJur:niix(c,
aux Merciers.-

riotii-tè ue lit de U ville ils Vribtsoçg. —
Premier tir mililaire au stand des Daillettes,
i.'imanèlic ' 17 niais, dés 10, heures du"matin!
apporter livrets de tîr ctdc sonii-i.-.

• .Sentinelle de I ribourg. — Assemblée
générale staiufaîre 'annuelle ci iiiàugiiî;ji!oii
du local ncavclleBliVil i-.istàll»: i'I'Aigfi iVoiv,
I *' étage, ce sOir samedi, tx S % h. précisés.
Tractanda très inipio-tauts-: voir lus convoca-
tions.

¦Maliritià! >o._iclé di.-'jeune.i gi-hs-calllo!i.|u..s
du, rectorat de .Saint-Maurice. --¦ Demain
sotr , dimanche, à 8 h . Jj, à la Maison ouvriè-

car bien que je n aie pas d instruction;
j'ai beaucoup de mémoire.

Monsieur peut' ine prendre à son ser-
vice, j e pense «pi 'il sera ctmtont.de moi
el lorsque Monsieur mc donnera «les
ordres, je ne les oublierai pas, je le pense,
du moins ; car j'ai une façon ù moi
d'écrire des signes avec un ' crayon qui
ne-"m.e.quitte pas.

— Très curieux, très curieux, dit
M- Algol, peut-on voir votre écriture' ?

II-.me tendit- un morceau-dç papi'-r
ct rj'ocrivi* gauchement des signes caba-
listiques en leur donnant à chacun une
signification.

— Ma parole, mais c'est dc la 'stéiiu-
grnphtc !

Je fis semblant de ne pas coniprcndie.
i-i;Msds. s.;»; '\Sssta_m_ij ; \ïvt>v -mon

éĉ itia-e.
— Alors , .Julius , «icrivez-raoi. Brook-

lyn-?..
Je. dessinai une soi te d'U renversé, ce

qui.si(»nilîait vaguement-ini.- pnnt. .
— Très bien. Cris- bien , dit; Mr 'Allai

quir'nortc '. o.ux larmes.
La' iiarlie éthil. gagnée et-je-pourrais

sans attirer son attention nie strvir ' dé
mon-crayon; pour fixer qiielf/in's notes.

— Allons,., Julius, ; je. crois • qire vous
Iriez' mon .affaire. . • .

Lt il' iijonta en aparté , cl- en frnii' ,-..is :
t Aj rrôslm't .'il auinc'bonne léte,' uifetètc
dîïvaié1, iu '.oHi-j.-r.l' .'i.̂ sot tout'àlli 'ffcif ,
jc .puistoujours esEçycr'; s-'iPiif me plslt
pas ,;je ,le d!ib9rquérai'aiiiî; Atitillc-; ou
ailleurs, t '' •- '¦

re.dk' Saint .-Mc'iutice . soirée - laiu^ li.î -i « T ,. jgiix
comédies fraiiejaiso cl all.-liian h-, ftuwlque
buvette.

- Calendrier
DlMANCllR tî MAUS

' **'• l'.i >¦¦• .i n clic ais t'aVi. Iù*.
Touie ls, liturg ie 'du jour ex{iriinc la joie

quo catûait à l'L'glise le prochain baptême
des Gentils, qui se faisait ,(lans la nn'it. du
satpçdi sainl. Dq.uis l«i XI""" siècle , la f'ii[,':
bénit solénnellenienl, ce juur-Ji , la ' rose «Ioï
•pj'il envoie ù l'église, ù la ville,' ou A'I.t per-
sonhc qu'il veut honorer, Oii tifluvc celte
iu'stitùtiou déji établie ; au lvnips d c -.rrii.it
LéonlX (1018 ^1054.1

Senices ieligieai ôt . FritoiBg
DIMANCHE 17 HAR3 -

Knint-Mcolns s 5 ,'i h., C te; 6 -!J h. et
7 h., Messes basses. — &¦ !-.., OKcc itcs
enfanls, i-aiéchisme. — ' 0 Uû Messe basse
IKiroissiale, sermon. — 10 lf.', Ofllce capitu-
laire. — I fi h., Vêpres iles enfants. Uéhédlc-
lion: — 3 h., Vêpres capifalaircs. Béné-
diction- — C h.,' Chapelet. — 8 h. , Confé-
rence. * . -

s a i iu -JcHj i  i u f f - , h., Mhsse'basse: -
8 h., Sfc'sjo des enfants! 'instruction , chants
— 9'h-, (ir.iiul'McsM avec ï. •emon. —' t >; U.
Vêpres, chant des Lilan'ios de- la Saint.
Vierge, •p rières du ' carême ct Dénéiîiciion
— fl -  ,*j"h.', Chapelet. "

l.ri l.i .r-Iï ' -.:'. r!c ¦¦!¦:. Y, h.. Messe basse.-
8 h. . Messe basse. .Sermon alleinand..— 9 b.
Grand'Messe. Sermon français'.- —r 10 h., t'a
léchisuie fi-anvais. '-J- 2 h.,, -Vêpres.. Béné
diction. — TU., W'.ai>clct. ,

Collège s C h., 6 ^ h., 7'11., Messcs
basses.' 7 .',' h., 5Ies?e dès élndianls,' célé-
brée par S. G. .Mp-j- Ilovcf: Comii.nniùii
générale. — 0 ' .;' b., Messe des' cî-ttKfs.
Instruction . — ' 10' h., ' OQîce' par6iS3i;lf .
— 2 h'., flèuiiion , <li. la g.-aiide' congréga-
tion de ln 'Sainte VieirgCliistriictton, jiroccs-
sion , consécration i\ la Sainte Vierge el
Bénédiction du Très Saint Sairreiùenf '.

^'ol r i ' -liiiiiu' : ¦; h., Messe basse. -
8 h. , Messe chanlée. Sermon allciaand
— I S h., Gatéchisiae alleaiand. — 2 li.; Vc
pres. llénédiciion. Itéunion de la Congréga
tion des Dames. Instruction . Chapelet.

Itn.PP. Cordeliers : 6 h.,'6 « h., 7 h..
7 % h.', 8'h.; Messes basses: — Oh.', Ortmd'.
Messe'. — 10' S" h., Service '• académi que.
SermOiv français. Qaé'.c pcw le chauftâge de
réglise. - 2 H h., Vêpres.
' KU. PP. t ' i ln t l l i iec  — 5 h. 21), 5 11. 50..
6 h. 20, tOU. Messes basses. — 4 h. assemi
bléc .des Tertiaires de langue ajlianande avec
absolniion générale.

x«tr*'-o»in«e ae itofarfl.»iu'iia::J.7w.t
Messe' rhafilce' suivie de fa ' procession men-
suelle de là confrérie ' du Saint-Se.q>a)aue.
Iiéiiédiélion du Très Saint Sacremenl. (Indu!-
genî-c f léniérc pour les personnes' (rot assis-
tent a la procession, ou ipii visitent , dans la
journée , l'çtflisè'dd la Confrérie.) — 1 .'i h..
Vêpres. Iîéiiédiclion. Chapelet.

(L'ofllce dc Ceejliicin pour les défunls dc
la Confrérie aura liou lundi à 8 'h.)

MARDI 19 MARS
Xof:rf-D>Mav.i 7 S'h .. Messe des Mères

ehrofiè'nnés. Instruction" IY-nédictïon. —
¦J h.. McssCchanléc cn llionnéHr de Sainl
Joseph. • .

i .y i i -y,- «le Bloiatoreo
FÊTE DE SAINT JOSEPH

: fi hcnrch'25,' Messe conventuelle: — s" .1-; h.:
Se.woii atefcjfi OWce sblc..rM; t isyrâi;.
tion dA'TriSsSaint 'Sactcmenl. Esposiliofi du
Très Saint 'Sacrement jusqu'à', 3'heures. —

' 2 heures,' Sermon français. Bénédiction dii
; Très Saint Sa'crc'nicnt.

Apéritif att Vin et Qhlnqtilna
ç '¦' ." - T .._;: -r-, s j  (,-J î pour lt . a .a .y .  dt I- . i c ¦ » r.

3.. » l-ils <e G-Ylcurlno, trUtonis.

— N ous .dites, Monsieur.? -, .
—¦ Kicn , Julius ; il ne faudra jatuais

vous étonner ; je suis Français' et sou-
vent je pense tout haut dans ma longue
¦natale.

l'arblcu 'l il u avail guère besoin de mo
l' exp li quer et je songeais déjà ù mettre
à profit celle manie «le vicii.v.' savant.
~ Ali ! ajoula-t-il , nous n 'avons "pas

régie la question'd'appointements! Vous
serez coinplètcmi'iit dnla maison cl vous
n'aurez"'ii'vous occuper de rich. Je vois
donnerai en outre 50 dollars par mois.
Cela" vous va ?

— Monsieur est trop bon , je n 'ai ja-
mais gagne autant .

— Léc valet «le chambre qui «loit partir
vous mettra' au courant' de ce que .vous
aurez ù'fai.rc,

Si.vous ayez des bagages quelque part ,
des milles, it apporter , faites yite ct soyez
rentre .pour deux heures. Descendez-à
lit cuisine et dites k votre frerb qu 'il 'vous-
prépare un bon déjeuner .pour ' votre
retour

Je mc confoiidis.eiri'euiercjementj, el
M/ .-̂ gol in 'ouvTit la porte lui-meme.

Dans, l'antichambre; le ¦ grand ' v'alef
était là;_ «|iii attendait. -Il avait , suivant
la 'louablefeotitume do 'ccttc gent exé-
irable , tout entendu ¦ derrière -la- , porte.

— Ah ! vous ;!yez tiiiej'-ilic 'vcine , dit-il
en-mo doritlirnt-'tlne tape,amicale dans-le
dos...! Et' moradsri d'atilStirs,' carfjl'.'v'̂ il.
pouvoir filer, dés ce ^ foïr et reprendre
enfin mollib'erté.'
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Tcmpéraliirc inaxim. dans lçs 24,h. : lô»
Température minim. dans les 24h.  : —

_ _-i.a tQmbee .daae les 21 U. •- V> cato.,. , ,| Direclion : S.-O.Vcl>t ( I-orcc : modéré:
Elat du ciel : couvert

Extrait des observations du Bureau central
«te'ZttrichV

Température i, 8 heures dn matin; le
]'. mars.
Paris *• Vienne i:»
Homo :," Hambourg' ¦••>
St-1'étersbourg —3» Stockholm —1°

Conditions atmosphérieine» ce matin.
10 mars, à 7 h.

Couvert. I'iuie sur tout le plateau suisse.
du lac l.<_tiian à Sàim-Oall. Atmosphére r g!.-
l'.i.rah.nicnl calme. Vent d'ouest dans le Valais ,
Ncùchitcl , Interlaken , Dilc et dans la>artic
orientale de la Suisse.

Te'Apét&tatc-. '—7" à' Saint-Moritz : —1» à
Davos; I» à Sierre ; 3" à Saint-Oall; 4» à
Thoane; :." à Interlaken , C'haux"-de-Fonds,
Ducck-ne et Zurich ; e» ix Bàlo , SchafThotise ,
Coire, Neuchilel ct Vevey ct 7» à Hagaz ,
Locarno, Montreux et Laûïaatife!

TEMTS PKOBABLB
dans la Snisse «rccidentale

Zurich, IS mars, midi.
(M- nuageux. Baisse de la tempéra

luré. Légère bise.

D! Px-ANCHK-tEr.. gérant

Xc nîfeîlicïir it'cîst que
fuste assez bon.

! Ce vieil adage devrait aUsni servir
dc règle dans le choix «ks moyens

i propres à; conserver et à raffermir
i les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e

' classe incontestable-
ment au premier rang
paria composition supé-
rieure comme aussi en
regard des matières
premières y employée».
Vous ne vous repentirez

,-;• _ jamais d avoir acheté du
ii:,'.>u_,u_r._.ï« meilleur et fait un essai
'SâS: avec l'Emulsion Scott.
""-"'r'w'""" Seulement,,  ayez cure

dc demander exclusive-
ment l'Emulsion Scolt cinc donnez
pas votre argent pour quelque imï-
lation quelle qu 'elle soit.

Prix : S fr . SO «t S fr. .dans toutes les pharmacies.

' Ceci dit , il'poussa un long soupir de
satisfaction.

Héni'.v m'attendait anxieux dans la
cuisine. Dès que iiuus fûnies .seuls,' je lui
vacoTitai l'eiiti-ctieri.

Il fût" non moins surprix ct cucliâfité
de la bonne - tournure que prenaient les

•événements. Aussi pour célébrer cette
: extraordinaire aventure, il me fallut
uccoploi- uii grand verre 'dc vi-islçy.

Pour le cuisinier, c'était le seul moyen
connu d'entreprendre ou 'de tcrrahior ifilc

'affaire.
— AH right ! .all right ! répétait-il à

chaque lampée; je vous l'avais dit .- vous
vdycz bien que j'avais raison, «t i l-sb
frottuit /es mains.

Quelques hcures:plus tard; j'étais ins-
tal lé  dnns tinolnodesto' " chambre d'Uni-
vii-sUy-Placc, dons la demeure où je
n 'esp érais pus entrer do sitôt : mes rêves
coinmençaient û sc réaliser.

Jé. i r.c sentais lout 'heureux, d'avoir
¦ vc.iiicu ' les ' premières difficultés.' Ah !¦ j.
n 'étais pas au-bout  ; je ne faisais qtn
'comriiëuecr !

D&S -ld lendemain , je mo trouvais habl
tué àmes nouvelles fonctions, au deiricii
î-utit d 'uite très grande' simplicité.

Elles consistaient à brosser les habit?
i-ii'i'i- les chaussures, ouvrir.'lti porte, rr

j t-evoir les marchandises cl' renvoyer' le
importuns.

' ¦ . tt iitirih



-se t
Monsieur Juan; IîrunishoU , A

rjscrt ; Monsieur Denis Clément ,
„ Tra» vaux ; Madame Maria
kollv-1'.iùiisse, A Saint-Sylvestre ;
Ùaitmte Adilo. Dousse, ù -Vïéon-
iiel : les familles l*jtl-on-Koll« ,î
An-ont-icl : ftamiaort-KoIlv , » tr.
U-nkach, près Zurich ; J. koll y, ù
igsertl Kollv-ltumo , u Marh ;
Jenay -Kollv , ,.V-Dirlatct ; Made-
taceiicHe lleriha Kolly, à-Tri-
(ourg. ia tamilte Kolly-Sauterel ,
balancer, à Frihburft ; Monsieui
jouiVKolly, •* Neuclinlel ; Mon-
,ccix 'Maxime Kolly, • 4 'Fribourg. ;
ta. imml.es ¦¦ Sa.uÏM'Dewaw; *
frevvsux ; Schçibel-Dousse, à
loo'rt-iman; M'cuwly-Uousse,. tt
fétigny ; Dousse, à Mt^rlv ;
Pousse, aubergiste,: A Broc ;
pousse, aubergiste, A YvcMon ;
0ou.ssc-Brunishùlz , A I'<_tl gnv ;
[i. Kolly, A Treyvaat , ont. la iloo-
lenr de faire part A leurs pau-ol»,
tmiact connaissances, de lâpcrfo
cru«He qu 'ils viennent d'éprouver
ci la rccrsonne «le '.'...

Mélanie BRMISHOLZ
nia Kolly . . .

jeur chéro ('pouse. more, lille,
nièce, tante at cousine, decédèe A
l'Use de 32 ans, munie des secours
delà religion. ' -

I/cntctTcment , anrn lien , lundi
18 mais, 4 8 >/t h., A Troyvanx.

Départ de la maison mortuaire ,
A Essen, A »  S h.

** h-P *
——»Éi——t

Madame ct Monsieur Charles
Mettraux ct lettre enlants Maria
et Pierre , A Siviriej, Madame cl
Monsieur Pierre Mettraux et fa-
mille, .C Nierlet. près Neyruz,
Monsieur François ltossier «1
Aiaîllé, les familles ltossier el
BrcsavrRossïer, 4 Marseille, Mon-
teur Philippe Rossier, à Buenos-
/tires, 'tes enlom» de feu BenOîi
Kossier, . Mooaisur et Madame
Mcttr.aus-Sodan et famille , 4
S'eiïùz, font part 4 leurs parents,
unis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent, d'é-
prouver en la personne de

. '. ' «ADAMS

Yenïè Marie METTRAUX
.- ... . née -JRotsier . . . . • .

leur regrettée mère, belfe-mére,
grand-mère, sœur, bclle-siBar,
tante ct cousine, décédée 4 Siviriez
dans sa C5n,e année, après une
pénible maladie chrétiennemeni
tupporiéc.

L'enterrement aura heu A Sivi-
riez lundi 18 mars 4 10h. M .

Cet avis tient lieu de lettre do
faire part.

R. ». P.
ĝg_zss___aanss_________ __________B

i t
KIÉTÉ DE BELLEE-LI ITRES
Les Bellcltricns des sections dc

Genève et de Fribourg- ont 1«
regret de faire part de la-perte
truelle qu 'ils viennent d'éprouvé!
«i la personne de leur cher.ca-
_yradc

Hoflbienr Aloys THOSSY
membre acti f

décédé lo tl  mars, dan3 sa 23""
anaée.

l/ollice d'enterrement aura liou
i l'église du Collège, le lundi ,
18 mars.

Départ dc la maison mortuaire ,
iG, rue des Alpes, A 8 JJ h. "

R. I. P.
" t

L'office de septième pour le
repos dc l'Ame de

Madame Anaïs PERROULAZ
lié» Chetièt ...

lura lieu lundi 18 mars,- à S h., à
l'église de Saint-Joan,.

R. t. P.

Pharmacies d'ofliw
P O I -:. D I U A K C U E  IT U_UtS . -

tt service de nuit «a 17 M
SI mars.

Hhnrixiacle Bfnay, rue de
Lausanne.

Pharmacie Cuony, Av.nus
t» I» Gare.

Cea pharmacies qni ae
¦«ot paa d'office les Joars
rCrlC-ti seront fi-rniirc» ttc-
P'.l» ¦ s m edl soir , ù » b.,
lusaD 'an lu.. Jl matin.

l'our la S . i s -e  allemande, on
lemande nne bonne, oonnaii-
•ant les travaux do ménage.
Bon salaire et vie <lo famille.

ir-a_ion d'apprendre la langue
allemande JâSD

Offres aous K 10M Lz , à Haa-
«enateln t.t Vogler, Lucerne.

FAMILLES
âe la Suisse française
dé-irant recavoir drs Jeun-s
(«na on JeaacH llll.» catho-
*»1«» a dt. la lai.( ;-i- _ «liem-nde,
P'ttvent i /T-er.-r leurs t>Sm^
dan le Bulletin parola.lal
do i t -  mo r«M-e»i««r«is»«, 4

A VENDRE
on hungar ti déplacer. tSxcet-
tsiltetat: 1.194491

8'adr tx I.u r ien Ito i l . v e f ,
rtnte, Uoini - tnv- lu-A ' l l l e .

L'HÊLVETÏA
Société suisso . tio i secours mutuels contre les

mn ton ies et les occluants
La Caisse suisse de maladie M- lreila qui compte aetuellen-ent

Î80 sections-avec 30,000 membres a pavt pendant 1911 -«TO. OOO fr!
d'indemnité poar maladies. . _

CINQ CLASSES.D'A880HÉ8 :
1" classe,' la ' cotisation -mensuelle e?t de Fr. t. l'indemnité

journalière de l' r. -l.SO
3» » r, » _ • - '¦'. • » w Pr, l,M ' l'art-cianit*

• ' - . journalière de l'r. . 1.70
3>n» » . _. . , » , » ' » de .Fr.' î.-— rindemnili;

.tournalière . «Lt l'r. 2.30
4«o« > '-.». '.¦' » ,. ? . r ie Tr.' 3.— ' l'indemnité

iournt-lit'rc do l'r. 3-itû
5m« 3 ;- » '-• '_ ¦» > io Fr.- *.— l.'ipdonjtiité

journalière de Fr.' 4.20
•Avis important. — Pendant le temps de propagande; c'est-A-dire

iùsqti'aU 7 avril, les nouveaux membres ne paieront,que la-moitié
de Fn flnatrei - i-tntrtts. H !«9 F "1 Itrî

Pour s'inscrire, s'adresser A MW. Ch. Bla«t*»-.' président; rue
Marcello; r».el,"cordonnitr, Ûeoureparil ; B»pp,  tipii>sh_ r,. f 'etitei
Itamcs; O.. «chor, : caissier, .magasin do chaussures, ruo «le
Laas3tine, 15. • . - *

Bougés :6t. blancs
en «lit.- et ©a t>out-ille*

Kdunlillons franco sur demande. Vins frarantis naturels. Prix
avantageux. — S'adre3scr A i .oul» Armarul l , V-vej .  140(

ON DEMANDE
p«_u<- la c- r,i!- ,-!»i_ p , tint Uaia*
d'M eartaln if », pour f-lre uu
f etit_Q6ci t.j»- ..B louxper»onnei.

£i' a i rc . -.Mr tout H T . M B , t
Haa-enstwlu et Voiler, è Buite.

ON DEMANDE
bonne sérieuse
oath- lique, taohant faire la
c u i t i L C  ExcolUntea ré:er .- _ice-
exigée». Il'O

Sr»dre»'»r à daatoo Mea-
ul>r. La Primcvi e, l- rsaln.

ON DLMANDI -
ooe <n>ialn<ère. nne remme
«e clmmhip , ane lionno a
tontlolrr .  4(M

/arti-e» er & 1* Villa det
Foujères , Pérolles.

Inutile» de se pi o-ti iter sana
h .ii '.i- .. rnaammanelufou.

On demnede, pour tout de
oi i -è ,  un> boDvèie

ÏS^HS FlttS
connaissant le< travaux d'un
ménage «.t ayant «1 • po»sihie,
quelquea notions da cuiiine.

g'adrester <uii> L t i - v - .' r , a
laatenttsi» g- "cat*-. tri.
•owu 1405

UNE JEUNE FILLE
rot>. «te t-t de toute unj.--. n o ,
est demandée, pour «Mer AU
ménage et au magasin ; vie do
fib-itt». uoo.

s'adreraor & H"» Illaelll,
primeur», Vevej.

Une maiion de t in -us  et
ci). .fi itioim Ue lit pin e de*
mande pour tout de auite

vendeuse expérimentée
Adreaser offre* éerltra. soua

H r 431 F, ft Haasenstein f r  Vogler,
Fribourg. >4utt.

Y errepie «lo bàiuiienLs
el Vitraux d'art

SPÉCIàUTÉ :
Vitrine*. A pralines

pour confiseries
Vitrine» »t baaa.MtUi tltriti

Glissoires en cerro , sanx cadre

ff ĝjôteas1 ^i""ii

\p 
~f  Bramé n Nickel» )f 41

n&HWAVftrMei

k i toutes les b r a n c h e s ]  4

taX^^SSLERTgW î H^ffiE J "
-̂r^Tsitis a jjtyj>L>

r ! CMTHIIS $ < i
Csîi Gnome: s! fi gures £.

¦.?

y^h^S^gjjjj
Instat/alions complètes

de magasins.
WALTHER & MU. .LFR , suce

pour amateurs pboto^rapiies
App. Douh!.'- -Ana» t  l'. i r tsahel

t Auto- 'ack » 0-12, vaic t r  :
ï50 Fr. Serait cédé * prix tris
reiurt Aeaafcoirea gratis. -

Ejrire : P P. D , 40, Poste
renante, t'ilboarg I3S0

. Jeune garçon , honnête el
robutlc pourrait entr«r tout
da t u i i e , comme

apprenti gjpswt-ptistr»
Il serait lo , 6 et nourri. Vis do
familU assurée. M09

8'K lre»»*r 4 M. Frxrat Itos-
aéttl, s::.tre 3)>pMur-pilntri, au
Locle («iiii ut -S'-ucùaiel).

On «limande Une rohuslc et
honnête

JEUNE FILLE
pour tout le service d'un ménage
ist, h l'occasion , aiiter au <s»li.

S'adrossor an . « '«!«> 'ae, IA
«un, Tour-ae-f r l l i .  - .35ï

Bonue cuisinière
•>t ie=i.-.il_ pour le 1" T il.

n nar. .ter , SU, rue dt Ro-
mont au Uaaatirx 134*7

1911 VAUDOIS
Vevey Comier Crowtt

8<j '89 91
F o n d a t i o n  Conirea

S0 fr. par hectol.
X.-c.-_l- .-.sif aix ooer pt«nt

Qualité etprorenanec garantie»
H. ROSSI HE Vin Sas MONTREUX
IlJtt&tpat.tlUl! FtoflttSlI

Pour cau-e de !«c6 , lltta-
&r« h ub ba» pris , tua
MACHINE A ECB1BE « MIGNON »
eh t f- bon etat , a<eo ilpha-
bet- français tt Bllema>.^ .8yii-
lèxe  Mtn ooenu et >ia>ple.

S'wtrwser sou» H 1399 K, ft
Baatenttsin tf Vogler. Pri-
bourg '373

Yoiturette
10-12 BP. 2 C, xragnet) Car-
rooûrie Torpodo x . t - ". p lcci- - ,
lant i . r u .n .  ru-" .. :'•¦' -p - r , , y On
pote. Pr'X , 3000 f.\ 1381

S'atreo'er ^>u» H 13«ttp, à
Baattnitttn A Votif , FrUeurt

Fromages dc Gruyère
_ -P»r oj:i- po t -ux  'leS'-t iDlg

Fr. I 70, 8 —, t «0. C 10 le ta ;
rab 1 i- var piic- de 15 à 20 kg
_llaz. t 'amiift , n Bail».

.Vi'TENTlOSt î !
J'espèdio cO itre rem^ourse-

_-rc '' o seulement H fr., I D
g. c. «ol d». de rideaux,riche'
.le si..« , coo__e qûali ê, '20-;6C
JO lirg'Ur, convenant pour
ildctux, courertnres dn ta-
bla, elo , «v c «Deore un» bellr
ffrand» coasirtwi _._ wos»ie, > 1
6 nnui-.lio. ., outlft. , roll les
grands. Toutts ne< ia_ -i _i n . ua -
ti» l"" l ' l l l t l i -  Oertr- r- Ole .  e u e -
t. ment de 3 fr . '. Personne ne
risque rien eu 00 tn nan i sut ,
car j» reprents la marchai) li*
nt> oon«-ra- t p.» . — M»» F.
Rlroeb, E» jédlt-S8i,SIi4i r i «Istr,
3$, Curleb, _U - 407

V'Ila ù vendre
* PéroU- ".arec tout le confort ,
j tr4in , ete.

Occasion. B 'ï«9 P 1242
S'a-iresier : FrUbadi , ter-

r«>»8r, 't ihnnr;.

Mises de bétail et chédail
I'.-vr : u i t a  .le là v-i,te du Ho-

maine, Jarqata Perriard, k
Haaehela i-.aint-Sylve«tr*),
v. n le  n «u mises publiques ,
Jeudi Sl mars , itt* 9 heure*
du matin, «un beii.il et ehélatl
•bit : 2 chars à èe fa. lice , I petit
char A ressorts 1 f aucheuse ,
1 faset.ro, 1 o&srroe Bra&aiit ,
1 buttoir, 2 ha.-ji'f , 1 râteau
ed (er, failli , pi -j -hi-s , fou r t l i èB ,
traîneaux, moulin a va>ner,
ooupe-raeinos, michins ocntrl-
fuge, chaudière t poramea de
terre, colliers de ehevaax et
de Taches, cloche», usteîi'iles
de laiterie, chaudière 4 d i> t i l -
le r , dlflértnt» onlils forestier»,
due quantité de bois de ohar-
n_nn»(t» . Ko Tiétiil î dé- 1 heure
die l'après midi, 8 mô-*»-vtt-
eh»» , l vache ura-sc- , I génisse
pre-1« au v.au , & génitses de
IB mot», 2 Team de « mois,
1 truie portante, 1 porc graa,
l ch ien  de garda. 12l3

Invitation oordiala
Jaeob PEBBI ABD

Maladies des yeux
j te D' Vetter, médecin-ocu-

liste,'ref oit ft Friftoarg. 87,
Rie de l.r»nnnnui-, le 1" ot
le ."m5 leoiu de o.uiqui- moi»
de* h. s 11 XL h. PSS 305

Docleur BOAIFAZI
ab.-ent

<8ERVICE MILITA 'BE)

Oa deuii in . te , il . in . uue fa-
mille aatbuiique , a B.-rna.

JEUNE FILLE
pour aller au ménage

OlTres A n. Blttttler, ulifior,
lierne. , liea

'-. - - - C  t . -.--¦- ¦ - - , -. . -  V . . . ..rt.;.̂  _., ,. .,_ - ^...,„...y.--̂ .i_._«_̂ _-.>^

bien employéa, utilisée à propos

lll Totr» OORGE,vo»BRONCHES,vi>» W)UNIONS M

|| l TOS Rbuir-ca de Canreau, Grippe , Inilataxa , IsÊ.- '' '¦

_^^»l Bhumei, Eronchites , Asthtao, Emphyaéma^ __BS

y ^ V S_k dana toates le» Pharmacie» le» 
^fc y &

 ̂
^YÉRiTfiELES PASTILLES VAlOft M W

ëm. f r o s s a r d
Rue de

hrnnern
-Batterie do enisine en

nium, machines à hacher, à nettoyer

Machmes à laver k linge
Echelles simples et doubles.
OfBtfilS agricoles : fourches américaines et

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

Oufllltlft*- pour menuisiers,
mécaniciens, serruriers.

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

cordes, chaînes, brosses, etc.
Le (out à des prix étonnants de bon marché. 20 à

40 0jc de remise sur les .prix habituels.

Près de 3,000 bœufs par jour

A LOUER
pour tout  .le su i t e  ou iaon ver. 1-,
«Ul P.v . l lu t i s, l be. u loge-
ment de 4 chambres, mansar-
des, in- ta l l i i t ion  moderne, dè
penianoe- e 1 j u r i i u ..

Le t ou t  t r i ' . , bien fi  tu â
' A l'A venue du midi

1 b;l «ppirtement di 5 cham-
bre», iuicUiliallon moderne et
dépenlancts, 2 lotaux bien
s-çIal-éH . couvi.ndiait poor bu-
reaux, m.- .Tc ins  ou a t . l . t rs
traaquilles.

S'a l r i f l ' o r  i H. Go^-Sou,
entrepreneur, Aven, du  Midi
If .tT, 128Î

Romont, FRIBOURG

tombent actuellement dans les établissements de la
Compagnie I_iebig. C'est là une preuve éloquente dc
l'extrême diDu-àon de l'Extrait dè viande Liebig. Des
millions do ménagères améliorent leurs potagee, sauces
et légumes aveo l'Extrait do viando Liebig et tout le
monde s'en trouvo bien , même les plus grands gourmets.

A REMETTRE
S 

our tout de suite, au quar t ier
et Places, unjotl app .rtsment

de i ehambrts au sottil , cui-
sine, cuve , galata!, iaz, élec-
tricité, part & la buaniarté
Ou r<rmt une réduction.

S>dresser * lf°< An *xé,rue
Aé Romont PC. 3<" vtags

Perdu
Uce c o u v « r l i . r c  dc l iv re  rr-
tl»t°.t}t,ei tur la - Uoe du la
Gare. La rupporur aoniro
r.-. -n r.ipe çç . t> t» IH potlée Io«
«•le. U i , - '. l i .5i

liiintâillt'É
fonte, émail, alumi
les couteaux.

charrons, maréchaux,

- VIIV»
«¦n fûts et en bouteill-s. Grand
eboix de vins vau lols 1911

Conlcr , Corseaux, Vavey
K - l . a i i i i l i  ce;  f ran -o eur d«-

joands ou UeguMatinnsurplace,
s ri i i  r . - -' i' « I. in.I* Coy. r i e

du .'.tmp'on , 3, Vevey. 971

A VENDRE
sux er.vir-__s da Frib.-urg
i o l i -  _I» I «'. II i;_ • .¦„• j  M.'- U et
ï pou: d- terre «. il33-t8t

«nuit»»*»- J» Kdopatd
^
rjs-

elter, FrlboBrr.""'

y  ¦¦ '
•
¦' S0fa? *'&'/fi ' VIE«T DE PARAITRE t

Notice sur S. G. Mgr Deruaz
ÉVÊQUE DE LADS ANNE ET tiENÊVE

; ¦¦-'¦ t'iU

J. GENOUD, professeur
Joli petit -ïolurne dc SH-116 pages, avec trois gravures hors texte.

PBIX : 70 CENT.

En-vente à la Librairie calhollqxte, 130, Place St-SicoUt
el â l'Imprimerie Sair.l-Pai'.l, Avenue de Pérollet, 38, Fribourg

jQna^gyggaËéaËfi^fcg^ĝ gK ĝgî MMgggggBS

pie iiii le' mMm
INSTITUT 0ATH0UQUE DE JEUNES CENS

K- ii.ii.- M . i i i  ut i>r» i t< ] - ! -  . î ssgats ui««t> ru» H

liri»i.i-tn-K «'.. -lU-imltil- M
Préparation sm J > .̂ t. n , « bénin» d» tur, Denants

Rentrée : 16 avril 1912
Pour tous renseignements, ..'i.di t  . - - r  au directeur. J. K«li*r.

Ŵ radicale 4^%2J|
W 4» Rhumes anciens et recentK,^^^1 -.J * toux .bronchites ^ EZÊMâ

feiifc^W
[ Retximmandt-e {.prescrite par te corps médical.
L Fr.S.5Q te flacon ¦ ¦ . .  ibutçs- pharmacies. ,

AVIS
La Fabrique de ficubli -s CRl ' YÉRii

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

Tël'.p&oa- Ei-3 FRIBOURG Tdepbonf 658
V end à titre de réclame uue quantité de meubles

à prix déliant toute concurrence, tels quo :
Lite 1er csnplr t i , avec duvst et traversin p lumi , i 80 tr.
Ut» bel» complet . .  2 plaCM, duvet et traversin , A 120 tr.
Buffets de salie â manger , depuis 100 A 1200 fr.
Msgnifiquee chtiies ds salle & monter , dep. 8 fr, i 32 tr.
Dirai», depuis U0 , 130, US, 170, 200 eî plus , «t use

quantité d'autres meub'.e» trop lente i détailler.
MEUBLES CARiNTIS AD CHAUFFAGE CENTRAL

Venle directe de la Fabriqae. Pas tf 'intermédiaire.

AVIS AUX CAMPAGNARDS
Echange de tous bois contre des meubles.

I Se m.fl tr4tstt tbstl tulionset BIEN DESIGNER LA SOURCE.

1*1 IH ¦ MUSlïJlT̂ I AfBsUoneissBslna
8^,2  ̂ vTjjJJi ipj'i i'Wniit i &teiiio.

it'i'VlS'^ÎB'S SWfS Hsladles da Fol»
IHjlll Ij iHsrApparaUbUialra.

--. ^H|l?îK:at«iVcl£s dlgeitlrts
' I I « *  1 m ^c I l l̂ B  B '1 8 Estomac, Intestin».

Dimanche 17 mars

SOIRÉE FAMILIÈRE
otuuïrtsfca *-Lit

la Société l'Epargne au Champ âes CiPles
au local

CAFÉ DU SIMPLON
Invitation cordiale à toas les amis et connaissances.

Mises de bois
Jeud i  21 iuai*N. < n v .-ndra

par voie de mises çubli«rues, dans
ia fortlt dos Enux et Forêt», à
I*<*«-<>t l ' " h  <t près de l'usine da
BtirrHfcCf 100 stères do hêtre,
15 stères do sapin et 2200 petiis
fagots.

Rendez-vous des mîseùra, à
t y» heure du soir, à la scifria de
Pérolles. - 1388

S - Pf A-NÔS D'OCGASIO N 4̂
li STEINWAY â queue.

g

STElNWEG Bem -qvo.se (2 modèles) \
B = CH STEIN petite qbeue, presque neuf,  f
BECHSTEIN drftlt , pull nWn
BORD droit, poli noir .

H FŒTISCH droit, laqué ùlunc. S
m et o IR ère n tes autre» m jr,-j ULS : 400,509 tr. st n-éemt. N

Tous ces pianos sont garantis. |:
à'ïdrtssîr au tnsgaiîn de musique FSTISCH ¦

m FRER ES, rue d Italie , 64, Vev.-y.
FACILITÉS D£ PAIEMENT i

SiHIKiHSKiHIiaË



pKliliil
| Siroline
1 "Roche"

guen/:
Toux.Rhumcs, Grippes
Bronchites .Coqueluche

Ces/ /» remède
Je p l u s  précieux

ttoas/a
Tuberculose

Comme

DÉPURATIF
Exigez la véritable

Salsepareille Model
Le moi lie i ; r remède contre Boutons, Dartres, Epaississement du

Fang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules, Démangeaisons, Goutte,
Kliun_.atisi--.es, Maux «l'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
«es. etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances , Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable ix prendre. —
1 llacon, ft». ».»« . ..bout., Kr. 5.—; 1 bont. (une cure complète),
Kr. 8. . — Dépôt général el d 'expédition : Pharmacie eea»
irai*, rue via Mont-blanc, 9, c«»f«. Il 1*94 K 1113

Re vend «ana toate* lea pharmacie*.

S *  
11 '̂é 8UX c^a'

es &e Leippert
ffk W Ï M est le seul véritable ct parfai t

n i j . j l l i ij  succédané du Café Colonial.
/ / 50 ct 75 cent, le paquet.

TECHNICUM CANTONAL
de Bienne

Les examens d'admission pour l'année scolaire 1912-13, auront
lieu lo 22 nvrll prochain, .-. 8 heures du matin. L'établissement
Ciçolt des élève* dans les sections suivantes :

1.' Mécanique-technique.
5. Electro-«clinique.
3. Architecture.
4. Horlogerie.
6. Mécanique pratique.
ti. Arts industriels et gravures.
7. Chemins do fer.
«. poste».

//enseignement j« donne cn français  et en allemand.
L'ouverture du semestre d'été est fixée au ai avril, ù 7 heures

d'i matin. La direction fournit tous les renseignements nécessaires
11 recoii les demandes d'inscription. Programme gratuit.

f^SCHULER^
¦ ~r blancparPumé 1

 ̂
*apon le 

meilleurrc^y
J ̂ «quef s de ôooan i^v\

En vente ohex :
KN OBOS : Bigen mann, Cha'lon g- C», Fribourg.
KN DI'. -. .M L  : M U '  A. Sratey, rue -«e Lausanne ; M . Jean

JHeirich, Pla»e lu Petit 8*lnt Jean , «7 : Sasrtrs Fititu, rue 8*ma-
rtUine ; M Frilz Grûttig, Champ 'es Cible» ; ir. Chr. Jacob , rue
«lu Tir ; U.Jean von Ktmpen. Champ de» Cibles ; Sceurt Lth-
jn..ii«, me H'Or. 90 ; U«" tJaiKhard-Lehma*>n , aux Arcade», 8 ;
M. Clovit Renetey-Corminbœuf, »»*nu« du Midi , 1 : if'1» M
Hasly, rue de Romont ; Jf. Uaurice Zavallone, rue de l'Industrie.

GRAND ASSORTIMENT
DE

fers de construction
TUYAUX EN FER

pour conduites d'eau
PRIX BT CONDITIONS AVANTAGEUX

R. WASSMER, Fribonrg.

Uu tas munlli
iaS™i B lcs i)6rsonnes
3ggg7 <•** -» ayant la vue affaiblie
l/optlclcn liUiV - 'tt si connu et apprécié dins les canlons de

Neuchâtel , lierne, Soleure et Bile pour la qualité de ses verres extra
lins , livré» avec sûreté, après 2 longs séjours à Estavayer, A Romont
et a Bulle et dont le succès a élé bien grand , car chacun a été entiè-
rement saiislait, s'est décidé ix se rendre à Frt-»ou«. à Vlïét»!
Matai-Jlaorleo. où il séjournera pendant quelque temps et recevra
a» 1" étage , A partir de mercredi matin • * mars.

Par le moyen de son appareil de grando précision pour l'examen
de la vue, vous recevrez exactement les verres rnti conviennent .-_
chaque cei] ..éparement sans aucune aumnentation de prix : le travail
IM fait sérieusement et consciencieusement , la preuve que vous obtenej
une magnifique lunette en bon nickel aveo verres extra lins qui reposent
la vue, pour le prix do 4 rr., étui compris. Que chacun profite de: ce
grand avantage , venez de près comme do loin, vous vous en retourne-
rez tous contents, heureux d'avoir une lunette ou pince-nez qui feront
<ln bien. Venez cn toute confiance chez ! «pllelra populaire
li.ri.ii -.- qui a près de 40 ans d'expérience et recontmiindé par He *-
>.enni le» dncieorH oenll»t««, car les personnes atteintes de
maladie» ou défauts de la vue leur sont adressés. HI306F 1306-550
il'Ciisra do 9 h. du '"Stt'n * 9 h. du soir, jusqu 'au 10 avril .

Se recommande, j. KBo'rc, ..(.tirl. u.
Lta consultations sont gratuites.

T O Gll fl-&1*1 ftï*if & d8S POTAQES MAGGI
I_-_______U_ê-_2 ^gp^ia B«H»  ̂ t^rsss 

î|r~' '¦̂  ̂ marche, et par suite tle leur écoulement constant ct rapide
"̂8 chez le négociant, le consommateur est toujours certain de

Grand choix (lo sortes, panui lesquelles : A lu Reine. ItrunTord, Riz-Julienne, etc. leur fraîcheur.

0GT Véritables seulement avec le nom ,, M A G G I "  et la marque «le fabrique „ Croix-Etoile " ! -̂ ±*-

-^————————— ¦¦--—- ¦¦̂^ «¦ ¦-¦"̂ «¦ ¦¦ ¦̂"¦"¦«-l .̂ .-MMM.... —.»-̂ -»--^—^»»».—^.....—¦——-._¦—......—--- ..._,

BONNARD Frères, Lausanne
PRINTEMPS-ÉTÉ

assortiments nouveaux à tons les rayons
LAINAGES , FLANELLES, MOUSSELINE DE LAINE , VOILES

Soieries. — Foulards. — Taffetas
COSTUMES. - MANTEAUX. - BLOUSES

Robes. Matinées. Jupons
Cols. Cravates. Gants. Lingerie. Sons-vêtements. Bas. Dentelles. Tulles pour Voiles. Passementeries

- ENVOI FRANCO PU CATALOGUE -

Ne croyez que ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »Z33ce que i'on vous ^Ŝ "̂  ̂ I
PROUVE ^ f̂Wlm lOr, nona pronvon* ce que nrnis affirmons :c'e3t \|j|£'tô/ j \ \f>f J II! i ~ f '-.\

que SKUL» nous pouvons vous oITrir un ^Qê$/ lk \ il/ / EsS tf&

COMPLET f f | i f r / 1 Vf/ iRl
SUR ME8U«*E « A  / Z J \  Y/ B^\lavec devants incassables, fait & B H rariftl I *____¥ 1 F î ¦f r=̂ \ ALondres, on pur tissu anglais , ^J^^J / **ji I (tsi 

^
\ lnifranco de douaa8 et de port, pour ^^ ™ / g I © ESTA H

Pardessus SUP mesure 31 ^ LJÈ [L / o [1^ 1YéritaMè imperméable anglais #C& Il tW
(caoutchouc), «an» odeur ^^ (f% RQ */y^ 

{I . I «S
Curzon n'est pas seulement un nom, c'est une GARA N TIE. ^w

^ ________________fm_Wt
Curton résume le D E R N I E R  M O T  de l 'An da Tailleur. vM^^W'W'W WÊ

CURZON BROTHERS ont cutû un genre, Ils Kl j |ï H ffî Wtt

D'autres C.KAIK.VT de les imiter dans ce qu'ils PHTOT 1 \ // Il I M *-fl

Pourquoi hésiteriez-vons ù vous adresser à nous '.' Cha qne cl 1*1 ï 113 _^Scourrier nous apporte de3 ATTESTATIONS flatteuses et Wmjl I |«a __etés&a
spontanées. Nons en avons MN (V1 »B j tlftWtWWJk

» > !_:« M'U .iERS  V^j \  I H^rïÈ i
quo nnn  f , no  n« tenons toujours li la déposition de nos clients. &__A i ^ Jm_f *. '¦¦ Ŝ ^H

NuUH AVOXS CSE WÉTHODK Hi*ÉCI*LE BBE- /.̂ (̂, }&J$Ër I i
VETÉE qui vous permet  lia prendre VON MKNUKES u£29t*̂ f ï t w g i r  . [
VO08-«EttE, sans sortir de chez vous , et cela avec la ¦" IJ?3r Vimême précision que si elles étaient prises par lo p lus grand w-W Y -
coupeur. G'est pour estt* rtisoa même qai noas codvtmi \M 1donau oat garanti* unique. >_» ••

XOUS PREHON8 L'ESOAGEMENI FORMEL ds redire  ImmMislemgçat tout complet qni n 'irait
pas i Is peiie-ction , car Curzon Brothers ne veut pas permettre qu 'un de ses fameux Complets
.tu toMOt* wit porté par un de ses clients sans être parfait * totts les pointa de vue

Envovez-nous votre nom et votre adresse et vous recevrez ORATOITEHENT nos collections
d'i-chantillms de tissus anglais, nos planchas de mod», «otm broehur» exoliquant comment nons
pouvons opérer cetto merveille, un centimètre et notre PSO0ÉDÊ SPÉCIAL vous permettant de
prendre vos mesures vous-môme.

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RIEN
D»nandri en non» *rrlvnnt  notre broehflr* appelais n<> OT

Si vous êtes en Suisse, passez vous faire prendre vos mesures et voir noa échantillons chez un
des agents ci dessous i

B<sr«e t M. Bernh#lm, 2. rue Christophe. NcnebAtnl t ni. Ed Claire. 14, rue de Plia-
p i t.d . Oarhy-  LnuaanD» i M. Mater, <t, avenue de la Harpe . Génère s HsnMw, 45, rue du
1 iho i r i - . «,.. i linie- iie--l CCIIIC , Bsrrma. 16, me de la Serre. Ziiricli i l*cur t»/ - / ln l, 53, Bahn-
h- .¦¦! . \ r.i.- r -.. BAle i BloeU,1.3, Oeherstrasse.

GDBZON BROTBËRS IfM" ™:S
Hsi-ons de Londres : 52-60-62 Citr Rond ; 133-135, Oxford-Sbset I

LIÉOE. ANVERS. TORONTO (Csnada). MONTRÉAL (Canada). CAPETOWN (Sud-AIrique). I
____________ _________mma_____m_m_mmmmÊ_________________^^

VOYAGES TRANSATLANTI QUES

A. *¦?%.SM. _̂s^-~-***
_^y tîx\ __e9^â6f '-'̂r __rx/m.__mj a4ii *¦

Billets circulaires iuternstlonaux. — Wagons-lits. — Voyanes de plaisir
Expédition*. — Passage de cabine. - ÉniOBATlON

B3P~ lirnai-l unomeals trrutulia sur tons voyage». TB9

H fiflfMftft & Ola •«»««• ">1«,i •*• 7itPÎph *geDCe e'néralen. mewsavi , ïeyggi .i,jeyi „ «turion, poot.i a 8nl8M
RepréieuL è Fribmrfl : Henri Cl.Alt A/ . (Maison V,<m fi C1"), 35, r u o  da Romom

du Norddeutsoher Lloyd
Pour New-York :
via Southampton et Cherbourg
direct . . . . .
via Southampton et Cherbourg
via Southampton et Cherbourg
direct . . . . . .
via Naples, Palerme ct Gibraltar
Ponr PblUd'lpbls 
Pont le Bréaii via Anvers . .
Pou Montevideo it Buenoi-Aites
Poor Ali. t r  et Gibral tar
Ponr l'Aile oiWutals i via Naples
Pour l'Australie I .  i Port Saïd
Pou Aiexsodiie via Naples . .

• > i l lr-rl .
Pou Is Pires rt CoDitsnlinopla de Gênes Therapia 3 avril

Prochains départs :
do Brome riin fiWr. "ill'ls 23 mars
do Brimo Keckar 30 mars
do Brème Enifriu MW« 2 avril
de Brème 6«*j« WulU{t« C avril
de Brfime Bremen 13 avril
de Gèn»s l*rinzess Ircfte 11 avril
dc Brème Wiltekind 4 avril
de B-Pme Aachen 6 avril
de BrÉme Gotha 13 avril
de Gênes fnu DU FrWrrk 3 avril
do Gênes Bûlow 4 avril
de Gênes «eydlitz 23 avril
de Gênes Piin«H>'inrich27 mars
de Marseille rrimjatUiUoM 3 avril

Ponr un ménage de deux
Ksrsonnes, on demande une

rj n n è t o  et gentille personne ,
•aohant faire uce bonne oul-
tine bourgeoise et au courant
d'un servioe snigoé.

O&ge 40 s 45 fr. par mois
R'adrets. iou8chllIresH556L ,

à Haasenstein & Vogl<-r .  l*u-
sanne. 13,8

Directeur
La Société «fe Chant l'Bspé-

ranc». de Payerne met au oou-
«our» la. plaça de DUecteut.

Prière de se faire Inscrire
au plus tôt , auprès du plaident

On demande une Jeane

fliie de cuisine
pour tout de suite.

Adresser les offres  ainsi  que
photographie , * n™' Bnhtcr,l '.a 'é dt l'Etoile , Colombier
(XeuchAtel). , 1303

Placements
Je pourrai» p aeer dant de

bonnes et honorables familles
agrieolAS du canton de Soleurr ,
des Jeunes hommes de 16 à
18 «ut , qui a i m e r a i e n t  i mé-
p r e n d r e  .a langue allemande.
Oagf s ielon oapaeitéa et arran-
gement. 131-6

Eng. Banber. Nenendorf.

ON DEMANDE
an jenne homme de 15 h¦M ans (catholique), dè*irant
apprendre l'allemand. Aiderait
daus !•* travaux de la c .mpa-
gne. Ritrlbuilon imméilaie.
Traitement de familld assuré
i.n biver , ocoaiion de fréquen-
ver l'école.

S'adresier è Joli, rrntt-
wy ter, a y T t c u ( t e\ t r , 0»̂ r
-t-t treudlngeu , pre* Baden ,
(Argovie). Hi3»7F13''5

ON DUANDE
(«rsonne capable de transcrire
des textes français, latins ou
grecs. 1326

S'adresser par écrit ,  soua
II 1339 K, à /faasens.ein el Vo-
aler, Fribourg.

OX DEMANDE
pour la fin du mois ou temps
a convenir , nn

domestique
comme ralet de chambre et
ponvant faire en plus, l'été , le
sertice de cocher.

Des réteTences de tout pre-
mier ordre sont exigées.

S'adresser sous H 1319 F,
k Baatenslein & Vogler , Pri.
boura, 1340

On dr m un di- , pour un ma-
gatin da ti>sus et confection

un apprenti
sachant les denx langues.

Adresser les offres eont
B 13« F, k tf«K«e»»<«<- â- ""•
lier, Pri tour g 1352

ON DEBANDE

des ouvriers
à la Sel* rie d'Aplea.

Le Gafé des Casernes
A YVERDON

eat * Tendre. — Proximité
imméiiate des Caiernes et des
Abattoirs Salle pour sociétés,
Jardin ombiagé . jeu de quilles,
éourie» p.ur lObèlen . Ancienne
et excellente réputation. Trè»
nombreuse clientèle assurée.

- S'adresser MI prop jétalre
ou au notaire P. h. Berrlen ,
à Yverdon. nos

Installations sanitaires
««es: 77, 1 SPÉCIALITÉS

•W.-C. Inodores pour
Hôtel», Villas, Eaoles,
Fabri ques, ete.

Urinoirs à huile et
toilettes poor établis-
sements pu biles. .

Servioe d'eau chau-
de, bains , douohes,
buanderies. 13M
Réparation»

en tou» genres
Se recommande, Q. BCHAEFFER , Initillattur,

Varis, 21, FRIBOURG.

Le plus puissant _H ._rr H.VTIF DU SANV, spécialement appro
prié i VA

Cure de printemps
que tonte personno soucieuse de sa santé devrait faire , est certai
nement le *

•onmsnaMnnNiiasfBsnitn^msiBaRsiMnniai

I lé i. Cum, ftiniûlntiu
1 ————^——— et i

| j i kà ii f e, ï Olten
¦'i Préparation conselenei»u e et soigné» pour le
1 . «osnmeree et le service d'administration
I des communes et de l'iJtat, ainsi que pour le

service des 6 t r .b l i s .  oui eut  s publics.

1 GlieilE de fer, Poste, Télégraphe et Douane
1 ===== Ouverture le 1" mai 1912 -—et
5 Renseignements seront donnés par la Dlreotion de
S rétablissement, & laquelle sont t ftdresser les ins-
3 cript ions,  gu

La comminion da survei l lant».

THÉ BÉGUIN
qui «nértt « dartres , boutons , démangeaisons, clous, ecii.___a , j ^qui fait disparaître > constipation , vertiges, migraines , di:;c.-i,, ., .

dilliciles, clc. • . .
tpii parfait la (juvrison des ulcères , varices, pVatcs, jambes

ouverte», etc. _ , . .. . -
qni eomoat avec succès les troubles de l'&gé critique.

La boile : Fr. IJ tS  dans toutes les pharmacies.
Dépôt g énéral ¦ el d' expédition pour la Suisse : Pharmacie

t' .n truU- , l.a Cliaua-de-Fonda. II 3ICS0 C (j_3

Il ne faut que 12 ,
secondes pour le V'
repasser et il est
également facile *i ^-
nettoyer. -Xc«<^î Rien k dé-

monter ! 11
n'y a pas
A toucher
À la lame.

LAutoStrop est le seul rasoir de
sûreté qui renferme nn système
automatique de repassage. Vous ne
pouvez vous tromper, parce que le

RMRAuio&rop
, se repasse lui-même.

La même lame vons donne
un tranchant effilé chaque
fois que l'on en fait nsage et
elle vons évité la dépense
continuelle on nouvel les
lames nécessaire avec tout
rasoir de sûreté ordinaire.
Aolo-SIrop ratolr At iftrft* r\ r-•»ecCl_la_Oen. cieTll< eSlieSlcl,l . _t_\Qcuir dfl cheval, êt-ci cuir Fn.
Athe t« un AnloStrop _> condition.el "i. muré, tt) lourd d>K*ii. voutu en Mes paa em.lereim.nt «Unf-iltvon. Dmivez le retourner et votre
smeni vous sera rendu*
ALPHONSE MAYER

Coutelier
:: Rue du Tilleul ::

3 jeuaes ouvriers ferUiers
trouoeralent tout de suite plac e stable aux usines
Peter-UaHlcr- Kohler, ClWCOlatS SUiSSBS , S. A.,
Broc (Gruyère).

S'y présenter ou écrire en Indiquant prèton-
tlàns. 1316

BEX.-LES-BAIKS - HOTEL-BMNS DE CROOlfcT
BAIRON 191». — lll VCItTI III; : 23 MARS

Maison de famille de 1" ordre, au milieu d'un grand parc naturel-
Situation idéale 4 I abri de toules poussières. Chaullage central.
Grands salons, vérandas , billard , ele. Concerts.

Etablissement de bains particulier, avec masseur et masseuse
d'pxpéricnce. Bains salins et d'eau-mére, carbo-gazenr , résineux,
do lumière Électrique, etc...Ilvdro||i-é.rap,ie çoinpléte..Fango.- «.-. . -

Les propriétaires : K. »'.»»_¦ .... «t C". ,
Prix modériis. Arrangcm. p' familles. Prospectus franco sur demande.


