
Nouvelles
La peine de mort n'existe pas en

Italie, la patrie du célèbre philosophe
et criminaliste Beccaria, dont lea prin-
cipes ont renouvelé et adouci le droit
pénal. Jusqu'ici , les Italiens s'en fai-
saleo't gloire et s'estimaient plus civi-
lisés que les autres pays d'Europe, qui ,
pour laplupàrt , ont conservé la peine
capitale dans leur code pénal. L'atten-
tat sur la personne du roi Victor-
Emmanuel a causé une si profonde
émotion que l'officieux Popolo romano
se demande s'il ne serait pas oppor-
tun de rétablir la peine de mort pour
le parricide et Je régicide. U f a i t  obser-
ver que la B'rance, l'Angleterre, l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Espagne, les Etats-
i ' u i s  ont tous conservé la peine de
mort et non pas seulement pour les
deux crimes que nous venons de men-
tionner, c Or, conclut justement ie
Popolo romano, peut-on dire que ces
pays sont moins civilisés que nous ? >

La monarchie austrohongroisepasse
actuellement par une crise dont les
conséquences pourraient avoir une
grave répercussion sur l'action exté-
lieure de la monarchie.

La démission du comte Khuen-He-
dervary, président du conseil des
ministres hongrois, n'est pas une sim-
ple crise ministérielle. C'est l'aboutis-
sement de l'obstruction acharnée de la
ipsjoçite".intransigeante de la Chambre
V><ignAii& ':ar!" "* '"

i)'a esit que "Autriche et la Hongrie
mt un ministre de la guerre commun.
Hais le parlement hongrois possède le
dioi t de voter le recrutement de l'armée,
eu fixant le contingent annuel des
recrues pour une période déterminée,
eteu autorisant la levée, chaque année,
de ce contingent par une loi spéciale.
C'était ce qui formait la base du com-
promis de 1867. Les nécessités de la
situatlpn .internationale , en 1888, exi-
geant une augmentation des effectifs
aes corpa d'armée, une loi fut votée
accordant a l'empereur-roi le droit de
convoquer les réservistes ou de retenir
les recrues au service actif « en cas de
circonstances particulières ». Gette loi
fut adoptée presque sans opposition.

Toutefois , en 1905, en plein conflit
constitutionnel, le cabinet Fejervary
se trouvait en face d'une Chambre qui
certainement aurait refusé le contin-
gent , et qui l'avait prouvé en faisant
uoe obstruction irréductible à ses pro-
jets. Le parlement fut ajourné sine die,
et , pourauppléeraumanquede recrues,
ou profita de la loi de 1888 pour faire
une convocation extraordinaire des
réserves. C'était un coup mortel porté
à l'une des plus précieuses garanties de
la Constitution hongroise , parce qu'il
rendait presque illusoire le droit du
parlement de voter le contingent.

Tout le travail de la majorité hon-
groise a consisté â faire réviser la loi
de 1888 et à empêcher que le souverain
put s'en servir pour convoquer les
recrutables et pour annihiler ainsi la
prérogative du compromis de 1867,
laissant vaine l'obstruction hongroise
qui voudrait refuser le vote du contin-
gent. ¦:'* '•' .

Le comte Khuen-Hedervary accepta
les vues-', do. Parlement et s'en fut a
Vienne deijmnder une modification de
la loi de 188S.

Les propositions trouvèrent un ac-
cueil plutôt froid , soit au ministère de
la guerre , soit à l'état-major général .
soit surtout chez l'archiduc héritier.

Otj prétend «jue l'empereur lui môme
aurait admis les restrictions apportées
à ses privilèges. Mais cela est moins
que certain , car, de ce qu'on lui fit en-
tendre à Vienne , le comte Khuen ne
tira qu'une conclusion , celle de présen-
ter à. l'emperear la démission collec-
tive du cabinet. Françoi£-.Ioseph, lout
en regrettant de se séparer de celui
qu 'il a toujours considéré comme un
boa et loyal serviteur , l'a prié do res-
ter en fonctions jus qu'à la formation

du jour
d'un nouveau cabinet. Même après
une semaine, cette éventualité ne sem-
ble pas devoir être très prochaine.

Toute la colère du parlement hon-
grois se tourne maintenant contre le
ministre de la guerre ron Auffenberg,
qui s'est exprimé en termes très vifs
au sujet des propositions du comte
Khuen-Hedervary.

Il est probable que, après la démis-
sion du cabinet actuel, la Hongrie
exigera, pour la solution de la crise,
la démission du ministre de la guerre
commun.

• •
L'Autriche ayant annexé la Bosnie-

Herzégovine, il lui reste encore à faire
la conquête morale de ces deux pro-
vinces, dont la situation dans l'empire
n'est pas définitivement fixée. Il lui
fandra beaucoup de tact pour pacifier
la majorité serbe et gagner la majorité
croate. Le gouvernement autrichien
vient de confier cette délicate mission
à un Polonais, M. Bilinski , professeur
i l'université polonaise de Lemberg,
qui a été nommé ministre des finances
communes de l'Autriche-Hongrie et
qui devra, en cette qualité, gouverner
laBosnie-Herzégovine. M. Bilinski aété
désigné pour cette haute charge par le
comte d'xEhrenthal, qui s'y connaissait
en hommes. Les Polonais sont fort
bien vus dans la Bosnie-Herzégovine
tant parmi les mahométans que parmi
les chrétiens. M. Bilinski a donc de3
chances d'être favorablement accueilli
par cette population hétérogène ; il
n'aura qu'à se rappeler les vexations
de la lin s sie .dans son propre pays et
la profonde irritation qu'elles ont créée
parmi ses compatriotes ; il saura donc
éviter tout ce qui peut exaspérer une
population soumise à une administra-
tion étrangère.

M. Bilinski est d'ailleurs rompu aux
affaires. Il a été deux fois ministre des
finances autrichiennes, une première
fois dans le ministère Badeni , puis
dans le miniatère Bienerth. Il a été en
outre président de laDirection générale
des chemins de fer autrichiens et gou-
verneur de la Banque austro-hongroise.

On fait remarquer à ce sujet que,
depuis vingt ans, le ministre des finan-
ces en Autriche a toujours été un Po-
lonais

., . , . *.'•
M. Wermuth, secrétaire d'Eiat à la

trésorerie de Pèmpire allemand, donne
sa démission parce que l'impôt sur les
successions, qu'il entrevoyait comme
la seule mesure efficace pour couvrir
les nouvelles dépenses du budget de
l'armée et de la marine, ne sera pas
accepté par le Reichstag, le Centre et
les socialistes y étant opposés. Il sera
remplacé par M. K u h n , sous-secrétaire
d'Etat au même Office. ( . . .

On annonce encore de Berlin comme
très prochaine la retraite du ministre
de lâ justice en Prusse, Dr Beseler.\Sa
démission est motivée par son âge:
soixante-dix ans.

Les élections ottomanes ont com-
mencé et se poursuivront encore
pendant une quinzaine de jours. Il est
difficile de prévoir l'issue de la' lutte.
On peut conjecturer cependant >]ue le
¦y Comité Union et Progrès », qoi s'est
livré à une propagande.effrénée} recru-
tera des partisans surtout parmi les
Musu lmans , bien que les éléments
conservateurs mahométans aoi-jnt plu-
tôt favorables à l' « Entente littérale».
En Albanie et peut-être en Arabie, il
est possible que le Comité subisse une
défaite, en raison du mécontentement
des populations chrétiennes à-l'égard
du régime actuel. Le gouvernement s'en
rend très bien compte et c'est pmir cela
qu 'au dernior moment il.a envoyé en
Albanie une < commission desréfj ormes >
présidée par le ministre de l'initérieur,
Hadjei Adll bey, un des memîbres ies
plus influents et les plus habiles da
Comité. Les Grecs , en tout «sis, sont

résolument hostiles au Comité, tandis
que les Bulgares se partagent entre les
deux grands partis. Les représentant*
du Comité et de l'Entente libérale par-
courent les provinces, et l'on prévoit
que la lutte électorale sera très vive.
Il est douteux que le Comité Union et
Progrès rentre à la nouvelle Chambre
avec sa vieille majorité. Elle sera
fortement entamée par l'Entente libé-
rale, dont le vieux Kiamil pacha, un
des hommes d'Etat ottomans les plus
habiles, a assumé la direction.

La politiqae étrangère
à la Chambre française

Paris, 16 mars.
11 se poursuit, au Palais-Bourbon , un

débat que bcuucoup estiment inutile, et
peut-être n 'ont-ils pas .tort. 11 est , du
moins , parfaitement légitime, et l'on ne
peul contester â un Parlement le droit
cle le soulever. .Veuf députés , parmi les-
quels M. Paul Deschanel et M. Jules
Delahaye voisinent uvec M: Vaillant ,
M. Thalamas ct M. Jaurè s, interpellent
sur la politi que extérieure. Inutile de
dire que. dans cette équi pe «('orateurs ,
M. Jam es prime. Ht. Deschanel Jui:inêrae
est tout à fait éclipsé par lui. A vrai dire,
l'ex-président de la Chambre a été hier ,
sinon au-ilessous de son talent , du moins
au-dessous de Bon habituel succès. -La
semaine dernière , vendredi , M. Jaurès,
évoquant la récente crise di plomatique ,
avait défini quelques responsabilités et
pris à partie quelques responsables. Il
l'avait fait avec précision , avec véhé-
mence ; il avait mis- le feu aux.poudres.
Si bien «pie, redoutant l'éclat d'une dis-
cussion trop personnelle et trop pas-
sionnée, M. Poincaré a demandé le silence
à ses prédécesseurs au pouvoir. M."Briand
a, sur ses instances , renoncé à .la parole .
U a conjuré de même, dans un intérêt
supérieur , MM. Crupp i , Messimy et
Caillaux. Ces abstentions Jui seront-elles
accordées jusqu 'au bout ? Ce consor-
tium de. mutisme exi ge do ceux qui y
souscrivent un degré inégal d'abnéga-
tion. M. Crupp i, mis par M. Juurès en
posture assez ridicule , a répondu dar.s
¦une interview. Pour M.- Caillaux, r.«
soyons pus dupes des apparences. Son
intime désir csl dc se taire , mais en
donnant à croire qu 'il veut parler.

Quoi qu 'il advienne des vœux «le
silence que le président du Conseil a fait
prononcer , il a pris hier , a la tribune
du Palais-Bourbon , une position diffi-
cilement louable. Il a déclaré so sentir
solidaire des gouvernements qui ont
précédé le sien. C'est assumer un lourd
fardeau. Et pourquoi ? Que ces gouver-
nements successifs aient personnifié la
Frauce devant l'étranger et que cela nous
oblige â nous tenir pour dûment repré-
sentés par eux à la face du monde, rien
de plus certain ; et il ne peut être ques-
tion d'infirmer ce qu 'ils ont fait. Mais
devant notre Parlement, le procès dc
tous et de chacun peut s'instruire, sans
que le ministère en fonction tienne, à
honneur de les couvrir, Qu'on nc piil
blâmer un cabinet passé sans atteindre
son successeur , ce serait unc étrange
doctrine parlementaire.

M. Jaurès-a en beau jeu à l'attaquer.
Il l'a lait avec esprit ; c'a été pour lui
le ton de. la journée. Non qu'il-sc soit
interdit ses grands moyens oratoires et
qu 'il n 'ait , par instant , touché les grandes
orgues. Mais il a badiné ,li l  a raillé, et
il s'est révélé un maitre du genre. Il
s'est égayé de voir M. Poincaré , nouvel
Acnus Dri , « profiter de son innocence
pour demander un bill d'indemnité pour
ceux qu'il a remplacés, n raison même
de leurs fautes ». Et comme, incidemment ,
ù propos du Livré Jaune , point encore
imprimé et cependant promis «lès long-
temps par M. de Sclves, le président du
Conseil renouvelait son affirmation dc
solidarité , le leader socialiste, lui adressa
cette adjuration comique : t Je vous
cn prie , vous réunissez «'«'jà en votre
personne lluetto et distinguée une telle
diversité de personnages , vous avez fait
tenir tout à l'heure dans l'enceinte de
votre personnalité irréprochable tant dc
personnages cn conllit , vous avez fait
si bien voisiner, dans une sorte d'am-
nistie ou d'approbation générale, M.
Pichon, M. Crupp i, M. Tardieu, M. Mil-
liés-Lacroix, toutes les sévérités ct toutes
les faiblesses en morale, vous u\ez  si
bien juxtaposé en vous tant de person-
nages contradictoires que je vous prit

de ne pas greffer encore sur vous la
personnalité de M. de Selves. n II venait
de lancer , à l'adresse du préfet de la
Seine improvisé diplomate, de-* traits
vif», qui avaient mis la Chambre en joie.
Si pourtant M. de Selves »-ût assisté à
la séance, il n'eût pas été le p lus gêné.
Singulièrement embarrassée était l'atti-
tude de M. Caillaux. On lc voyait se rap-
procher du banc ministériel , riîder au-
tour , frôler ceux qui y siégeaient avec
l'espoir de cueillir quel ques poignées de
main , lout au moinsjie profiter de l'égide
ou du parap luie de M. Poinearé. H pou-
vait se sentir lc p lus visé de tous lorsque
M. Jaurès, quittant le ton "plaisant , rc-
fusait aux hommes * qui , en des jours
criti ques, ont porté dans leurs mains,
la fortune et le destin dc la France »
le droit.de se taire.

Se tairont-ils jusqu 'à la fin ? flcste-
rwit-iJs ce « syndicat de silence -a que
M, Jaurès a honni ? Nous avons peine à
le croire. Si les objurgations du député
de Carmaux. ne lea contraignent pas à
parler , peut-être l'attitude de la Cham-
bre leur sera-t-elle une sommation p lus
impérieuse. Oir. visiblement, la majo-
rité était hier avec M. Jaurès. Et dans
cetto .majorité nous comprenons le cen-
tre. -On veut tiri-r au clair l'aflaire de
la N'Goko-Sangha, on veut être édifié
sur la combinaison Fondèrc-Sçmnler , la
grande pensée,. conception commune de
¦M. Caillaux ct de M. Cruppi, \\ laquelle
songeait ce dernier , lorsque , «lans une
conversation de, couloir avec M. Jaurès
lui-même, il disait : « Nous verrez , nous
préparons de grandes choses. »

A huitaine, la discussion reprendra.
D'ici là, quelques-unes des langues que
M. Poincaré , dans la meilleure des inten-
tions, a prétendu lier se délieront peut-
être. Quoi qu 'il advienne, d'ailleurs , nul
on Hongera à prendro à la lettre la soli-
darité que le'présîdënt du Conseil a trop
généreuscm?nt «léelàrée.

Au Grand Conseil de Genève
La question de ]\'oti*e-Dani<*

R. P. communale

Genève, 17 mars.
Samedi, notre Grand Conseil a fait

preuve d'une rare diligence ; il a expédié
rapidement un OTdre du jour très chargé ,
et la session extraordinaire s'est termi-
née sur un intéressant débat.

C'est M. lachenal qui a rapporté au
nom de la commission nommée pour
examiner le projet de loi concernant la
propriété de Notre-Dame. A l'unanimité ,
cette commission avait approuvé les
propositions du Conseil d Ltat. (.eue
même unanimité s'est retrouvée au sein
du corps législatif.

Le simple-'énoncé dc ce touchant ac-
cord prouve mieux que de longues dis-
sertations le chemin parcouru dans notre
canton par les idées «le justice , dc res-
pect mutuel et de tolérance.

Sans doute , les conditions auraient été
bien différentes si les catholi ques-ro-
mains, profitant des dispositions de l'ar-
rêté législatif du 8 juin 1907, avaient fait
appel à la partici pation financière dc
l'Etat. Dans ce cas, on aurait certaine-
ment exploité contre eux cet appel ù la
caisse, et l'op inion publi que aurait vu
de mauvais œil le geste généreux du
gouvernement.

Revenons à la séanco de samedi. M.
Lachenal qui , on s'en souvient , a remp li
déjà le rôle do rapporteur de la loi sup-
primant le budget des cultes en 1907, a
présenté hier un exposé sobre , clair,
objectif et parfaitement conforme au
droit ct aux faits do la question de Notre-
Dame.

En commençant , il déclare que l'en-
tente conclue enlre lt» calholiques des
deux disciplines est le" seul aboutisse-
ment log ique et équitable d'une affaire
qui a profondément divisé des conci-
toyens et le pays.

L'honorable député remonte à l'ori-
gine do la propriété-, mentionne som-
mairement les événements de 1877,
énonce la tentative infructueuse de M.
Ilutty, en 1906, pour résoudre le pro-
blème, parle de l'arrêté du -S juin 1907
chargeant l'Elat «le mettre fin au con-
flit en dédommageant les vieux-catho-
liques de leur droil de copropriété au
moyen d'une somme à débattre , rappelle
l'intervention généreuse dc M. Antoine
Maréchal , qui . a facilité la transaction ,
ct commente enfin la convention signée
par les deux parties.

La consé quence forcée dc celte con-
vention est l'établissement de nouveaux

rappor ts de droit garantissant la pro-
priété «le l'église ct de ses dépendances
aux catholi ques-romains d'une façon
défi nitive pour l'avenir.

« Il faut donc modifier l'appareil au-
quel avait recours le propriétaire pour
faire valoir ses droits et notamment
abroger l'institution de la commission
prévue- aux art. 7 et 8 de la loi dc 1850,
ainsi que ces articles eux-mêmes.

« Désormais, le sujet de droit cons-
titué par la . loi do 2 novembre 1850 sera
représenté par une association du type
prévu aux art. 60 et suivants du nouveau
code civil- suisse. »

Le reste de la loi de 1850, charte de
la-donation du terrain , reste en vigueur,

La commission a écarté à l' unanimité
la clause d'urgence, qui aurait eu pour
but de soustraire au référendum Ja pré-
sente loi. Malgré les raisons qui auraient
pu i-trq invoquées eu laveur de celle pro-
position — délai de six mois imparti par
le donateur AL Maréchal pour arriver à
un accord, et fait «pie cet accord ne con-
cerne que les catholiques des deur obser-
vances — elle a estimé néanmoins que
c'eût élé un acte dc méfiance "ris-à-vH
du peup le ct elle y a renonce.

En terminant , lc rapporteur rend un
hommage public à la persévérance et
au bon vouloir dont ont fail preuve , lei
catholi ques de l'une ct l'autre discipline.

« En constatant la sincérité ct le mé-
rite de «A eflort et la joie «ju'il apporte
à tous les cœurs épris de tolérance ct
d'union , il sera permis de dire qu'un si
beau r«-sullot eût été plus longtemps ou
peut-être vainement attendu , si cetU
ileur de paix n'avait trouvé, pour éclore,
une atmosphère confessionnelle épurée
par la séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
dont le bienfait, chaque, jour davantage,
rapproche les «-itoyens dans une pensée
.précieuse de support mutuel ot dc vraie
liberté. » .* '

Des app laudissements nourris ont sa-
lué «iette belle péroiaisoe.

M. Rutty, au nom du parti démocra-
ti que, se féliçito aussi de la transaction
intervenue. L'attitude qu 'il a prise au-
trefois personnellement sur cette ques-
tion le dispense d'insister davantage.

Il constate cependant que l'honneur
de l'arrangement revient non point au
Conseil d'Etal , mais aux catholi ques,
seuls directement intéressés, qui se sonl
entendus entre eux et qui ont réussi à
se mellre d'accord.

L'orateur estime que la solution qu 'il
préconisait en 1906 aurait pu , clic aussi,
provoquer la cessation du conllit.

M. Lachenal rép li que et rappelle l'in-
tervention dc M. le conseiller d'Etat
Perréard. qui eut le courage dc poser
nettement la question devant le Grand
Conseil, à -un  moment où les rapports
filtre catholiques-romains et- vieux-ra-
tholi ques étaient très tendus.

A son lour , M- Willemin enregistre
avec p laisir 1 couvre dc paix accomplie ,
qu 'il atlribue en partie à l'initiative et
S l'ascendant du Conseil d'Etat.

A l'unanimité, le Grand Conseil vote
la loi en deux débats, puis, à la demande
rie M. Fazy et, afin île po»\*oir cloro Ja
séance , cn troisième débat, à la fin de
la séance.

L'opinion publi que, dans son ensem-
ble , ratifiera certainement i œuvre de
conciliation , de paix et d'équité accom-
plie par le corps législatil.

Les catholiipics-romains consentent à
un gros sacrifice moral ct financier pour
rentrer à Notre-Dame à titre do pro-
priétaires définitifs , ct, par leur sagesse
et leur modération , ils croient avoir servi
utilement leur pays.

« «
' Le projet relatif à l'introduction de

la R. P. pour l'tMection des Conseils mu-
nicipaux des communes comptant p lus
do 3000 habitants a donné lieu à. un
débat, aussi long que confus.

La commission s'est efforcée de con-
cilier i les tendances contraires ct de
choisir un moyen terme : Restriction de
l'application du princi pe aux communes
suburbaines et fixation d'un quorum
do'"I %.

Une pluie d'amendements a failli com-
promettre la réussite du projet. Succes-
sivement, le Grand Conseil les a tous
écartés , et, en définitive , il n adopté la
loi , à l'appel nominal , par 53 voix conlre
21 ot, 7 ahslentinns. G.

NOirVELLES RELIGIEUSES

lts gnitiseni d« tsard»»
, Car ,iiotilîcji.tiufi ép iscopale, M gr Nègre,
Évêque <l« Tulle, déclare que Sœur Julienne ,
de» l.rsiiline» dc Prive iCorrèic), atteinte
d'une liil>crculo.sc ou lésion pulmonaire 1res

grave et désespérée et guérie instantanément
et déiinitivement dans la piscine de l»ùrdes,
le 1" septembre 1889, a bénéficié d'nn mira-
cle, '|ui doit être attribué à une intervention
de U Vierge Immaculée.

Sasi Ui Oupltnt suum
En remplacement dc M. lc doyen Tunr .

décédé , Jl. le chanoine Vincent Laim a élé
nommé doyen du Chapitre de la cathédrale
de Coire. Vn nouveau chanoine a été désigné
en la personne de M. le D' Simonet, curé dra
Cboiwalilen.

Le Conseil d'Etat de Lncerne a élu. mem-
bre du Chapitre de la collégiale' de Saint.
Léger M. TA'Ost , jusqu'ici ceadjntcur.

UM chapelle utluUqM i Sslnt-BltlM.
La paroisse catholi que de Neuchâtul a pris

la décision d'édifier une chapelle i'« Sainl-
lilaisc ct elle s'est rendue dernièrement
acquéreur, dans cc lut , d'une .vigne située
dan» cène localité, à l'avenue Daniel liardeî.

CATASTROPHES
Explosion de' grisou

Dans la province du Don (sud de la,
Russie), une explosion de grisou a eu
b'eu samedi dans une mine. J J y a il morts.

Navire allemand échoué
Le vapeur de pêche espagnol Rosalia

es!, entré au port de Ceuta (Maroc) samedi.
Le capitaine raconte qu'il a vu en grand
danger de naufrage un transatlantique
échoué prés de ta baie d'Almanza, sur la
côte maure, mais qu'il né put paa
l'approcher à cause du mauvais temps.

Les Maures d'Almanza disent que
I'écboucment se produisit samedi au
lever du soleil. Le vapeur lança à la mer
plusieurs canots qui tirent naufrage.

Une nouvelle dépêche de Ceuta dit que
'e vapeur qui s'est échoué dans la Baie
d'Almanza (au nord du Maroc; prés de
Ceuta) est allemand. Il venait de Bombay
et se rendait à Hambourg. Un officier ct
un contre-maitre se sont noyés. Un
officier aurait assuré qu 'il n'y a " pas
d'autre victime ; cependant on a appris
p lus tard que deux canots de sauvetage
remplis d'hommes ont sombré et que
tous lenrs occupants se sont également
noyés. Une partie de l'équipage a réussi
à gagner la côte dans la Baie d'Almanza
et ont reçu des secours des indigènos. On
travaille à renflouer le navire.

Collision dans la Manche
Dans la nuil de vendredi à samedi,

le vapeur anglais Océana est entré en
collision, dans la Manche, avec le voilier
allemand Pisag'i a. L'Océana a été é ventre
et a fini par couler.

11 avait 2S0 hommes d'équipage ct
'0 passagers dont 19 se dirigeaient sur
l'Inde. Il y avait do plus un enfant à
bord ; 27 passagers et l'enfant ont été
débarqués à Newhaven, 9 à Eastbourne.
Il ne manquerait donc que 4 passagers.

On craint qu 'ils n'aient été noyés ainsi
que quelques hommes de l'équipage au
moment où un premier canot do sauve-
tage a chaviré. L'Océana avait à bord
747,610 livres sterling en espèces.

Le Pisagua, du port de Hambonrg, se
rendait de la tôte occidentale de l'Amé-
rique du Sud à Hambourg avec un char-
gement do nitrates.

Un naufragé a fait le récit suivant :
Une première chaloupe chargée de

femmes et d'enfants descend dans la
nuit noire, mais dans la précipitation on
n'attend pas d'avoir enlevé les «xirdagc*
qui retenaient la barque au navire, et la
barque, au lieu de s'éloigner, est entraî-
née le long des flancs du navire en mar-
che et chavire. Il n'est pas possible, du
pont , de juger cc qui s'est passé. Dans
l'obscurité, on entend seulement des
cris d'angoissé. On .croit tout le monde
perdu ; tout ce qu'on sait, c'est qu'une
femme a pu être recueillie.

Un autre passager raconte qu'il des-
cendit avec une quarantaine d'antres
dans une seconde chaloupe qui se dirigea
vers le port du Beachy Head. On était
à environ 3 milles du rivage. On aperce-
vait des feux sur la côte, feux que l'on
croyait être ceux • d'Eastbourne. Les
passagers étaient pour la plupart en
chemise ou envelopp és qui de pardessus,
qui dc châles, de serviettes de toilette.
Quel ques-uns avaient emporté lenrs
chapeaux melons, qui furent très utiles
pour écoper l'eau, ce qui était une
question de vie ou de mort, car l'eau
menaçait de submerger l'embarcation.
On arriva ainsi à Douvres, au lever du
jour; mais, si la côte avait été un raille
p lus loin , la chaloupe aurait coulé.

Les dépêches de Londres d'hier soir,
dimanche, disent quo les recherches faites
au large d'Eastbourne n'ont donné
oucun résultat. La première chaloupe



do I Qcmna semble maintenant perdui
et les 17 personnes qui s'y trouvaient
se sont noyées.

Elections en Franco

L ÉCHEC us vfcr>ii.iî*i:s
On sait que l'aviateur Védrines se

présentait dans l'arrondissement de Li-
moux (Aude) pour remplacer M. Dujar-
din-IJeaumetz devenu sénateur. Il s'an-
nonçait comme socialiste indépendant
contre M. Bonnail , radical- socialiste .
L'élection avait lisu hier dimanche.

M. lïonQail a été déclaré élu par J0DO
voix. Védrines a obtenu G727 voix.

liés que la population do Limoux a
connu les résultats, elle a violemment
manifesté. Une foule énorme a circulé
dans les rues et on a dû fermer les caTes
autour des sièges des comités de propa-
gande dés deux candidats.

Craignant des désordres, Védrines ha
rangua la foule, disant qu 'il était victime
de la pression électorale.

On a dO envoyer, hier soir, de Carcas-
sonne, un escadron de-dragons pour gar-
der lasous-préfecture,queles p lusexaités
parlaient d'incendier. A minuit ct demi ,
les troupes n'étaient pas encore arrivées
el on signalait la situation comme très
critique.

DANS I.E FINISTI-RE
Dans l'arrondissement de Qoimpcr,

ant obtenu des voix : MM. Hugo Der
ville, conservateur , -iGSS voix ; Soulière,
républicain do gauche, 4150 voix ; Mas-
son , socialiste unifié, 3917 voix. II y a
ballottage.

DANS LA SElNE-INTJ-r.Il.URE

Dan3 l'arrondissement d'Yvctot , M.
Lavoine, républicain de gauche, a été
élu par 10,057 voix. M. Bocbetix , pro-
gressiste, a obtenu S624 voix.

Dans la 2™ circonscription dt: Havre,
M. Ancel, libéral, est élu par S62G voix.
Oat obtenu des voix : MM. Valentino
radical-socialisto, 4863 voix ; Chapelain ,
socialiste mrifié, 2372 voix. . -

DANS L ARDlvCl«:
Dans l'arrondissement de Tournon.

M. de Gaillard-liaj\cel, rép'.ablicam-libi
rai, aété élu par iO.GOO voix- M. Cumi-
nal, radical-socialisto , a obtenu 10,400
vni-r_

La grève 'minière anglaise
La caisse des mineurs, .sur divers

points du pays, commence à se ressentir
de la prolongation de' la grève. '

La fédération dés mineurs- du Lan-
cashire et du Cheshire anno nce qu 'a
partir dé la Semaine prochaine les allo-
cations do' grôve soront diminuées do
;; rr. io.

De nouveaux désordres et de nôu-
vcllés bagarres avec la police se sont
produits dans les houillères de D ellsbill
et. BlanV>*TC, où travaillent de* itiincûis
non syndiqués et des Polonais ou nom-
bre «l' un millier. La police a dû proté-
ger lés mineurs qui voulaient travailler.
Les grévistes se sont mis à trisci* le»
vitres ct les devantures des magasin:?.

Huit agents chargés d'arrêter un
perturbateur à Elantyro ont été l'objet
d'une manifestation hostile. Ils ont été
accueillis par une grêle de briques et dc
pierres.

Des faits analogues se sont produits
dans divers autres villages houillers.

Un conseil dc cabinet s'est terni
samedi.

M. Asquitli , qui le présidait , a assurt
les membres du cabinet qu 'il s'occupai-!
du projet à déposer pendant la semaine
pour faire faco à la situation houillère.

Sur la proposition de M. AsqUith, Jes
patrons ct les ouvriers ont nommé des
représentants qui conféreront avec le
gouvernement sur l'élaboration d' un
projet de salaire minimum.

10 Feuilleton de la LIBERTE

Le Miroir sombre
,„ **» l'Ali Th. HOBEUX, ; ;

J'allais oublier , un détail capital. C'est
moi qui servais M. Algol à ttible. Le
digne homme n 'étuit d'ailleurs pas diffi-
cile sur l'iiti quetle et j'étais allé assez
souvent dans le monde pour .savoir m'en
lirer avec honneur.

Lc matin, à sept heures, 'j' entrais daBS
sa chambre, j'ouvrais les volets et je
.servais à mon maî t re  un copieux dé-
jeunera

A une heure «le l' après-midi , M- Algol
passait à la salle û manger où il d épèchait
son lunch : il prenait I.i son cafi* en fu-
mant un énorme-cigare. .

Je descendais alors n i a  cuisine OÙ je
déjeunais eu compagnie de Henry .  J'é-
tais  presque inoccupé jus qu'au si'i.".

A huit heures , lo diner , ct à neuf -'ieu-
res M. Algol se retirait dans son bureau
Ma journée étai t  l inic

Je pouvais monter dans ma chambre
niais jo n 'en devais pas sortir , car M. Al-
gol aurait in* ro'nppeW grâce ii un télé-
phoiuv communi quant ajfeç sos apparte-
ments.

Mou maitre devait on user assez sou-
vent: CBP deux nuil* de suile il «M lit

Le cabinet a fait appeler hier Je chef
travailliste, M. Macdonald , pour confé-
rer avec lui. Jl s'agit pour le gouverne-
ment de gagner le concours des travail-
listes, et par eux des mineurs .

L'alfsntat contre le roi d'Italie
L'état du commandant Lang est tou-

jours satisfaisant.
Dalba est maintenant dans uri abatte-

ment profond. H refuse do répondre aux
questions que lui posent ses gardions;
cependant , il mange avec appétit et dort
bien.

Itien.de positif encore n 'a été décou-
vert concernant le prétendu complot
pour l'attentat contre le roi. Il ne semble
pas qu'ait été trouvé encore le lil con-
ducteur entro une réunion anarchiste
qui aurait été tenue en Suisse et l'atten-
tat do Romo. Toutefois, de nombreux
journaux insistent sur Jc fait que deux
agents jeunes-turcs, les nommés Tascu
DAcorca , quarante ans , bien connu pa-
rait-il comme agent provocateur macé-
donien , ct Nicolas Tacifo , trente-huit
aris. Roumain ,- auraient eu des entrevues
à Genève avec de3 anarchistes italiens,
dont quel ques-uns revenus de l'Argon-
tiho. Ce Tacito a été arrêté , samedi, à
Rome, f'n  a perquisitionné chez lui, via
dal Macao. Tous ses papiers ont été sai-
sis. II vivait a Rome depuis trois mois,
et» il avait été présenté daas la maison
oil il habitait par tin secrétaire de la lé-
gation roumaine, nommé Gurileano.

On ne sait rien encore sur fo résultat
de l'interrogatoire de Tacito et la per-
qoisition à sa maison. On parie égale-
ment d'un certain Luzzi , anarchiste ita-
lien , originaire de Camerino, dans les
Marches , dH pani mystérieusement In
mois dernier , et «iui aurait participé ù
des complets anarchistes en Suisse. Mais
ce Luzzi , interviewé ù Zuricb, «Iémcnt
formellement avoir participé à des com-
plots.

jDé son côté, Dalba continue ù démen-
tir d'avoir eu des complices quelcon-
ques.

Les journaux italiens en sont réduit)
ii 'dos hypothèses.

Podrecca refoulé
Samedi est arrivé à Milan le dépulé

italien Podrecca, rédacteur de l'immonde
Asino, qui était parti pour le Trentin
afin d'y donner des conférences anticlé-
ricales ; mais, à la frontière , il a été avise
qae les autorités .lutrichierines lui inter-
disaient l'entrée du pays.

Les instituteurs prussiens
A l'occasion de la discussion du budget

dos cultes à la Chambre des députés
prussienne, M. von Trott z u Solz , ministre
dos cultes, parlant , samedi, de la situation
des instituteurs, a déclaré :

« l 'n instituteur n 'a pas le droit d'être
socialiste. Représenter-vous, en effet , les
princi pes clu socialisme et pensez à tout
ce qu'un instituteur n à enseigner aux
enfants. Un instituteur socialisto serait
condamné à une perpétuelle hypocrisie.
Tout instituteur qui se déclarerait socia-
liste doit donc quitter le service. »

Les affaires Cretoises
Finalement , les Crétois so sont mis

d'accord pour l'élection d'un comité de
quatre-vingts membres recrutés entre
I**s trois partis Micbelidakis, Vénizélos nt
Coundouros. Cinq ministres, nommés
pour unc brève duréo, seront choisis par
voie do roulement parmi ce comité , le-
quel fournira également les députes
qu 'on veut envoyer û la chambre d'A-
thènes. Ces dôputé3 soront choisis le 24
mars , jour des élections générales grec-
ques. ¦-.

yeiùr vers deux heures «lu matin pimi-
bri préparer une lasso «le café.

J'étais ;iu service de M. Algol depuis
qaatre juins , lorsqu'une nuit je fus ré-
veillé par «les coups frappés à ma porte .
Je me levai en Jiâtc ot me précip itai
pour ouvrir. C'était mon maître. .

I— Bb b ien-' J u l i i i s ;  due failcs-vous

vous appelle depuis on quart d'heure
Ali ! voua avez l'oreille dure, puralt-il

- Main . Monsieur, jo n 'ai rien en
tondu et je vous assure «rue le t i rolrn
n 'a pus retenti, car j 'ai au contraire li
sommeil très léger et le moindre brui l
me réveille.

— C'est bien , c'est bien I le téléphone
dt pout-ôtro dérangé.

Jc l'accompagnai jusque chez lui et
nous acquîmes bientôt la certitude Qu 'ef-
fectivement le téléphone ne fonctionnait
plus.

— Il faudra voir cela séricus-oment
demain matin. Votro frère m'a «lit que
vous vous cnteriAic'?. comino pas un il
recharger 'les piles et à réparer les télé-
p hones , ce sera l'occasion de mettre vus
connaissances à profit ct de m» montrer
vos talents.

— Bien , Alonsieur.
Je m'étais peut-être trop .avancé en

vaillant ail brave Henry ce quu |(. patron
appelait mes talents , mats enlin j'essaye-
rais.

i'ayais an Cond dc-n*» molio lc Manu, -}
'i.1 parfait ^i-'dri'ic):, Ci ¦}: ¦ passai T. i. 'Sli'

-. '• 1,1.1 i i u  i . hen lier dntis v-i-i i '-' liVfi'

les événements de Chine
r f. s l 'an ir.rs os est v TAT sont

S Le dOCtenrJStinJtYatJScri, qui vient de
jouer le rôle_ considérable}que l'on sait
dans le* évi-nerncMs dcj'.hine cl qui s'est
effacé, pour la pi-rMdetVec do la nuiivelle
rt-publi*--u*\?di'vaiit' Yoiii-iifGlii Kal y a
écrit ii nnfcle ses amis qu 'il avait l'in>
lout iou deffaîie uu si-juin- pïolongiVriJjJ
Kùrôpi*.*; '- $j(j  ̂ l»̂ $»**%^(| î ii , i ta

i -.ii.vVfts M I .'.S vci. s i. .-.: •iiiin Rt.ESTH

gj,Lu tç l&rainme de Y faetoenge Tek'
ïrn'/i/'Tait confiai tra qtie , nuilqi 'é les i-éjji*-
eiatiuh* *,'v,nn "'<'K r>i,r Y.wni* Chi kâl
avec Slion Vung, commandant des trou-
pes «bi Ch'apsi, dont iwus «v»vs signalé
la inur- .li" s"*" l'ï-S.ii , .ii'lîcs-i i «• ¦ l ' -sin-ui'ljl
à fiY«tfew. 1-ti m^me ujfefepû recuit îw
Moukden In nouvelle que Chang Tso Lin,
à la tête de forces egaion—ni dissidentes,
so prépare à «oop érer avoc Shen YuPg
dans sa tentative contre la capital», où

Inculpé de haute trahison
l'ne perquisition a été op érée samedi

matin dans la villa d' un officier supérieur
do la marine italienne ù la Spezîa.

Cet officier , qui est actuellement aux
arr«'ts, serait , dil-oa, inculpé dc crime
de haute trahison.

L'immersion du « Maine »
Le cuirassé américain Maine , récem-

ment rcnlloué , a été remorqité au large
dd port <le la Havane (Cuba) et coulé à
trois milles en mer au milieu des salves
d'artillerie , par les navires denier cubains
c-t américains . Le pont du Moine- avait
été couvert de lleurs qui flottèrent sur
les eaux après J;i disparition du navire.

L'immersion du .l/u/ne, conlé samedi
ù .': Jionres , a été célébrée avec une
grande solennité simultanément dans
toub' l'étendue des Etats-Unis.

(On sait que le Maine est le cuirassé
américain qui sauta avant la guerro his-
pano-américaine, sons qu'on si'it jamais,
pour quelle cause. On accusa les Espa-
gnols et ce tut le prétexte di? la guêtre,
l.e Maine avait été renfloué dernière-
ment pour qu 'on put rechercher les cau-
ses véritables de l'explosion. Certains
pensent quo cette dernière serait duc ù
nne riéllaj'falion des poudres ; en tout cas,
les Espagnols ont été mis hors de cause.)

La situation en Perse
Le départ de l'cx-schali , qui vient

d'arriver à Bakou , après l'accord en
vertu duquel la l'erse lui garantit une
pension , n 'a pas ramené la tranquillité
en l'erse. Un des lieutenants de Moha-
med , Ali Salar ed daouleh , continue ii
tenir la campagne.-A Kermanchab , il
aurait mémo fait couper les deux jambes
v. .Vî.aTîi «1 «lawiMi, giyaNeriiCOT 4 e là
ville, qu'il aurait ensuite fait briller vif.

Nouvelles diverses
Le Luron de Hertling, premier ministre ai

Ilaviérc. a déjeuné, hier dimancTift, au palais
de Berlin. Guillaume II  a mis un wagon
S|«*cia! à sa disposition ponr son retour ù
Municb.

— M. LépidC, préfet de polico, ;i P.aiis, a
élé élu ràemhrç do l'Académie «les sciences
morales et poUliqncu.

— A Patis. le brait vourl que Ni . Lépine
songerait L'I abandonner la préfecture ''c
police.

— Les superbes drcailnoughts fiançais
Ji -nn-ttart et Cmirhet , mis en chantier en

ilcrnicrs mois de 1913 et rcmplaccronl fis
•uirassés llrpiiblUjue  ci Su///-i-n.

— l.e princo roval «le Saxe arrivera prochai-
nement Â Àllléncs après avoir l'ail un séjour
l'une semaine à Corfou.

— Lc princo do Galles aurait été liano-
récemment avec la princesse Ir.'-noAIcxan

la description «lu lûlcphonc pincé à ls
tôle de iiiiin lit .

Mes tentatives ne furent pas, hélas
roniroftnées do succès.

'J'appris néamnoiiis pus nml de clioses
'•n quelques heures , et je pus nie faire
une idée générale «le la façon dont on
mpntq un télé phone.

.le résolus donc, faute de mieux, de
dévisser l'appareil pom- mo rendre compte
de sa disposition. Jamais je n'eus mcil-
Jeiue idée.

C'était im¦ iiioilélc nouveau , çt le cons-
tructeur avait eu .soin «le coller «terricro
la p lanchette aliénant au mur une notice
l'etnillee , «'.oiiiiaiit les plus amp li'S ren-
seignements sur le moulage de l'appareil,

Jo remis lo tout en p laco et pus, sans
appréhension, nie livrer aux douceurs
d'un sommeil que j 'avais bien gagné.

Iles que j'eus servi le déjeuner de mon
muiti'c. jo me mis à l'cçovre pour réparer
le fameux téléphone, Los lils avaient cer-
tainement éUS. embrouillés à Aesacin.
C'était « un essai de mes talents « que
.M. Algol avait voulu faire ; il en fut
pour sa peine , car j 'allai bientôt , tout
ravi, lui annoncer que le mal étai t  ré-
paré.

— La belle histoire , me répondit-il , lu
l'dtice se trouvait tout au long derrière
l 'appareil, et vous me disiez, Julius
truc vous ne saviez bas lire !

Je protestai avec énergie conlre Oetti
il filmai ion cl assurai dd KOiiyvau i
M, Al gol que je ne savais ni A ni 11.

•lroiwia, lille «lu eraii.!-.lu, > AlOMiinIroMiehcl
Sac In grnnS<Altioliês»o A'cnia, scwiir du tsar.

— I .a ilciLNii'-mo osposilion iiilcniaiionalo
d'nrl culinaire n «*ié ouverte samedi à Vienne.

— I,e sultan ilu.Maiw, Moulai Halid,  dani
un accès dc iieurasihènio, a voulu abdiquer ct
¦Millor le palais. Il rovini sur sa décision dc-
v*nt l̂ s ropi'êscnuiu'ons ijui lui iarent faites.

— Six cents émdiaiils. à la suite do désor-
dres, _ seront èvpiiisés do l'miiversilé de
JjfaOFJ» .

'.-- Los colléjpàiRd'Agram iC'niatioi sji ' ia-
}èR> (Ilosniel , Mostar iIlcDidgovine) sont en
firovo parce i|u 'on a voulu expulser un i-ama-
tfflOJ'i -ivr.'t rn-s part u uni !iiai|if;sl:t:i- .i

;.'.- -: A Jliienos ,\ MI 'S. les iùiirnaiix . .-IIIIIOII-
cent qu 'on a IO - L : «li s nouvelles 'ris graves
|4\ssomplion (cnpitalo du l'.irag-.iav i los
rtvnliilioiinaire» mi oacotit de liombarilor la
.ville. ' > , . . . ,

€chos de partout
LE MARI TERRIBLE

L'n Anglais, fort en vuo lion* le monde
politi que, était à l'aris eos jours derniers ,
avis sa fommo. C'est uno fommo spirituelle,
ïtjqui LI dé la lu-Ile humeur.' Oii lui lii 'lVie
dan-, les salons , et elle sc montra résolue à
cojiifilimcntor tout lo monde, ffit-'eo an\
îepciwDiétnû'del* vérité.

CIHAïBç OIV lui présentait nn -.HLadt-uiicioii
qui a publié son dornior livre voici une
CopiFli - de semaines, <-llo s'écria nvec uno
MihcrcauU! volnliilit-j :

— uh; cher Maître, que jo suis Jieiiroiisc
drivons voir! figurez-vous nue j'ai . lu trois

• l.'iii'ivaiii S'inclinait, visiblement llallé ,
lors.|uo lo Hegmatiquo mari crin devoir
intervenir :

r lié, chère aniio , lit-il doucement , vous
sau s liiep, voyons, qua vous n'avoi jalpais
pu lire nn volume jusifuâu bout '.

L'ENGAGEMENT PF. I A  ÙOUCIItRE

On so souvient peut-ôtre que l'année
doiniF^roune femme subissait avec snecès. en
Allemagne; !<* épreuves nécossaires pour
CIIIVCL- la prolessioii do boucher. C'est à
l'ai, ,'ittoir de la ville de Slranbin" , cuIiaviéie,
«•«ii* l'examcii lut passé; Catherine l.iltieh .
d'ClriroIsbach , comparut «lovant une com-
mission technique . Kilo tua , selon loii 'os les
riplosdc l'art , un bnul", un veau cl un porc;
elle les dépeça avec nne habileté consommée
Cl i oaimo aurait pn faire Io meilleur boucher .
Elle fut donc admise dans la corporation.

C'était la première femme hOÙÔhsr on
Allemagne. On en jinrla, el sa renommée
alla jusqu 'en Amérique. I.e directeur d'un
grand hotel estima que ce serait une . excel-
le? le réclame pour son établissement si le
bétL.il destiné à fournir la viande s, ses
cuisines était abattu par une femme. Cotai!
uno publicité ori ginale et neuve , c'Cst-à-dirc
de l'or en barres pour un Américain.
' IJ écrivit donc il M m« Catherine l.iltieh ,
lui proposant un engagement de deux ans
comme « bouchera ¦ avec nn traitement do
50,000 dollars, soit '*:.(,*,000 francs.¦ t>'ofïre parut si mirifi que ii M"'° Lillich
.|a'ellc so méfia. Elle répondit qu'elle était
VMUfj I.US,JOM;C i actcçtiit, mais tya'sMaril de
siàiibarquer elle voudrait bien voir la couleur
«lei dollars américains.

L'hôtelier s'ex.Vuta aussitôt : Je Joiirhal
<(' '. Ja t l f i t i r l f i i c  allamaiidé û Xéw-Vork
apprend que les 50,060 dollars sont déposés
d.ins uno banque bavaroise et qne M"" Liltich
va s'embarquer pour faire sentir I» vi gueur
de son bras aux liu-ufs , veaux et pores
aiiléricniiis ,. .

MOT DE LA FIN
Au Iribunal :
four cette l'ois, \ou., êtes acquitté, mais

voussaveî, je nc veux plus vons revoir ici...
J.iiL prévenu, avec reconnaissance :
—- Merci, monsieur le président , je dira

TRIBUN AU 1

X,» ï:î:SS i.-. li .Ciaicrtï
Ou mande dc Viterbe que le procureur

nouerai a achevé son ' réquisitoire dans le
procès de 1.1 Camorra : les p laidoiries com-
iiionccront demain mardi.

I.o savant ne me répondit- pas ot sr
eojitenta de hausser lus épaules. -

Comme j 'ouvrais la porte de la salle
à manger et m 'esquivais pour clore l'in-
cident , M. Algol me. rappela.

— Julius , j 'ai eu confior.oe en vous ,
je vous ai accep té à mon service sur lu
recommandât ion de votre frère,

Je suis persuadé que vous avez quel que
instruction, cdntraircmont à ce «pie vous
m 'avez afïïrnté ; je vous conseille dc ne.
pas jouer ifti p lus fin avec moi. Cela
vous coûterait p lus cher que vous nelo
pensez.

D'ailleiiis . sl vous savez lire, écrire.ct
compter, pourquoi ne lo dites-vous pas ,
jc poAH'raîs peut-ûtte augmi'iitOT vOlrt
solde.

Je compris vite où mon maitre or
voulait venir : l'augmentation de solih
n '{tait qu'une feinte habile.

Il  me vint à l'esprit , toutefois, que je
Vrais mieux «le diro lu vérité. Je m'en-
ïagcais 'sw «n tivvain daiigeiohx,' je le
ientbis ; j 'éla is à la merci de là moindre
imprudence.

Dans une vision nette, je me rappelai
le neryileur dent Gnviinor m'avait parlé,
le , vieux William disparu mystérinuse-
Inonl. l'eiil-ëtic, à cette heure, gisàil-il
îUI fond d'un cachot à l'observatoire
«'.'Algol Island, exp iant din'çnioht S0iï
indisçrôtioi!.

Les parqlw du déteqtivc me revenaient
en mémoire el je l'ttitcndals (irononcer
colle pliraso dont il seardait les mois :
» Oui , Monsieur Suow, un homme de

Confédération
Tne M i. i -  - i i t ic .". t ic i . ila ri>r«*r«n-

dam. — Dans la A 'ouvelle Gazdle de
Zurich, M. Usteri , député aux lUnls,
propose «le siihplifler le fonctionnement
do la législation fi'uléralo en soumettant
simultanément, au peuple lc3 modiliêa-
tions constitutionnelles destinées ù don-
ner à la Confédération Jo • pouvoir >de
légiférer dans un nouveau domaine et
les lois eHeâ-mêniesi'élnborées en vertu
le cette nouvel!'1 compétence. >

IJI Itc. 'iie'tait observer qu 'une loi ne
lient être élaborée qu 'en vertu d' une
compétence, législative existante ct qu 'on
ue satiraitadmt'ttro l'anticipation propo-
sée par M. Usteri, c'esl-ù-diro rél.lbora-
tion d'un*' loi par les Chambres fédérales ,
eh vertu d'une compétence H -venir.

».<! prbe «la lait. — L'assemblée-
des «lôlégués de l'Union suisse des mar-
chands de lait a décidé do s'opposer à
toute élévation du prix de détail du lait
dans les centres.

CANTONS
BE1.NF. •- ¦ -;

JL» reconetrootioo de la MUTI-
rie «i - .*. i-i- inTii- — Lc Conseil d'admi-
nistration de la BtUMpïe cantonale ber-
noise et la commission administrative
du la fabriqua de sucre d'Aarberg esti-
ment, que lu fabri que ne pourra pas ôlro
reconstruite cet automne, l'expertise
n'étant pas eneore terminée.

Cette décision n 'inllueneera du reste
eu . l ieu la question de lo reconstruction,

.SOLEURE
Electiona. — I.o I'i mai prochain ,

les électeurs «lu canlon de Soloure seront
appelés aux unies pour réélire Je Grand
Conseil et Io Conseil d'Etal.

BALE-VILLE .
Iokami%iiue<»flI«-lelle.— Le Grand

Conseil bâlois vient dc blâmer le gouver-
nement cantonal — ct lo département
fédéral de police — à propos du cas d'un
malheureux enfant- naturel, dont la mftre
est wurtembergeoise, ct qui avait été
abandonné par elle à Bâle. L'enfant fut
recueilli par uno bravo femme, fl a main-
tenant 12 ans ; mais la mère, s'étant ma-
riée et ayant, de ce fait , perdu sa qua-
lité de wurtembergeoisc, l' enfant devint
heimatlos. Aussitôt , la polico baloise ct
la polico fédérale s'en occupèrent... pour
en débarrasser le pays. Unc première
tentative pour enlever,., l'onfant-à . sn
bionfaitrice ayant échoué devant l'oppo-
sition do celle-ci . la Direction dc la po-
lice cantonale de Eàlc recourut au moyen
suivant: On dépêcha un agent do la
police secrète â l'école que fréquentait
le garçonnet et celui-ci, attiré hors de la
c.Iasso, fut saisi et emmené vers Ja gare
budoise. On allait Je mettre dans le traiD ,
lorsque, au dernier moment, un contre-
ordre arriva. La Direction de la police
l'était ravisée ; l'entant, lut confié « un
asile.

Un député a interpellé Io gouverne-
ment bâlois au sujet de ces toits. U a
lîxprimé la réprobation qu'avait soulevée
l'intervention de la polico , arrachant un
enfant abandonné à la femmo do COî UI

qui s'était donné pour (flotte delc sauvw
dos dangers moraux auxquels l'exposait
sa triste situation ; il a blâme également
l' emploi delà ruse , procédé indigne d'une
autorité, pour enlever l'e-nlant.

l.o Grand Conseil a approuvé l'inter-
pellation ; par 75 voix contre J1 , il a in-
vité In gouvernement à procurer à l'en-
fant la naturalisation suisse ot baloise.

celle, scaie ne «loit reculer ilev.iitt ,'i 'ciin
procédé. »

-Mais en même temps, par- i-pc soiie
dei réaction violent' *, j'étais p lus qno
jamais résolu û ne pas abandonner la
partie. Je me rappelais,la première con-
versation entendue uu bar «lo VVftldorf-
Astoria. Ma nature do répéter reprenait
le dessus, et j'aci;cplais déjà les résul-
tats de ma périlleuse entivpriso.

Je mo sentais , en outre, liés niail-re de
moi ; pas un muscle dé mon visage n'a-
vait bougé , aussi répondis-je très calme :

- Monsieur, pourquoi MUIS cacher lu
vérité, où serait mon intérêt ? Si je n 'ai
pas d' instruction,  eroyci'-vous que j 'en
sois plus hf urçu **., el je serai toute ma
vie reeoim;i.issapl à Monsieur de m'avoir
pris malgré cola à son service,

— C'est bien, Jul ius , allez à votri
travail.

Je ne souillai mot el partis prompte-
muni ; mais jc sentais que M. Algol , 1res
soupçonneux, était loin d'fttrp rassuré ,

J ' avais laissé i liez mon aiui  Storf uoo
malle remplie do mes livres d'usli'oi-omii
que je n 'avais pai* en le temps d'étudier :
je m'étais hii/n promis «le les apporta
un , a un à nies, jours <!i; sortie et de les
mellre sous clef ,

Je voyais maii'teuaiil qu 'en agissant
ainsi je jouais gros jeu et les quelques
bouquins rau **és au fond de ma malle
coiistituau'id l'ilj» uim Brkve'iroBrwdénco,

I)è.< ce monrionl 'lnfin parti fut pris , je
doVUiS !!"• sépr-i' i r dô mes livres , quoi
qu 'il iii'en contai

DANS LA, PRESSE SLISSI
Vn des rédacteur» de la Nouvelle (in-

zclie dc Zurich , M. Bcerlin , qui traitait
les questions dc politique étrangère,
prend sn retraite. Il était onlr'é' û lu
Houvelle GazètU de Zurich ea 18S2.

La retraite de «M. Bcerlin suit de près
uno manifestation anticatlidliqu 'd do la
Nouvelle Gazette de 'Zurich , dont M. Dœr-
lin , précisi'imont-, fnt Tanteur. .\ propos
des derniers actes pontilienux relatifs 4
des questions de di-ci p line eçclésinstique,
M. l î i rr l in s'oublia iVdo- grossières atta-
ques contre fo clergé, catholique. J| so-
rait diflieilo do répéter les bas propps.qui
échappèrent , sur co sujet, à ln p lume du
rédacteur do la Nouvdle GateUe de Zu-
rich- Us auraient jnstiBô * uno plainte
collccfivo pour diffamation dd lu " [iart
des membres du clergé zuricois, à qni ,
croyons-nons,- les tribunaux--n'atirnient
pu refuser satisfaction pour les basses
insultes et l'odieuse calomnie que s'était
permises -M. i'iertiu. . - . - - h - 1

Mais le CUïRô i.wiTOia.ii'csV'Mhl<ïi_\é
d'une protestation publique, par la voie
des journaux, protestation qui a été
suivie do celle du comité de l'Association
catholi que suisse'.

De pareils écarts de [damo sont heu-
reusement rates dans la presse, suisse, ail
les journaux, même violemment liostilcs
au catholicisme, s'imposent une mesure
quand leurs attaques risquent d'attein-
dre les personnes. Lo journaliste * qui
vient do terminer sa carrière par cc
triste exploit nous inspiro encore plus dc
pitié que clc ressentiment.

FAITS DIVERS
ETRAfiGEft

Ar r .  s l u l l o n  de deux i v o j n n t M i .
— fient chiromanciennes fort connues A
N'ice viennent de tomhar entre les mains de
la justice j la rç'ntessç Hose-Aurélia Oalirielli,
née Siipo'retli e.t la dame Jolie Uelhomme,
épouse Chapuis , communément dénommée
la Sirrnos.1.

La comtesse Aurélia habitait une iaxacn.se-
vill». Sa camarade d'infortune était installée
ailleurs dans un superbe appartement.

Lcs faits que la justice reproche ans deux
voyantes sont distincts . Les voici :

La comtesse Aurélia reçut , au cours dc
riiiv.i dernier , la visite d une riche In'-er-
nante <le la colonie autrichienne , qui venait.]*
consulter à l'cuVl de savoir si sa lille, qni
aimait un ollicier anglais , verrait ses vcçta se
ré.lliscr par lui mariage;

La devineresse accueillit avec tons les hon-
neurs qui lui étaient dus celle riche cliente,
dont elle sut capter la confiance. Quand tout
fut terminé , oV-st-à-dire quand la comtesse
Aurélia donna â sa cliente l'assurance (pie le
mariage so réaliserait , celle-ci se trouvait
avilir déboursé la bagatelle do 38,000 Irancs.
Hdis l'Autrichienne , nuis doute, ne regrettait
pas son argent. Kilo n 'avait en vue IJIIC le
bonliàur de sa lille. toù'cioft", elle dut àbàr.-
doniicr ses illusions, car l'ollicier ani-l-iia nc
.soi).irea point u. se marier.

Au mois de janvier dernier , la cartoman-
cienne écrivit .il sa bonne cliente pour lui
réclamer à nouvi-aii 10,0(10 francs. L'Autri-
chienne jeta la lettre au panier. La coollC3s<v
Aurélia , ne recevant pas de réponse, se fâcha ;
elle écrivit p lusieurs lettres en lesquelles elle
menaçait sa cliente de certaines révélations
qui pourraient lui déplaire. A ces menaces,
l'Auiriclvicnnc n'pov«U*. jim- unc plainte au
parquet.

Lnn pcrquisiiion au domicile dc la comtesse
fut In conséquence «le cette plainte. Il fant
crqiro que cetto opération lut fructueuse ,
puis-pic peu après , un mandat d'arrêt était
lancé et que la comtesîo Aurélia était déférée
au'parquet .

(.luant à la Sicrnosa , elle avait résoin de
débarrasser une dc ses clientes d'ennemis
invisibles «jui la poursuivaient. Cette cliente ,
qui habite les environs de l'aris, était venue
la i-onsiiller en loi dis-inï ¦

— Je sens qu'on me veul du mal, de
esprits mo poursuivent, que va-t-il m'arri
ver : .

— Qu 'à cela ne tienne, répondit la voyante
nous allons les chasser.

l' ne autre résolution s'imposait encore
celle de" porter-toujours sur moi mon
carnet dfl notes. J'aviserais aussi aux
mqycns à • prendre pour rassurer mon
maitre et lu persuader que j'étais un
parfai t  ignorant .

(/occasion se présenta d.'ello-même le
leiidimain dn jonr où m'arri va l'aven-
ture du lélépltono ; jo n'eus garde de lu
laisser échapper .

fi. «iV»V«l.»

Sommaire dos Revues
la Snu hibioauialre, .' m;irs. — Partie

littéraire : Comtesse dc Noailles , Kogartl sur
la (to-eilitrc d\\ AUnin. — Wiis Sarùion, ûe-
puté , ancien ministre , Dédicaces , lettres cl
autographes. — Fernand Laudet , Les contes
gascons. — Henry Bordeaux , La vie au
théâtre. —- l'éladan , Lea nouveautés du Lou-
vm — Le? dix mille églises à classer.

A travers les revues tram àiscs : L'aetua-
liléj — Les faits ct les idées au jour le jour.
— La vie nvmdamc ct iamilin'.e L.» vie
musicale. — La vie médiealc. — L'art décu-
r.-ilîi. — La vie pratique. — Chroniques spor-
tive el financière-

Partie illustrée : St*» la comtesse de Noail-
les. — Los Vosges: — Maisons 'd'Alsace :
petites Alsaciennes. -- L'Ancienne Loi , sta-
lue.de la cathédrale de Strasbourg. — Saintc-
Ddile. — Ch.itcaux d Ottrott. — Saint-L'lric.
— Marbach. '

M. le 'comte d'.lihrentlial , premier mi-
nistre autrichien , dans son cercueil .

Envoi , sur demande.. 8, rue Garanc-iérc,
l'aris. d'un numéro spécimen et du Catalo-
gne, «les (.rimes dé librairie ' (ÎO fr. de livres
paranl-



li r. il se Ir .guvn que la çlicnlc qui élait
, .ir̂ ui-, .M ..si. : Umw{i-Jmwiiism4» *
par les predlctions do la sibylle qu'elle dut
s'alite**. C'eut co qui ilicida se» amies A l'cn-
ua-rer. apporter plainte contre la .-L-iemosa, car
celle-ci avail , en la bonne, préiynitiuii.de se
ï:iir-ï reroellrc, par sa cliente la vaniac ronde-
ictto d.i vo.ûoo fr. ., , . f

("est 4 I» suite dç cetlo plainte.qm- laSier-
non -a. été arréléc, ainsi que. son mari.
I.<-onç,« Chapuis , directeur du cirque ambti-
laal.,cpnSjdéré commo son complice.

Kaeat*>ienr déva)l***r< — Passant à
i,L., vcle!'e ver; quatre heures de l'apr '"i-midi
samedi 'tans les 'boit «Je Mnrvifle. prés de
s.-i-LiF-y <_ FM<*< I ri 1 -.« - r I - Af o-t«;l.l «-.;, un encaisseur
île. banque nelli'ây, 3.1.' I' isticn . a &V assailli
par deux individus qne . Je renv«îrséreiit sur
:,<. sol, le frappèrent A coups dFj eonteau et
lui enlevèrent sa sacochci cojitcna ol ^Oft)
irancs. Les agresseurs prirent soin avant île
s'enfuir do crever les pnçiis do la l*ic,yçlcl'i!
,lc M. Uasiien pour que ce dernier no put les
hotirSnfvre,

Crlnie. — Deux jeunes gens dc IironùVrg
-l' russc) Fritz Ileopavh . 'li, ans, et dertrade
l.ucge.net , ïl ans, ailiVCS jeudi \ làcm'-vi-,
«at été trouvés Jiier dimanche dans b u i
«-.'.ambre, Ja ti'-lo percée d'une lafTc. I.a jeune
fille, qui respirait encore , a été transportée à
! iMip itai cantonal. Ou croit qu 'elle survivra a
s. s blessures. - ,

Les déscspérii'; avaient écrit des lettres et
ili-s télégrammes .A l'adresse de leurs parents,
i lUrrj gpbcrg, dans lesquels ils donnent
i-.ii-nmo-motif do leur eriminélle détçrmirra-
non l'qp|>0}Jtiqn Aç lenrs familles à Jeur
uariaffe. • -

Viande avariée. — L'inspecteur des
«iaÂdcJ do Ncnch.ltef u interdit le tîecnarge-

LL.-,cnt d'nn waosD de viande congelée, qui
•ail i ontaminée .

Oc tu génitlre dans IB mlitére. — On
i conduit A- l'hôpital cantonal de Genève,
ia vieillard de 80 ans, nommé Etienne
Thurler (,qne des voisins- avaient trouvé ina-
• ;:;ié dana sa chambre . 1> malheureux n 'a-
i.iit pas mangé dcpnLi trois jours.

',.:.'. d j-UKiii l t . '  - On noas tefildcSion,
rn date d'hier dimanche :

('.,¦ malin, denx écoliers s amusant avec In
'vaaBlitC ont élo grièvement blessés à la
«ilo d'une . explosion. L'on a eii un iteïl,
MO main t et une partie de l'autre main em-
Hirtés : il ,.i été conduit A 1 hôpital do Lau-
jnne dniis Ma ,Uat dvsesiivfc.ïJori K-oiniagtioa
i clé blesse moins . grièvement açx mains
i ,iu\ jambçs. . .. Z ", ,'

< h n t e  d'an couvreur. — M. IJaudct-
BlanC, maitre ferblantier-couvreur A Lutry,
o-cupé à réparer un toit li Lausanne, a fail
sne ebute d'une hauteur de six métros ; il a
M transporté a l'Hôp ital cantonal dans un
t,at très L-rave.

C-rcliatn SAD» nn tram- — Dn jenne
,rron «10 IG.ans nomme N'ippcl , ipii passait
, vélo sur la li^no du tjeefcld (/.uricbi, a
ji tenversû par ufi.tram. ct s> grièvement
tLî-a> qu'il est mort tandis qu'on le iraiis-

itfut a ibô p iiai.

PET TE GAZETTE
w vanie-rtlU reçu

51. Léon Gandillot , l'auteur comique fran-
[ciis bien connu , ayant en des démêlés avec
>„i propriétaire, a décidé de quitter sou
l:\acux appartement dc . l'aris un mois avanl
f wrine. Mais, comme vengeance, il .s'esl
iressé A M. Cochon."le fameux secrétaire
',: syndicat des locataires, pour lni trouvez
LLLO famille de miséreux <jui jouirait de soil
Dois.C'e fut facile. . . . . .

M. Cochon se rendit rue Asselin , au-des-
><as de l'Aéro-l'ark . à l'aris. C'est un 'lieu
-ai laisse fort A désirer au point do vue de
bygjinc et de la morale, et qu'il faut «c
L.r^cr dc recommander comme bat dc pro-
«.-..idc aux personnes délicates.

Il trouva la famillo \ianx , composée du
< rc , de la mère et du einq enfants , qui nabi-

v-iii nnç seule chambre. EUe versait 7 irancs
[ar semaine, mais comme clic devait I l iane
au propriétaire , ellc était expulsée. C'«at
"lie famillo que M. Cochon choisit pour la
ci-inJaire chez M. Gandillot-

I J) concierge du vaudevilliste i gnorait
lacis étaient les successeurs de son locataire.
Iirmido fut son indignation quand il les vil.
entrer dans soo immeuble.

Mais XL Gandillot fit valoir son droit
l'avoir, des .̂ ous-locatairfs. .. T('çmnié,nA'je-.
i»":nt a cu lieu hier dimanche. Un llié dlion-
nour a «jte offert, par M. Gandillot ;l la
famille Niaux , A jl. Cochon et A 200 curieux.

Il faut espérer qiic, chez M. Gandillot , la
(•ilié succédera à la vengeance et qn 'il conti-
i,ucra i héberger les Niaux A leur sortie de
renr luxueux cite d'un mois. .

Pensées de Napoléon
l 'ne letc sans mémoire est une p lace

sans garnison.
On csl plus sûr d' occuper les hommes,

¦fc les frap per davantage par ries ubsur-
''•iiés que par des idées justes..

L'homme csl moutonnier ; il suit ton-
hurs le premier qui passe.

Ccmliica d'hommes supérieurs sonl en-
lents plus d' une fois dans la ioiirnéel

Calendrier
MARDI 10 MARS '
saint JOS ern,

époux de la S U î U K -  Vierge
l'atron de l'Et-llm-r universelle

Vingt-cinq années dorant , saiat Joseph a
''eu A.Nazar eth «lans la pliis douce intiœilé
»vec lo-Fils de Dieu fait hommo. Iles .secrets
saUimes dont la divulgation lé ferait upparni-
lri>si grand , il ne. laissa rieu transp irer.

11 n'est pas do paroles pour exprimer l'ail-
oiraifon qu 'insp irent l'humilité, ct le silence
¦"¦saUu Joseph.

FRIBOURG
f •fl'n F»>I1IMI d» t ; > - y i i o i i ï .  — Hier

soir, «airrfanche, est 'décédée, en son châ-
teau «le I'érolles, préa de Fribourj», ù
l'ago ' do «|ua'tre-vingt-cini| ans. M'0**
Lou ito «le Reynold.
• 11 y a quel ques mois , sa santé, jus-
qu'alors vigoureuse , avait été soudain
ébranlée par un deuil cruel , dont le sou-
venir vit encore, ému , dans toutes les
mémoires. C'était la seconde fois «pie la
mort entrait inopinément à son foyer,
frnppant, en pleine jennew- ou dans la
forci; île l'âge, les êtres qui tenaient dnns
sa vie les premières p laces. Déjà cn 1879,
Dieu lui avait demandé Je sacrifice d'uo
lib uni que , décédé accidentellement, ù
l'âge do vingt et un uns. l'n voile de
tristesse avait dus lors couvert son ûme,
et la femme heureuse qu'elle était jus-
que là était devenue la mère inconsola-
ble, qui ne cherchait d'1 distraction à sa
douleur quo dans les joies austères du
dévouement et de la charité.
, l'rtaidcntc do l'Association «les En-

fants do Marie du Saeré-Co'tir depuis
1887,-M 1™- de Reynold s'intéressa tout
particulièrement, à l'ouvroir fondé par
celte congrégatîoh*ct «lont lo S«7*ur3 de
Saint V incent-de-raul avaient la direc-
tion. . :
¦ Kn 1893, l'Association de charité la

choisit également poor sa présidente ot
it n'y eut û partir de ce momont pres-
(juo pns do réunion mensuelle que
M"10 de Reynold ne dirigeât , avec cette
amabilité, cetto bienveillance, cet intérêt
toujours en éveil qui la faisaient tant
aimer ct apprécier. IA fète annuelle de
bienfaisance qni alimente la caisse de
l'Association, le « bazar de Pâques »,
n 'avait pas d'organisatrice plus dévouée ,
ni d'echeteuse plus empressée et p lus
génércnié. - . ... .

Mais Mm0 do Reynold ne devait , pas
borner »• Fribonrg.son activité charita-
ble. Bn.l89C, ello jetait les fondements
d'une association destinée à devenir bien-
tôt mondiale, l'Association-catholique des
œuvresde protection delà jeune fille. Possé-
dant des relations et des amis nombreux,
entourée de respect et do | sympathie,
elle réussit aisément à -grouper autour
d'elle les collaborations qu'exigeait une
entreprise d'une telle envergure. Dès
1807, l'Œuvre devenait internationale.
Malgré son grand âge, sacrifiant ses ha-
bitudes sédentaires, son repos , sa tran-
quillité ,' M'"c de Reynold s'astreignit dès
lors à de fré quents et même ù do loin-
tains voyages pour aller tlo tous côtés
stimuler Io zèle do SC3 associées, présider
leurs grandes assemblées, établissant son
autorité p.ar la bienveillance la plus
exquise, le-tact ' le  plu3 sur , et par une
intelli gence lumineuse dos questions dis-
cutées. C'est ainsi qu 'elle fut l'âme des
congrès nationaux de?.l'Association pen-
dant quatorze années consécutives ct
qu'ello présida les congrès internationaux
de Paris en 1£'00, de Munich en 1902, de
Paris cn 1900.

Noire Saint Pèro le. Pape Pie X , vou-
lant reconnaître fes services signalés
rendus par l'Association dont elle était
Ja fondatrice et la présidente interna-
tionale, décerna, il y a deux ans, h
M""* do Reynold la médaille en or
Denc mcrenli, la p lus haute distinction
que Sa Sainteté a coutume d'accorder
comme témoignage do sa particulière
satisfaction.

Ce serait oublier l'un des traits sous
lesquels restera Io mieux gravé dans
notre mémoire le souvenir dc M™ do
Roynold quo do ne pas rappeler cette
distinction si parfaite, cette, bonté si
simple et si accueillante, si souriante
toujours, qui faisait do la vénérée défunte
lo type accompli de la femme d'éduca-
tion supérieure; Une tradition de di-
gnité, dc correction , do retenue, dc res-
pect de soi-même el des autres, de recti-
tude ptirfaite do la vie, so perp étuait dans
cette femme d'une génération presque
éteinte à cetto heure , et l'on ne peut
s'empêcher de souhaiter quo son exemp le
conserve au milieu de- nou3 cea vertus
féminines quo l'éducation moderne ni
travaille plus assez à développer chez les
jouiies filles. :

Les pauvres, les multiples œuvres «lu
bienfaisance auxquelles M"10 de Reynold
donnait son appui généreux ont fait en
elle une perte douloureuse. Ceux qui ont
eu le bonheur d'ôtre ." ses amis, d'entrer
dans l'intimité* de. son ûme, garderont
son souvenir uvec amour et vénération ,
voilé clc tristes regrets, mais aussi illu:
miné d'<S8jiéranco, car ils savent que la
vaillante et p iouso . chrétienne qui lui
douce ù l'éprouve, socourablo aux mal-
heureux, bonne et bienveillante à tous,
est allée recevoir là-haut sa récompense.

A. G

i*n5v< r.F- î téi  -*' Le R. P. /.apletal ,
professeur à l'Université, a été délégué
par lo S.?nat, académique pour repré-
senter l'Université de Fribourg au congrès
des Orientalistes qui aura lieu a Athènes
du " au l'« avril, ainsi qu'au jubilé de
l'Université de la capitale dc la Grèce,
qui aura lieu à la même date. . •

Doctorat. — M. Emile Era*), avocat
cn notre vill-', vient de passer avec suc-
cès l'axamen. du doctorat en droit h
l'Université.

•Sa thèse a pour titre : Essai sur les

condilions juridiques du dioci'se de Lau-
sanne et Genève,

Co-r-Ârencee de .';.-, i .' - i - '*. i.  .-) :.¦¦> >
— Nous publierons demain le résumé «le
la très belle conférence faite hier soir
par M; l'abbé Comerson.

- Uae recol«do «ln « Mqrtnnble*
t«*r ». — Le Murlenbiéler a dû lui-mémo
reconnaître lout ce que le p.arti conscr-
vateur a fait pour l'amélioration du sort
du corps enseignant ct dans l'intérêt do
l'instruction populaire. U bnt en retraite
cn faisant oppel aux vilaines passions do
la naine nt do la jalousie. Il oppose
l'Université ii renseignement primaire.
Vieux jeu! Nos radicaux ont suivi depnis
longtemps cette tactiqnc, dont le peup le
fribourgeois a fait bonne justice, Tous
les pays qui veulent réaliser le progrès
commencent par développer l'instruction
supérieure. Ceux qui sont les phi» chers
au co:ur du Miirlcnbieltr n'ont pas pro-
cédé autrement. Dnns aucun des cantons
universitaires de . la Suisse, les partis
d'opposition , pas même les socialistes,
ne cherchent à ameuter l'op inion contre
les instituts dn hautes études.

An P I I J H  de» rajab». — Demain ,
mardi, à 8 K h., ô la Grenette, M. lo
comte «l<- P.uycr-ChaiUot racontera le
beau voyage qu'il vient d'accomplir à
travers Jes Indes. Son récit sera- illustré
do nombreuses projections, dont plu-
sieurs trôs rares.

Cette conférf-nco, qui promet d'être lof t
intéressante, mérite J03 sympathies spé-
ciales do notro public , puisque l'aimable
conférencier veut bien attribuer uni-
part importante dc sa recette aux «r.uvres
scolaires de là ville de I-'ribourg.

l'ropiicainle « 'Oi idn iUDi i '-lc .  .—
On nous signale de nouveau uno vaste
distribution d'écrits « niomiers .> dans les
boites aux lettres des maisons de Fri-
bourg. Lo spécimen qu'on nous . envoie
est contre la confession .

.il lil!. .ire. — Lu ca3orne do la Plan-
che a ouvert ses portes ce matia aux
carabiniers do la ln compagnio da ba-
taillon 2, qui viennent eux aussi procéder
à leur revue d'organisation, lls sdnt 170,
sous les ordres du capitaino Henri dé
Boccard. Par raison d'économio, la ret-ne
ct l'échange du matériel seront accélérés;
tout le travail , ou à peu près, pourra sc
faire cn uno journée.

On sait que nos carabiniers vont dire
adieu 'il leur tuni que verte, pouf recevoir
l'équi pement des soldats d'infanterio et
Otre incorporés dans les bataillons li, 15
et 16. La compagnie de.carabiniers îri-
bourgoois sera eboisio désormais dans la
partie allemande du canton-, ce sera la
compagnie HI . du bataillon de cajahï-
niers 4.

— Deux compagnies du bat. 3 des
sapeurs, cantonné à Anet , sont arrivées
vendredi au Vull y pour prolonger et
compléter la ligne «Io défense au sud-est
do la colline, par des travaux qui vont
commencer snr le plateau qui domine
le. village do Praz.

Les fortifications qui so construisent
an Vully sont en corrélation avoo les
travaux plus importants exécutés précé-
demment à .lolimont. Ces- travaux
dureront plusieurs - jours consécutifs.
Chaquo soir, la troupe entre, dans ses
cantonnements il Anet. '

Récital de »¦" Biarga. — C est jeudi
îl mars, i 8 h. .', «In soir, dans lasalle de la
' Frcnetto , ijii c .M'"0 Jiiarg.i donnera son récital .
Onsait les Mieçès qu 'a déjà remportés, ici ct
ailleurs la" remarquable c.-inlairice ct profes-
seur do chani que posçèile 1-nboiirgy ai*»*
Biarga a eu de plus l'heureuse idée der s'as-
surer le concours de M. Will y Collin , l'excel-
lent chef d'orchcslro du théâtre dé Berne,
p ianiste ct musicien .de premier ordre ct qui
sera , pour le coneert,( an, nouvej élément dé

Le programme , ,-iusii ri, lie que varié, com-
prend c/.,ïssiqnes Ct rom3nlt 'fdçx , anciens ct
modernes. Allemands et Fiançai*. A Haydn ct
Lully qui l'ouvrent n'oppose, à la fin , la gran-
diose scène finale du Ctéptfsculà iles dieii.v
de Iticliard Wagner.. Au contre : deux grou-
pes formés l'nn .dc 'roiiianii qut's.allemands :
Brahms ," Schuiniuui , UsrX; l'aufrc , des niélo-
di;>s délicieuses, d'un Duparc et d'un .Chaus-
son, puis d'un lied de \V, .( ' ojlin ,,.qu'il «ra
intéressant d'entendre accompagner par l'au-
teur.

'Tous ceux qui veulent le'progrès musical à
l'ribourg tiendront à honneur de le montrer
par leur présence au récital de M*»» Iliarga.

Ia'en crnls pbêaomeues. — Unc petite
poule italienne do la basse-cour do M.
Obcrlin , aux Daillolles , ;i pondu-un gros
ernf ne pesant pas moins de I In Rrainmos.

Tr.iroHujii  «le Fribonrg. — Les reccl-
tçs .dc fi '-vriçr dernior so sont élevées à
74 M fr. i elles avaient 'été de 0719 fr. en fé-
vrior Ull .  four les, doux premiers mois do
l'H2 , il v a .  en comparaison avec le résultat
dc 10(1, une p lus-value de 1-S83 îr .

SOCIETES
Sociélé fédérale do sous-olliciers. As

semblée générale ordinaire le lundi. Isnuirs.
à 8 % h, du so.ir, au. local .: Hôlel île h
Tète-Noire.

Lumen do çodo. — Ce soir, lundi, à R  h
précises , répétition pour ies «lames : à 9 h.
pour les messieurs.

MEMENTO
Demain, mardi, 5 h., â l'Institut «l<s Hau-

tes Lmdes, onfércncc ihi-R. V. Allô. Sujet :
l.es f e m m e s  dans lé .Vôuecau tècinmenl
isuitel.

NOUVELLES DE LA DERNIERB HEUîtl
La guirre it-io-turquB

Constantinople, 18 mars. .
La Porto connait la réponse de l'Italie

concernant Ie*s conditions de la paix.
Lcs princi pales sont le retrait des trou-
pes ottomanes et la reconnaissance da
l'annexion de la Tri politaine, en échango
desquelles J'JJaJJe «-rait prîle ù accorder
i ia Turquie certaines concessions,-no-
tamment une indemnité pécuniaire, son
consentement .à la suppression des" capi-
tulations et la reconnaissance de l'auto-
rité religieuse du calife.

On assure de bonno source rpié'la
I'orte, à l'issuo du consoil dos ministres
qui a cu lieu hier dimanche, a chargé ses
ambassadeurs do déclarer aux puissan-
ces que ce3 conditions sont inaccep-
tables.

Rome, IS murs.
Certain* journaux, après avoir an-

noncé le départ dc nouvelles troupe,
disent qu 'elles ne sont pas di-stin';cB ù la
Tri politaine, mais à .de3 opérations mili-
taires plus importante;-.

-a g'ere minière anglaise
• Londres, 28 mars.

A la fin do la. semaine de.-nièrc. Je
nombre des ouvriers sans travail à la
suite du manque de charbon a encore
augmenté. Les syndicats ouvriers soul-
frent do p lus cn plus de l'épuisement do
leurs fonds.. Dans un discours, un député
travailliste a déclnn's que , si La grève du-
rait encore dix semaines, plusieurs:syn-
dicats feraient faillite. Certains syndicats
du Pays do Galles sont déjà à bout de
ressources. L'amertume contro lc3 chefs
ouvrier? se propage de plus en plus.

Londres, 18 mars.
- Dans tontes les églises dc tonte** les

dénominations, des prières spéciales ont
été dites hier dimanche pour la solution
de la crise du charbon. Î es prédicateurs
ont fait appel à l'esprit de conciliation
des deux partis.

Ij>ndres, 1S mars.
I.o Times calcule que la grève a, fait

perdre .aux . mineurs et autres ouvriers
réduits au chômage depuis le commence-
ment de la grève plus dc 140 millions «le
Irancs, et cela cn salaires seulement. -

Les mineurs allemands
Z.vickau (royaume de Saxe). 18 niars.

Unc assemblée des délégnés des mi-
neurs du bassin de Zwiclcau a volé une
résolution prenant acte dc l'échec des
pourparlers entre les commissions ou-
vrières et les administrations des mines
et demandant aux camarades, la grève
étant le seul moy«»n d'obtenir satisfac-
tion, de l'observer strictement, tout en
maintenant un ordre parfait.

Cette résolution a été présentée " et
votée à l'unanimité dans six assemblées
d'ouvriers mineurs du bassin do Zwickau.
La grève a commencé ce matin lundi.

Berlin, IS mars.
On mande du Hanovre qu 'un mouve-

ment gréviste se manifeste dans la région
houillère de Doister. l' n meeting ouvrier
a on lieu à Noudorf. i

' Bochum (Westphalie), IS mars.
L'assembléo publi que de l'association

ouvrière dite a 'La trip le Alliance *-, qui
a eu lieu hier dimanche à Bochum , a Ile
moins fréquentée que celle qui a eu lieu
il y a deux semaines, ce ("jui indique un
recul dans le mouvement gréviste,
Environ deux mille personnes ont pris
part ù la manifestation. Lcs partici pant*
semblaient trè' déprimes. Le député au
Reichstog Sach.se a demandé aux ouvriers
de continuer énergiquement l'agitation.
Lcs mineurs se contenteraient d'une
augmentation immédiate de leurs salaires
de 15 % çt d'uno secondo augmentation
de 5 % à partir du iM avril.

L'ordre n'a pas été troublé dans les
autres régions où sévit la grève des
mineurs.

En Bohême
Teplilz, IS mars.

Une assemblée commune des mineurs
anarchistes tchè ques et nationaux-tchè-
ques a décidé, hier dimanche, do com-
mencer la grève ce matin lundi.

Les mineurs français
Denain (France du Nord), IS mars.
l̂ es mineurs de trois fosses de Denain

ont décidé de f air «?'grève .'t partir d'au-
jourd'hui lundi.

L'échec Ce Védr ines
Carcassonne, 18 mun.

Aprè* la proclamation du résultat des
élections législatives de Limou.v (voir
2"K page), la foule a envahi la sous-pré-
fecture de Limons au cliant da -l'Inter-
nationale. Ues' manifestants ont essayé
de forcer la porto de l'appartement du
sous-préfet. Ce dernier a : fait preuve
d'un grand sang-froid. Le eafé ou sié-
geait le comité électoral de M. Honnial
a été assailli à coups do pierres. Le pré-
fot do l'Aude a réquisitionné un escadron
du l9°la dragons qui part do Carcassonne
pour Limoux.

Banquier arrêté
Ports, IS mars.

Un banquier du nom de Marmajol , qui
avait fondé dans les environs de l'Opéra ,
sous des noms pompeux , deux élahlis-
semenls de banque, a élé arrêté. On
parle de deux ou trois raillions do délicit.

L'attentat centre Victàr-Emmanuil
Turin, 1$ mars.

A Vivazone la polico , a arrêté un
socialiste nommé Givone,Tjôi, en appre-
nant la nouvelle de l'attentat cwntre lo
roi , avait expiions ses regrets qus la
balle de l'assassin n'avait pas atteint
so» bat:

liame, 18 mars.
I J - S journaux publient de. longs articles

sur l'enqn'" l«! relative â la prétendue
conspiration contro le roi. D'après la
Tribuna, la police aurait arrêté dix
étrangers, qui no pouvaient établir leur
indent ité par des pap iers., Los parents
de l'assassin démentent"-. l'affirmation
suivant laquelle ils auraient habité la
Suisse. L'état de santé do major Lang
continue à être satisfaisant.

R e l â c h é
. Rome, IS mars.

On"m.ind«j"«ie la Spezzia à Ja Tribuna
que Je nommé Marignano, arrêté sous
l'inculpation de haute trahison (voir
2° page), a i-W remis en liberté, après
avoir produit dos papier» en Teste.

Le Sénat Ita'len .
Home, IS mars.

Lc Sénat comptera, suivant lesderniè-
reî élections ct nVîrninallons; SftO menj.
hriv- 

En Portugal
Lisbonne, 18 mars.

Les .'«git-iU-urs lîartolomeu Çor-stan-
lino et Castro ont été- arrêtés ù La suit.
de l'assassinat du maire, de Moita. An
cours de l'arrestation; un onvrier a jr-iv
une bombe; il a été égalemeni arrêté; "

La police a interdit des meetings syn-
dicalistes qni devaient avoir lieu Jiier
dimanche.

Le cas de Mgr Terziin
Constantinople, 18 mars.

Oa assure que la décision du conseil
des ministres destituant Mgr Terzian,
patriarche catholique du rite arménien,
a été soumise, hier dimanelw, â la sanc-
1 ion dis siilt.iTt.

Mort dt Mœe Stanhope
Londres, 18 mars.

On annonce Ja mort, à Ncwlyn, dans
le comte de Cornouailles, 'do M0*- Elisa-
beth Stanhope-l'orbcs, femme du pein-
tre éminent Stonhopc-ForJ.es, .'lte-n-ème
artiste très connue. .\l**w Stanlmpe était
âgée do 03 ans.

G.une cycliste
' Bruxelles, 18 mars.

: L'équipe cycliste suisse, Suter .frètes
s'est classée quatrième â 'la course cy-
cliste deî six jours de Bruxelles.

Li neige
.Breslau', 18 mars.

La neige est tombée de nouveau dans
le» Montagnes des . Géants (bord nord
du plateau de Bohême); elle atteint une
hauteur de 30 em.

Dsns l'Améri que cenfale
Nef-York, 18 mars.

Une dépêche dc Cap Haïtien déclare
que Horacio Wasqucz. chef de la nouvelle
révolution dc Sainl Domingue organisée
à Porto lîicô, est oj-rité à Haïti ct qu'il
ost immédiatement parti pour la fron-
tière do Saint-Domiogne.

Au P.ragusy
aYeo York, 18 mars.

La situation à Assomption devient de
plus on plus critiqué." (Vôir'.Votii'eifes di-
verses.) Les révolutionnaires qui as*iè-
gentla ville cn demandent la capitulation.
Dos canonnières , opérant sur lo ileuvo
Paraoa, empêchent l'entrée des provi-
sions dani* la \ille.

SUISSE
Les grèves
. Zurich, IS  mars.

A la suite do grève et de lock-out , ta
fabrique de machines do Schlicrcn est
fermée dopuis co matin , lundi.

Lc chômage atteint '-30 ouvriers.

La fabrique de sucie d'Aarbirg
Berne, lf i -mars.

Un annonce que les communes bour-
geoises ct de.< liabit.iTits d'Aarberg ont
garanti ensemble un capital do 100,000
francs en faveur do la reconstruction de
la fabrique de. surr« d'Anrbwg:

Arrestation
Coins, IS mars.

La police a arrêté , ii Saint-Moritz , un
pasteur allemand, recherché par le par-
quet de Hï'utlien (Prusse), peur détour-
nements de fouds publics. ,

Assurance c o n t r e  la _rê(e
Lausanne , IS mars.

L'assemblée annuelle des délégués de
la Société suisse d'assurance contro la
grèlo a approuvé sans discussion le
rapport ot la gestion du conseil d'admi-
nistration. Les comptes accusent un
déGcit do 4SI,906 fr. qui sera comblé par
un prélèvement sur. le fonds do réserve.
La société a dû payer pour indemnité
uno sommo do 1,419,000! fr. (cap ital

1911 i lilMSIIllI-fi PDr39live K3Me
WE biiHwIlBnMSI^^Fe. laph.athfr.

assuré : 71,3;i2,OOQ fr.). Les primes ont
produit l.irjl .OOO fr. \M fonds de réserve
esl réduit à 2,985,000 fr.

Secours m u t u e l s
Lausanne, 18 mars.

La Fédération des sociétés do secours
mutuels de la Suisse romande a approuvé
à l'an/iuictiiU: un rapport de M. Léon
Latour sur les résultats de la votation
fédérale du 'i fdvrier 1912 sur les assu-
rances: ainsi que les-comptes, et a réélu
lo comité composé do-3 membres et dc
«leux suppléants pour chacun des can-
tons de Berne, Fribourg, Genève, i\"eu-
«•bàtel, Vaud et Valais.

JL Lecointo (Genève) a exposé la
façon dont pourront être organisées Jes
sociétés dc secours mutuels sous le
régime nouveau do la loi fédérale sur les
assurances. Il a préconisé la création de
fédérations cantonales ou régionales de
ces sociétés.

Les aotomobies
Lausanne. 18 mars.

Vn auto-taxi a écrasé hier soir de-
vant le Kursnal. ua jeune enfant, nom-
mé Vungnau*- L'état de la victime

Gra.i*i Conseil valaîssn
Sù,n , i'i mars,

I I .  —' I J: Grand Conseil est réuni e«;
malin, sons la présidence dc,M. Anzévui ,

Le bureiiu a donné lecture- du message
gouvernemental ¦'icev.mpagnant . lo nou-
veau projet de loi d'app lication du «iode
* iviL

Lo Grand Conseil a adoplé le premier
chapitre de cetlo loi.

11. cil ensuite donné lecture «l' un
message deinafldantun crédit de 215,000
francs pour l'agrandissement de l'asile
do .Malévoi*- -
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Eut du ciel : couvert
CFcnérulement couvert , pluie .'¦ Neuchalel ,

lieigeeS vent d'ouest ;i La Chaux-de-Fonds.
t'tchn. à Gï'sclicncn. Parioat ailjeur*, calme.

Tcm|iùralure : Saint-Moritz —l?.;.Davos
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3" à. Inlc.-IaUenJa Glaris ; i- à lierne,
Lucerne. Zurich. Sainl-Gall ct Sierre. Ail-
Ienra '>" il c*. La maximum "" est atteint i
Vercv et » Lausanne.

TEMPS PBOBaVBLE
daos la Suisse. oocIdenUla

Zuncft , 1* mars, midi.
Temps nuageux avec proie

D. PiaiNCUBRBL, gérant .

tOUTËS LES PKftSON'XE3 ATTEINTES
ne

HERNIE
«Icivcnt porter L- .-.-••

LE NDOVEl_ . APPAREIL '.PHEDlvlATIQaE

ï iL i i n  r ¦- -  , : L *--I I> et San» Rrsiort
«to A.CL-V* UtlK d& I' v in s  .

Parce ipic c'c=t le seul appareil praliiniii
vraitnciit per frctioniié.

Parco que c'est le seul qui soit à la fois.
i-llicace et ton j onrs facilem ent supporté.

Parce qne c'est. I? si-nl qui assure li
ri'-ilncliiin lU'fiiiilive de loutes les hernies
aiii-U <(ii>; lit cmlantion inl«'gmlp, ah-oluc
fl toujours Rarantic.

Parce qne IL'CSI le seul qui permette aus.
hernieiix de se-livrer anx travanx les plu/i
______js<B[l ressentir aucune gé-ic et sans
nicine _s apt-rcovoir ae ra presence ae ieur
bandape .

A USLû est-ce avec p laisir que nous nous
empressons d'annoncer à nos lenteurs at-
teint.» da hernies, efforts, descentes, etc.,
l'arrivé!) en Sai^c du rcnomnio Spécialiste
dc Paris.

Jf. A. CL.VVEBIE, recevra dc 0 à 5 h. à
OISOS, mercredi în mars, HAlcl des

CUrtalas «t«< Ver.
V IYKRNK jeudi 21. Hôtel de l'Oartl.
"t u III )  \ ,  - i :-" . l l i U e l d c - I n l 'ost-r .
Lire le' Tr.-itl<- •'• ' la Hernie (ik) pages et

200 gravures) et lfi.» Livre _d'0r. » .contenant
des ccniâTnes d'attestations, envoyés gratui-
tement et riiscrOUment sur demande a Sf.
A. Cfj.WBIllE, ?3i , /-'iLtuooarg Sathf-
.Vartiii , /MR/.S. 1332



La Comtesse de Zurich de îlcvnoli : _ ,
Le Comte* tt '» O'omtessv- Pierre de Zarich :
Le Vieomn* Paul de Loriol . Lieutenant au -'6"" ilèf-imont

de dragons et b Vioomlessc «le Loriol; le Mcomie el la
Vicomtesse du Parc : Mademoiselb' de Zurich.

Monsieur llerbert it. Znrich.
.Mesdemol^lles Jeanne. Marthe et Colette de Loriol; Mes-

sieurs Yan Yves et Maurice du Pare ,. . .
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu «s vien-
nent d'éprouver dans la personne de

Madame Marie-Sopbie-Louise
DE EBYN0LD DE PÉROLLES

néo DE PETTOLAZ

Présidente internationale ct nationale snisse
de l'Association catliolique iotexnaUon^o des «.-livres «le

protection «le la jeune Ulle
titulaire de l'ordre de Sa Sainteté Pie X « Bene merenti »

leur mére, grand'mère et arrière grand'mère. pieusement
décédée au château de Pérolles, i Fribourg, le 1? mars, à
l'aire de 85 ans- munie des sacrements de l'Eglise.

L'ollice d'ea'crremcnt aura lieu i l'église dû Collège mer-
credi 20 mars à 8 heures ."i. Départ de la maison mortuaire
à 8 heures >' . '..-- . . . . .

Il nc sera pas envoyé de lettres d invitation a assister anx
obsèques.

R. I. P.

L'Association calholi que inter-
nationale des œuvres de Protec-
imn de la jeune fille a la grande
douleur de laire part du décès de

Madame Lonise
de REYNOLD de PÉROLLES
îléemée f a r  le Saiol-SUge dé la
médaille d'or . Bene merenli •
Fondatrice, présidente internatio-
nale ct présidente nationale suisse
di- l'Association.

Le service funèbre sera célé-
linS mercredi , ÎO mars, A 8 Jf
heures, dans l'église do'Coll ège
Saint-Michel.

UipMt de ta maison mortuaire
à « V4 h. ¦ . -

Les membres de l'Assoeiation
sont priés d'assister aux lunérail-
\c< munis «J F- l'inaiime blanc cl
uuuie.

R. ;. P.

Donne sommeliere
•- . c h a n t  las deox langues est
it« mandée, dani bon bôlel-
t F-suuriuic. Bonne» références.

S'adresier i Haaseniteln &
Vogler, Balle , sou» H 536 8.

Domaine à vendre
Hans village catholique du

cmton rie Vaud , * vendre
pour tout de suite, bean et
bon domaine, de £5 4 30 po-
to» . Bâtiment neuf ares grange
a pont et toutes dépendance».

.S'adr. a Elc. tiangcliamp,
• MHlapalnia t VaU J)

On di-mnndc e loner,pour
le kS juillet, a la rue de Ro-
tuoat ou rue de i ûsaone , ua

magasin
7-'nnre*»er par te il» , IOUI

B J415F, A Haasenstein J- Vo.
gler, Pnbowg. MM

LIQUIDATION TOTALE
Vente avec grand rabais de tous les

articles de mode.
On se charge encore des façons et

réparations. H 1391F 1366
W BUSSARD, rue da Tir, 16.

I jKoi«TRnrc^ i
Bïes ¦ pellicules et les démangeaisons fe|j |
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HSPIR HNTS-GÉOMÈTRES
Université de Lausanne

Il wrii  or~aa l»é  à l'Ëcole d'Ingénieurs, dn IO avril ma
23 juillet prochain, BI U nombre d'inscriptions esl aufllituï,,
•¦«s couru préparato ires  aux cxameni fédéraux pour l'obtention
da b r e v e t  de -rioœètre, conformément  au règ le taent  fédéral  dd
Yt mars 1911. Ces couri comprendront les matière* suivante* ;
Topographie, analyse Infinitésimale, théorie dea erreur», légis-
lation cadastrale ; tl* auront lien nn Jour car semaine.

K*m«6i*rnamenti «t insariptlons, a 1% DlrecUon de l'Ecole
•l'insénfenrs, valentin, S, Laniannr, le m a l i n , de B a i l  n.,

J ii - ,1 4«l'un SI enar».

SOUMISSION
Les travaux de menuiserie, plàlrcnc, peinture, serrurerie ct vitrerie

iloja nouvello

église fd'Hlcuyillens
MIH I mi» au oonnoiirs. , . . . .  •

l>es soiimiaslorinan'iss peuvent prendre cormnissaiice des plans,
•li -.vn et cahier dos cliSrçi-s jusipiau 27 mars, au bureau «le M. K.
l»-volz. architecte , à fribuorr '

I î̂ S soumissions, pour être valables , seront remises aca nt 6 heures
du soir, le 27 mar», cbej H. I' u e l l l i - ue Clm.ial l l i ir , prés ident
'.'.• paroisse, i, BcovlUcna. IJ 1414 F 1125

Banque fljpoliiécafre Suisse, à Soleure
Lo dividende de 1911 dea acli«*n*,s de notro Banque est

payable dès eo jour, sans frais, par fr. 20.25 , contre
joniiso du coupon N° 22, chez

MM. WECK , /E8Y & 0'.e banquiers, à FRIBODRC.
ijuleurc, le 13 mars 1912. . 14.3

U DIRECTION.

Rosiers nouveaux
Sour tombes, (Troupes et kabascs

ans les variétés suivantes
H"" laevavaaaenr. rouge
Mebnce liu-ulgln, blanc, pur
etc., elc.

Rosiers griiopts
Crlmovn Itambler re*

moataat, r»!»-- f é r l «  ronge
Criraovn t'iaiWer ro«g«, etc., etc

Réduction sur les pril poui
livraisons importantes.

Se recommande . 1123
B. 11 ELI K i t ,  jardinier,

Cli fl.tr l -* ar-Uruu.

Machine à écrire
i vendre d'occasion ave:
200 tr. de rata i»  ; mo 1er-
ne, tabul ateur vis ib le, ru
bac bicolore, état neuf
avec earuntle.

Offre* «ouach f .QUSlZ,
à Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. 14*28

POMMES DE TERRE
poorb coDsommalioD et poortemeiicu

Arrivage ver* la tlo da mol»
da pliHitun wagons. Prix :
18 ie. l«s 100 kiio» , pris en
gare, à l'arrivée de* wagons.

S'iwcnre en indiquant U
quantité délires cb-z A. van
Kctapcn  négt , Champ <t«t
Cililts, et J. itelpceh, «-"l-tce
Notre-Dame, t79, Fribour»;.

A venare pour tout de
sui  te, pour eau -o de départ

une jument
de 7 an*, et

un [cheval
iïe 3 an* . — 8'aàrei«er i Jeaa
Vsuuser, h OJ e/Ji»,pjèj A ren-
oue* (Voudi. 1419

Ecole d'ingénieurs

Chauffeur
tleherer Fshrer leli** *olli un i
(avaria•*!•:. gMieoter Kavall.
01H i l i r s - H »  «lit-nier mil l t
2<iurnlssan una i :a* i>fch lar . p .  a
1. Hsrrsea* f ten, nue l i t  per
IR. /tpril cdur t. Mil. su-iu-,
it ir i . u x u »  oder tastwaieo.

li.tt. Off-wt-sa .»«->.. CMflta
?.. lt . 3808 Ku loi  f Mosse , Ziirloa.

ttsu mmi
me un Temple , iB S
Préparation rapide ct H :

approfondie aux différents D
examens. Enseignement de I
langues anciehiii-s et mo- B I
derniL--». JL**TIX de ciiaque V
cours de langue, 6 fr. par D
mois ; on peut assister gra- H
tuitement a la . première H
leçon. Inscription cn tout ¦
tetûps. 1i& ¦

Placements
Ja pourrais pacar dans de

bonnes et honorable» familia*
agricoles du eanton de Soleure ,
des Jeunes hommes ds IB a
18 ans , q u i  aimeraient à ap-
prendre ia langue alternante.
l 'f i é e s  talon capacité* et arran-
gement. - 13«6

Ens. Ranber, Nenendorf.

Commerçant
30 ass, ayant voyagé, parlant
fraLçiif , anglai* et un peu
allemand, demande emploi
oomme voyngeur-représeni&at.
BonseertiQsats. '

S'aireteer aous H1376 F, k
l'agonce Haasenstein «J- Vo-
g ler, Fribourg. 1314

ON DËMANDfr
pour ls 1" avril, une Jenne
Bile de bonne volonté, ooui>«di-
sant un peu U c u i s i n e  pour
faire tout le service d'nn petit
ménage soigné I n u t i l e  ds »e
présenter saus de bonnes réfé-
rences. 1391 -683

S'adresser é .n 31 -1 Edmond
de t iou r a u .  Grand'Fontaine,
13. Ir l t i i inr- -.

Bonne cuisinière
***. dtausii* pour Je 1<" avril

dadretier, i?*, rus de Ro-
mont . au Magasin.  . 13m

ON DEMANDE
bonne sérieuse
catholi que , cachant faire la
cuisine Ez.c«Uentea rétérence*
exigées. 1160

S adreuer d Gnaton Men-
¦ler, La Primevè re, Aeisln.

ON DEMAiNDE
nne eolalnlère, nne lemmi
de ehambre, nne bonne à
toat ralre. 1408

s'adre* er a t» Villa de-
Foug ères, Pérolle».

Inu tile de se présenter sans
bonne recommandation.

ON DEMANDE
des infirmières

il n'est pas exigé de connais-
sances spéciale». 1317
0.8'adresser é Ja Direction de
l'Asile de I t d - A l r ,  tient* vc.

Rideaux brodés
Grund» et petits rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
ca tion , par pair et par pièce ,
vliragt-3, bme-'Mte, etc. Vente
directement aux c o n s o m m a -
teur*, v. -hardi.loi;» par retour
dn courrier. 1403
tt. ïtUler, BiiUu, Scumldg

Fsbiiqns ij-eclal» d» rt*l»*t-x brodéi

. CarbonilcuDi
enduit liquide pour conserver
le bols, ïemp ècher àa pourrir
et se protéger conue lea mura
hum bles.

If allés et pre.!*» *-», consis-
tante» tt adhérente* pour ma-
chines. 12i»

Déchet do. coton, l in)le
île lin, m i n i u m, Imi le spéc
pour conserver le rnlr.

^F.fiOMKSMSKa
Téléphone. Fribourg.

OVVEBTCItE !>V. 1,1 SAISON t *>I t l ls 11HB

Bains et station de cure de réputation universelle. Therme sulfurique 48° Cela.
Saeeex laeomparable rjn»if*-0 D l i n m o f ï c t n o  ¦»*WWi' »»»* «l'orUeniatlon, .ttreetlons de la . coweeontre : UOUtlC, XU l U U l t t t l M I. lL , Affection» or»»nlun*» de ta temme, etc. a~m~,,_„

otcu«'Htrp , Théâtre i Opére tte, Vaude ville, t-'ooiédic, --o—o— Uiirs i iul  »vee arond Pare.
rrojpcetns gratl *,

ik. - - ' . :

JB^PASflSmM^à

K^»«B 
1 3̂ Winiass da Csrvtaa, Bronchitts récentes on inréter4_» [ '  ' 

' ¦ '

I M DËWANDEZ, EXIGEZ BIEN S ; ;|

fl Bi LES VÉR ,TABLES "ST,LLES VALDA È W

I 

Maison M a SCH/ERER , S. A.
Bandaqistes-Orthopêdistes

8, rae IMëmml UUSME. Téléphone 672
ANCIENNE MAISON RECOMMANDÉE

Fabrication de-membres artificiels, appareils orthopédiques, cein-
tures, bandages en tous-genres, articles sanitaires et de pansemoi.ts,

'articles
de caoutchouc, instruments do chirurgie, etc. H 10278 L 476

ATELIERS SPÉCIAUX DANS LA. MAISON

BRffff  ̂*-es 
chaussures Hiri"̂ ^

< i* <\i/ Nous exp édions contre remboursement: j

Souliers terrés pr. fillettesN0 26-29 Fts.4.50 N" 30-35 Pts. 5.50
Souliers de dl-Mictt „ . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.50
Souliers ferics pr. garçons . 30-35 . 5.80 . 36-39 . 7.—

| Souliers de travail, ferr iSs , pour femmes . . .  . 36-13 , 6.50
Bottines à lacets  garnies ,  pout  «lamt's, solides . 36-42 . 6.80

I Bottines à lacets pour dames, ait ltt, lltitittr. . 36-42 . 9.50
I Bottines à boutons . „ . . . .  ,36-42 , 10.—

Souliers de travail , ferré s, pour hornmes 1» . 39-48 , 8.30 I !
I Bottin es à lacets , . . I» . 39-48 , 8.50 gfl
j Bot tines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 . 8.50 ¦"-«'

_Q Bottines i licelidediasactie f.mctsiesrt , etfir bat tltj. , 39-48 . 11. — _Ë %
i I Bott ines i lacets stir muiimt, eiir ta, l»rme Derkf . 39-48 . 11.50 ¦ _

I Souliers militaires, ferrés, solides 1* 39-48 . 10.50 I j ~
f j Atelier de réparatioua à force «Slectrlquo H 5

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J

T ATTT> Ta Tl CI «'?¦¦»osi «»• fomlllea reeom- OS »Eia*KD*5

LUUKULo. m"Bd cixABxT Ito î. , des ouvriers
SI , rue delà Grotto. i la Sel» «le d'Aplea.

Direction dea Balai.

p^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^s

i»— s m f

Société ûes Eaux a!câlinas , montreux

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

ds* PABTH.LES pealorales Kll'.LV. Ki lo»  sont recommandas
par les sommité* jaSdloaie*. Le* meillenre* eontre la tonx.
ca tarrhe , gr ippe , enrouement, broncblt-3, refroidissements *t
tontes lss uii 'eotiou» dea -rôles reipiratolre*. 30 eent seulement la
piquet, dsns les taeajaslns. — Be môtier des contrefaçons et
n'aooeptar aueun paquet ne portant pas le nom du seul fabr*
«ant, André  KLEIN , Haie  Noue welt . H 7311 Q 181

Bn «-ro* ehez HH, Vleai-lno d» C1». nrlboara.

Excellents Vins de Marc ĵJ v̂
• . Mélangés de tins naturels 

^
s Ẑ it&Z *̂*̂

Rouge -̂ * ^®L><T «gr S^ ^is ^^^ P
Blnxxo^^<SQ5̂ ^̂  O.35 1olitro

^< !Û1P!\«̂ ^ ' Franco
T̂T-\0 X̂--*̂

'̂  
puro destinataire

Wi£"^-'. ÉCHANTILLON A DISPOSITION

Albert STALDER
fabrique de machines , OBERBOTTIIG

Bonlesinx ponr ebsopi «t i»rAs,  + Brevet N° 45872.
Sjalèine le plus répandu ct lc meilleur. Rouleaux en 4 pon-
deurs. Marche silencieuse, obtenue par de nouveaux coussinets.
Spécialité depuia nombro d'années.

H« I*M» * p-rau-lea cn 5 (candeurs avec dents en acier ,
forgées à l'estampa ; grando solidité. Spécialité datant de 25 ans.

Cultivateur* de marques éprouvées.
NeuioirH , a «s m wir n a trèfle, dastrlbateora d'eng-trat*.
l'omiio»  a partn en fonte avec vidange, + Brevet

N° 39498 ; la meilleure pompe depuis nombre d'années.
Pompe» a parla en tôle galvanisée. .
Pompes ceotrif«j|c<B»i pour force motrice;brevet annoncé

fabri«iuëcs en 2 grandeurs ; Je seul de3 systèmes répondant aux
exi gences.

 ̂ .
Robinet* a parla, robinets «epandenra.

Turii l 191 i : Grand Prix .  iW.au. 1906 -. Grand. Prix

K 
" 

CATALOGUES A DISPOSITION

Représentants : P. lalenard, syndic, Berlens ; O. .Tency,
mée., Farfagny. ' 1150

mmmmmmmmmmMmmÊm
Banque Populaire de la Gruyère

JBUÎ-. aL_ aB3

Capital-a cli uns  : Fr. 1,000 ,000 . -

Noufl recevons des fonda :

En -COMPTES COURANTS, rembour-
sablt**» à requête, au taux dM 4S l/% %*

En DÉPOTS A TERME, contre oertificata
nominatifs ou au porteur, à 3 ana.
Timbre à la charge de la banque. Taux 4 Y% %¦

Sur CARNETS D'ÉPARGNE, 4 %. Li-
vreta gratis.

Tous ces dépôts sont productifs d'intérêts dès
le lendemain du versement jusqu'à la veille du
retrait. H 1657 B 4753

BEX-LES-BAINS - HOTBtBAlXS DE CH0C1JU.T
S. t ISOV 1912. — OIF'VBRTURK : 25 »ABS

Maison «Je lamille. de l« r ordre ,' au milieu d'un grand parc naturel-
Siluation idéale à l'abri de tuâtes poussières. Ckauuagc central.
Urand* salons , vérandas , billard , etr- Concerts.

Etablissement «le bains particulier, aveo masseur et masseuse
d'eipéricncc. Bains salins et «l'eaii-mèrc, carbo-gaLteux, résineti»,
dc .lumière électrique , etc. Hydrothérap ie complète, l'ango.

Les propriétaires : J" . Pasene «t C".
Prix modérés. Arrangetn. p* familles. Prospectas franco sur demande.

SPÉCIALITÉS :
W. 'C. inodorej pour Hôtels, Vi l las , Eoole» , Fabriqua*. et«.
Urinoirs à huila et tol 'eitas pour -«tabl^genients public*.
Service d'eau cbtude, bains, douobea, buanderies.

R«Iiarattona ra tona cenr™. AU

Ecole d'adffliaktratioa de St-Gall
Pour FnncllonnalM» des S-frlreu dt* Tranuportii.

Sections : Chemins de-fer, ' Postes

Télé graphes , Douanes
L'annéo scolaire commence le 22 arril . 1S6

¦MMai âa Ï^GmftTldfir Tii-nanfiF--l.n « '. —


