
Nouvelles du jo ur
Au moment où t'est écroulé l'eepoir

d'une médiation des puissances entre
la Turquie et l'Italie, il ost opportun
de , relever les déclarations faites par
lo Sabah, le journal officieux du gou-
vernement turc. Elles sont peu encou-
rageantes pour l'Italie.

L'Italie se trompe , dit le journal
turc , si elle espère imposer la paix à
la .Turquie par une action militaire
décisive en Tripolitaine , soit parce que
le général Caneva suit une mauvaise
taotique ,,soit parce que l'armée ita-
lienne, dirige ses attaques sur cinq
pointe différents de la cote, distants
l'un de l'autre do quelques centaines
do mjillë».

L'Italie se trompe encore si elle croit
que les puissances vont tirer pour elle
les marrons du feu en forçant laTur.quie
à faire, la paix. Les puissances n'ont
rien à gagner à interposer leur média-
tion : les unes, telles que la France et
l'Angleterre , parce qu'elles ont de
nombreux sujets musulmans et qu 'el-
les tiennent fort peu à voir l'Italie so
fortifier ; dans la Méditerranée ; les
autres, telles que'l'Allemagne et l'Au-
triche, parce qu'elles ont de grands
intérêts en Turquie et qu'elles ne .veu-
lent pas perdre leur prépondérance
commerciale en faveur de tiers.

L'Italie ne peut pas attaquer Bey-
routh oti.stationnent les .vaisseaux de
guerre de trois puissances européen -
ne», ni Silop ique , car l'Autriche s'y
opposerait7 d« .toutes ses lotces, ai
Smyrne , où l'Italie léserait surtout les
intérêts do l'Angleterre:

81 l' Italie tentait un débarquement
dans une de ces villes, elle aurait à
coippter avec les troupes turques.

L'Italie peut , en sacrifiant des hom-
mes et des munitions , attaquer et
tiotnbarder une dos lies de la mer
Kgée et y débarquer des troupes ; mais
l'occupation de ces lies ne saurait être
de , longue durée, car les puissances
intéressées duns la Méditerranée , et
l'Angleterre en particulier , s'y oppo-
seraient. D'ailleurs , une pareille opé-
ration ne fera aucune  impression sur
le gouvernement turc, qui ne changera
pas sa ligne do conduite.

L'Italie doit donc attaquer les Dar-
danelles. Elle peut le faire de deux
manières, l'une très, simple et l'autre
très périlleuse. Ello peut bloquer le
tléiroit ou le forcer. Le blocus causera.
ua grave préjudice aux Etats riverains
do la mer Noire, la Russie , la Bul-
garie, la Roumanie, qui feront tout
pour l'émpôcher. An commencement
ilo ln. guerre, il aurait été facile de
forcer le détroit des Dardanelles, air
lt s Turcs auraient été pris au dépourvu ,
mais, à l'heure actuelle , l'opération
est pour ainsi dire impossible, à moins
de sacrifices absolument dispropor-
tionnés avec les résultats qu 'on obtien-
drait

Donc,-conclut l'organe turc , l'Italie
n 'a qu'à retirer le décret d'annexion
do,la Tripolitaine.

Les déclarations du Sabali sont loin
d'être fantaisistes. L'attitude des puis-
sances, et surtout de l'Angleterre et de
la Franco, confirme les dires de l'organe
officieux du gouvernement turc. Elles
vont laisser l'Italie sa débrouiller toute
seule. A u c u n o  ne so soucie do contri-
buer ù fairo « une plus graude Italie »;
L'Angleterre et la France, qui possè-
dent les porta fortifiés do Malte , Ghypre
et Bizerte, ne peuvent voir que do
mauvais o;il l'Italie se créer des ports
militaires et uuo baso navale à Tripoli ,
Benghazi et Tobrouk. L'Autriche, qui
n 'a dans la Méditerranée quo les ports
de l'Adriatique septentrionale, l'Alle-
magne, qui u réorganisé les troupes
turques et qui construit le chemin de
fer de Bagdad , n'ont aucun intérôt à se
brouiller avec la Turquie.

Ce serait encore uue erreur de croire
Tje la Turquie  se laissera imposer la
paix par un soulèvement des Balkans ,
'lui d'ailleurs ost fort peu probable.

La Turquie en a vu bien d'autres.
« En Italie, écrit-on de Constantinople
au Corriere d'Ilalia, on a peut être
oublié que la Turquie, qu'on dit à la
veille de mourir depuis quatre siècles,
vit et continuera à vivre, par la volonté
dea puissances dont chacune ne se ré-
signe pas à voir céder les positions
stratégiques dont elle est la maltresso
à une autre plutôt qu'à elle-même. »

Ce même correspondant italien de
Constantinople déclare que le seul
endroit sensible où l'Italie peut atta-
quer la Turquie est l'Arabie. C'est
l'opinion da tous les Européens rési-
dant à Constantinople. C'est la Mec-
que, c'est la terre du Prophète qu'il
faut prendre au Calife de Coustanti-
nople , ou du moins il faut aider un
émir, un cheik arabe à prendre le
titrj de commandeur des croyants.
« Le jour où le sultan de Constanti-
nople ne sera plus reconnu comme ca-
life, c'est-à-dire comme chef religieux ,
par 300 millions de musulmans, le
jour où il ne sera plus , comme l'a écrit
magnifiquement Pierre Loti , < lo Kha-
life aux responsabilités surhumaines,
l'homme qui tient dans sa main
l'immense Islam et doit le défendre
contre la coalition des peuples chré-
tiens aussi bien que contre le torrent
de feu du Temps,' l'homme qui , jus-
qu'au fond des déserts d'Asie, s'ap-
pelle < l'ombre de Dieu >• . ce jour-là
la paix sorti LU to dans les vingt-quatre
heures, et ce serait^ vraiment; -alors,
la fln de ia Turquie >.

Soustraire l'Arabie à la souveraineté
religieuse du snltan de Constantinople ,
c'est lo projet qu'a formé l'Angleterre.
Dernièrement , un ouvrage allemand
traitait de la même idée, et son auteur
mettait l'Allemagne en garde coutre lo
danger d'une Arabie c anglaisé ».

On est très inquiet à Constantinople
des succès que remportent contre
l'armée turque les troupes arabes de
Saïd Idriss. S'il faut en croire le cor-
respondant d'Aden à la 'Stampa de
Turin , l'armée do Saïd Idriss compte
déjà 100,000 hommes, etle mouvement
de révolte s'étend jusqu 'aux tribus
arabes voisines de la Mecque. Les
Arabes se sont déjù emparés de nom-
breux points de la cote du Yémen ;
bientôt , Hodeida tombera entre leura
ma{ns. Les navires de Saïd Idriss sil-
lonnent la mer Rouge, déployant Je
pavillon du nouvel Etat arabe.

Saïd Idriss pout être le salut de
l'Italie. Mais l'Arabe est mobile : les
Italiens le savent depuis leur entréo
en Tripolitaine et lour salut repose sur
une base fragile, sinon problématique.

• •
L'alerte de Berlin : départs de M.

de Bethmann-Hollweg et de M. de
Kiderlen-Wiechter , ajournement du
voyage de Guillaume II à Vienne , osl
passée. On annonce que l'empereur
quittera Berlin demain soir vendredi
pour Vienne, et des journaux officieux
démentent les changements dans le
personnel de la Chancellerie et des
affaires étrangères. Mais on croit que
la crise du haut état-major diplomati-
que n'est qu'ajournée.

Nous avons siguale que M. Credaro,
ministre de l'instruction publique en
Italie, avait , en dehors de tout con-
cours, nûmmé l'apostat et franc-maçon
Pierre Romano professeur suppléant
do la chaire de pédagogie à l'Univer-
sité de Turin , dont le titulaire, l'illus-
tre professeur Allievo, s'est ensuite
démis pour aepas avoir de rapports
avec le renégat.

Chacun Ba.vàit quo l'apostat ltomano
était un incapable, et M. Credaro seul
avait conclu en faveur des hautes lu-
mières do son candidat.

Mais, dans son ministère de l'Ins-
truction publique , lu main gauche
ignore , co quo, tait la muin droite, car
vpjci quo le Biil lei in officiel ào ce mi-

nistère publie le procès-verbal du con-
cours qui a empêché le professeur
llomaao, il y a environ deux mois,
d'êtro nommé à une chaire de l'Uni-
versité de Catane.

On y lit : t M. ltomano manque de
préparation et de vraie philosophie.
Dans ses livres, il amoncelle les cho-
ses sans les assimiler et tombe dans
des contradictions et des erreurs fré-
quentes. Sa pédagogie de l'école
moyenne n'est pas dépourvue de toute
qualité, mais elie ne saurait constituer
un titre scientifi que suffisant. > '

Le franc-maçon M. Credaro n'aura
pas été peu étonné de voir imprimé Jo
document qui contredisait si nette-
ment le beau témoignage qu'il donnait
au F.'. Romano.

Une scène intéressante se sera
passée dans les bureaux de la Ml-
narra.

Les progrès du catholicisme
On a pubue .'ces derniers temps, des

statisti ques diverses , dont on a sou-
vent tiré des conclusions inexactes ou
prématurées. Nous voudrions en dire
un uiot ù nos lecteurs , surtout pour les
renseigner sur les progrès consolants
que fait le catholicisme dans les pays
qui naguère encore vivaient à peu
près entièrement en dehors de son in-
lluence. Nous ne dirons rien aujour-
d'hui ni des nations catholiques, ni
des terres sauvages où nos mission-
naires vont porter la connaissance du
vrai Dieu. Nous parlerons surtout des
Buts qui s'étalent, au XVIe siècle*
séparés en tout ou en partie de l'unité
catholique.

D'abord , n 'exagérons rien. H est
certain que les conditions actuelles do
la vie, et les nombreux déplacements
qu'elles occasionnent, créent un mou-
vement considérable d'émigraiion et
d'immigration. D'un côté , les catholi-
ques devienuent de plus en plus nom-
breux daus les nations protestantes,
et , d'autre part , les protestants aug-
mentent dans les pays catholiques .
C'est le cas, par exemple, dans notro
Suisse, où , de 070,000 qu'ils étaient eu
1850, les catholiques sont aujourd'hui
1,690,000. Cette augmentation est duo
non au prosélytisme, mais à l'immi-
gration. C'est donc un phénomène éco-
nomique beaucoup plus qu'un phéno-
mène religieux.

Et puis, si la situation du catholi-
cisme daus notre patrie n'a rien d'in-
quiétant, si les familles catholiques du
payt demeurent généralement fidèles ,
comment no pas songer avec un serre-
ment do cœur à ces pauvres étrangers
venus  dans certaines de nos villes
suisses cherchor du travail , saus pré-
paration religieuse suffisante , en proie
souvent à un prosélytisme indiscret et
qui tombent daus l'indilTérence, quel-
quefois même dans l'apostasie t Que
nos lecteurs aient pitié de leurs frères
dont la foi est en danger , qu'ils prient
pour eux , qu'ils demandent au divin
Maitre d'envoyer do nombreux ou-
vriers à sa moisson.

Si nous sortons de la Suisse, pour
oxaminer les principaux Etats civilisés
que l'on considère d'habitude comme
nou-catholiquos , nous constatons , à
coté de défections partielles , de très
consolants progrès , que nos lecteurs
connaissent certainement trop peu.

Via-Allemagne, il y avait en 1800
moins de 10,000,000 do catholiques. Eu
190-1, on eu comptait 20,321,441. Des
églises et des paroisses nouvelles sur-
gissent de toutes parts , principalement
daus les grandes villes. A Berlin , ellos'
sc sont multipliées depuis quelques
années. Le Centre reste la forteresso
imprenable. Lo congrès anuuei de3
catholiquos allemands marque de plus
en plus la marche ascendante du ca-
tholicisme et son action religieuse et
sociale dans toutes les classes do la
population ot dans tout l'empire.

En Hollande, en 1800, il n'y avait
que ÎIOO.OOO catholiques , pas d'évêque
et peu de prêtres. Le recensement do
1907 compte 1,822,000 catholiques avec

3768 prêtres, 1 archevêque; 4 évèques
et 18,825 religieux. En moins de
20 ans <de 1852 à 1871), on a dépensé
120 millions pour la construction d'é-
glises. Eo 1904, les Hollandais avaient
au gouvernement 3 ministres catholi-
ques sur 8, 25 députés et 18 sénateurs,
43 journaux quotidiens ou hebdoma-
daires et 43 revues.

En 1800, il n'y avait pour ainsi dire
pas de catholiques Di eu Danemark , ni
en Suède, ni en Norvège. H y a main-
tenant en Danemark 2940 catholiques,
avec une moyenne de 30 à 40 conver-
sions par an. Nos lecteurs se souvien-
nent do co que «ous disions dernière-
ment de l'illustre converti Jorgensen ,
et aussi du comte de Holstein. En
Suède, il y a 2800 catholiques, et en
Norvège, 2500, avec une centaine âe
conversions par an.

Chacun sait combien nombreuses
sont les conversions en Angleterre.
Les raisons de ce mouvement sont
multiples: Tune des principales se
trouve sans doute dans le fait que le
protestantisme ang lais, par ses dog-
mes et sa hiérarchie, était demeuré
malgré tout beaucoup plus rapproché
du catholicisme que le protestantisme
suisse ou allemand.

De 1800 à 1907, sans compter l'Ir-
lande presque entièrement catholique ,
on a vu , en Angleterre, le nombre
des catholiques s'élever de 120,000 à
2,180,000 avec 21 évèques, 4166 prê-
tres , 2071 églises. Les conversions ,
fruit ordinaire'de l'étude et des convic-
tions individuelles , ont lieu surtout
dans le clergé protestant et parmi h
société cultivée. Ainsi , depuis 181)0
on a vu passor dti protestantisme au
catholicisme 446 miuistres , 417 mem-
bres du Parlement, 205 officiers de
marine, 162 littérateurs , 129 juriscon-
sultes, 60. docteurs en médecine, 66
membres de l'aristocratie. II y a main-
tonant, y compris les Irlandais , 82 dé
pûtes catholiques au Parlement an
glais , 41 à la Chainbre des lords et 2U
conseillers de la Couronne. Des stalis
ti ques donnent pour les 60 dernière!
années une moyenne do 10,000 conver-
sions par an.

Si, passant les mers, nous abordons
en Australie , nous y constatons de
merveilleux progrès. Le catholicisme
n'y existait pas en 1818. Le gouverne-
ment anglais y faisait opposition. Eu
1820, la liberté des cultes fut accordée.
Deux missionnaires irlandais allèrent
y prêcher la foi catholique. Aujour-
d'hui , après un siècle à peine. il y a
1,600,000 catholiques, avec 3 archevê-
ques, 14 évèques, 1400 prêtres , 55CG
religieux , 35 collèges, etc.

Dans les Etats Unis , en 1808, il y
avait 40,000 .catholiques, 50 prêtres et
un seul évêque. Il y a maintonant
22,587,079 catholiques, 16,500 prêtres,
I délégué apostolique, 3 cardiuaux, 13
archevêques, 88 évèques. On compte
13,204' églises, dont 366 fondées l'an-
née.dernière.

Dans la liste des convertis , on trouve
un évêque protestant , 327 ministres ,
3 rabbins , 12 diaconesses, etc.

Et voilà comment, si l'Egiise catho-
lique est , dans certains payt et sous
certains rapports , très éprouvéo , olle
reçoit, daus d'autres, de très larges
compensations.

Nous permettra-t-on d'ajouter que
nous n'attachons pas une importance
exagérée à ces chiffres ? Le nombre
n'est pas l'essentiel : nous voulons ia
¦ imi l i t é . Et c'est pourquoi le travail de
tout bon chrétien doit ètro d'abord de
se convertir lui-même, c'est-à-dire do
se reudre meilleur, plus couforme à
l'esprit de Dieu , plus parfait disciple
du Christ. Néanmoins, la statistique a
son éloquence, et il est bon que nos
lecteurs l'entendent quelquefois.

NOUVELLES RELIGIEUSES
U lit* 4« Pil X

A l'occasion, de la Saint-Joseph, le Saint-
l'érc a reçu des dépêches ilo souhaits qui lui
ont été adressés par les souverains, princes
et chels d'Etat. ainsi que par des ]irelats. de-s
associations catholiques et des personnages
"le toutes les parties da monde.

La première dépêche arrivée an Vatican a
été celle Je l'empereur Guillaume.

Le régicide en Ital ie

Home, le 19 mars.
L'attentat du li mars contro le couple

royal, ou plus exactement contre lc roi
Victor-Fmmanuel , est le premier auquel
le souverain régnant soit en butte; tous les
hommes de cceur souhaiteront que ce soit
aussi lc dernier. Mais pour que ce souhait
ait toutes les chances de ie réaliser, il
laut que la situation morale, sociale
et politique dc l'Italie se modifie et
s'améliore, et qu 'on y mette surtout
p lus de circonspection à tolérer ou à
louer certains principes dont le régicide
est comme nnu conséquence logique. Le
10 mars dernier, par exemple , à Gènes,
on fêtait par une grande manifestation
populaire l'anniversaire de la mort de
Mazzini, et dans l'enceinte capitoline,
Nathan lui-même faisait l'apothéose
du trop fameux agitateur, tandis que
tons les journaux libéraux, grands et pe-
tits , célébraient à l'envi, en parfaite
union avec la presse radicale et républi-
caine, ses grands mérites patriotiques 1
On se garda bien de rappeler que le chef
de la « Jeune Italie » ne fut pas seulement
régicide en théorie, mais qu 'il le fut aussi
en prati que. L'histoire garde lc souvenir
un poignard au manche incrusté de
lapis-lazzulis dont il Ct don au jeune
.Vntoine Gallenga — plus tard député au
Parlement italien — pour faire justice
du « traître » Charles-Albert, roi de Sar-
daigne. L'histoire garde aussi le souvenir
de la pension décrétée par lo dictateur
Garibaldi au « martyr » Agésilas MJano,
qui avait tenté de tuer le roi Ferdinand II
de Naples. Je passe sous silence les bom-
bes « rédemptrices » d'Orsini, destinées
à pousser Napoléon Ul h « faire "l'Italie.

Lc pére de Victor-Emmanuel Ilf ,-Ie
roi Huinbcrt , a été en butte a trois at-
lont#t6; ifelui dé Passanante, n Naples,
presque au lendemain do son accession
au trône : celui d'Acciarito, â Kome, en
1807, et celui do Bresci, à Monza , qui
coûta la vie au souverain . Je 29 juillet
1000.

Victor-Emmanuel II , lui , ne fut l'objet
d'aucun attentat ; il le dut peut-être à
sa grande popularité. Et puis, les « prin-
cipes » aharchiques n'avaient pas encore
mûri à cette époque.

Cependant , parmi les autres souve-
rains italiens contemporains de Victor-
Kminanuel II , le duc do Parme , Char-
les III , fut blessé à mort ,le 27 mars 1854,
ct Ferdinand II de Naples fut lui aussi
victime d'un attentat. L'assassin du duc
de Panne,- uu certain Carra , ayant pu
s'enfuir, mourut en Amérique. Quant
à Agésilas Milano, dont la baïonnette
empoisonnée fut la cause première de la
mort du roi de Naples, survenue deux
nns plus tard , il mourut sur l'échafaud.

L avant-dernier duc de Modène, Fran-
çois IV, faillit tomber sous la balle du
G patriote » Gro Menotti , qu'il avait
comblé de bienfaits.

Faut-il ajouter que pendant l'époque
troublée qui précéda Je départ du Pape
Pie IX pour Gaële , on a agité dans
les conciliabules sectaires de la Ville
éternelle la question de l <-• exécution -J
du Pape-Hoi , accusé d'avoir « faussé
compagnie aux patriotes nl'Lcs sicaires
des loges se rabattirent sur le premier
ministre du Pontife, comte Pellegrino
Rossi. lie « vaillant s qui accomplit le
coup fut lc lils do Cicernacchio , le tribun
du peuple à qui l'on érigea dernièrement
un buste; après avoir donné son nom
au p icolo où il vit le jour. '

l'îus lard , on risqua aussi un attentat
contre le cardinal Antonelli. secrétaire
J'F.fal de Pin IN.

N'est-il pas instructif , cc mémorial du
régicide en Italie ? r.

_—: —? ; 

La guerre italo-turque

L'ACTION DES PIRIGEABI_.ES ITALIENS -
On mando de Tripoli au Corriere dclla

Sera que deux diri geables italiens , pi-
lotés par les commandants Scelsi ct
Doit hi , so sont, élevés mardi matin et se
sont dirigés vers Sounr-beni-Aden , à
environ 'M kilomètres de Tripoli, où se
trouvaient concentrés 8000"tureo-Arabes

Tous les campenteats ont été bomb;<r-
dés par les dirigeables, à l'exception d'un
seufoù on avait étendu à terre des draps
do lit en forme de croix. Les portos des
Tlirco-Arabos ont été importantes ot
l' effet morul n été considérable.

Lundi , uue bombo lancée, à Zauzour
par un dirigeablo est tombée dans la
cour d'une maison, et a tué 10 personnes.
' Les dirigeables 6oht rentrés dans leurs
hangars saus avoir subi aucun dommage.

E.N CYHÉ.VAlQl'B
Des nouvelles reçues au Caire directe-

ment de Tri politaine démentent catégo-
riquement qu 'à la bataille livrée près de
Benghazi le 12 mars les Tijrcs aient esj
suyé une grosse défaite et qu 'ils aient
eu plus de 1000 hommes tués. Ce combat
n'a été qu 'un simple engagement où les
Turcs ct les Arabes ont eu 00 hommes
tués ou blessés 

LE CONSEIL DES MINISTRES ITiUEN
Le conseil des ministres s'est réuni,

hier soir mercredi, d'urgence au palais
Braschi. Le président du conseil, M. Gio-
litti, et tous les ministres étaient pré-
sents.

1.1.3 zn'amlreB ont délibéré sur la ré-
ponse négative de la Turquie aux pro-
positions italiennes de paix. On croit
généralement qu'une action navale va
avoir lieu incessamment.

La censure empêche d'en dire davan-
tage à ce sujet, bien qu'on sache â Rome
quelles sont les vues du gouvernement.

On ignore où se trouve actuellement
la flotte , qui a été rejointe par l'amiral
Faravelli, lequel a quitté Naples à bord
du fiegma-Elena , il y a cinq jours. On
croit que l'amiral partant de Rome avait
déjà reçu les instructions nécessaires et
qu'un radio-télégramme lui donnera l'or-
dre d'agir. Les ministres envisageraient
en ce moment essentiellement les ques-
tions diplomatiques qui pourraient déri-
ver de la nouvelle action italienne.

Dans les milieux politiques, on réclamo
une décision énergique de.la part du
gouvernement. .M. Giolitti, au cours de
la séance du conseil, s'est tenu plusieurs
fois en communication téléphonique avec
le roi.

L'opinion italienne parait entièrement
décidée è soutenir le gouvernement. .

Pie X ét Wctoç^E'nmanuel
Le Papo a manifesté, de nouveau son

intérêt pour les souverains .d'Italie à
l'occasion du récent attentat. Mardi , pen-
dant'la réception cn l'honneur de la fèto
du Souverain Pontife, >. t! ui-1 i , s'adressant,
ou prince Barberini, lui a dit très haut,
de manière à être entendu de tous les
assistants : « Jo vous félicite vivement,
monsieur le prince, du beau succès du
Te Deum célébré à l'église San-Camillo
pour lc danger auquel ont échappé le roi
ctla reine d'Italie. Je vous félicite d'avoir
si bien fait les honneurs do la maison. -

Complot contre le roi d'Italie
D'après lo. Mattino de Nap les, una

conspiration contre la vie du roi d'Italie
aurait été découverte à Chicago. Deux
frères de la région napolitaine établis à
Chicago auraient été désignés par le sort
pour accomplir le crime. Des mesures
ont été prises pour arrêter les deux frères
à leur arrivée au paya.

A la Chambre française
La Chainbro a discuté hier mercredi

les conclusions de la commission sur
l'affaire du banquier Rochette et les a
votées, sauf deux passages qui mettaient
on cause • des personnalités officielles.
Mais aujourd'hui , ce dont on so préoc-
cupe, ce n'est pas des irrégularités dont ,
au début , a p âti Rochette, mais des
irrégularités dont il a profité plus récem-
ment.

Des hommes politiques possèdent , as-
sure-t-on dans les couloirs, la preuve que
M. Moins, quand ll était "président du
conseil, sur la demande de M. Caillaux ,
enjoignit au procureur-général d'obtenir
pour Rochette d'a"Pplp? sursis. L'inter-
rogatoire clu procureur général a paru
confirmer cotte allégation.
' M.Monis, qui a Comparu à son tour
hior devant la commission, a refusé de
rien dire, en faisant rfmurejuer que, si
l'allégation était fausse, il l'aurait, sant*
doute démentie avec énergie, ce qu'il
s'est bien gardé do faire. Il s'est plaint
seulement d'être convoque ainsi par la
commission, et il a invoqué son passé et
l'intérêt supérieur du pays pour, ne pas
parler.

Mais on ne s'en tiendra pos là.

L'échec de Védrines
La situation est stationnaire à Limou x

(Aude). La ville est toujours occupée
militairement, car les manifestations
continuent. Lo bruit de la démission de
M. Bonnail , élu député contre Védrines,
court avec persistance.

De son côté, Védrines reste dans
son intention dé demander l'invalidation
de son concurrent, on appor tant  â l'Appui



de nombreuses preuves d'irrégularités
qu'il a relevées vt qu'on continue, à lui
signaler.

D'autre part, la commune dé. Quillan
no veut p lus Ûe la statue ornant la place
princi palo et que lui offrit M- Duja^dm-
Beaumetz, éx-député dè Lîmo'ux, devenu
sénateur. En conséquence, cetto statue a
été emballée dans uue caisso et expédiée
en port dû, ù Paris', à'l'ancién sous-secré-
taire d'Etat des beaux-arts.

Guillaume II chez M. Cambon
C'est avec une vive surprise que Ber-

lin a appris avant-hier matin que l'e'm-
pereur devait êtro le soir même, mardi ,

l'hôte de l'ambassade do France. Cet
événement à été accueilli partout par
des commentaires .favorables, ct on y
attacho d'autant p lus d'importance que
Guillaume II n'avait assisté cet hiver à
aucune des réceptions données par les
ambassadeurs accrédités à Berlin.

Les origines de co diner seraient les
suivantes :

A l'uno des dernières réceptions de la
cour, M. Jules Cambon exprimait â la
princesse Victoria-Louise , Iille dé Guil-
laume II , l'espoir de la voir bientôt ii
l'ambassade. .

La princesse exprima à M. Cambon
tous ses regrets de ne pouvoir accepter
son invitation, sc trouvant alors assez
soulTrante ot sur le point de partir pour
la Suisse.

Guillaume II , qui avait entendu celto
conversation , sc tourna vers l ' am-
bassadeur et lui demanda sur un ton
enjuue :

— M'accepteriez-vous .comme rempla-
çant de ma iille ?

L'empereur s'est rendu à S beures >,'t
à l'ambassade. . ...

Le nombro. des .convives était Tort
restreint. On remarquait du cùté alle-
inaûd.le duc dé Trachenbérg, le prince
d'Hatzfeld, le prince de Radolin, M.
de Bethmann-Holhveg, lc général voa
Plessen, aide de camp, de l'empereur ,
le général de. Kessel, le . prince de
Lœwenstein, M. de . Kiderlen-Wtochter,
le baron de Reischach, srand-écuyer.
JI. do Rœdel, introducteur, des ambas-
sadeurs.

Du côtô français, M. Francis Charmes,
de l'Académie française, ct lc professeur
\Yid4l, de l'Académie do médecine.

L'empereur, qui portait l'uniforme
des hussards de là mort, avait a table
à sa droite Mmo Cambon tt à sa gauche
M"* do I-aïamond, femmo de l'attaché
naval dû France à Berlin. A la droite de
MmeCambon , setrouvaitM.de Bethmann-
Hollweg. M. Cambon avait à sa droito
le prince de Hatzfeld et à sa gauche
le prince de Radolin.

Lh table était lort heureusement
décorée dè lleurs blanches ot rosés.

Dans la soirée, M110 Provost , du théâ-
tre du Gymnase ; Mlle Gtiéneaù.du théâ-
tre de la Renaissance ; M. Burguet, du
théâtre Michel, ont joué le Caprice , d'Al-
fred de Musset.

_\P fe Provost a récité ensuite les lieux
p igeons àe La Fontaine, un sonnet de
Ronsard , et , a la prièro de l'empereur,
Jes Prunes, d'Alphonse Daudet.

L'empereur s'est montré, pendant
toute lasoiréc, d'une humeur charmante.
H a félicité les artistes el s'est entretenu
quel que temps avec eux.

L'cmp.creur causa ensuite assez lon-
guement avec l'ambassadeur de France,
et prit quelque tèmjis ù part M. Francis
Charmes. IF entretint ^I. Widal de ses
recherchés sur le diagnostic de la lièvre
typlip;dp, nL'empereur quitta l'ambassade à mi-
nuit  un quart.

Lcs journaux allemands publient do
longs commentaire» dc cetto brillante
lête cn affirmant ou cn niant, selon, leur

Î3 Feuilleton de la LIBERTE

Lé Miroir sombre
ra VtVei Ti. MOEEmc

lU'TI lKKIt  Illi OESERVATORV-

1G /uin.
Je ' irai p u résister & la tentation de

Ju 'éclairèr sur un point capital et qui me
l ient au ccetir ayant tout : il faut que je
sache à quoi m'en tenir sur la vraisem-
blance (W projets de M. Algol. O'ii en
est la science oo sujet de la p lanète
Mars ? Ce que j'en ui In ne m'a presque
rien appris.

J ' ai done demandé un congé d'un
jour, et voilà pourquoi ju suis en ce mo-
ment en pourparlers avee un jeune boy
qui élusse le eourrtw des astronomes do
l'observatoire de H.olherlord près de
New-York.

— Poti 'rrnis-jc parlei .à M. Peler Ov.0.1.
directeur de la section planétaire '.'

—. Nous avez votre carte, Monsieur 2
Je fendis ma cafte  sur laquelle le boy

aperçût mon notii r
J C t.i t s Ss o\v.

Reporter at Hic Lighl
, -.... 232, I.exiagton Avenue , M. Y.

couleur ou leur direction , son intérêt
politi que. _____

Prochaine exécution capitale
Les soldats français Tissot .et Nolot

qui assassinèrent une fermière .de la
eommune de Verron , près de la Flèche
(Sarthe), et qui,furent condamnés à la
pefuo de mort, le 18 décembre dernier ,
par , le conseil de guerre du A" corps ,
seront exécutés au Mans b, la fin de cette
semaine. Ils seront guillotinés et non
fusillés.

La grève minière anglaise
I.E 1ULL OOlVEllNEMENTAt.

La Fédération des mineurs a diaèult
le projet de salaire uilûimum présente
pur le gouvernement. L'impression géné-
rale est qu 'il n'y a pas d'obstacle insur-
montable à une prochaine reprise dti
travail , si le projet est adopté.

La conférence des délégués des • sur-
fncemen » (ouvriers qui travaillent en
dehors des mines) du Derbyshiiv et
"Yorkshire , représantant 10,000 ouvriers ,
a télégraphié au leader travailliste Ram-
Say Macdonald que les travailleurs de
la surface sont décidés, s'ils n 'obtiennent
pns le minimum de salaire , à continuer
la grève houillère.

.Lés journaux libéraux suiit unanimes
ù approuver le projet de loi relatif aux
houillères. Le timis. Seul ft*S journaux
Ct'i'.serVatours , rapp elle que le projet
e-t cWinè ù solutionner la crise actuelle
et r-i .'ii à régler les felatior-s outre le cap i-
tal et le travail. Il croit quo le pays
approuvera là solution préconisée par
le mm vernement.

LES CONS CIENCES DE 1,A CREVE
l«i détresse augmente-à Soùthurepton

où des centaines iV.marïïis clîôment par
suite des refus des. dockera de Mittle-
borough de déchargef dts -cargaisons dt
charbon pour les usines ;\ gaz.; Un nom-
bije considérable d'ouvriers volontaires
travaillent actuellement au débarque-
mont. . ¦ . . . .

l.a plupart des iiiiueurs du Yorlwhire
se. préparent à reprendre le travail lundi
prochain' si le projet de loi sur le salaire
minimum est adopté. Les mineurs dési-
rent reprendre le travail le plus tôt pos-
sible â cause de la détresse profonde qui
règne, mais ils ne le recommenceront
Bas avant croc le «roitt <$« loi soit adonté.

Les mineurs allemands
Dans la rui t  de mardi à hier , à Dort-

mund, lo président du Syndicat des mi-
neurs chrétiens a été attaqué par des
grévistes. Jetée à terre et sérieusement
maltraitée. la_ victime a. appelé au se-
cours et a tiré deux coups de rewolvér
sijr scs agresseurs. Ces derniers ont alors
pris la fuite , mais bientôt l'un d'eux est
tombé : il avait été mortellement atteint.

Les événements de Chine
DANS LE TURKESTAN CHINOIS

Selon des informations russes, unc
contro-ré.volution, se préparerait au Tur-
kestan chinois. La révolution a été faite
dans cette lointaine province par le gé-
néral chinois Yan Tou Lin, contre
lequel les . autorités impériales ne purent
tout d'abord lutter. Mais aujourd'hui
ces autorités , se seraient ressaisies ct se
pré pareraient à renverser à leur tour le
général Van Tou Lin.

L ASSEMBLEE DE NANKIN
|Une dép êche de Changhai.au Morning

l'o.st confirme les difficultés qui ont surgi
entre l'Assemblée de Nankin ct Youan
Chi Kai. La formation du cabinet est de
ce fait trôs difficile. Les troupes de Nan-
kin et de Changhaï protestent notam-
ment contro la proposition de confier, lo

Cotte annonce eut l .eHèt de lancer 1<
boy commo une balle cie , tennis dans h
direction du bureau , de M. Poter Ower
apparemment. — C'est du moins ce qut
je fus obligé d'imagincr ,'car le boy dis-
parut sans mot dire.

Deux minutes après, il entrebâilla lc
porte :

p— Suivez-moi. dit-il.
M. Peter Ov.eu me recul fort aimable-

ment e.t me fit asseoir.
— En quoi puis-je 'vous - être utile ,

Monsieur ?. . . . - * ¦

— Quelques renseignements ..au sujel
de la p lanète Mars, notre voisine.

— voisine ! Hum ! oui , si vous voulez ,
à 56 millions de kilomètres lorsqu 'elle
liasse le plus près dc lo Terre.
. — Pourriez-vous -mc résumer, cher
Monsieui'. ce que l'on sait de cette inté-
ressante planète ? N'oubliez pas que
vous avez devant vous un ignorant , et
faites comme si je ne.connaissais pas un
mot d'astronomie.

— Rien, dit . M. Ovccii. ol s'empurant
d' un -Vutttical 'Almanaeli pour 1009 ;
'• Vous cou'.pvcuez , ajouta-t-il . cjuc nous
ne pouvons tout savoir par cceur : il y u
des ' chiffres qu 'il est inutile clc retenir ,
nous les ayons sous la main. Commen -
çons par los éléments de la,planète,-sa
grandeur, sa distance du Soleil ,' son vo-
lume, ete... Vous pouvez . prendre des
pôles,, cher Monsieur , ne vousgènez pas. »

J'avais précisément ouvert-lin carnet
qt m'apprêtais à écrire : « Mars , continua
M. Owen , est la quatrième d"s planètes

ministère' dé la guerre au général Tuan
Chi Yui qui commandait les imp ériaux.

LE SESTIllEXT ANTIJArONAIS
Selon une dépêche du Daiiif J/ail

^ 
un

vif mouvement se .dessine contre' les
japonais' à Tientsin, où l'on prétend quo
dos soldats do cetle Rationalité ont" der-
nièrement , pendant la nuit , tué des Chi-
nois dans la cité indigène. Los Japonais
nient le fait.

Dans :la nuit de mardi à hier , des sol-
dats japonais ont envahi les locaux d'un
journal chinois qui se trouve sur la con-
cession française et y ont tout brisé. Cet
incident fait rohjet ..ào -pourparlers di-
plomatiques.

Conjuration antijaponaise
On mando do Tokio ou Times qu'on a

découvert dans lo nord une conjuration
contre le gouverneur général japonais
comte Terauchi. Uno centaine d'arresta-
tions ont été opérées, parmi lesquelles
celle de nombreux chrétiens. Un mis-
sionnaire américain SO trouve parmi les
inculpés.

Nouvelles diverses
I.c président dç la République française çt

M»« l'allumes oiit olîert, hier,' mercredi , uu
déjeuner en l'honneur du roi et de la î-cino
des Dclgcs.

— On annonce de llraxcllcs <|ue la prin-
cesse Victor-Napoléon a mis an monde ufic

— Un télégramme de Hobart i l'asmaniej
annonce que lo l'r;un , ayant à bord Amund-
sen, a quitté ce port hier mercredi.

Schos de partout
LE OOCTEUR ROUX

L'université et Oi-jpital dc Lausanne célè-
brent , aujourd'hui jeudi le vingt-cinquième
anniversaire de l'enseignement da docteur
César Roux , le célébré praticien , dont la re-
nommée est européenne.

Le docleur Roux est d'origine Vaudoise , ct ,
quand il a des loisirs, ce qui est plutôt rare,
il va les passer dans sou village d'origine,
Mont-la-Ville, dans le ilislriel do Cossonay.
Ce grand savant est un homme simp le , brus-
que et bourru parfois, mais au fond un cœur
tendre ct un esprit souvent jovial. Un cite do
nombreux traits de sa bonté d'àme et de sou
désintéressement.

Un iour , l'entant d'une veuvù» sans fortune
est atteint d'une hernie grave ; 1 Opération est
longue, pénible, mais réussit â merveille. On
demande b M. Itoux sa note : il réclame 3 fr.
Nc rien réclamer du tout, c'eût clé humilier
la pauvre femme ; il veut,qu 'elle puisse se
croire quitte envers lui. Une autre l'ois, une
belle 'daine , qui soulîré de malaises vagues,
de vapeurs, eût-on dit jadis, l'appelle à son
clievct. Elle est logée au premier étago d' un
hôtel somptueux. II la trouvo fardée, pom-
ponnée , dans un nid de dentelle : il l 'ausculte,
la pal pe, cherche en conscience le mal , qu'il
ne dScoflvTe point. Alors, dc sa voix la p lus
coupante : « Madame , lui dit-il , vous n 'avez
rien. Vous vous ennuyez , parce que vous
vous occupez trop de vous-même. Occupez-
vous un peu des autres : cela vous guérira.
Et ne me faites point appeler de nouveau ; je
ne reviendrais plus. »

Au besoin , le docteur Roux n 'hésite pas ù eu
assener une aussi verteau a cher confrère v qui
se montre avide d'argent. Mandé à Paris pour
un cas très dillicile , il passe la nuit cn
chemin de fer ; au momenl où il va entrer
dans la chambre du patient , le médecin
ordinaire l'arrête et lui glisse dans l'oreille :
— ¦• Vous savez , part à deux ! » Itoux ne
répond ni ne sourcille ; il inspecte longuement
le malade, donne son avis , écrit son ordon-
niai -c : puis , comme on veut savoir ce qu'on
lui doit : - Mon rovage aller cl retour, el, ou
\ihtt , dix francs pour la visite -. — On lui
fait répéter ce chiffra invraisemblable ; il
répète ; on le pa je.

Après quoi , dans l'antichambre, tendant un
Jeu .'à l'autre médecin etïaré : « Voici votre

à partir  du Soleil , vous avez appris cela
â l'école : .Mercure commence la série,
puis viennent successivement \énus , la
Terre, Mars enlin, à '121 millions dc kilo-
mèlres du Soleil el à 56 millions de kilo-
mètres <l c là Terré.

« Le diamètre de Mars étant deux
fois plus petit environ que celui de noire
globe, il s'ensuit que son volume est
très restreint, line inuualuie de la Terre
quoi ! et epii pèse eneore moins qu 'elle
à proportion , car si son volume csl (i fois
\'z plus faible, son poids est près de
10 fois moindre que celui de noire monde.

—- Alors, si je ne ine trompe . Mars
étant plus-peti t  que la Terre doit moins
attirer les corps et la pesanteur y de-
vrait être plus faible aussi ?

— Parfaitement raisonné, cher Mon-
sieur : ainsi, un corps du poids de '100 li-
vres n 'en pèserait que <Sl à la surface
de Mats : soit une diminution d' un tiers
environ.

— D'où je conclus que les Martiens
doivent être p lus légers que nous.

— N'allons.pas si vile, je vous prie.
çt ne mêlons pas lï* futilités aux choses
sôrieusçs. J e c o n t i i ' .ue :. Macs tourne sur
lui-même co-Mmc la Terre. Ses jours et
ses nuits sqnt scideincnt un peu p lus
lorgs que clie/.-nous.

— Quelle est lalorgueur du jour mar-
tien ', s'il vous plait- ?

— Nous la connaissons â un centième
de seconde près, elle est exactement de
25 heures .'Î6 minnles 22 secondes 70'Cèn-
tièmes.

pa î t :  . luî dil-il. « il s'en VS ônline 
il 

esl

MOT DE LA FIU

-- JVIais si miilade. docteur ., que jo sou-
Nattais mourir...

— Alors, vous avez bien lait de me faire
\ euir,. Madame.
î~î '.—•-- •? t-fe-i—
QUESTIONS D'HYGIÈNE

L» Ltuots it U attisas âes cutis
— Mêliez-vous des cartes;
— lion ! bon '... je sais ce que MUIS allez

nous dire... Lc jeu est une passion funeste ,
ipii. alV.rino un proveikù, nons lait perdis
irôïs'chosos excellentes : le temps , l'argent,
l,a i-ons. ioiic C...

--• Et la santé !
.-- Allons donc.!... Uw.puil bien avoir de

côHaâiiè i. l'hygiène le fait de so livrer , ii»
café, à une paisible partie d'inolïensive ma-
nille?. ..

— lliiiotTcnsive manille '.'... Ah! i -a. voilî
ignorez donc W -as de ces trois mauillcur,',
parisiens qii|, cn jouani , rontrai lérent le
typhus ? Lcs cartes dont ils s'étaient sorvi-
furent soumises â un examen bactériologique
dont ' les résultats furent slujxSftaàfs : Sur
ces caries crasseuses, on découvrit , au com-
plet, la caniaTilln dc tous les microbes dc lu
création : élaicnt présents, non seulement lc
bacille de la lièvre typhoïde , mais ceux de la
tubémi!"se, dcla furonculose , des pin uleni es
de la diphtérie, des angines, étysipéle, sear-
latiue. etc., en cortège avec les bactérie? dos
affections cutanées, des ophtalmies...

— Et... • avec ca • ï
-— Avec ça... on iit Ues' injections à des

eoliâve _- , <pj. i fuveut instantanément foudroyés '.
Méditons donc ce sage avcrlUscineni de la

p5»I8.«« Médicale de l'aris :
.«Combien d'indispositions soudaines, de

uAffiÉ&santcn invasions morhides et lyàlam-
tueiii d'attaques d.'inflaenza éclatent au sOi-tii
du café ! On les attribue vaguement ù une
boisson, à un courant d'air , tandis que leui
cause déterminante n 'est souvenl ipttine
contamination par des cartes empoisonnées. »

Confédération
Voyage d'étade». — L'Ecole supé-

rieure d'électricité dc l'aris fera , du
26 mars au 6 avril , son XIV™-' voyage
d'études en Suisse. Ces messieurs s'arrê-
teront successivement à Oerlikon ; ù
Stansslad et à Engclbcrg ; à Rovoredo,
Mcsocco ct Ponte-Drolla ; à IJrigue
(tcr.avril), Kandersleg ct Spiez ; à Mont-
bovon , où ils arriveront à 7 h. 40 du
matin , le mercredi 3 avril , pour visiter
l'usine bydro-électrique; à Saint-Maurice,
où ils visiteront les installation.) du
Bois-Noir et où ils dineront à l'Hôtel du
Simplon ; à Vallorbe , à Montcliorand el
Lausanno; enfin , à Genôve, d'où ils
repartiront pour Paris, le 5 avril au soir,

CANTONS
BERNE

Examens. - - M. Léon Cuttat , dc
Porrentruy, ancien étudiant au Collège
et â l'Université de Fribourg, vient do
subir brillamment, i Lausanne, scs der-
niers examens de pharmacie.

SAINT-GALL
ï.e>- élections du til iar;.ii, — Ea

même temps qu 'il renouvellera son
Grand Conseil, renouvellement qui aura
lieu pour la premiôre fois d'après lc
système proportionnaliste, le peuple
saint-gallois élira dimanche son gouver-
nement. Les candidats conservateurs
sont MM. Schubiger nt Ruckstuhl, con-
seillers sortants, et Hauser , député , avo-
cat et vice-président do fa Ville de Saint-
Gall , qui remplacera M. Messracr, devenu
directeur dc banque ; candidats libé-
raux: MM. MSchler, Riegg ct Giniir;
candidat démocrate ; M, Scherrer.

— Ceci me surpasse ; décidément , l'as-
tronomie est une science de précision.

— Oui . et non , Monsieur Snow, et
lorsque j' aurai ajouté que T'axe do Mars
est incliné comme celui de la Terré à
pou dû chose [ires, je vous aurai dil tout
co que nous savons dc certain sur cetto
p lanète.

— Ma'=> v,"is plaisantez I
— Pas du tout.
— Et les fameux canaux '.' ct les cartel

de Mars ?'.,.
— - Ôh ! tout cela est bien vague ; il y s

des sujots intéressants que nous.pouvons
aborder , si vous le désirez , niais je vous
avertis qu 'à parlir de cc moment nous
tombons dars le domaine de l ' incertain.

— Et pourtant ne voit-on pas quel que
chose à la surface de Mars ? Moi .qui
vous parle , j 'ai cu des dessins entre les
mains.

— Jo nn lu nierai pus , cher Monsieur ,
vous touchez là'des questions passion-
nantes. : mais , voyez-vous, lorsquo nous
examinons le globe ayant  la prétention
de représenter nuire voisine nous som-
mes ;t\ans la situation t^'uii géomètre
auquel on demande d'exp li quer un.plan
lopographi que dont il ignoté toul, jus-
qu 'aux,  teintes conventionnelles. Il y n
beau temps que le grand Hcrsehell avait
aperçu dos . calottes polaires d' un blar.c
do neige, calottes fondant presque entiè-
rement pendant l'été de la p lanète. II est
vrai que les saisons marliennos sont le
doublé des nôtres, l'année de Mith é t a n t
de 687.-jours en chiilrés-ronds.

NEUCHATEL
I.o rompliicdinent de M. l*er*

rier. — M. Mosimann , syndic do La
Chaux-do-I-'onds, conseiller national, a
décliné Ja candidature que le comité ra-
dical lui n offerte pour lo remplacement
de M. Perrier au Conseil d'Etat.

Grand Conseil val&isau

, . Sion, 20 mars.
Ceux qui s'attendaient aujourd'hui a

un débnt mouvementé sur l'urticle des
notaires out été déçus. Le chapitre de
l'ààté authentique a été renvoyé à la fin
do'la loi.

Le Grand Conseil a reçu uno pétition
de Revorculûz, protestant contro une
pétition antérieure laquello demandait
la séparation dc Vionnaz et de Royercu-
laz. Les conlrep étitionnaires réclament le
maintien du statu quo ou , au pis aller, si
la séparation devait avoir lieu , l'unifèxion
ù la commune dc Vouvry. La choso est
renvoyée à la commission des pétitions.

Il est ensuite donné lecture du mes-
sage du Conseil d'Etat concernant ln
répartition des subventions scolaires
pour 1912. . . ,.

Communication csl faito d-'une lettre
que la majorité radicale du conseil com-
munal de Salvan à adressée hier au Con-
seil d'Etat pour informer ce dernieï de
la démission do cette maj orité. La causo
de cello démarche réside dans la sépara-
tion de Yernàyaz ct do SalvUn et Pércc-
tion de Vernavaz en commune indépen-
dante, question que lo Grand Conseil
aura ù trancher durant la présente ses-
sion.

Le décret . concernant .le subvention-
nement par l'État des hôpitaux et infir-
meries .de district est renvoyé ù la session
dc mai.

On reprend l'examen de la loi d'intro-
duction . Très peu de changements sont
apportes au projot. Quant aux succes-
sions vacantes,- après quelques tiraille»
ments entre Etat et communes, on dé-
cide de se partager le butin et d'en at-
tribuer le 50 %ù l'Eta t ct le 50 % aux
communes. ¦ 

" ' ¦
Un long débat a lieu sur la question

de savoir si, pour les partBges, l'acto
notarié est nécessaire. D'aucuns dcman-
dent lo renvoi à la commission. Celle-ci
s'oppose au renvoi ct entend tpio laques-
tion soit tranchéo dans l'ordonnancé
d'exécution. D'autres veulent quo ' d'ici
aux seconds débats le Conseil d'Etat
soumette la question à M. h), .professeur
Huber et à l'autorité fédérale et qu'il fasse
des propositions fermes aux seconds-
débats. Sur la proposition de M. Evé-
quoz , la question est renvoyée à la com-
mission, le projet de loi devant sortir
complet des premiers débats.

La réserve des frères et Sœurs a été
étendue à leurs descendants.

Enfin, il est donné connaissance d'une
motion dc MM. Mengïs et consorts, invi-
tant lu gouvernement à étudier de
quelle manière pourrait ètro organisée
cn Valais l'assurance contro la maladie.
Cette motion sera discutée vendredi.

t> •

Lo groupe conservateur du Grund
Conseil a Venu, cet aprèi-midi, son.as-
semblée p lénière au Café do la. Planta.
D'importantes décisions y ont été prises.

Lo groupe a adhéré aux propositions
du contre-projet du Conseil d'Etat cn co
qui concerne la diminution des députés
(un dé puté par UOO âmes de population
suisse); l'effectif du parlement sera do
101 membres environ. Quant à la pro-
portionnelle, le groupe estime quo cotte
question ne saurait ètro traitée cn même
temps que l'initiativo populaire, qui porto
seulement sur la réduction du nombre
des députés. Le Conseil d'Etat est In-

— Lh bien ! b est déjà un fait  inté-
ressant ; les glaces ct les neiges i.e sont
donc pas inconnues là-bas ; encore un
poinl do ressemblance avec notre patrie !

— Doucement , doucement. Monsieui- !
Nous disions que ces calottes Ont des
apparences neigeuses ; mais retenez .bien
ceci ; nous n 'avons aucun moyen d'af-
firmer que c'est de la neige,: de la vraie
neige Comme il cn tombe chez nous...
Et si c'était une précipitation d'un au-
tre gaz , d'ncïd.e eurboiiû pie, par exem-
ple ?

--— Ceci n esl pas probable , puisque
nous avons constaté la présence dc la va-
peur d'eau dans l'atmosphère mar-
tienne.

— Oa l'u dit , en elfet . et tout le monde
est loin d'être tt'a'ccord snr ce point.
D'ailleurs, ce ne serait pas eircoro une
preuve décisive : mais je , suis agréable-
ment surpris de voir, que vous en savez
aussi long que moi sur la question. ¦

— Pas du toul , pas du tout , j 'ai glané
de-ci , de là. des observa Hors que jo ne
sauvais contrôler par tv.oi-mciuc, e.t je
suis bien aise de pouvoir me renseigner
d'ura façon plus sûre. :

— Quant à, la Icpc giap hie do la p la-
nète, reprit M. Owen. il y a  làui\e série
d'énigmes que nous ne sommes pas près
do découvrir. Vous n 'ignorez' '..pas (juc
chaque astronome , dans ses dessins, a sa
manière de rendre ce qu 'il voit , comme
un peintre quelconque , parbleu ! On
s'accorde : en général'- assez- bien sur les

vite ù présenter un' rapport ét dés pro-
positions A cc sujet.. Ain i i i , h questiou
de la It. P. no Harnit pas soumise nu
peuple avec l'initiative. La questiou
sera débattue dans les lor mes Se la rovi-
siofl par le. Grand Conseil ; .dans dé'uS
sessions ordinaires, lo législateur aura n
se prononcer sur l'opportunité do ..lu
question , et dans deux autres sessions
ordinaires, il discutera là projet. La
11. P. — à supposer qu'on' en ùdopte le
prinoipo — no sera donc en tout cas pas
en vigueur pour les prochaines élections
(mars M13). A'nolôr qu 'aucune décision
de princi pe n'a été prise pour ou contre
la H. P. ' _. ; :,- :

Ensuile, la groupe a décidé d 'inv iu  r
le Conseil d'Etat a étudier, avec le Chol
clu diocèse, la revision do j'oxL 80 de la
constitution. Cet article prononce l'in-
compatibilité , des fonctions civiles et
ecclésiastiques. Il figurait déjà dans deux
constitutions antérieures, ct lors do la
révision, il y a-5 ans, la questfôtfTut
longuement ct vivement débattue. On
sait 'quelle solution Sul adoptée; le clergé
est exclu des fonctions civiles. Diverses
protestations se sont fait cntendfo contro
cetto loi d'exception. D'aucuns ont même
prétendu, quo cet ' article avait été une
des causes du rejet do la première loi
d'introduction du code civil. Lo groupe
conservateur a donc résolu de faire révi-
ser cet article et de lo faire d'un commun
accord avec l'EvOché.

¦*'*

Lcé positions sont donc bien établies
vis-ù-vis do l'initiative. Au vu des déci-
sions du parti radiqal de dimanche der-
nier , ct dc celles psiscs aujourd'hui par
les conservateurs, les radicaux et libé-
raux r e j e t t e r o n t  l'initiative pour le motif
qu 'il n'est pas question , pour lo moment,
de la représentation proportionnelle. -

Par contre, un terrain d'entente semble
trouvé pour l'acto notarié. La commission
a cu, Lier, une séance communo avec,
le Conseil d'Etat, et l'on est tombé
d'accord sur le chiffre de IOOO fr.
commo maximum do la valeur des
transactions soustraites aux notaires.
Toutefois , les communos seront libres do
faire usage de cetto disposition. Elles
devront, en effet , assumer la responsa-
bilité des fautes commises par lo teneur
des registres. Les communes nui ne
voudront pas endosser cette r'esp.on-
tahiUlc auront û faire une déclaration
duns co sens, et dans ces communes
l'acte notarié deviendra obligatoire pour
tous les actes dc transfert dc propriété,
dc quelle valeur qu'ils soient. On s'attend
à ce quo cette solution rallie tous los
suffrages.

AROHÊOLOGIE

Da grud arcïéologn*
On vient de célébrer au Havre le centfhaire

île la mort d'un des plus grands archéologues
français , l'abbé Jean-llenoit Cochet.

I'i ls d'un modeste artilleur de marine , mais
remarqué par le curé do Notre-Dame du
Havre Ct mis au collège de cette ville, puis
envoyé au Petit Séminaire de Rouen , Jean-
llenoit Cochet lit d.e brillantes études , entre
lesquelles perça tout de suite I.c goût qui le
devait illustrer ; il n'était pas encore ordonna
prë!rû qu 'il découvrait uno villa romaine à
iltrelat. Depuis lors, il mena unc double car-
rière , partagé entre son sacerdoce et s«s
recherches sUvantes, à Dieppe , au Havre, à
ltoucn. 11 mourut à soixante-trois ans, direc-
teur du jîiiséë d'anti quités dh Rouen ct mem-
bre dc l'Institut . Et dès qu'un comité se lut
formé pour élever un monument b sa mé-
moire , des souscriptions vinrent des Pays-
rfas, du Danemark , de la Suède , et les
savants anglais déclarèrent que la Franco
venait de perdro « le premier de scs anti-

L'urchéologie gallo-romaine et. française
en Seine-ïnféi-ieure s'est enrichie do ses re-
cherches, do ses fouillés patientes et avisées ,
Uv ses inn')iubn>'/js découvertes soutcrrïi

configurations principales, mais cjuant
aux détails , c'est une autre affaire.

l.es premiers observateurs voyant des
tuclies sombres et d'autres plus claires
mil pèiisé que les premières devaient
tire des mers ot les' secondes des conti-
nents. On a fait bonne justice de toutes
ces assertions depuis les progrès de l'op-
ti que. En réalité,- il n 'y a pas de masses
d'eau importantes à la surface de Mars.

— Alors les canaux ?...
— Dieu , que vous êtes impudent I

Attendez , je Vous prie, nous V arrivons,
tl est Certain tfoc l'atmosp hère de Mars
est très frfiblo, beaucoup moins dense
que celle de la Terre ; l'eau , qui semblé
assez rare d'ailleurs, s'y évapore donc
facilement , et il n 'est pas téméraire de
penser que de grandes surfaces . d'eau
n'y pourraient subsister.

Par contre , nous constatons bien sou-
vent la présence de brumes et do brouil-
lards. Ce tiùé l'on avait pris pour des
mers n'en était donc pas, cela est certain
et a été confirmé d'une autre laçèii ; iièû's
y rt-vMentlro'ns. F.n tOiit cas , les grandes
massés sorribfës jiaraisscht généralertiènt
vertes. Elles S'ont reliées par des taches
allongée^ de même nature. Ce sont ces
dernières qui constituent , ce que nous
appelons les conan x.

.. . . M ««*'*•/ .

-Toate dcâiânde de eban-
gemeai d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.



nés,, consignées dans un grand nombre de
lifoi. ltiii'és.'fll n'y en a .ptl's in'olris de cent
aiiairè-vingt-di* I) et dans deux ouvrages
capitaux i miiiiitenant classiques : l.a AVr-
.n.imtlé souterraine, et le Tombeiy. tle
ClitliliflÇ, :roi des -Fronces Cependant, le
¦Jus beau ti"e dlionno.nr de l'abbé Cochet
,<t d'avoir fondé la science et l'archéologie
sépulcrale. Dans ce doittainc' oujsi , il a mul-
tip lié les recherches, le» a contrôlées rigou-
reusement ct classées. Slais', surtout , il n mis
,ii ordre unc matière qui Jusqu 'A lui était
resté" un vain chaos ; il l'a soucnisi- A une
mi. ilio4e,;d'oii Cst sorti ce livre remarquable :
<épullttfes ij a u l n i f e u, roiiinineg ,- frurt i f i té»
il normalités.

Même do nos'jonrs et dans nolicpavs , ions
(eu* q«ii s'occupent «cicntllitpicmcnt d'ar-
,-hèologie, ct surtout d'archéologie mérovin-
gienne trouvent dans les travaux do l'abbé
L'ctfhét des lumières Abondantes et des direc-
lions sti res'.

FAITS DIVÉflS
' émmek

Les npachcH en l' rnucc.  Dés inal-
fiileurs so sont introduits dans la gare de
Marcelcave (Somme) ct oiit tué à coups de
bâche lo garde-sémaphore qui en avait la
furvcillançe , gjiu ils ont cambriolé le bureau
Ja chef de gare.

C'est hier malin niercredi . U. lO .h. 30. que
)ocrime ul Msrcckavé a' été découvert. Cn
adjudicatcur de transports, voyant'des tracés
i. cambriolage dans lc bureau. du chef dc
gare , chargea un gardien daséinaphqre dc lo
prévenir. Devant la porte de la guérite, oii
ilcvait se trouver le garde , il aperçut une
larc-o marc . de sang ct donna aussitôt l'a-
larme. Ixicadàvro était soigneusement caché
C, ne fat découvert qu'A l'aube. Le ga'rdien ,
je A coups do hache, avait le cràiie fracturé.
li avait dû essayer dé se défendre avec les
Bain», car ii avait p lusieurs iloiçts coupés.
Le guichet donnant accès dans le'bureau du
chef de gare était fracturé. Dana le bureau ,
cn avait ouvert tous les tiroirs ct volé environ
aille francs.

La gare de Marcelcave est en rtparation
depuis le mois dé juillet dernier et te chef de
gare couchait au dehors. Lo garde du séma-
phore était seul chargé dtt service de nuit. Il
était donc très facile aux criminels de péné-
trer dans la gare , qu 'ils connaissaient.

I.cs assassins devaient savoir qu'aucun
irain ne s'arrêterait a Marcelcave à partir
de 10 b. 30 du soir jusqu'au malin. La gen-
dartucric enquête.

I.C crime de Marcelcave a été commis vers
II h. du soir mardi par des gens dqjiays qui
travaillaient à la construction de la gare «t
i,iii n 'ont rien de commun avec les bandit * dc
U rue Ordcncr.

L'exp losion de porto.- — Lc nombre
lies morts dans l'explosion du quartier Mira-
juja , à Porto (Portugal), que nous avons
n'gnaléc hier, est do cinq, Celai des blessés

i ot dc neuf . Parmi les morts se trouvent un
¦iflcur, Adelino Costa Lcal , chef du groupe

I ii u défense républicaine, lequel , avec ses
I .«japon..!, s'occupait mardi aprismidi A
¦ ltoer des engins explosifs.
¦ ie deux individus arrêtés sont les nom-
Iia Alberto Costa Leal ct Hormcnejildo
Itoiilo. Lcs pompiers ont poursuivi pendant

Me la soirée le délia iement des décombres,
Marchant les cadavres. On entend encore
NU les débris le.s gémissements d'une
lïtinic, Emilio Arbas, •
.1 la siiîtê dé l'explosion- de mardi', cïnf

(.JaVrcs ont été transportés i la îiiorgué,
orne personnes blessées ont été transportée*
à l'hôpital. 'Quatre liaisons se sont écroulées.
i'aiu les amas formés de débris, on pense
meora trouver plusieurs cadavres. Hier
Mtin mercredi , une personne a été rctrou-
H'C vivante suis lés ilècomhres.

A la dértv« trttr nn glaçOà. — Trois
«ms pécheurs, qui sc trouvaient en vue dea
'6:ci île Finlande; ont été Siurptjs « emportés
(Jr des glaçons mouvants. Trois bateaux
lusc-glicc, envoyés aussitôt sur Ici lieux ,
lurent empêchés par la Résistance de la glace
k porter secours aux pécheurs.

Les iiimchcs à Zarleb. — Un jeune
homme de 23 ans a été attaqué lundi soir,
uns le quartier d'Aussérsihl , à 'Zurich', par'
un inconnu qui lui a asséné sur là' rète de
"ls coups de gourdin quo l'on craint une
'raclure du crâne

Condamnation d'oa partiâde. —i-icourd' assisesdc Zurich a condamné hier le
sommé Jean Schmutr, d ObcrwintcrtUouv , à¦lu ans de maison dc force ét S Cinq ans dé
privation des droits civiques. Air mois dé
juillet dernier , Schmutz avait tué son enfant,
'gé de 2 ans, en lui fliis'Miv boire dé l'àcidc
carbonique,

Pensées de Napoléon
L homme sup érieur csl itnpasscèlc dc

w iiaiurc ; on le loue, on le blâme, peu.
'ut importe. C'est sa conscience qu'il
icouiè.

Quand on connaît son mal moral, il
|ii«! savoir soigner son âme, comme on
5»'gnc son bras ott sa ftim be.
h suis d'avis gue la bonne ou la man-

t 'ttsc conduile à venir d'un enfant dépend
tniièrcment dc sa mire.

Ot\.nc fait bien que ce qw'm fait soi-
titiiitè:

Tous
ceux qui roq tTrentâcrli m» lUîsmen ,
«le lumbagos, de maas do reins»
doivent employer l'einpiat rc Roc-
co & doublure de flanelle, qui procure
avec certHndê Je soulagement cher-
ché, Yçllta ù l'authenticité • de la
marque Uo e en.
»i>ns le, iitinrnmcle» * i tr. «S.

FRÎBOURG
A* HO dation pop n lalre «• ni hui t -

«int-  «II ï - HC. — La section dc Fribourg-
Ville de l' Association catholique tiendra
dimanche prochain , à 4 ] ¦_, b., dans la
grande salle du Cercle .catholi que, sou
assemblée générale annuelle.

Elle s'est assuré , pour cette occasion ,
le concours dc M. l'abbé Rteber , do
Lucerne, qui a été chargé par le comité
central de donner d$ns touto la Suisse
des conférences avec projections en
faveur de ; '^Association catholique. M.
Itteber parlera des œuvres de charité eu
Suisse, et son entretien sera illustré do
nombroùsés ét très intéressantes projec-
tions.

En général , les participants à, ces
séances payent und modeste finance
d'entrée ; mais le comité de la' section de
Friboarg a terni à faciliter ù tocs ses
membres l'assistance, gratuite à cette
réunion.

La section des dames est également
invitée à assister à là séance, ainsi que
les sous-sections des jeunes gens de
Saint-Jean, de Saint-Maurice et de
Saint- Nicolas.

Tous, nous en sommes persuades,
tireront grand prol .  i de la càuscrio de
M. It.-cber, qni nous fera connaître les
belles œuvres réalisée» de nos jours par
les catholiques suisses, dans les divers
domaines de la charité et de l'utilité
publique.

la double vote <le * tramwaya.
— Dans sa séance de: mardi, le Conseil
communal do Fribourg a'est prononcé à
ia presque unanimité pôitr îé projet de
la double voie des tramways le long de
la rue do Lausanne, conformément aux
conclusions des experts désignés pour
examiner la question.

le clu-min de fer tle la ri-.e
droite. — Il s'agit, comme on le sait, de
la ligne projetée do Fribourg û Bulle par
lo Mourut .

Les contribuables des communes inté-
ressées vont être très prochainement
convoqués en assemblée généralo dans
chaque communo pour discuter des sub-
ventions à donner , au moyen dé .prise
d'actions , pour payer une partie dea
frais de construction do co chemin de fot-
et du matériel roulant.

Morp lilue et co i -a ïne .  —- L'n pharma-
cien de Fribourg nous écrit pour contester la
vérité des chiflres que nous avons signalés
hier ,.concernant la vente des drogues à la
mode aux morphinomanes et aux cocaïnoma-
nes parisiens. Il met au déli les pharmaciens
dc France d'acheter de la morphine au-
dessous dc 0 fr. 50 le gramme et de la co-
caïne au-dessous de 10 centimes.

N'oûs avons transmis les observations de
notre correspondant i l'administration du
journal parisien auquel nous avons emprunté
les données dc notre ICcho sur la morphine
et la cocaïne.

Arrestation d'nn voleur. — Vera
3 heures-, hier après midi , un individu péné-
trait d?ns une' chambre non fermée à clef , au
second étage du !S'° 39 de la rue de Homont ,
et y dérobait dans une amioiro uu comp let
neuf suspendu à une patère,' Mais le filou
n'eut pas le temps d'aller loin.

Unc jeune Iille , cn service dans la maison
depuis onze ans, avait , do l'étage inférieur ,
entendu fermer nne porte et lorsqu 'elle vit
sortir l'individu , un paquet sur un bras, elle
se mit i sa poursuite en criant au voleur. Ils
coururent ainsi jusqu 'à la halle du gymnasti-
que des Places , où un paissant réussit à
arrêter le voleur. La. jeune fille s'empara
alors du complet volé , tandis qno le gen-
darme Horgognon , accouru sur ces entre-
faites , procédait à l'arrestation de l'individu ,
qiù ne put s'Ctnpicller de dire à Ja coura-
geuse domestique : « Vous avez de la chance
d'être uno fomme , sinon , vous auriez vu
autre chose. » . • . ,

L'audacieux voleur est un repris de jus-
tico d'ori gine française, du nom d'Eugène-
Al pliiui.se Crosboïs.

ï.a neige. — Après l'Ouragan de lundi
soir, la pluie est venue ; puis fa neige est
tombée, assez abondante, dans la partie hadtc
du canton. E|le a blanchi mémo hier mali n,
pendant quel ques minutes, les environs de
Fribourg. Il en faudrait , bien encore un
peu. ppur permettre la descente des bois
accumulés à la montagne par les bûcherons.

Tiienac*. — L'autre jour , une "bande1
d'une dizaine dc liohdmieiiM , hommes, fem-
mes ot enfants,.,au teiàt marron, ont été re-
foulés par la gendarmeriu de Payerne. sur
territoire fribourgeois . Cependant.la bande
laissa 4.Payerne un 'dé ses sujets , qui -avait,
pjralt-fl , deux ans â sUbir 'dans, les prisons
de la reine, liertho.

SOCIÉTÉS
, Orchestre de la ville, de l'ribourg. —RepctJtion, ce soir , jeudi, â 8 Y, h.', itfjoéal ,
(x.iir concert d'avril. •

Société de chant ¦. I<a Mutuelle' » . — I.a
répétition de eesoir , jeudi , n 'aura pas lieu.

Sociélé des Samaritains. ~ Ce spïr jeudi ,
à 8 l\. ,' i , au Lvcée, 3»" étage, salle n° î.
conférence" par M. le doiàéur ^Yefe.s<wl-ae)̂
Sujet : Soins ,-> ifoiineh aii.i inaîadet.

-OhtcOr inixto dè Sairit-Nicoh». ~ C'è' soir,
jeudi, S 8 f i  h., répétition au local.

Société friboingeoise des Ingénieurs et
Architectes. —: Séance demain vendredi , â
Mi h. du soif, au local, hôtel de la Tète
Noire.
. Mfmncr«hor . — Heule Abénd. S ih (M ir
Cébiing.

NOUVELLES DE LA DERN
La gicvi minier* anglaise

Cardiff (Pays dc Galles}', 21 murs.
Les nétfociants du bassin estiment que

la grévo durera jusqu 'à Pâques.
L'assistance publique a fait ouvrir des

dépûts , qui sont assaillis journellement
par de longues files dc femmes ct d'en-
fants attendant leur tour dc recevoir des
vivres.

Il y a dans le port 9000 tonnes de
charbon , que les marchands vendent à
58 fr. 25 la tonne. '

Londres, 21 mars.. i
L'ordre du jour de la Fédération des ;

mineurs a été adopté hier mercredi après
midi. 11 n'a été adopté qu'avec 12 voix
de majorité, après uno vive opposition.
Lc groupe travuiilisto du parlement va
lui incorporer un amendement qu'il pro-
posera au cours de la discussion des arti- |
cles du bill.

Londres, 21 mars.
A la Chambre des communes, au nom

de l'opposition unioniste , M. Balfour
annoncé qu'il demandera, demain ven-
dredi, le rcjH du bill établissant les sa-
laires minimum pour les mineurs, étant
donnée Jij décision de la Fédération des
mineurs hostiles au texte du bill:

Lcs libéraux éprouvent quelque in-
quiétude au sujet du vote de celui-ci. Ils
estiment qu 'il s'agit plutôt d'une dé-
monstration platoni que que du désir de
contrecarrer le bill ct que celui-ci sera
votjS.

Londres, 21 mars.
Dp tous les centres industriels du ter-

ritoire arrivent des nouvelles décrivant
la misère de la population. Dans chaque
village minier on distribué des aliments
aux enfants.

Glasgow (Ecosse), 21 mars.
Deux grands ateliers de locomotives

ont été obligés de suspendre le travail ,
faute de charbon. 4000 ouvriers sc voient
enlever leurs moyens d'existence.

Riga, 21 mars.
Les marchands de charbon publient

un avis dans lequel ils déclinent, en rai-
son do la grève du charbon en Angle-
terre , toute responsabilité pour l'exécu-
tion des commandes de livraisons qui
ont été failes. Le prix du charbon aug-
mente sensiblement.

Xugasaki, 21 mars.
Le prix du charbon augmente'. Les

stocks de charbon diminuent considéra-
blement. Les grandes compagnies de
navi gation sont obligées de recourir au
charbon japonais.

Ms gré vi! tes français
Lille, 21 nutrs..

l'iusieursnouvelles sections sontattéin-
tes par la grève. Au total, sur treize
puits affectés , il y a 1290 descentes
contre 'i081 grévistes. On no signale
aucun incident. .

les mmeurt aa Baltc.m
Pilsen, 21 mars.

L'assemblée des délégués des mineurs
du district do la Bohèmo occidentale a
décidé dc soumettre aux patrons unc
demande commune d'augmentation do
salaires, et d'attendre dans le délai dc
huit jours la réponse do ces derniers.

Teplit: (Bohême), 21 mars.
Lo mouvement gréviste a pris dc l'ex-

tension pendant la journée d'hier mer-
credi , Spécialement dans les puits do
l'association minière de Dux.

A Maltheuëra, une collision s'est pro-
duite entre 500 grévistes qui voulaient
débaucher les minours qui travaillaient,
et la gendarmerie. Celle-ci dut so retirer
devant le nombre, n'étant pas on force.
Ello reçut cependant des renforts, cc qui
lut permit do disperser unc assemblée
de protestation à laquelle assistaient
2500 grévistes.

La guerre italo-tuiquc
Constanlinople, 21 mars.

Le ministre de la guerre a acquis
quatro monoplans à deux places. H a
été décidé d'envoyer en France dix
officiers pour s'initier à l'aviation ct
huit mécaniciens pour so perfectionner
dans ia techni que des aéroplanes. H
sera créé à San Stefano, près de Cons-
tantinople, un oontro d'aviation mili-
tairo, qui sera développé graduellement,
la Turquie possède déjà un certain
nombre d'aéroplanes, dont deux sont
arrivés à' Constantinople la somaine der-
nière, ét dont deux autres servent en
France à l'instruction des officiers turcs.

Le concil des ministres s'est occup é
de la question ; de la concentration des
troupes tusses à proximité dé la frontière
tùrqûe.il ti pris connaissance de télé-
grammes des ambassadeurs de Turquie
â l'étranger qui seraient rassurants ,
spécialement celui de l'ambassadeur ù
Saint-Pétersbourg, suivant lequel M. Sa-
sonof a donnéi'assurance formelle que
la UusBie n'a pas d'intentions agressives.
Dans les cercles officiels , l'inquiétude
causée par l'attitude do la Russie dimi-
nuo. . On ne. croit- plus que la- Russio
veuille exercer-une-pression pour obliger
Id Turquie à-conclure la-paix, nais qno.
la Russie tout-seulement obtenir-le
retrait oui- troupes ottomanes en- Perse.

Constantinople, 21 mars.
Dahs • les- cercles gouvernementaux"

>tûrcS> .on..déclareioujpurs .quelles propo-,

sitiona de l'ftalie pour la conclusion de
la paix sont inaccep tables.

Tripoli , 21 mars.
H ier matin mercredi,-uhe compagnie

du 40""= régiment d'infanterie, italienne
est arrivéo au fort Hamidié. Un soldat
toucha ini prudemment uri scBrap'nel
turc non éclaté. Le schtapnel fit exp lo-
sion , tuant quatre soldats et cn blessant
plusieurs autres.

. Rome, 21 mars.
On mande de Benghazi à la Tribuna

que le nombre des morts dans la 'der-
nière rencontre était, ii considérable
que l'on a dû réquisitionner 23 char-
rettes pour le transport des cadavres .

Rome, 21 mars.
Au cours de la discussion du budget

de la marine, lé dépulé .Palma, de Ta-
rcntc , a déclaré que l'ftalie devait èomfp
ter sur ses propres forces sur terre et
sur mer plus que sur ses alliances et ses
amitiés. 

U voy aga de Gui l l aume  II
Atliines, 21 mars.

Le Lruit d' un ajournement du voyage
de 1'empçreur Guillaume ù Corfou , qui
Berait causé par la tension des rapports
entre la Grèce et la Turquie parait dénué
de fondement. On croit généralement que
l'empereur d'Allemagne arrivera bientôt
à Corfou.

Vienne, 21 mors.
Unedépêcheofficielle de Borlinannonce

que l'empereur Guillaume II arrivera à
.Vienne le 23 mars à 11 heures du matin ,
afin de rendre visite à l'empereur Fran-
çois-Joseph.

Paris, 21 mars.
On mande de Rome à l 'Ecfio de Paris :
L'empereur d'Allemagne est attendu

à Venise dimanche. On croit que la
rencontre avec le roi d'Italie aura lieu le
lendemain. On attache dc l'importance
à cette entrevue dans laquelle il sera
question dc la guerre et du renouvel-
lement de la Triplice.

La concurrence navals
Londres, 21 mars.

A la Chambre des commune, M. Wins-
ton Churchill a annoncé quo l'Anglerre
négocie depuis quelque temps avec
l'Allemagne pour obtenir un échange
de renseignements entre les deux pay
sur le nombro des navires en cours de
construction et sur la rapidité des cons-
tructions.

En Lorrains
Strasbourg, 21 mars.

L'empereur a nomme président du
district de Metz M. von Gemmeingen-
Hornsberg, président du district dc
Strasbourg-Campagne, en remplacement
du comte de Zeppelin-Aschhausen, qui
prend sa retraite.

France et Espagne
Madrid, 21 mars.

Le gouvernement croit que les négocia-
tions pourront être terminées dans leurs
grandes lignes d'une façon satisfaisante
dans une quinzaine dé jours.

Madrid, 21 mars.
Lea délégués techniques, réunis hier

mercredi au commencement de la soirée,
ont fixé les termes délinitifs de la rédac-
tion d'nn accord au sujet dc la banque
d'Etat au Maroc. Les délégués français
ont présenté une formule concernant le
régimo douanier à Melilla , que les délé-
gués espagnols jugaient inacceptable. La
discussion continuera apres-demain.

La Franca au Maroc
Paris, 21 mars.

On mande d ? Oran au Malin ;
Un télégramme d'Oudjda annonce

qu'un nouveau combat a eu lieu le
IS mars dans la région montagneuse
entre une reconnaissance- commandée
par le commandant Pindeau et une
bande de Beni-Ouarin qui voulaient
couper les communications près de Deb-
dou. Un feu très vif fut ouvert. La lutte
fut ardente et dura près de six heures.
L'ennemi a subi des pertes considéra-
bles.

L' attentat contre Victor-Emmanuel
Rome, 21 mars.

Un diplomate italien , longtemps con-
sul à Zurich el actuellement ministre
p lénipotentiaire , a déclaré que lc bruit
quo Dalba aurait appartenu à un groupo
anarchiste ou aurait été en Suisse est
absolument dénué de tout fondement..

Rome, 21 mars.
On confirme que Dalba a fait plusieurs

tentatives de suicide. Comme on avait
enlevé de sa cellule tout ce qui pourrait
lui servir à consommer son acte, il s'est
heurté • violemment la tète contre les
parois . On l'a transféré alors dans une
celluld capitonnée.

Arrestation
Rome, 21 mars.

La police italienne a arrêté prés de
Monle-Cittorio un certain Enrico - Boc-
card , do Constantinople , demeuran t
depuis dix mois à Romc et qui portait
sur lui un passeport turc et un passeport
allemand.

La succession dé Léopold II
Bruxelles, 21 mars.

. La .Gazelle annonce quo la princesse
Lomse.va se pourvoir en.cassation contre

ERE HEURE
le jugement prononcé par le tribunal dc
première instance de Bruxelles dans
l'action intentée par elle à l'Etat belge
et aux administrateurs de la fondation
de Xiederfullhn 'eh-

En Albanie
Salonique, 21 mars.

La commission ministérielle des réfor-
mes a continué son voyage dans la ré-
gion des Mirdites , se dirigeant vers Scu-
tari. On craint aue le ministre nc tombe
dans de nouvelles embuscades. 11 est
possible qu'il aille encore à Elbassan et
Monastir, d où il pousserait vers Janina,
évitant les régions du littoral albanais.

On altçnd , à Salonique, Djavid bey,
ministro des travaux publics , qui posera
la première p ierre de la gare centrale el
prononcera, à cette occasion, un grand
discours politique. Djavid bey deman-
dera le renouvellement de son mandat
de député de Salonique. -

Grèce et Turquie
Atliènes, 21 mars.

Le Messager (TAlhènes publie un
article montrant, que la persistance de
la Turquie à revenir sor les bruits
fantaisistes concernant la Crète fait
entretenir une dangereuse agitation et
dit que l'attitude des puissances, qui
ajournent la solution , a amené la situation
actuelle. Le journal dit que les constantes
menaces dc la Turquie contre la Grèce ,
et les nombreuses intrigues constituent
une menace contre la paix de la Turquie,
et que dans les circonstances actuelles
une guerre balkanique est à redouter.
La question de la tranquillité en Crète
exige une prompte solution.

Drame de finconduiie
Rome, 21 mars.

Un télégramme de Naples à la Tri-
buna dit que, ce matin jeudi , dans un
hôtel , on a trouvé morts le marquis
Vol p icelli, âgé do 28 ans, appartenant à
l'aristocratie napolitaine , et M"? José-
phine Adamelit , dc Berlin, Tous deux
avaient succombé ô dea blessures failes
à la tempe avec une arme à fou.
M. Volpicelli était habillé ct achevait de
mettre son paletot. 11 semble que c'est
M100- Adamelit qui a tiré des coups de
revolver sur le marquis, ct s'est ensuito
suicidée. Une enquête oit ouverte avec
l'aide du consulat allemand afin d'éta-
blir l'identité dc M100 Adamelit.

Exploit de bandits
Lodz (Pologne russe), 21 mars.

Hier merdredi , sur la rue Nicolajews-
kaia , des bandits armés ont assailli le
caissier d'une société par actions, qui
portait sur lui une somme de vingt mille
roubles destinée à des paiements de sa-
laires. Les malfaiteurs ont été surpris
tandis qu 'ils fracturaient la cassette
d'acier contenant la somme. Ils prirent
la fuite, non sans avoir fait usage de
leurs rovolvers. Un jeune garçon de
11 ans a été blessé. L'un des auteurs do
l'attentat a été tué par tm agent lancé à
sa poursuite. H était porteur dc trois
revolvers et de nombreuses cartouches.

Complot aux Eta ts -Unis
I\'c.v-Yorh, 21 mers.

Des nouvelles du Nicaragua disent
quo le gouvernement a découvert un
complot ayant pour but d'attenter aux
jours du secrétaire d'Etat américain
Knox qui voyago dana l'Amérique cen-
trale. Plusieurs notables du Nicaragua
seront exécutés.

Exploiion de grisou
Fort Smilk (Arkansas), 21 mars.

Une explosion s'est produite hier mer-
credi dans les houillères dc Sans-Bois
Mounlains (territoire indien) ; 85 minours
sont au fond des galeries. Lcs flammes et
la fumée empêchent de les secourir.
Jusqu'ici, un cadavre a été retiré.

Forl Smith, 21 mars.
Le directeur des houillères de Sans-

Bois dit que 02 mineurs étaient descen-
dus dans la mine. Onze ont pu s'échapper.
Les ventilateurs ont recommencé à fonc-
tionner. On espère encore pouvoir sauver
quelques mineurs.

Une bombe tué 9 personnes
A'ctr-York, 21 mars.

A-Dunmore (Pensylvanie),.une mai-
son a été détruite par l'explosion d'uno
bombe dc dynamite. Huit personnes ont
été tuées.

SUISSE
Grand Conseil valaisan

Sion, 21 mars.
11. — Le Grand Conseil a continué ce

matin le débat sur la loi d'introduction
du code civil.

Unc motion a été déposée par MM. de
Stockalper ct consorts, demandant l'in-
troduction do l'assurance immobilière
contre l'incendie.

Un crédit de ô'25,000 fr. est demandé
pour la route Yex-lcs-Mayens.

Démenti
Lugano, 21 mars.

Le Popolo e Libéria dément la nou-
vollo do la démission de al. Bossi, con-
seiller d'Etat , qu'on a dit disposé à
quitter le gouvernement pour prendre
la direction de U Gazzetta Ticinese.

Etat civil de la ville de Fribourg

KA ISSAXCES

.15 murs. —Bx-clder, Félix, lilsd'Alpîionïe,
charron , de Dirlaret et d'Emma, née Vogel-
sanger , rue dc Moral -.'3'J:

Keller, irédvrige, iille de Jean , peintre, de
Waitcrcliiigcù iBaden) et de Rosa . née Schal-
ler. rue de la .Sa;;uirilaijie !JS.

Livio. iilaiiclie. fille de Vincrino, entrepre-
neur, de 'i'reiiHi!!;-. (TcJsûll et du Marie née
Jaijueroud , café du Siniplyn.

17 ni.ir>. — Ziii'.merimmii, Lion, lila de
Jules , administrateur , de Bide, et d Anna, née
Itolli , l'érollcs K.
' iS mart. — Aflolter. Charles, lils de Vic-
tor, menuisier , de Zuelmil,Soleure), et de-
Marie, née Lànt.'miann , Xeuvcville 113.

Dtctt
lô mai*. — Baeriswyl, Joseph, fils di

Pierre , couvreur; de et h Fribonrg, iO ans
NVurcvillc '-.t..

10 mars. — Dousse, l'ierre, époui d.
Berllie , née Savary, agriculteur , • de Trc>
vaux. 12 ans. Joli Site.

Calendrier
VENIiHlvDI 11 MARS

l'réelcax Hang de Tiolre-S'igncar
O l'ère (oui-puissant , soyej-notif propice:

élevé! aur hauteurs des cieux .eux ipio renis
avez arhetf'B au prix du San;; de votre f iU
unique cl que vous renouvelé; par l'esprit do
paix. f l j j f inhe du jour)
B. ;,' l cu ! . !-; de l ine, e rmi t e  du JBàlifi

et pnclQcatcor de la Snisse. ,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ftcbalraa ds rrlboatj

Altitude 642 m.
'-Ou a l raa.rs
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THERMOMÈTRE C;
&Urg 16 17 18 18. 23 2l j Jîari

8 h. m. S 2i 4 5 à 2 8 h. îm
1 h. s. 5 5 0 8 3 6 1 h. s.
8 h. a. 4 3j 5 5 4 , 8 h. s.

Température c-.axim. dans les !4 h. : C"
Température tninim. dans le» 2t h. : 1-
Eaa tombée dana les 24 h. : o.â mm.

„ ,1 Direction : S.-O."e01} Force : modJré.
Etat du ciel : couvert

Condition» atmosphériques ce matin.
.M mars, i 7 h.

Très beau aa TeSiin et dans toute la Puisse
orientale. Couvert à l'ouest. >icige àXçuclià-
tel- Vent d'ouest dans le Jura. .Ailleurs,
calme. -

Température : minima .- — 1;» à Saint-
Moritz ; —S» i Davos : —!" à Gôschenen.
Ailleurs, 2° i.fvJl v;a ï>"_ à Cenève et Lau-
fuimii : C," à Monfreù-t. ¦" .

TEMPS FB0B1BLE
dans le Suisse occidentale.

, Zurich, il mars, tnldi.
Situation instiole. Ciel nuageux. QI» I

ques ploies. Température peu changée.

D. PLANCHEUEL, gérant.

Pour (Usager la poilrino
Il y a des années que je me sera des

Pastilles >Vybcrf , dite* Ga&s, de la Phar-
macie d'Or, à Bâle. Elles sont excellentes
pour dégager la poitrine , notamment lors-
que les poumons ou la gerge" sont irrités.
Cuites dans l'eau, ces pastilles donnent
une tisane très cilicaec, que j'emploie eu
garg.irismes et en boisson. 50SS '

St. Sdi, instituteur , ù Durrehrolh.
En vente parlent à 1 franc la boite.
Demander strictement les PASTILLES

GABA.

CACAO

4 *̂*̂  DÉJEUNER
PAR EXCELLENCE

SÏTOUNT
Apéritif au Via M Qnlnqnln»

ffjm<»ilo.»rialr«i p)nr li caitttà ia Frltoarg
lie* Fll* €e Q.Vlcarlno. Frlbonrc.



ON DEMANDE
nn«- femme do chambre
yiiuf ls eer iea dc. laDle ei des
chambre». Inutile 1)0 f t  pi*-
i-enter sans d eitellentcs réfé-
Eanees.

Sairesner i n<" (iauttii
ven der TTcld. Vil.a Délit-
lecm- 11>WF 14=9

Jeune homme cath.
â,?A de SO sn r , de la campwrni»,
demande place dans la Suis-e
rrai.çuse c il il aurait l'oîeaalon
d'apprendre [alargua tracç tise.

Adresser t»g oflres soua ehif
re» \VoS373 Y, 4 Haaienit»in &
VQS\*T, H*Tne. . J4*0

Famille calhulliioe, Héilre
placer ma flla, âge ne 16 ana
ut ayai.t fitquente l'école *e-
conditlre, eu vue da fréquenter
le» école» localis nt prendrait
en ésbange. Jeune fille ou jaune
homme do même âjta. Vie de
famille désirée et assurée.

0CT«3 »ous chiffras H20C0 O,
ii Haaîensiein & Voglvr, Salnv
liait. 1474

OCCASION
s:ii -' i-d 1 sa nan, au mafia

siu B. MUihauser , Place du St
Niçois», grande vente de den
léa» eoloninlé». i prix ré-luiu

OBlst das faillites da la Siria».

Mises publiques
Vendredi 29 matu.dèi î h .

de l'aprè<-inidl,l'oilij e des fail-
lites de U Sarine fera vendre ,
a ton bureau , 1 mat.___.ino a
écrire, 1 dictionnaire fjéoan-
phique de la Suine, 1 aux k de
lnre* 4« eomçlibHtté.t&rseV ,
curie» , 1 lot dc timbres cauul-
caoue , p inces , alnai qu 'un lot de
petite» fournitures de bureau.

A LOUER
ûe beaux appartements
à Pérottet ct Beauregard , avec
loui le coufort moderne.

S'adreassr k -.".. < limita,/*¦¦ _ - -
blanlitr. h l-éroUe». \tfii

A. FAVEZ , cïir.-deaUslj
Maison da 1» pharm. Cuony

TR1BOUKG
Vomull. 9-ii h. Opéraûoiu iam

iloulevrs.

A LOUER
»u quartier dea Plaoes, grands
loruux pouvant servir a 1ns-
miltir tous genre» ao commer-
•es. Prtat avantageux. Evtn-
:utl lementlmm«ubl» .s vendre

S'airenj er à MSI, KYSKK «t
[UM.M.VWN. rue dit Kr.

' a 1350 Q 1215

NE TOUSSEZ PAS
Prenez ù temps

de» VAHti i . i r.s peetoraJes KLEIN. EUei aont reeommandéé»par lea sommités médicales. Les meilleures eontre la toux,eatarrli». grippe, enrouement, bronchite, refroidissements etton tes lo. ' attestions des voies resplratolrei. 30 eent. seulement Upaquet , dans les magasina. — Se méfier des contrefaçons etn 'aoeopter auoun paquet ne portant pas la nom du «eul fabr'»eant , André KLEIN , Bile Neue-welt. H 73110 mKn gros «haï MM. Vicarino d: C'«, Fribourir.

Installations sanitaires

ï l! a-1-
MFÊwEgpgggwBB-â

SPECIALITES i
W. C. inodores pour Hôtels , Villas, Ecoles, Fabriques , etc.Urinoir * * liulle el toilettes pour établissements publics.Servies d'eau chaude , bains , douohea , buanderies.

Séparations en tona genre*. OM
SP rocommtuido, G. BCH/EFFER , Initallatpur ,

Varis, 21. FRIBOURG.

Une aff aire de conf iance/
Dl en est une, quand vous achetez du chocolat, car il est tout emballe
et vous êtes obligé de vous fier à ta bonne réputation du fabricant.

m mm HOMME
travailleur et intelligsnt, con-
nais*ant les 2 la-guea est de-
mandé pour tout de suite ,
dani un bon but ean de laville,

6'l J.:._¦¦-. .- - _• - pi-.t <• r t t t .  en in-
diquant sea prét -nt inns  de aa-
lalre, et en joignant da» copies
de certlficau , sons H Utsr.t
l'agence d» publicité Eaaten-
•Ol* .1 Voiler , mhnvra

ENTREPRISE DE BATIMENTS
demande

jeune employé
do langue rrarç»l»e , bian au
courant drs travaux de bureau
et ayant , si possible, d*J» tra-
vaillé dans bureau semblable .

Adresser oflM av»c référen-ças, copieado certificats et pré-
tentions ,sons chiflres H 1850 M,
il Haasenstein el Vogler. Mon-
treux. Itl2

INSTITUT DE
jennes gens Wecgistein

3iruo uïte Solenre Kïpi. 541
(JDISSE AtLEMANDE)

Enseignement primaire,
secondaire, commercial et
industriel. Préparation p
toutes les cUssea de l éooli
cant. Excellents résultats
Confort mod. Vie de famille,
Commencement du trimes-
tre i& avril Réf. 1« orjre.
t'ro'pecius. 1864

«' n u i s  de Tacsneea,
jnl l l i _ :-.ici»t>-nil_ . rç.

Femmes de ménage 1
n'utilisez que la

« VENEZO L >
la meilleure cira liquide pour
parquets et linoléum*. — K !'¦
tre. 1 tr. 50 ; 1 1., 2 lr. 50 ; 6 I.,
11 fr. 75. On nprend les bidons
et on en rembourse la valeur.
Un essai e*t convaincant.

En vente à la
l'burmacle ï:. l' .vsi:ivA.

BONNE TOURBE
Gcttr Toi!

per l^uder (par ehar)
J3 fr., franco Fribourg

gegen bar (comptant)
S»H..VVKIVERt «ala

€n conséquence vous f erez bien
de n'acheter que du Chocolat au
Sait / obier ou bien du Chocolat
/ obier „}}erna", car le nom
/ obier présente une garantie
formel le, comme aucun autre,
pour obtenir un chocolat aussi
bon que pur. Jl est en plus très
bon marché et emballé avec beau-
coup de goût, par des machines
ingénieuses, sens être touché par
les mains du personnel.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12
Cr. ver .  : lo matin, ds 8 b. i nids, y, ; la .«olr, da 3 i 6 b.

Oa desua«des7buulaujriTs, 3charretiers, 13 charrons, - ebarpon-
tiers, I comptaLle-dnrtyl., 2 domestiques dc maison, 1 cordonnier ,
20 domestiques sachant traire, 10 domestiques simples. 3 ferblantier»,
I fromafrer , H gnrçons d'ollice . i garçons de peine, '- gypseurs, :i jar-
diniers. 4 maréchaux, - mécaniciens, 2 menuisiers en bAtiments , 2 ine-
nuisVeis-rWnisws , •; memii«ier&-trvod<ltvit_*, 2 paveixes, 2 peinueg
1 relieur. 3 scieurs, î selliers-tapissiers, .1 serruriers en bâtiments
3 tailleurs, 2 tailleurs pour damés, 2 tourneurs sur fer , 4 vacliers
1 valet de chambre.

Demandent place » 2 boulangers, 2-cJttupcnUera, S charte
tiers , 1 eassenilier, 2 cochers, 2 cordonniers , 2 commis dc bureau
2 couvreurs. 3 domestiques simples, 3 domesti ques de maison, 2 fro
magers, 5 garçons de peine, 1 jardinier , 2 maçons, 0 magasiniers
15 manœuvres, t -maréchal , 1 menuisier , î scieurs, I sellier-tap issier
1 serrurier , 1 tonnelier , 7 vachers, .' valets de chambre.

Liste ùj ïOfflw central ûes apprentissages, CtanctlUri», 19 2)
A p p r e n l i *  driuandl•* : .'¦ charrons , I. eniffeur , 2 cordonniers ,

.1 ferblantiers. -1 jardiniers , ! maréchaux, S menuisiers, 2 serruriers ,
1 tailleur.

Apprentis demandant plnco » t loucher , 2 boulangers ,
3 charrons , 1 cordonnier , I Impruueuijllthograplie, 1 menuisier.

Bureau do placement gratuit pour les femmes
Une de l'Hôpital, 11.

On demande s 8 aides de ménage , 7 bonnes déniants, i bonnes
sujierienres.3iiislitntrii.-es. 10 cuisinières , 15 femmes de chambre , 17 Iil-
les à tout taire ,. ! sommelière, 12 servantes de campagne, 1 demoi-
selle de magasin , I j_;urde-realade , 1 apprentie-modiste. - -

Demandent place ll i  aides de mi nage. 4 bonnes d'enfants . 3 bon-
nes supérieure.--, i institutrices , ."> femmes de chambre , li Iilles à tout
faire,} Iilles de Balle, -1 sommelieres. ii filles de enisine , 2 servantes,
", demoiselles de bureau et magasin, -1 couturières. 6 lessiveuses, 2 re-
passeuses, 1 garde-malade, 2 remplaçantes-cuisinières, l brodeuse;

La Maison

Ch. HEYSTRE, comestibles, Berne
offrira en vente

¦u c Banc ries Poissons .- , «endredl malin 22 mars
du F»oissoii cle Mer ext«-a trais

Colin, Yt *B. 0.80 Cabillaud, Yz 1*8- 0.83
OHBRUS m: VA an

Broderies po ur Imge Prix très bon marché
rj  Echantillons par retour
*¦' du courrier. 1477

BlUUHVà i/genS!70iSc2.1»t-Oan.

Soeiété d© Tir dl© Cwtepia
^
^ ĵ^S^ t̂ L»s 

jours 

pour le» ezon-ices de tir obligatoires
^HHttH^ 

«ont Tués 
aux 

dimanches lit, SI mura <t
^T ĵL , 11 avril , do 1 ^ à G beores dn «oir.^..i*e!..^( UM tireurs &.iat itvvUfe» t at çw «MeKist ta
dernisr jour pour eotnmencfr leur tir.

Les sentier» et eb*mios publies allant de Hreilles ft Courtaman
ot de Cjurtaasan à t'jurtepin tont ioteriits pendant le tir.

Pour l» comiti :
to «eerétalre,.%. .u; :i _uci. v. t' onrtenin.

BQwr^iiaaKBii ¦̂™^~aM»Mm"
™"' î iwrra_fiTa

y

Flanelle des Pyrénées
RÉVULSIVE

griérit immédiatement tonx , rhumatismes, bronchites
torticolis, lombagos, névralgies, ete.

LE RÉVULSOL ne se déplace pas. .
LE REVULSOL ne se met pas en boule.
LE REVULSOL n'a pas les inconvénients de

la ouate et peut s'employer plusieurs fois.
Son application est facile et propre et ne dérange

aucuno habitude.
Prix de la grande boite : Fr. 1.60. — En vente dans

toutes les pharmacies.
ACENÏ GÉNÉHAL l'OUK LA SUISSE : ;

A. ZBMM, 30, Boulevard Georges-Fayon/Geoêve
—— _._ . _ . . . ***- •

VASES DE CAVE
et vin 1911

a vi-m ' i-r- i ••"bonnes eonli-
i: o n' , à LiniHiiiiii.- .

à'» «v s»e r. Kiu de du nota i r e,
H. Rtrttnrd, ->ni t i . - vt\V*.

VOCALIN
margat.atisl-laai »•: etolls
Insurpassable

pour la préservation
de mam de cou, toux

sarouetnaat et engorgemea
Indispensable
pour ohanteurs et fumeurs

EN VESTE PA nTOUT

ladnatrie «taiinlqae S. A
M-ÎIii rKr i l l i i 'n .

PIANO
A Tendre pour tout de

¦Dite

bu mu py
Il 

queue , modèlo ralon, I
be»u son. Prix : 950 fr.

Maiion i z.vl'KK , Vil- 1
lamont , 19, J^Buasane. 1

D'B. GÂNGDILLEÏ
dentisu-amèrloaln

'.). '.:. i i ti fitilUs ii CUIH tt di i'li:.'.î :' j bi,
IICKSJ . dt H. Ch. Broiflat

v. idcctn-denlulc

A PAYERNE
«on BU i.-.'.ioa. à Payerne, toni

les Jeudis, d* S ft ta h. et it.
1 * 4 b. S160-835

MolBsa Oor.ntc-2ai_.Dli>
»tMk-«. if. Café di. Frmt

Af /G/?/7//V/:S
guéries par (a

Céphaline
tsatitteur a lt plus sarSs»

c.:-,;.:; -..- - ,-,1.-,^. '.̂
Plus do

MflUXDETETE .I_150rttflES.tK
Hffnbrcuses alteslalions

fl& FETITAT, pli.YVf ROOH
Cnihcii ?(- Poudres i$ûh.

A LOUER
pour le 25 jui l let  proibaln,
Uoiilerr.rd dc PtrdUet, X »  S ,t'mc étage , bol appartement dt
8 à 10 pietf 8 , -/no étage, appar-
tement Je 7 pièoes aveo atelier
pour peintre ou photographe.

Pour visiter, s'sdres'ur *H. Python, concierge. Boule-
vard dc -l'troltei , A'o 16, et
pour traiter, à II. E. Bardr,
r«pïsssw, -16, rue du Stand ,Ui-n. '-vt . ¦ H 1081 V lOt'fi

Pommes de table
1" qualité

Corbeille de 10 kg., Fr. 4.80
; »' » 15 » > 7.—

Pommes à cuire
durables

Corboillo de 10 kg,, Fr . 4.—
s > 15 > » 5 M

envois franco. 1033-440
BEBNASCONI, ttittt, Iinganoi

ox. in ii AMII :

une jeunô fille
le 10 « i» ào», léiMeuse r t  pro-
p-e, pour «idsr d»n- tou* lt«
tr^vaitt d'un petit fflé^sg" .

S'aiires««T »ou> H 148» F,
* Baatenstein g- Vogler. Fri-
bourg. I46Ï

US( IIKUMlf,

une bonne fllle
pour aider au- méiago et sa-
chant servir au café.

8'adr. sous chiffres H1507 F,
à l'agence Haatentlein S Vo.
ater. Fri&ouvo. UTl-«2<

Robes & €oDipciious
On demaude dn bonnes

o in rif r«-s pour la tobe et li
costume tailleur. 1470

3adre8ser J. M O X N I .ï . '"'.
rue Saint-Pierrr , i - riimnrs.

SIERRE (Yalais)
A vendre, bâtiment de

aontttusuon ri«eute.Kl ptècea
Jardin. Conviendrait pour pec<
sionnat ou commerce quelcon-
que. — 8'adre8iiir ft l'agent*
llornet, Sierre. 1469

Vente ju ridique
L'office det poursuites de la

Sarine vendra; le Bamedi
38 mu.™, à 2 heures, a «on
bureau, une obligation dotale
de 3000 fr aveo bypothèqao en
I", S»» et 3»" rang

Fribourg, le 19 mars 1912-

On demande pour une ta-
mille de Lausanne,

UNE JEUKE FILtE
de 17 à 18 ans , bien recomruan-
dee, propre et active , comme
fliie de enisine. lionne occa-
sion d'apprendre la. cuisine. Eft-
trÉO \" avril ou plus tût.

Adr. offres sous V 1394 P, à
Haasenstein et Vogler. Lausanne.

Ottïïiers charpentiers
sont demandés tout dc suite chez
Eugène lEo»»]f-r ,  ¦ l'njtrn..

Inlustrirl à la campagne,
demande, pour le l«r avril

une jeuneMe
sortant do l'é.-ole , pour al ler
au ménage, à côt« d'une oulsl-
nièra Bona traitements.

A-lresscr les offres à JI""1
Amunt-TI*ao«, Tiuage de
Toiles , à. IVorb, près Berne.

Commerçant
30 ans, ayant voyagé, parlant
fra:çil», anglais et un peu
allemand, demande emploi
comme voyngi-ur reprèaenutut .
Bons c.- r t i i i  juin .

S'alressBr sous H 1378 F, *l'agence Haatentlein S Vo-
gler , Fribourg. 1314

H. LIPPACHEB
• li, i r. r. t,-.- rh irurgten-denlUu

FRIBOURG
ruo du Tilleul , 163

HAUment du ttothard
Comuttallonsde a d m  h. et

de S à ô heure*
Spidallit* pour II pet*

<• (itnti artlflcIiBM
Reçoit lou lei nurdii à Bomont

DAtel «la Cerf
TÉLÊPHOME X M
¦ '.HL'I-MlilU IMjL_-a,g<S^aiS

VIËDX DENTIERS
J'achète à lon prix , les vieux

dentiers et lna fragmenta de
dentiers, de même aussi , l'ar-
genterie, la bijouterie, l'orfè-
vrerie et les déchets de tous les
métaux préaux.
J'ictl a Vrlboug, k VBiW

it li G:a;;s , !¦' «i ,:r , lundi
25 imars, de 9 ft 5 h. du soir,

tie recommande,'
('.9IBYBAT,

acheteur avlorisé
du Contrôle ' fédéral.

Combustibles
PILLOUD & G

ATER fi STBIIiOER, sncc.
vis-à-vis du Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes . Houilles
Golras. Boulets

Bois de chauffage
GROS ET DETAIL

Service à domicile
Téléphono N° 1.45

A LOUER
à U rue de Romont , pou
le 25 Juillet

magasin aise logement
8'atiretiar au bureeu

RY8ER & THALMANN,
ruediiTIr. - 776

4Êc *cM=M.nT r r - '*<¦ ¦¦ ¦"¦¦¦¦'¦'¦¦¦¦ ¦"_¦.¦¦ »a^

WÊÊMM
ËiMf âm

Société ûes Eaux alcalines, Montreux

Caisse Alpap tt I Mi
DE FARVAGNY

reçoit dtt dépoli «ur carnets d'épargne et en compte c
rant à 4t °,„ Impôt cantonal à la charge de la Cal

r .  Articles pour Dames -^
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Tous los genres de gants, peau ot tissus S
LAVAGE DE GANT8

Paiîmiieiie ûe tontes les marques

TOUS LES ARTICLES DE TOILETTE
Travaux en cheveux

BERMtRE CRÉATION

Demandez le catalogue ûe la maison

P. ZUKKINDEN
71, Place St-Nicolas, 71

TéU p hont ' Téléphona

Vi*« FRIBOURG J
MM. WECK, /EBV & C», banquiers, à I

bourg, paient

4 1|2 %
sur dépôt ferme pour 3 ou 5 ans nominatifs
au ooiteur. H 150i F l'i81-622

GRANDS MAGASINS DU

LOUVRI
PARIS — Toul p lus élégant cl meilleur marché - — PA!

que partout ailleurs

SAISON D'ÉTÉ
Les Grands Magasins du Louvre do Paris ont l'iioni

d'informer leur clientèle suisse quo le cataloguo coin
vieut de paraître.

Il sera envoyé par la poste et FRANCO. Toutes les
sonnes n'ayant pas reçu ce cataloguo sont priées d'en i
la demande, par lettro affranchie , à
Monsieur le Direeleur des Grands Magasins du Loi

A PARIS
Toutes les commandes sont expédiées contre rembi

sèment franco de port jusqu'à Bâlo ou Genève. Les en
de 25 francs et au-dessus sont expédiés franco ds port e
douane, dans toute la Suisse moyennant 5 % ajoutée
montant de la facture, sauf pour les exceptions i
quées à notre catalogue. II 1646 X 14î

Nous app liquons nos forfaits d'oflice. Nous prions
clients qui voudraient so charger eux-mêmes des op
tions dc douane , dc vouloir bien nous le spécilier lors
chaquo commande.

Les arlicles lourds cl encombrants sont exp édiés franc
port jusqu'à la fron tière française.

MODÈLES
Chapeaux garnis et non garnis en tons gei

RÉPAllATlONS PROMPTES ET SOIGNÉES
A. MULLER , Modes

Monscjoiuy 7 (pi-ès lUchomont)

I 

Banque Populaire Suisse
Capital verso ot réserves : Fr. 68,500,000

Nous recevons toujours , ù des conditions favo-
rables , des

W- dépôts Swtm-̂ ^5
en carnets d'épargne , livrets gratuits , .
en compte courant , disponible à me, sans commission ,
en compte courant , avec dénonciation , â des

(aux particulière ment avanlagfnx nw
suivant l'importance et la duréo du dépôt.

FRIBOURG : Quartier Sainl-Picire
Agences .- Bulle , Châtel-St-Denis ,- Domdidier ,- Es'ta-
¦ vaye», Moral , Romont , Villarg iroud , Lç Mouret.

PARIS


