
Nouvelles du j our
Samedi, à Vienne, Guillaume II ,

après ses hommages rendus au grand
et vieil empereur devenu l'ami Adèle
da l'Allemagne, a eu une longue con-
férence avec le comte de Berchtold , le
nouveau ministre des allaires étran-
gères d'Autrichc-lloDgrie , dont les
sympathies russes sont connues et
•lu 'il s'agissait de confirmer dans la
loi en la Triplice. L'esprit charmeur et
enveloppant de Guillaume II y aura
parfaitement réussi.

Uno lâche p lus difficile se présente ù
l'empereur d'Allemagne. C'est au-
jourd'hui lundi , après midi , qu 'il se
loncontre à Venise avec Victor-Emma-
nuel III, L'entrevue des deux sou-
verains n'aura pas la banalité des
précédentes , parce qu 'elle est dominée
par l'inextricable événement de la
guerre italo-turque.

I_a dernière rencontre entre Victor-
Emmanuel l l l  et CJuillaume II eut lieu
lu 12 mai 1909, à Brindisi . Klle fut tiès
•cordiale et très intime. La reino
llélèno accompagnait le roi d'Italie , et
I impératiic.e Augusta , 1 empereur d'Al-
lemagne. Ni chancelier, ni ministres
n 'assistaient à l'entretien. Les toasts des
souverains n'eurent aucun caractère
politi que. Guillaume II insista sur la
part qu'avaient prise les souvorains
• l'Italie dans le grand désastre de
Messine et do lieggio.

Ea ,1911, à l'occasion des tètes du
cinquantenaire de l'unité italienne,
l'empereur d'A.Hemagne envoya à
Vome son lils i> iné, le prince héritier.

i . O fut une visito de simple étiquette ,
I jui ne revêtit aucun caractère politique
lartlculler. ¦

Guillaume II et Victor-Emmanuel
n'ont pas à se préoccuper du renouvel-
lement de la Tri plice : tout a été dit
ot fait lors de la visite de M. Ividerlen-
WiL'chter à Rome. Mais l'empereur
d'Allemagne ne peut manquer d'appor-
ter une idée neuve au sujet do la ces-
sation des hostilités italo-tur ques .
L'Italie s'y attend et olle a ajourné
jusqu 'après l'outre vue la grande opé-
ration navale qu 'elle projette contre
>niyrne ou contro Constantinople.
Mais d'avance la presse italienne se
montre sceptique sur i'elfet des propo-
sitions imp ériales. Si l'empereur est
l'ami et l'allié dn ioi d'Italie, il esl
ciussi l'ami et le protecteur du Grand
f'urc et il ne peut pas proposor une
cebose qui sei l i s  lasse les I talions sans
mécontenter Constantinople. Tout au
plus pourrait-il demander qu 'on sus-
pendit les hostilités. Mais , outre quo
cei n 'est pas une solution , l'Italie
^accueillerait pas bien un armistice
tui l'obligerait quand même à mainte-
mr sur piod , à grand renfort de mil-
lions , les 120,000 hommes qu'elle a en
Tri politaine.

Les dépenses à l'heure actuelle s'élè-
vent à 22.5 millions de francs.

• ¦

La Hotte italienne osera-t-ello atta-
quer les fameux détroits de Constanti-
nople , à savoir le détroit des Darda-
nelles qui relie la mer Egée à la mer
'le Marmara et lo détroit du Bosphore
'jui met en communication la mer do
•Marmara et la mer Noire ?

Les Dardanelles , qui s'appelaient au-
trefois I'Ilellosponi , ont une longueur
'lo 70 kilomètres et uno largeur do six
kilomètres à un kilomètre et demi ù
l'endroit Te plus resserré où s'élèvent
les deux châteaux qui ont donné leur
"om au détroit , après l'avoir emprunté
eux-mêmes à la vieillo cilé grecque ûe
bardanos. Ce détroit a toujours eu
u 'io importance stratégique et com-
merciale considérable. C'est par là que
larinéederenipereurdes l'orsesXerxès
passa d'Asie eu Europe, sur un pont do
bateaux. Bien des siècles plus tard ,
c'est encore par là que les Turcs , dé-
barquant à Galli poli , Il rent leur appa-
rition en Europe. Le château d'Europe ,
'lue les Turcs appellent la clef de la
mer , s'élève près de l'endroit où se

livra la grande bataille navale qui
mit lin à la guerre du Péloponèse ontro
les Athéniens et les Spartiates. Pres-
que en face s'élève le château d'Asie
au piod duquel se blottit le bourg des
Dardanelles avec ses minarets, ses
maisons multicolores et les consulats
sur lesquels llottent continuellement
les drapeaux des diverses nations.
Tous les navires doivent s'arrêter li,
pour demander Je . __ ¦_ _ _ _ . _ .  qui leur per-
mettra do franchir le détroit.

Le détroit des Dardanelles est pour
ainsi dire le rempart de l'empire otto-
man. Grâce à lui , les Turcs sont à
l'abri d'une attaque du côté de la mer,
car forcer le détroit est une opération
militaire importante ct pleine de dan-
gers. Quand , au contraire , ils sont atta-
qués par terre, les Turcs peuvent tou-
jours accorder lo libre passage du
détroit aux Hottes de leurs alliés. C'est
ainsi que , en 18Ï7 , alors que l'armée
russe était campée aux portes do Cons-
tantinople , la Hotte anglaise vint jeter
l'ancre dans la mer de Marmara , prête
à toute éventualité. Bien des années
auparavant , à l'époque de la guerre de
Crimée, les navires des puissances
alliées avaient déjà franchi le détroit
pour protéger les transports des sol-
dats qui devaient , par la prise de
Sébastopol , forcer le tsarà faire la paix.

La première Hotte européenne qui
força les Dardanelles fut celle de la
Ligue chrétienne créée gràco à l'initia-
tive du pape Jeau XXII qui, de la
ville d'Avignon où il demeurait alors,
prêcha la croisade contre les Turcs et
donna le premier l'exemple en faisant
partir pour l'Orient les galères du
ï'.hône. Les navires de Venise, de
Chypre , de Rhodes, ceux de France
envoyés par Philippe de Valois, se
réunirent au printemps de 1334, fran-
chiront rapidement lo détroit des Dar-
danelles gràco au veut favorable et
vinrent anéantir la Hotte turque qui
croisait dovant Constantinople. Ce fut
le premier grand désastre naval subi
par les Turcs.

Le délroit des Dardanelles fut forcé
une seconde fois par la flotte anglaise,
au commencement du siècle passé,
dans lo but d'obliger la Turquie à
rompre l'alliance que le général Sé-
bastiani , envoyé extraordinaire de
Napoléon auprès de la Porte , ayait
concluo au nom de la Franco avec le
sultan Sélim III. L'ambassadeur an-
glais avait envoyé à la Porte une
soito d'ultimatum lui ordonnant de
modilier sa politique extérieure ct de
congédier l'ambassadeur français. La
Porte refusa de céder. L'ambassadeur
anglais quittaulors Constantinople , s'en
vint chercher la flotte britannique qui
croisait devant l'entrée des Darda-
nelles, monta sur le navire-amiral ,
donna l'ordre de passer le détroit et
so présenta devant Constantinople. Un
veut favorable lui avait permis do
traversor le point le plus dangereux
du détroit en une heure et quart. Du
pont du navire-amiral , l'ambassadeur
anglais répéta sa demande en mena-
çant do bombarder Constantinople.
L ambassadeur français engagea le
sultan à entrer en pourparlers alin de
gagner du temps. Lui-même faisait en
hâte fortifier les Dardanelles. La Hotte
anglaise risquait de se faire prendro
dans uno souricière. Au bout d'iinc
dou/aine de jours de pourparlers ,
l'ambassadeur et l'amiral anglais de-
vinèrent lo danger qu 'ils couraient.
llsprirentenliAto Je chemin au retour.
En traversant le détroit , la Hotte
anglaise fut assez maltraitée ; olle per-
dit une centaine d'hommes.

Dans la première moitié du XVHI ,nc
siècle , les navires de Catherine II de
Russie vinrent bloquer le détroit des
Dardanelles.L'impératrice voulait cou-
per toutes les communications de
Constantinople avec l'archipel , empê-
cher le transport des vivres , affamer
les Turcs , provoquer une révolution

populaire qui aurait obligé la Porte 0
conclure la paix. Les victoires de
l'armée russe amenèrent bientôt la
Turquie à déposer les armea.

II est intéressant de relever le gros
incident qui fut alors provoqué parla
saisie d'un navire français que les
Dusses soupçonnaient de faire de la
contrebande au proiit de la Turquie et
à bord duquel ils firent prisonniers
une trentaiue de Turcs. Cet incident a
une importance historique , car il a été
le point de départ de la discussion
relative à cette question de droit inter-
national maritime : les vivres doivent-
ils être considérés comme contrebande
de guerro ?

La démission de M. le baron do
Hertling do membre du Reichstag
allemand , à cause de ses fonctions do
premier ministre de Bavière, a obligé
le Centre à fairo choix d'un nouveau
leader. C'est lo Dr Spahn qui a été
élu , à l'unanimité.

Le docteur en droit Pierre Spahn
est né en 1846, dans la province rhé-
nane. Où sait que , dernièrement , il a
été élu président du Beichstag, mais
qu'il a démissionné pour ne pas se
trouver , dans le bureau de cette assem-
blée , avec M. Scheidemann , socialiste.
M. Pierre Spahn est le père du Dr

Martin Spabn , professeur â l'univer-
sité de Strasbourg.

Ordination sacerdotale
de six preiieis ministres anglicans

A ROME

Home. 23 mars.
Lundi prochain, 25 mars , S. _____ le

cardinal Merry del Val ordonnera prê-
tres, dans la chapelle Paulin"', qui ist .
comme mi Io sait , l'église paroissiale pour
ii- Vatican, six anciens pasteurs, de la
Haute Eglise anglicane.

Ils sont en <*o moment app li qués à
leur retraite d'ordinaliop, que l«-ur prê-
che , dans fa maison goiioralicc des llé-
doniptoristes, via Marulana, je P. Pro-
cureur général des lils de saiut Alphonse,
un Américain, le P. Schwarz.;

Nous sommes i-llti interrompra leur
retraite. Ce u'ôteit pas troubler leurs
saints exercices ; n'est-ce pas déjà pour
eux exercer l'apostolat qui- de foire i .on-
naltre au mondo,les merveilles de la
Providence i-t li 's triomphes de la grâce .'

C'est celui qu 'ils considèrent commo
le chel île leur inis.sii.in , M. Cocks, qui a
bien voulu nous donni-r les exp lications
intéressantes quo omis résumons pour
les lecteurs d" la Liberlé.

M. Cocks étnil jusqu 'en septembre
1910 curé do la paroisse anglicane do
Suiiil-Barlliélciny, à Bri glhon , sur . la
Côté sud-est de l'Ang leterre .

A ver .M. Hindo, curé de Ja paroisse
dç l'Aniioiniati "n i-n la menu ., ville , avec
leurs vicaires et d'autres ministres voi-
sins, il formait un petit groupe imitant
le plus possible la vie dc nos prêtres ea-
tlioli ques dans leurs presb ytères et lours
ég lises.

Ils appartenaient à la congrégation rj-
luulisto de la Haute-Eglise, c'est-à-dire
au groupe de l'Eglise anglicane le p lus
voisin du catholicisme. C'est- ainsi qu 'ils
allaient même jusqu 'à confesser et célé-
brer la messo suivant tous le» jriVcs exté-
rieurs du culte «catholiquo.

Le conflit éclata avec les autorités reli-
gieuses en septembre lui". Leor supé-
rieur , l'évêque anglican , de Cli'u lo s t e i .
promulgua un règlement sur les mani-
festations du culte eucharistique. II in-
terdisait notamment les bénédictions du
Saint- Sacrement;

M. Cocks el ses amis prirent sur le
champ une décision héroïque *. ils répon-
dirent à l'évêque que ce règlement inet-
i ail en i-iui.si' la croyance infime au dogme
eucharistique ct que, forcés' à prendre
parti entra leur conscience el leur situa
lion dans l'Eglise ang licane , leur ehob
UC pouvait être douteux : ils abandon
liaient l'Eglise anglicane.

Us firent connaître leur décision i
leurs paroisses par une lettre à leur;
Cliurrli-Wucdeus , ou conseil de marguil
liera.

Leur résolution fut comprise par leur;
coreli gionnaires. Même ceux qui ne par
tageaient point toutes leurs croyance
approuvèrent la loyauté de leur riémar
che et admirèrent la générosité de ce

hommes qui sacrifiaient à leurs convic-
tions des situations respectées et con-
lortables pour marcher vers l'inconnu ot
la pauvreté. '

M. Cocks viol ttltirs passer trois oa
quatre semaines sur (incontinent.

Ce qui l'arrêtait sur le seuil do l'Eglise
romaine, c'était l'infaillibilité pontificale.
L'enseignement lliéolog ique des univer-
sités ang laises avait accumulé dans son
esprit, contro cette vérité les objections
historiques ipic l'on connaît, et il consi-
dérait la définition dc 187Ô comme une
nouveauté dogmatique. Une étude plus
approfondie dissipa ces nuages.

IlienlGt , il se retrouvait avec scs eon-
ïriri-s dans lu maison des - Bédcmplo-
cistes anglais (le Claplmiii. Ils y faisaient
les exercices spirituels. Après cette re-
traite , ils furent reçus dans l'Eglise ca-
tlioli que par Mgr Amigo,. évêque de
Soutliwarfc

Ils prirent lo chemin de Home. Le
Pape leur donna une audience privée.
S. B. le cardinal Merry del Val leur lit
l'accueil qu 'ils pouvaient attendre de cette
àme d'apôtre qui , durant son séjour à la
cour de Léon Xl l l  Vt à la présidence de
l'Académie ecclésiastique, avait au pre-
mier rang de ses préoccupations la con-
troverse iiilcllisctite uvec nos frères
sépares.

Grâce au cardinal Merry del Vel, leur
désir d'aller jusqu 'au bout et d'entrer
dans le sacerdoce catlioli que prit corps
et devint facilement réalisable , lorsqu 'il
les eut fait entrer à l'Académie des
Nobles ecclésiastiqui-s.

Ils avaient vécu dans leur ministère
anglican en s'imposanl le célibat i-crlé-
siasi ique. ltien ne pouvail s'opposer à
l'exécution de leurs vo-ux.

Des tnains du cardinal Merry del Val,
fis recevaient-' le «oiis-diaconat l'an der-
nier , aux ordinations de la Trinité. !,c
jour de l'Immaculee-Conception, Mgr So-
garo, le président de l'Académie ecclé-
siastique, qui vient de mourir, leur con-
férait le diaconat.

Lundi prochain , le sacrement intégral
rie l'Ordre leur sera donné par S. K. le
Cardinal Merry del Val. En plein Vatican ,
on verra se dérouler une fonction majes-
tueuse , qui ne pourra point ne pas évo-
quer le souvenir d'' saint Grégoire-lc-
Grand et du moine Augustin.
, M. Cocks et ses compagnons vont , co
effet , retourner aussitôt en Angleterre ct
so niettre à la disposition de l'évêque
cul ludi que de Southwark.

Il leur est permis d'envisager l'avonir
de leur apostolat avec de grandes espé-
rances.

Plus de 20O paroissiens les ont suivis
dans leur passage au Catholicisme-

La propagande ritualiste dc la Haute-
Eglise a singulièrement amélioré, depuis
cinquante ans, les conditions de milieu
en faveur du catiiolicisme.

Dansées régions «ni résonnait violem-
ment le .Vo popenj, beaucoup d'églises
offrent un spectacle qui, extérieurement.
ne se différencie pas du culte catholique.

La conversion de M. Cocks et de ses
amis est une conséquence lointaine du
mouvement puscyste. Le père de M.
Cocks était un ami personnel du cardinal
Noivmnii . Lui-même 'ut élevé par sa
famille dans les prati ques les p lus fer-
ventes, la confession et la communion
fréquentes.

Leur groupe augmentera le nombre do
ces convertis do marque qui attirent
l' attention de leurs compatriotes. .

L'âme anglaise est agitée par le pro-
blème reli gieux. Les uïis , devant les eon-
llils cniitrailii loiies des diverses contes.
sions religieuses, cherchent un refuge,
dans une surit: rl'indi/TéroDlisme. Us se-
ront la proie de l'incrédulité totale le
jour où serait consommé le hcsêlablis-
sèment de l'Egliso. ang licane.

Mais Un grand nombre d'aulres ne
peuvent supporter de rester dans le
doute sur les problèmes les plus graves
île la destinée.

II leur apparaît de plus en plus que
l'Eglise anglieane n'a point l'autorité et
l'indé pendance essentielles à la véritablo
Eglise. Leurs supérieurs ecclésiasti ques
u OSent donner les décisions les p lus ur-
gentes sur des questions qui sont du
domaine de la loi. Kt si , par exemp le,
on veut réformer le I' ra ver- Book, c'est
au Parlement que reviendra ce soin : le
formulaire officiel do l'Eglise anplicann
sera donc contrôlé par uno assemblée
où entrent de* non-eontoriufeU-s, des
catholi ques , dçs athées , des agnosti ques.

Les anglicans, qui ne veulent pas sc
résigner à des prati ques cultuelles tout
extérieures, combinées avec l'indifféren*
tisme sur les matières doctrinales , souf-
frent de voir leur Eglise impuissante à

conserver par elle-même son unité de
foi.

Ils sont attirés par le spectacle con-
traire que l'-ui- offro avec éclat l'Eglise
catliolique. A a* âmes, qui ont le besoin
d'- trouver un point d'appui fenne, lc
catholicisme romain apparaît comme la
seule Eglise capable de se conserve}
jusqu 'à la lin des siècles, au milieu de la
décomposition fatale dis» confessions qui
se sont élevées contre elle.

La-force intrinsèque de l'Eglise ro-
maine , pour garder l'unité de la fui et
répondre avee autorité aux appels d'-s
âmes les plus angoissées, tel est, de l'avis
de M. Cocks, ce qui assure au catholi-
cisme en Angleterre unc prochaine pé-
riode de la p lus grande prospérité.

Etranger
Les trois souverains

de la Triplice
Du Ttinjjx de ce jour :
On a dit beaucoup de choses inexactes

sur les rapports personnels du roi d'Italie
et tle l'empereur d'Allemagne. En réalité,
il n'existe pas entre eux cette chaude
intimité qui liait Guillaume II  et Hum-
bert 1er. Le souverain italien actuel a un
tempérament p lus réservé et moins ex-
pansif que son défunt père, et c'est ponr
cela sans doute qu'il ne s'est point établi
entre lui et l'empereur Guillaume une
amitié plus vive, tandis qu'au contraire
une certaine affinité de caractère a créé
des relations étroites entre ce dernier ct
le tsar. Mais cela ' n'empêche pas que les
rapports personnels des deus souverains
no soient empreints d'uno grando estime
réci proque et d'une parfaite cordialité.

On a dit non moins de choses inexactes
sur les préférences personnelles de Victor-
Emmanuel III en matière politi que, en
se basant sur ce que Ba première visite
comme roi avait été faite, on s'en sou-
vient, â Saint-Pétersbourg et non à Ber-
lin. La vérité est qu'en bon diplomate
Io souverain d'Italie a vite compris l'im-
portance que « les amitiés » pouvaient
avoir pour son pays, comme complément
nécessaire des alliances, et il a voulu
cultiver les relations avec la France,
l'Angleterre et la Bussie.

II est incontestable que ces « amitiés i
so sont beaucoup développées sous soc
règne; cependant, la base «lo la politique
extérieure italienne est restée la Trip lice.
qui a élé renouvelée deux ans après
l'avènement de Victor-Emmanuel au
trône, et qui , selon toutes probabilités ,
sera encore renouvelée une autro fois
l'année prochaine.

Quelques personnes ont allîrmé aussi
que chez le roi d'Italie actuel les senti-
ments austrop hobes dc ses ancêtres
s'étaient reproduits , et ce n'est pas vrai.
11 a seulement voulu , d'accord avec sou
peup le ct son gouvernement , que les
armements de terre et de mer fussent
portés au point d'assurer à l'Italie une
situation égale à celle de ses allies.

Du reste , les relations entre la dynastie
de Savoie et celle des Habsbourg sont
exclusivement épistolaircs ct cérémo-
nieuses , à cause de cette fameuse visitï
du roi Humbert et de la reine Marguerite
aaenne qui n'a jamais été rendue. Les
deux souverains n'ont jamais pu s'ap-
procher personnellement ; mais , dans les
milieux diplomatiques, on affirme quo
François-Joseph o pour Victor-Emma-
nuel une grande considération ct qu cu
échange le jeu ne monarque éprouve un
réel respect pour le vieil empereur d'Au-
triche. II est certain que le trait d'union
entre l'rauyois-Josep li et Victor-Emma-
nuel , par la fonce des choses, ost un peu
Guillaume II qui arrive à Venise ayant
passé par Vienne où il a élé causer avec
son vénérable allié.

Les précautions à Venise
On mande de Venise que des précau-

tions exceptionnelles ont été prises pour
)a sécurité dc l'empereur Guillaume el
du roi Victor-Emmanuel durant leur
séjour à Venise. La plupart des anar-
chistes ont été arrêtés préventivement .

La gare est' occupée par les troupes ;
les quais, les canaux ct les maisons du
Canaliuzo sont placés sous la surveil-
lance de, la police.

Lcs journaux do Venise et notamment
la Difcsa , l' organe préféré dc Pie X, à
la création duquel il contribua lorsqu 'il
était patriarche de Venise, publient des
articles sympathiques à l'empereur Guil-
laume ct à la Triplice.

Le voyage de Guillaume II
Le train spécial où se trouvaient l'em-

pereur d'Allemagne, le prince 'ct la prin-
cesse Auguste-Guillaume et la princessu
Victoria-Louise, est arrivé cn gare de
Viit&uc samedi matin ù 11 b. âO. L'em-
pereur Guillaume et sa suite ont été
reçus par les archiducs et les membres
de l'ambassade d'Allemagne, ils se sont
ensuite rendus dans les carrosses de la
cour au château de Schœabruaa, où ils
sont arrivés à 12 h. 15.

La rencontre des deux souverains a
été très cordiale. L'empereur François-
Joseph a reçu aussi avec beaucoup do
cordialité le prince Auguste-Guillaume
et les deux princesses, pendant que
l'empereur d'Allemagne s'entretenait
avec les archiducs et les archiduchesses.

Les deux empereurs se sont ensuite
retirés et ont eu un long entretien parti-
culier. L'empereur d'Autriche a donné
un déjeuner intime en l'honneur de scs
hôtes.

Aprè3 son entrevue avec le cointe
Berchtold, ministre des affaires étrangè-
res d'Autriche-Hongrie , qui a duré envi-
ron une heure, l'empereur Guillaume
s'est rendu en villo à l'ambassade d'Aile,
magne, où il a fait, vers <_ h. 30, une vi-
site d'une heure à Mmc de Tschirschky,
femme de l'ambassadeur. Il est rentré
ensuite à Schœnbrunn. L'empereur Guil-
laume a fait déposer samedi après midi
des couronnes sur les tombeaux do l'im-
pératrice Elisabeth ct de l'archiduc
Kodoiphe.

L'empereur Guillaume, accompagné du
prince etde la princesse Auguste-Guil-
laume et de la princesse Victoria-Louise ,
est parti de Vienne, samedi soir, et il
est arrivé à Venise , hier dimanche, à
midi. Il a été re*;u à la gare par les auto-
rités, l'ambassade d'Allemagne le consul
et les autorites allemandes. Venise a
acclamé lu souverain allemand.

Bagarre et fusillade
A Paris, samedi soir, à 10 heures,

quatre chauffeurs d'autotaxis , ramenant
leur voiture dans le garago de Levallois-
Perret, furent injuriés et lap idés par des
grévistes. Une sérieuse bagarre se pro-
duisit ct des coups dc revolver furent
tirés des deux côtés. Les non-grévistes
ayant revu des renforts des garages el la
polico étant survenue, les grévistes s'en-
fuirent , abandonnant un mort. Il y a  en
outre une douzaine dc blessés. Plusieurs
grévistes furent atteints, ainsi qu'une
femme, un agent, uu gendarme ct un
maréchal des logis de gendarmerie.

L'enquête a démontré que co furent
les non-grévistes qui, en perdant leur
sang-froid , parce qu'ils rencontrèrent uu
groupe de grévistes sortant d'un meeting,
tirèrent dans leur direction des coupa
dc revolver ct furent aussitôt poursuivis
par la police, qui arrivait. Uno véritable
fusillade s'engagea alors.

L'autopsie du gréviste Bedome, tué
dans la bagarre , a démontré qu'il fut tué
d' uno balle provenant d'un revolver
d'ordonnance du modèle, de 1891. Sa
mort n 'est donc pas imputable aux
agents, qui portent le revolver modèle
1893.

Soldats assassins
Le Petil Parisien croil savoir que M.

l'allières a refusé de commuer la peino
du soldat Tisscau, assassin d'une vieille
femme, condamné à mort par lo conseil
de guerre du Mans. La peine du soldât
Xonnot, complice do Tisscau, serait
commuée en travaux forcés à perpétuité.

L'Espagne au Maroc
Dans le combat du 22 mars à Melilla ,

un lieutenant-colonel , Irois lieutenants
et 29 soldats onl été tués ; un colonel , •'»
lieutenants et 77 soldats ont été blossés.
Plusieurs autres soldats out été en outre
blessés au momenl dc l'occupatiou de
Crnniat. L'ennemi a abandonné de nom-
breux cadavres.

Vers le pôle Nord
Les lauriers de Shacklelonold'Amund-

sen ont excité l'émulation de la Bussie,
qui rêve aussi docouquérir le pôle Nord.

Une souscription estorganiséo à Saint-
Pétersbourg pour contribuer à unc expé-
dition projetée par le capitaine Sédof ,
jeune ollicier de la marine russe, origi-
naire du gouvernement dc Poltava, qui
s'est déjà signalé dans des expéditions
arctiques.

Le capitaine Sédof est plein dc con-
fiance dans le résultat de son voyage.



' ! ' Assassinat
du prince de Samos

On mande de Constantinople que 1>
princo de Samos, Kopassis effendi, a élé
tué samedi dans l'île par un Grec, à
coups de revolver.

Le princo Kopassis été nommé en
1907 pour gouverner l'Ile de Samos
(dansl' .Arcliipeli. conformément auproto-
• oie de Londres de IS32, qui régit le sta-
tut dc l'ile. D'après cette convention ,
J' j'le de Samos a été érigée en principauté
tributaire de la Porte sous un princo de
nationalité grecque nommé par la Porte.
Lo gouvernement autonome est confié au
prince età un Sénat composé de quatre
membres. La Chambre est élue par le
suffrage direct et général.

La révolution au Paraguay
¦ Le3 télégrammes d'Assomption confir-

ment le triomphe des révolutionnaires
radicaux. Le président de la république
s'est réfugié à la légation de l'Uruguay
Lo nombre des victimes du combat qui
s'est livré près de la capitale dépasserait
liOO. Parmi les révolutionnaires tués
figure M: Hilario Gomei, ex-attaché à la
légation de Paris. Un grand nombre d«
ïamillcs abandonnent le Parseuav. -

NOUVELLES RELIGIEUSES

T-Y.y.l --.;-; m Tent SiiBtl
Vendredi, est parti de 'Cologne le grand

pèlerinage annuel des calholiques alh-niuiuU
ch Terre Sainie. sous la conduite de ît r̂ lii-
'éKèri.'sec'rètaiiv géiïf raFiliT iRo*i**se"de Co-
liwuc." ' • : '. . - ' ' " Dr« "- ::•'

AU COLLEGE DE FRANCE
Npiis lisons daus le Jburnal des Itéhal- :
Daas une '' <lrs"révonlea ' aswmblëes du

Collés* ' de Prune?, oa avait ci.ropo.se au
lui-iiistre l'attribution des crédits disponibles
ù deux cluùres. l'une d'étude des fails écono-
miques el sociaux -el l'autre d'histoire de
l'Afrique du Xord. Les scrotins avaient en
oulre indiqué qu'un grand nombre do profes-
seurs élàient favorables à un enseignement
do géographie humaine ; nous croie ons même
savoir qui un des sçrulins 'décisifs la
géographie humaine ayait obtenu 18 vois
contre 19 .iltribui.es à un autre enseignement .

Un Mécène des hautes éludes scieiitiliques ,
missi discret que magnanime, mais dont on
nous permettra 3e dire le nom. M. Albert
Kitm,* q>li a déjà doté l'Université de l'aris
des bourses de «otage autour du monde ,
ayant appris celle quasi-désignation de lu
géographie humaine , a généreusement ollert
au Collège de Franee les moyens- de réaliser
la €-iëation _ de celle chaire nouvelle, et
l'assemblée, ayant accepté celte dotation , a.
décide d'en soumettre te projet â l'approba-
tion du ministre de l'instruction publi que.

Nouvelles diverses
' Oii annoncé la mort imprévue, à l'âge dei

lîG ans, ée M. Pliilippe llergcr . sénateur dej
DeKort, membre de l'Iiistitiit , survenue hier!
matin dimanche, à Paris.

— La souscription française pour l'avia-
tion militaire dépasse deux millions de
francs.

— Contrairement à ce qui avait été
annoncé,' l 'empereur d'Allemagne ne fera pas
de séjour , cc printemps, à son clulleau
d'iîrvillo en Lorraine.

— Lcs paquebots de la llambarg-Aim-rifca
ljiue (compagnie allemande; ont recu l ordre
de nc plus entrer daas lés Dardanelles alin
de de pas s'exposer ' aux mines Bottantes.

— D'Angleterre, on annonce la mort du
matipiis <te HcrtloTtl iv l'âge <ÏC *8 ims: l.e 1

"déliai îvit aide de camp du roi KdO'iard Vil.
— A Constantinople. le .'bruit se répand

'jue le baron Marschall, ambassadeur d'Alle-
magne, prendrait AnUs peu " sa retraite et
sérail remplacé par M. de Kiderlen- Wa-chter.

— Lc Sénat de Hambourg a décidé un
agrandissement du port et la construction de
quais nouveaux.

— D'après des nouvelles oUicielIes , le roi 1

George Bl ta j-ciné Mary d'Angleterre séjour-

lt> Feuilleton d* la LIBERTE

Le Miroir sombre
.'. ' î*J Vailii Th. KQEEW

A sono DU « MAIIS 0
li- 'ï! iuin, t« quatre Vtatnea préciâet,

le,- .-Mars , steam-yacht de M. Algol , quit-
tait l'imiiionse rade de New-York em-
portant une-dizaine de porsonnos vers
l'île Algol , 'et... j'étais du nombro !

Je nie revois encore au Tlic Light ; jc
revis les M ènes* qni ont amené ma déter-
mination, les jours liévreux d'attente,
la première réception rie M. Algol , les
préparatifs du déport , mes hésitations ,
l'emhai-qucmeut enlin !

A mesurée que S'étaient éoÔUléeS les
henres après ma visite o l'observatoire,
los discours de M. Owen s'étaient atté-
nués. Ses paroles si courisos, son stylo
limpide comme la Science qu 'il repré-
sentait , sa logique de mathématicien
criti que, tout ç.eln me paraissait exa-
géré. ' ¦

H n'est pas rare, paralt-il , que des 'as-
tronomes habitués à des travaux précis,
aos mesures owroiTM_.Vriq._ ies, aux éhiî-
fres ct aux logarithmes en viennent peu
ù peu à manquer d' enthousiasme. Cela ,

uerotit aus Uius de XUtlcubad .Uohéine] au
mois de juin prochain.

— Ix; comte Ignalicf , attaché militaire?
russe aux légations de Danemark , de Suéde:
et Ue Norvège, est nommé attaché 'militaire
4 l'ambassade de Russie 4 Paris.

— Les Mongols auraient (ait savoir ù
Youan Chi Kai qu'ils refusaient de lier la
Mongolie à la Républi que chinoise. à .

Schos de partout
LES HOSO .AIRES DES MEDECINS

Un loa* pays, dans le noiveci-a inonde
comme dans l'ancien, les médecins Se plai-
gnent : ils assurent que leur profession se
démocratise, c'est-à-dire que les confrères
deviennent plus nombreux ct les honoraires
moins élevés. Cela peut cire vrai des praticiens
qui soignent le menu peuple. I A  tout est
donc de savoir cludsit sa clientèle.

Sir Morcll Maekenaic qui ..jeéra sans
le sauver l'empereur l'rédérie III  recul
iOO.OW francs. Sir "William Hull , cn 1871,
soigna le princo de Halles, plus lard
Edouard Vil , ct loucha -230,000 francs.

Lcs médecins qui avaient assisté pendanl
sa dernière maladie la reine Victoria reçurent
50,000 francs chacun pour une consultation!
Après plusieurs années de soins 4 la cour de
Russie, le Joeicur Denisdale toucha '.'30,000 f r _
d'honoraires, 123,000 fr. de frais, de voyagé
cl le tsar J ajouta ensuite une pension viagère
de 12,5110 fr. Pendant la maladie mortelle du
tsar Alexandre III , le médecin de la colir,
docteur HirsWi. Cl venir de} lierlin le célèbre
clinicien Lrnst voa I.eyden et celui-ci , outre
ses frais de déplacement, toucha îïô.OOO fr.
Mais le record appartient sans conteste ai*
doc leur Loren.:, de Vienne. Appelé à Chicago,
jeour opérer Ventant d'un mnhiiuiUionnairë
d'un bobo 4 la lèvre , il rentra en Europe avee
300,000 francs, sans eoiuçtsi les tciis d«
voyage pour 'Iui et pour sa suite, sur lesquels
il put réaliser encore une belle économie.

M MAISON OES HiLUQNléAIRES

Les Aroéritains gémissent comme nous
de l'augmentation du prix de la vie. N'em-
pèche qu'ils sont lout '4 'fait contents de
posséder la maison la phts chère do monde.
Un record est toujours un record, et il est
précieux de le détenir, nièoie lorsque cest
celui de là chcrlé des loyers.

On vient de bâtir dans le quartier le p lus
élégant dc 'Xcvv-York, sur la Ciiiquiènjeavciiue
et en face du Parc central, une maison qui
ne sera sans doute habitée que par des
millionnaires.

Elle esl divisée cd a^pli-lonicnls, ' cb ' qui
esl un. rareté dans ce quartier où il n'y a
que les hoU-ls particuliers des milliardaires.
Elle aura dix-huit locataires, et, bien qu'on
vienne à peine de finir de la bâlir , lous les
appartements sont déjà retenus. Parmi eux
on cite M. Levi Morion , ancien vice-président
des Etats-Unis, le sénateur Root,te sénateur
Guggenheiin.

Un des loyers les plus élevés sera payé
par le Sénateur Hoot : 125,000 francs par
an . simplement. Lorsque tous les apparlc-
mento seront loués, la maison roj-çorlçr»
un million cinq cent mille francs par an :
cela met les loyers au prix moyen de S3.30U

Inutile de dire que la maison des million-'"
naires possède tout fe confort et toutes les'
élégances modernes c le marbre et le bois'
précieux ont été prodigués darts la décora-
tion ; chaque appartement a une blanchis-
serie électrique , un incinérateur pour lesj
détritus, des e tanil. rvs r «{rigér ani es, tefroi-
dios par des machines installées au sous-sol.

Mais soyez sûrs que le plus grand altrail
de la maison , ce qui fera que les million-
naires s'y précipiteront pour louer un
appartement , c'est encore' sa ' répulàliem
d'être la maison la plus cli'érc «lu monde.'

MOT DE LA FIH
Ilemandç en mariage :
— Et puis , mademoiselle, j'ai une situation ,

le suis employé dans un cinéma.
— Ce n 'esl pas unc silttâliontrésSi'ne. puis-

lU 'ello ne lient'quVLun lilm.*

AVIATION
SBLftjBSK"*** ' «wvi - ¦ -.-¦ .-BT

Cbaii BMMII

Le lieutenant aviateur russe Albokrinot el
un passager se sont lues vendredi à Sébasto-
pol en efTéoloant un vol à liord d'un biplan.

je ne 1 ignorais pas, el je nie réfugiais
derrière cette futile raison pour retarder
mon dé part de l'hôtel ilTuivetsity-
Place.

Kt puis, qui Sait ? Si j'ulluis nvanquer
le rcpoi'luge -le plus seusatioiiiiel du
inonde t lamais je ne m'étais vu, dans
une situation- aussi . 'bizarre. * Jo n 'aurais
pu mieux comparer ma volonté qu 'à ces
îléaiix de balance très sensibles qui nc|
peuvent se résoudre à choisir la droite ou j
'a gauebe ; c'était une sorte d'équilibre;
iustable, qu 'un rien faisait osciller; les i
ptùds étaient à peu prés égaux, et au-!
cune détcrinmation ne l'emportait , parce ;
•pu- mon esprit n 'avait pas de motifs c
sullisants pour s'engager. "

L'impulsion première . m'avait donc '
entraîné, et1 je n 'étais pas capable de réa-
gir Contre cette vitesse acquise ; mainte-
nant  c'en était fait i-j'étnis en ' route!
I .e sort déciderait .

Appuy é au bastingage du pont d'ar-
rière, je suis macliiniilement le long sil--
lage/du illars dans les ealix vertes de la
rade. Instinctivement , jc lève lès yeux :
quel va-et-vient dans cc port bruyant !
Nous croisons "des navires de toules na-
tionalités , de grands feiTj-boais peints
en blanc , véritables maisons- flottante»
qui «mr>ti_i _ vréiîV- avec sûreté dans eet to
coluie pressée de bateaux;

Le temps est splendide, aucun ' nuage.
.Nous laissons GovernOr island, puis la
statue'delà Liberté aux toiis vert-de-gris
se détachant sur le 'fond :brtinicox de la
ville. Bien loin , sur la droite. -on-apercoit

Confédération
Election an Conseil nattonal.;

— ' Dans l'élection d'un fconseîller hatio-,
nal dans le 3me arrondissement fédéral,
le candidat radical , M. Odinga, ù Horgen,-
a été ï-lu par 9021 suffrages contre M.:
Wirz, rédactodr du Griitlianer, qui a!
recaeilir'_';->l< '»v6îx.' ' : : -'" «*'

ï.e remplacement de M. Perrier
an CODHC II national. — Les délégués
id.es sections du-parti-socialiste neuchâ»'.
telois 'ont décidé de porter commecandj-
dat au Conseil national M. Paul Graber ,
instituteur à lo€haux-de-Fonds. ¦¦

ï. II qnosilon «lu for eccléalasll-
qno. — Le Consoil d'Etat soleuroia a
adressé nu Conseil lèdèral la domandc
d'entrer en pourparlers avec le Saint-
Siège pour élucider la question du mol»
proprio sur le for ecclésiastique et savoir
si cet acte est applicable à la Suisso.

i.r. Banane nationale en 1911.
— Samedi s'est réunie à Berno, dans la
salle decs séances du Conseil national,
l'assemblée générale des actionnaires de
la Banque nationale suisse.

L'assemblée a été ouverte à 10 b. 25
sous la présidence do M. le conseiller
national îfirter, président du conseil do
la banque.

M. Hirter ouvre la séance par ¦ un
coup d'œil général sur l'annéo 1911 ; il
rappelle la revision de la loi sur les
banques et tient ù rendre hommage à
l'ancien chef dévoué du Département
fédéral des finances, M. le conseiller
fédéral Comtesse, qui vient de prentfc-o
sa retraite.

- M.- Kundort , président do la direction
généralo, présente ensuito un rapport
détaillé sur l'activité dè la Banque pen-
dant l'exercice écoulé.

M. Kundert constate que l'annéo 1011
a étô ejtttêoieincnl mouvementée, sur-
tout par suile des événements poliliques
du second semestre. La tâche de la
Banque a • consisté essentiellement à
tranquilliser l'opinion el ù maintenir des
conditions normales do travail. Elle s'est
proposé commo but principal-do f ixer,
le taux dc l'escompte aussi bas et en
même temps d'nne iai^n aussi stable
que possible ; elle peut dire qu 'ello y a
réussi ct qu 'elle a ainsi rempli la tâche
essentielle quo les autorités ct le peuple
suisses ont voulu lui conférer en lui
donnant le monopole d'émission des
billets.

M. 'Kundert jette un coup d'œil sur
lo taux moyen de l'escompte avant etc
après la création de la Banque aaiw-1
nale, qui a commencé à fonctionner en
1907. fendant les années 1903 à. 1906,]
le taux moyen dc l'escompte en Suisse ai
élé de 0,48 % 'supérieur au taux moyen i
des huit principaux pays commerçants
d'Europe. Pendant les années 1908 à
-1911, le taux moyen de l'escompte en ,
Suisse a été de 0,35 % inférieur au taux è
moyen de ces huit payB. Depuis la créa-è
tion de la Banque nationale, Je tauxl
moyen d'escompte a baissé dans notre!
pays de 0,83 pour cent.

Cette baisse du taux d'escompte;
a perniis à notre pavs de réaliser uno >
économie d'environ trois millions et!
demi par an , soit dc p lus de 14 millions ;
pendant les quatro dernières années.

Les comptes ont été approuvés.
Les propositions du conseil de la ban- :

que pour la répartition du bénéfice net
ont été acceptées. D'après ces proposi-
tions, un million est réparti comme divi- \
dende aux actionnaires (4 %) et le reste, j
soit 1;SW,634 lr., est versé à la caisse
lédérale , pour le paiement des indem--]
nités aux cantons, suivant les pies- :

Cri ptiorfs de la loi sur la banqiiol

le pool de Brooklyn, s'onlcvunt en gris
sale sur un ciel presque doré. Dans le
lointain , à l'ouest , une chaîne de niim-
tagnes borde l'horizon.
tf Nous liions maintenant U touto va-
peur. La statue de la Liberté 11'isl plus
qu'un point *. Ntv. -'York forme une large
traînée blanche au-dessus de laquelle
plane une sorte de nuage grisâtre. Puis ,
cetle vision s'atténue et s'elface tout  ù
rait:

Nous doublons New-Bringliton qui
m'upparait sur lu gauche, et nous quit-
tons l'immense rade pour nous engager
dans la fosse étroite qui la fait com mu-
liiqiu'i- avec I_o\ver-Bay. Ensuite, ee sera
la pleine mer. Le diner est à six heures ;
j 'ai encore trois bous quarts d'heure
devant moi ; jo vais les employer'à ran-
ger ina cabine.

Comme je me retourne, je me 'trouve
en ' la e» du commandant, 'jeune Améri-
caiu du nom de Wellmami que j'ai à
peino entrevu ces jours-ci chez M. Algol.

— Alors nous parlons ensemble, Ju-

—Mon Dieu oui, commandant.
— ¦Tenez-vous-aussi bien ' la mer que

ce bateau ? Et saiis mc donner le ' temps
de répondre : " Quel beau bâtiment ! et
tout équi pé, â la moderne l Cela fait plai-
sir do se sentir transporter là-dessus ;
voyez comme il Silo, cl -cotte douceur î
Ah I M. AJgol fait bien les'ehoscs ! — U
entre beaucoup de steamers '• à.' Ncw-
^ '""k ; j 'y ai vu passer pas mnl de yachts
depuis.que-je _navi gue,-mais']e.*.l/À/'*-'lcs

Tous ceux qui désirent suivre do p lus
prés la mareho do notre établissement
central d'émission feront bicn 'dc lire lo
rapport qu'on pout se procurer auprès
de toutes lés succursales et agences de
la BanqfiM

fcft» • • • ¦"
•
'-' -•

CANTONS
3SRBSH

Election an Grand Conseil. —
Dans le ^arrondissement de la ville do
Zurich, -le candidat socialiste, M. En-
derli, secrétaire des Téavnux publics , a
été élu par 2070 voix député ou Grand
Conseil; lo candidat radical a fait 1780
voix. M. Enderli était appuyé par les
chrétiens-sociaux. -

BEBNE
le remplacement d« BI. Kunz.

— L'assemblée des délégués du parti
radical démocratique du canton dc Berne
a désigné comme candidat au Conseil
d'Etat , en remplacement de M. Kunz ,
démissionnaire, AI. le dépulé Tschumi, ù
Berne. Sur 207 bulletins délivrés , co nom
n réuni 144 voix, celui dc M. Rufener ,
député à Langenthal, 120.

SOLEURE
Election an Connell d'Etat. —

Le parti radical cantonal a décidé de
porter comme candidat au Conseil d'Etat
M. Schœpfer, avocat à Soleure.

TESSIN
Socialiste» et llbéranx, — On

nous écrit *.
Lcs socialistes et les libéraux de Lu-

£a.uu aoàt en querelle.
La municipalité libérale de Lugano

avait accordé à la Cliambre do travail
socialiste dc Lugano uno subvention ,
qui , avec celle du gouvernement, faisait
les affaires des socialistes tessinois.

Cette année, la municipalité de Lugano
est disposée à continuer sa libéralité,
niais à la condition qu'un représentant
de la municipalité soit admis dans Jo
conseil directif de la Chambre dc travail.

Inde ime/Sous menace de représailles
aux prochaines élections communales, le
journal socialiste somme les lihéraux de
Lugano de continuer ù verser , sans
condition , ia subvention , ct même de
l'augmenter! - - - T.

VALAIS
JLe coImatsRe de la plaine dit

l i ï i ùne .  — Lu Société sédunoiso a dé-]
cidé à l'unanimité d'appuyer les propo-
sitions du Conseil municipal de Sion
concernant le projet de dessèchement de
la plaine du RhôHc) ' '

Pèlerinage suisse à Rome
Le comité croit devoir rappeler aux per-

sonnes qui se proposent de partici per à ce
pèlerinage que le terme pour les inscriptions
a été Gsc au t". avril et qu'on n'acceptera pus
les demandes arrivées après celte date.

Lcs formulaires d'inscri ption peuvent être
demandés soit à M. Ilûtlenscliwy lcr , l'ricdcn-
slrassc 8 i Lncerne, soit A M. Ouchwalder ,
coté " à Ceiurtcniaichc (Jura bernois). Ces
tocrovilaiics, un« fuis remplis, doivent ûti«
retournés à Si. J. Ainstad , à Veekcnried.

Les personnes qui , .  après avoir pris un
billet de pèlerinage , ne pourraient effectuer
le voyage, pourront obtenir le remboursement
complet du prix dc leur Uttet si elles s'an-
noncent avant lc 22 avril au caissier M.
Amstad. Si, par contre, la demande n 'arrive
qu 'après celte date , lçdit _ caissier nc pourra
rembourser le prix du billet on ti-ckut de
chemin de fer , mais il remboursera sur le
prix versé la somme deslinéc à l'entretien à
Borne eu on cours de roule. Ce rembour-
sement ne se fera toutefois qu 'après le
pèlerinage.

Des réductions sur les prix ordinaires des
billets ont étô demandées â lîenie pour les
pèlerins désirant passer par le Simplon . Dès
que la réponse sera parvenue, elle sera portée
â la connaissance des pèlerins par la voie des
journaux.

enfonce tons par la perfection des forme»
sa machinerie , sa solidité , son élégance ...

— Ah ! commandant, je ne m'y con-
nais pas beaucoup, mais je vois bien que
pour un bateau c'est un boau bati. au.
Pourvu que nous ayons' bonne -traversée,
moi je n'en demande pas davantage ; je
ne suis pas pressé de rentrer , comme on
dit ; autant être là qu 'ailleurs .

¦— Oh ! o'est une simple promenade.
Dans quatre  jours au plus , nous serons
a Cuba.

— Tiens, jc oo cvo^-eAs -pas qwi tjtv
s'appelait ainsi l'endroit où nous allions?
Cuba, c'est une Ile ?

— Vous avez raison , mais nous ferons
relâche à Cuba pour un jour ou deux
seulement

—• Et après ?
' — A près ? Oh ! nous ne serons pas
loin d'être arrivés.

— Paraît entre nous que ce n'est pas
très drôle, la campagne de M. Algol ; la
connaissez-vous ?

— Oui,- j' y suis allé plusieurs lois.
C'est une Ile à peu près déserte.

—- Alors c'est quel que cliose coqimo
qui dirait Cuba , n 'est-ce pas ?

Le commandant no peut s'emp êcher
de sourire de la comparaison.

—- Mais, malheureux, vous ne saves
donc pas que Cuba est une île immense
qui a plus de 300 milles (mesure anglaise
dont la longueur équivaut à 1610 mètres
environ) de longueur , tandis que l'ik
de M. Algol c'est une autre histoire î
Le i il/ors;en-'ferait > Ic.t oUr-cn'une'hcure-

Triinmatix
U ml i* S-tiat-Martln

Vendredi , il Paris, le tribunal a rendu son
jugement, ducs le procès intenté put M. Du-
bigh , rantiquaire bruxellois , à AI, Delmas ct
à In commune do Soudeïllé.i (Correcte.̂

M. , lç dé pulé radical de ia Correio Del-
mas., est condamné à "deux mille francs
d'amende, cl Ic 'iiiairc à cent francs . Lc tribu-
nal iv'wioivné. \a yt s liM'ion, Ac» U.TOô liaacs
à Al . Dubi gb: l'anti quaire bruxellois recevra
également 13,(100 francs i litre dc dommages-
inléréts- Alais il devra rendre lé faux chef.

Soudedlcs avait rêvé. Soudcillcs avait fait
le n'vc de l'crrclte. Llic avait un buste vénéré.

,. J ' aurai lo revendant, de l'argent bel ct
bon , », se dit-elle, un jour que Al. lo député
radical Delmas lui (disait une conscience en
bai-monie avec la sienne. On lui disait : « Mè-
Ret-voua, le buste est classé monument Ids-
toiiqvi.* , > l  c'est une rsis<io de n'en' .point Ira-
fiquer, ci d'aulrc part , qn le soijpçonne di;
n'être déjà plus i-ii'anc cop ie «lu buste authen-
tique, c'est-à-dire un faux. Vendre na vrai
buste, ce serait violer la loi ; vendre un faux
buste, cc serait voler l'acheteur. >'

— Vendez toujours, souillait AI. le député.
Et Sou'deilles trouva on acquéreur , qui

compta .|t;ll00.frunes en écus sonnants et tré-
buchants .

Mais le vrai buste est retrouvé chez, uii
milliardaire , M. Picipont-Alorgan , qui lé
«Jouno au Louvre. L'acquéreur du fiux busle
se plaint. Et le tribunal lui a donné droij
conlre la commune de Soudcillcs ct le député
radical Delmas.

Cn t r is  o poar mil ï : j  ;'. :_!_
Dans la nuil du 22 au 23 décembre dernier ,

ci Berne, un jeune comptable du nom de
Charle» JiWii , Agé de 'Jo ans,, employé à la
Société d'automates électriques, périssait
dans ime y>agaue. L'enquête ouverte par la
police , lit découvrir ce ijui suit:

Jiini quitta lc Buffet de la gare de Uerne,
en compagnie d'un ami du nom do Liechti ,
vers ;t heures du matin , le 23 décembre» Sur
le chemin dc leur domicile , les deux liommes
sc heurtèrent à deux individus qui station-
naient sur le trottoir. Àprè? échange d'excu-
ses, iûni et Liechti continuèrent lent toute,
Mais ils avaient à peine fait quelques pas quu
les noctambules mi'ils venaient do déiiassier
les rattrapaient cl que l'un d'eux, un nommé
Arnold Brunscliwy ler, se jetait sur Jiini.
Celui-ci eut toi fait de . je ter»  terre son ad-
versaire , qui paraissait quelque peu « émé-
ché ». Sur ces entrefaites, arrivèrent deux
passants , dont l' un su lit connailro commo le
frère de lîiunscbwvler. Après quel ques expli-
cations , Jiini et Liechti se dirigeaient vers la
Sehauica, suivis dc près par les quatre autres.

Interpellé à nouveau , Jûiii so retourna ci
accepta uno partie dc boxe que lui proposait
llcwvsûhvvjler pour vider li que telle. Les
deux adversaires échangèrent quel ques coups
de poings près de Orands-Humparls , et bien-
tôt UrunscUwylor roula sur le sol. furieux ,
il se releva et , écartant son frère qui voulait
inettre liu à la lutte, il- frappa d'un violent
coup de couteau son adversaire. Jiini s'af-
laissa cn pous-sant un grand cri. u mouriil
quelques minutes après ; l'urine avail tranché
net la veine crurale droite.

Epouvanté de son acte , le meurtrier s'enfuit
la nuit raêiuc. U fut arrête deux jours après
à I-'ribourg-en-lirisgau.

Il a comparu vendredi devant la cour d'as-
sises de licrne, qui l'a condamné à quatre
années, de. maison de correction ot au paye-
ment d'uno indemnité dc '27,800 fr. à la
femme ct à la meve de la victime.

BrunscbH'vJer est ligé'de 24 ans, ct Thur-
govien d'origine. Après • une adolescence
mouvementée, il entra dans la Légion étran-
gère, d'où il so lil chassçr. Do retour au pays,
it mena uue existence nomade, no travaillai!
que de sept en quatorze pour satisfaire sor
pencliant à la boisson.

Pensées de Napoléon
Chaque heu.rc dc temps perdu dans la

jeunesse est une chance de malheur pour
l'avenir.

L'intérêt n'esl lu clej que des uclions
vulgaires.

La sh'iriic prévient p lus de jantes qu'elle
n'en réprimé.

— Ah ! Monsieur y.cllntunn , cxvuscz,
la géographie va n 'est pus mon fdrt.
J'aime mieux la mécanique.

Et après un silence pour vainoin-i- mun
interlooutoilr sur le bateau qui nous em-
portait :

— Ça doil être amusant de conduire
une machine comme celle-hi. hein ?

— Dites donc. Ju l ius ,.qu 'il n 'y a que
cela «le M'ai ou monde. Sentir une helli;
goélette ou un beau yacht évoluer nu
gré do votro commandement et de voUe
fantaisie, ralentit- sa course, stopper et
rcjiartir en vitesse !

— Alors, c'est tout à lait comme une
automobile ?

— Parfaitement !
— Et ça fait-du combien à l'heure ?
— Le Mars |île Ut nœuds en moyenne,

14 milles. (Il s'agit ici du mille marin qui
est de }8Î>2 moires. Kn marine, le mille
parcouru est estimé au moyen du loch
qui laisse dérouler Une corde ù nceiu '.s.
Chacun des ntends du .loéli parcourus
dans les 30 secondes dit sablier ou dans
la 120nw partie d'une heure correspond
à une marcho d' un mille^arin par heure.
II y a donc 120 noeuds dans un mille
«\sp-in par heure, e.t le wxcaà équivaut
à l'ô™,103).

— Et jamais de cotes , .Monsieur Well-
maoïi , excepté on gros.se -mer, bien en-
tendu. Ah ! i;a doit être amusant ! Si
mes parents m'avaient «'.onité de l'ins-
t ruct ion , je nie serais fait commandant
de-vaisseau- ' nii;lièu'dc t-e!a, vous-vovez.

fFMT S DIVERS
Ù T R A N G E r . .

<' o l l l i l o n .  — Lc vapeur suédois Pollux
est entrétsu eoUi-ii..ii daas 1* mer du Non!
avec un navire, de guatre allewaud. Lrç Pollux
n coulé. Son équipage composé de 17 hommes
a été recueilli à bord du navire allemand.

i i i r t - n ilio «l'on «u»gi«»li« d'HBtl-
•in lil 'ce. — Satuiûs soir uu ' viotattt VaccinVic
a éclaté ;i Jlruitswick (Ver*«lc l'-MIcroognc).
dans une importante maison it'anti quilés. Un
Bvand nombre d'objols préiçiiiHX uolaiiumiei
des piircolciines et une c' illcelioti de tablcaui
dc prix ont été la proie des Itatnhics. Vers
10 heures, le feu a pu élre rire*onscri(. Toute-
fois, la maison Qii se UÛ»Ve lo eouM»Crri_
d'anlie[Uilés qui dale du XV 0" siècle M
considérée comme perdue.

lliunUllsmt. — 'l'toiei laodits atmés uni
pénétré samedi dans uoc ' -fàbrûiuii de L01I4
(l'ologno russel ol ""' ilépouillé le directeur.
lVursuivis par les agents do police, ils om
tiré des coups de revolver qui ont blessé
deux passants. "

V*[ H nationaliste. — M- Houska. an-
cien conseiller munici pal de l'ilsen (IJohétnci.
récemment décédé , a légué à la commune de-
l'ilsen une somme d'un piillioil de couronnes ,
sons la. résiji-ve expresse que eelto somme w_
pousrail èlrc employée i venir en aide à dos
indigents allemands. Il a légué en oulre _
21)0 mille couronnes pour des a-uvi-cs tchèques,

L'iaeendte «le Tokio. — Le grand
incendie du quartier do Yosliiwara est lorminé.
Douze mille maisons ont été la proie des
llanunes.

Naufrage ca liaato mer. — Vingt
v Ir t imc H . — l'ne dépêche d'Almeti» \V-Sp;,-
gne) dit qu 'un brick monté par vingt parias
et dont on élail sans nouvelles depuie,
plusieurs jours a fait naufrage en haute
mer. Tout l'équipage a péri.

Denx Allemando B8»»*»iaé« e*
Tnalile. — Vn géologue allemand fait
savoir de Tunisie qu'il aurait découvert,
le 10 mars, près de Mar!» (Tunisie], le
cadavre d'un homme ct d'une femme qn'il
croit être do nationalité allemande. M*
avaient été assassinés el entièrement dc-
pouiltés.

I.u mer déchalaée. — Le vapeur lran-
cais dc Montréal , allant de Bordeaux à l.i
ffavani- , esl «nlré dans le port espagnol delà
Corogne après avoir fait de Uordcaux une
horrible traversée qui a duré sept jouis M
pendant laquelle lc navire a été exposé am
plus grands dangers. Les passagers étaient
épouvantes i plusieucs ont décidé de ue y;«
continuer leur voyage.

l'ormldnble eonp de mine. — La
ville de Gènes, est séparéo do Saint-I'icrrc
d'Arcna par la colline , «le. San lleiqnio ci
l'on exécute actuellement «les iiVyàiti ,<hs.\
tv-vra ». vsvettïe VtV dew-iMes et\ to-sm&vva...
cation directe. Samedi matin , on a fail sauler
une mine colossale de (10 m. de long sur ôû
de large et 7 de profondeur. Le terrain étal;
soutenu par 14 gros p iliers dans lequel on
avait introduit 1G5 charges dc dynamite , soil
en tout 801) kilos. La mine a sauté à 9 h. 55
et elle a déblayé 300,000 tonnes de matéri.nn.
Quand on aura préparé et fait sauter encore
une mine semblable , la communication sera
itlaÙin.

SUISSB
Evasion. — La nuit dernière , un Italien

du nom dc Hicci , incul pé de faux et de ban.
querouto frauduleuse pour une somme de
500,000 fr., s'est évadé des prisons de Xcu-
chcilcl , ou il était détenu.

Voici son signalement : 37 ans ; 175 cm.
de taille-, vbeveux châtains et înonstaclec
châtain-roux : habits foncés , vaste pèlerine
ilalienne.
nn'-nr—i . .. . , , , _ ; ¦  r— —n ri] ,

LE

STIMULANT
Apéritif an Vin et Quinquina

f ***titlta»tttr** pour Ii Miw*a 4* Prli *tr%
Lu ril» de G.vicwtluo , ïtllicaics.

il hul vue 'l'aille mellre le couvert ; il
ost déjà six heures vingt , excusez.

— Au revoir , Julius.
— Volru serviteur , commandant.
Notre salle à manger était légèrement

à l'ânière par bâbord , derrière des che-
minées et communi quant do ce côlé avec
l'ollice ot la cuisine.

C'est là que AI. Algol devait prendre
ses icpas en compagnie d'Arensen , du
John Hell et d'un second ingénieur beau
coup plus jeune, nouvello recrue dei
jours précédents., iv connaissais ce der
Ilier pour l ' avoir introduit la veille dt
notre départ dans le salon do AI. Algol
Bien musclé, quoi que de petite taille
les yeux intelligents et très vifs , il étail
sympathique au premier ubind. Sur sa
carte j'avais lu :

-SAMUEL-GLASS
OI.D 00MI .M0X I.INK (X. Y.)

Ce Samuel Glass appartenait donl
à une grande compagnie de bateaux
C'était sans doute pour la traversée qui
Al. Algôl l'avait mandé.

J 'étais duns l' erreur la p lus complète ,
ainsi que je l'appris peu à peu. Glass
était -un'ingénieur attaché aux' chantiers
de la Dominion Line, un mécanicien
hors ligne qui pe dédaignait pas de mettre
la main à la pâle et qu i maniait la lime
et le marteau eompie le plus habile de
sos ouvriers ; il devait être ût'ilç à Vob*
seryu'toirc pour monter les mécanismes
comp li qués des .- instruments ; c 'est du
moins ce-'que-j'imaginai. (A suivre-)
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FRIBOURG
Conférences  de Saint-Nicolas

LA C0N8CHWCE MORALE
Comilie on so rendait en foule, hier

soir, pour entendre la conférence ' «le
M. le chanoine de Week, on appri t  que
U mère du conférencier , M11"-' Pauline
île Wvh-Surbeck , l'admirable chrétienne
qui nyuit donné une si belle port de sa
vie aux teuvres , princi palement îi l' œuvre
des Tabernacles, s'était éteinte dans le
Soiçucur, après de longs jours de maladie.

Surmontant sa douleur filiale , pour
ne pas priver l'auditoire de Saiût-Sico-
las de la parole de Dieu qu 'il attendait ,
M. le chanoine de Weck est monté en
chaire. U a rappe lé d'abord que l'ordre
moral est la marche de l'Iieimino vers
Dieu par les actes libres. Pour que cha-
cun des actes humains sc conluinic à
sa loi , Dieu a donré ù l'homme la con-
sèit/nce.
"S fcn.'conscience psychologique esl celle
par laquelle l'homme sc rund 'compte de
ses actes et opérations ; ht conscience
morale est colle par laquelle il se rend
compte de la conformité de ses actes et
opérations avec lu loi morale.

_Ui conscience morale, selon suint Tho-
luus , app liijuo , à'chaque acte libre, la
science do l'ordre moral. Llle le fait di
trois manières : 1° En attestant que nous
avons fait ou omis une cliose. C'est là cn
défutitive la conscience psychologi que,
base de . la conscience morale ; 2° eu
jugeant «fuo nous devons faire ou omettre
uno chose, et dans ce sens-là on «Ut
que la conscience nous lio ou nous excite ;
3° en jugeant que ce qui a été fait a été
bien ou mal, et duns ee sens-là on dit
que la conscience excuse , awuse ou
dorme du remoyds.

Ces différentes données nous font per-
cevoir la. notion comp lète de la cons-
cience morale , qui est un jugement pra-
ti que attestant lu conformité de nos
actes avec là loi morale ou leur opposition
à eeltu loi.

Il peut y avoir divers états «le cons-
cience. En cfTet , par rapport à la vérité
qu 'elle doit nous enseigner, ja cons-
cience sera vraie et' droite si sou juge-
ment est conforme à la vérité ; fausse
et erronée, si son jugement est en dehors
de la vérité. La conscience erronée le
sera invinciblement «m vinciblement :
invinciblement , s'il est moralement im-
possible de sortir de 1 erreur ; vineible-
picnt si, avec de la diligence et do la
bonne volonté , on peut sortir de l'erreur.
A. la conscience erronée sc rattache la
(conscience largo (cautérisée ou phari-
vtiquo) et la conscience étroite (scrupu-
etisc ou perplexe).
l'ar rapport à la certitude de son juge-

ment, la conscience sera certaine ou
douteuse : certaine, si elle se prononce
sans aucune crainte d'erreur ; douteuse,
si elle suspend son jugement sur l 'hon-
nêteté, la licéité , la convenance d'une
action. Ce doute peut être positif ou
négatif , sp éculatif ou prati que.

Par rapport à la valeur des motifs
qui la déterminent, la conscience peut
êlre probable ou improbable : probable,
si elle s'onpiiio sur des motifs graves,
quoi que faillibles ; improbable , si elle ne
s'appuie que sur des motifs légers ou do
peu de valeur.

Evidemment la vraie norme de nos
actions sera la conscience vraie et cer-
taine , comme aussi la conscience sérieu-
sepient probable.

11 est pratique aussi de traiter des
droits de Dieu et dc notre âme par rap-
port à notre conscience. Ces droits peu-
vent s'exprimer ainsi : droit à une for-
mation exacte «le la part des parents,
des 'instituteurs ou autres éducateurs dc
l'enfance et de la jeunesse ; droit à une
conservation attentive, de façon à ce
que la rectitude de la conscienco no soit
pas amoindrie par l'erreur , les préjugés
et les passions ; droit à l' obéissance, en
ce que le dietnmon de la conscience doit
être exactement suivi .

Un moyen pour faire comprendre la
puissance do Ja conscience, co sont les
sanctions dont olio dispose. Cos sanctions
sont te bon témoignage quo rgjtd la
conscience quand on a l'ait son devoir et
le remords qui torture quand on a man-
qué à son devoir. Cette double sanction
de la conscience 'vraie et «troite, comme
aussi de. la conscience . 'invinciblement
erronée , trouvera sa confirmation dans
l.-i sentence de salut ou dans celle do
ré probation que prononcera le juste Juge ,
Jésus-Christ. C'est ce qui faisait dire à
sainl Paul *. « Je m'offorec d'avoir cons-
tamment une conscience sans reproche
devant Dieu et.devant les hommes. »-

On avait raison de nous annoncer «pic
la conférence de M. le chanoine de Weck
serait essentiellement prati que. Ce ca-
ractère convenait exactement au sujet
traité, En un langage convaincant , le
conférencier a rappelé au grand . et- bel
auditoire de Saint-Nicolas les notions
précises de la morale calholique sur la
conscience.

Universi té ,  — - M ,  Léon Ryncki, dç
Fronlcncx ( France), assistant au labora-
toire do; physiologie.., à la faculté des
sciences,'vient de passer avec grand, suc-
cès «es épreuves de doctçrat .à. la faculté
des sciences. S? tb.ôsQ porte comme titre :
Contribution à l'étude de la dfcarhoni/la -
lion des composé. , organiques.

Conf ré r i e  de la Bonne Mort.
— Malgré lo Jnauvais temp», la réunion
d'hier a été extrêmement nombreuse ; la
vaste église du Collège pouvait ù poine
contenir les fidèles venus dc toutes parts,
les uns mémo de trè3 loin , afin d'enten-
dre, pour la première fois, la parole de
leur Evêque bien-aimé.

A.vçtf une éloquenco ct uno ardeur
tout apostoliques, S. G. Mgr Bovet a
montré comment les membres de la
congrégation de la Donne Mort doivent
nourrir leur vie dc la dévotion ii Jésus
souffrant ;  cetto dévotion , ils la mani-
festent par trois prati ques essentielle-
ment chrétiennes : l'assistance fréquente
ù la Sainte Messe, l'exercice du Chemin
do la Croix ct un grand amour pour la
Croix du Sauveur.
' L'auditoire a écouté aVCc une reli-

gieuse attention et une profonde émotion
les enseignements du vénéré Chef du
dioqèeo. Encadrée par de 'beaux chants
liturgiques et par les touchantes prières
dc la Confrérie, la prédication d'hier a
laissé dans les âtacs des assistants une
pieuse et. bienfaisante impression. J

î.fe .s l i i i - lc te r . i s  de Horat. — Le
Martenbietcr jure ses grands dieux que
jamais los radicaux moratois n'ont songé
à faire une démonstration en faveur de
l'ex-boursier Pantillon. Malheureuse-
ment, des correspondants trop échauffés
ont envoyé de Slorat à des journaux
radicaux et socialistes du dehors des
relations où le cotoplot d' uno manifesta-,
tion destinée ù intimider les autorités est
candidement | avoué. Le Mtirlenbieler,'
prudent et ennuyé, aurait voulu qu'on
ignorât, au dehors, le cas que les radi-
caux moratois font de la justice et do la
légalité. Les correspondants, eux , n'ont
pu résister au plaisir de sc glorifier
d'avoir fait céder la justice et la loi. II?
so vantent , d'ailleurs, et ni la justice ni
la loi ne plieront dovant les rodomonta-
des des radicaux rnoratois.

Poiir colorer d'un beau prétexte cette
croisado en l'honneur d'un boursier indé-
licat, les journaux radicaux ont dit
qu'elle avait été une revendication de
l'égaUté de tous devant la loi ; que la
main de la justice, qui s'était abattue
sur P., avait hissé échappçr d'aulres
coupables. Ces journaux devaient dire
dans quels cas la justice , saisie d'une
plainte , aurait manqué à son devoir. Ils
auraient de la peine à établir l'exacti-
tude de leurs reproches.

Cc qui est plaisant , c'est quo les pala-
dins de l'égalité qui ont manifesté ù
Morat pour demander la libération dc
P. no se sont pas mis en frais de la moin-
dre démarche pour obtenir celle d'un
autre boursier, un. radical lui aussi, qui
se trouvait enfermé pour des faits pareils
à ceux qui étaient reprochés à son col-
lègue du Bas-Vuilly, Mais voilà : celui-là
n'est qu'un pauvre hère, tandis que P.
est un personnage. Et vive la démocra-
tie !

Dana nos paroisses. — Les bour-
geois dc la commune dc Mannens-Grand-
si.vaz ont décide à l'unanimité, dans
leur assemblée d'hier, de conférer la
bourgeoisie d'honneur à leur curé,
M. l'abbô Brcnier , qui dirige leur pa-
roisso avec le dévouement quo l'on sait
depuis vingt-huit ans.

Los examen» d'apprentissage.
— D'après le rapport du comité de
l'Union des Arts et Métiers pour l'année
191 1, 191 apprentis fribourgeois ont
subi l'examen l'année dernière. Le nom-
bre des apprentis fribourgeois étant de
52S d'après la dernièro statistique, il y
en a donc cu 36 % qui ont couronné
leur apprentissage par l'examen.

Le canton de Fribourg est un des dix
cantons où l'examen est obligatoire ; il
est au S"" rang pour le nombre d'appren-
tis ayant subi l'examen, par rapport à
la population ct ou 4mo rang pour lo
nombre de sujets examinés par rapport
au nombre total dee apprentis.

Ces chillres sont assurément très ho-
norables. Ils n'empêcheront pas lo .Mur-
tenbieter de dire que le canton do Fri-
bourg nc fait rien pour l'instruction dc
la classe moyenne ct qu'on no s'occupe
que de favoriser les études supérieures.

Conservatoire- — Mardi __ (_ ct mercredi
_. niars aura lieu à la grande salle de la mai-
son judiciaire, à ô h .  «lu soir , une audition
d'éléveS du Conservatoire.

Ces deux auditions comportent plusieurs
œuvres intéressantes, cuire aulres des e.itraits
de Beethoven , Haydn, Mozart, 'Sehumann. etc.

Selon l'usage, l'entrée de la salle est gra-
tuite, et toutes les personnes qui s'intéressent
aux progrès des élèves du Conservaloiro
uront tes Itionvemuss.

SOCIÉTÉS
Lumen «le CiCio. — Ce soir , lundi , à S y,  h.;

répétition générale.
—, ii—__—__? ,—j_^J
*-_a-___n^e-JJ- 
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Calendrier
MAUDI 20 JIARS

Saint C A llllltl, i i rc l i  «n;o
.(File transférée du îi iiurs.i

Saint Gahriel est l'archange-choisi par
Dieu pour annoncer a.Marie qu 'elle sérail la
Mère «lo Dieu, llonpro'us ea lui la part
glorieuse quïl a-reçue de Dieu - dans ee
mystère .et . prions-le. de nous venir; en aide
\ionr .cn comprendre dr ' phi.  r-it pluu l,-:_» ./» _, -
feir ineffable.

NOUVELLES DE LA DERPi
L'e n t r e v u s  de V e n i i o

Rome, 25 mors.
Le roi est parti hier soir dimanche

à 8 heures 30 pour Venise. Du Quirinal
ù la gare, le souverain a été salué par
des acclamations répétées.

Rome., 25 mars.
Sp. '— Le Giornale d'Italia 'écrit. U

propos de l'entrevue do l'empereur Guil-
laume avec lo roi Vjclor.Enjnianuel :

« Si l'Allemagne ne peut influencer la
Turquie, afin qu'elle renonce à une résis-
tante inutile et périlleuse, qu'elle recon-
naisse le droit de l'Italie de poursuivre
la guerre pour vaincre l'obstination de-
là Turquie, et , puisque l'Allemagne est
l'alliée de l'Italie, éilene peut pas raison-
nablement prétendre que l'Italie conti-
nue à. se battre, en ayant les jambes liées
cbnlre un ennemi qui se cache derrière
les témoins du duel. »

Lo Corrière d'Italia dit que l'Italie ne
peut aller au delà des 'conditions de
paix connues des puissances ; U espère
que rentre vuo de Venise fera res3'oi*'tir la
réalité des faits , ainsi que les droits ct
et les charges de l'alliance, en. éliminant
toute équivoque.

La Tribuna .rappelle que l'e&peçeor
Guillaume vint consoler l'Italio après
Adoua. Aujourd'hui, il apporte son salut
au drapeau italien victorieux. « Quels
que soient les résultats dc la visite, ello
démontrera ia base indestructible de la
Triplice qui en sortira plus forte que
jamais, prête à dompter les passions des
autres,puissances, après avoir.dompté
ses propres passions. »

U grèrt minière anglaise
Londres, 25. mars.

Les propriétaires dc houillères ct les
mineurs étaient toujours intransigeants^
hier dimanche, sur la question du salaire
minimum de 5 et 2 shillings. Les. dcuiç
parties conféreront aujourd'hui lundi au
Forc;gQ Office; il ne faut donc pas
encore désespérer.

Londres, 25. mars. _
Des symptômes précurseurs de la;

rupture do la grève sc manifestent déjà.;
300 ouvriers mineurs pres«|uo tous syn-!
diqués ont repris le travail dans la;
houillère de Brynkinalt , sur la frontièroj
du Pays de Galles , la cessation des;
allocations de grève les ayant mis face àç
face avec la famine. On s'attend à cei
que 800 mineurs de cette houillère;
reprennent le travail aujourd'hui lundi .

Presque tous les mineurs employés,
dans les houillères de TarbTax , dans le
comté do Lothians (Ecosse), dont les
bâtiments furent démolis par les grévis-
tes, ont repris le travail. Les grévistes
n'ont pas tenté de les en empêcher.

Les chefs des mineurs écossais sont
très sensibles a l inquiétude croissante
qui se manifeste dans les milieux des
mineurs, ct, si le3 négociations d'aujour-
d'hui avortaient, toutes les plaidoiries
des chefs rie pourraient empêcher les
bommes do reprendro lu travail.

D'autre part, dans de grandes réu-
nions qui  ont cu lieu ù Wrcxham, à
Ncvv-Castle ct dans le Northumherlaad
et le I\"ottingham,Ies mineurs ont adopté
un ordre du jour déclarant qu'ils ne
reprendaient pas lo travail jusqu'à cc
qu'ils en aient reçu l'ordre dc leurs chefs.

Londres, 25 mars.
M. Thomas, secrétaire, du syndicat des

cheminots, a déclaré dans un discours
qu'il a prononcé hier dimanebe à New-
Casllo que, si lc bill liouillcr était voté,
le minimum de salaire d e v r a  inévitable-
ment être concédé a toutes les catégories
d'ouvriers dans lo pays. En terminant,
il a déclaré quo lo syndicat des chemi-
nots n'a ni l'intention ni le désir de dé-
clarer la grève des cheminots au mois dc
mai.

Londres, 25 mars.
Le Times publie des renseignements

do source autorisée résumant l'élal
d'esprit des propriétaires et des mineurs
au moment où la conférence mixte va
sc réunir. Les propriétaires s'opposeront
à l'adoption des chiffres, de 5 et 2 shil-
lings et â l'insertion d'un-chiffre quel-
conque dans le bill. Les délégués des
mineurs, s'ils n'bhtiennent pas le mini-
mum do 5 ct 2 shillings, insisteront pour
l'insertion de ces chiffres dans le bill.
Or, M. Asquith est résolu à refuser cette
insertion, l'élaboration des tarifs devant
rester réservée aux commissions do dis-
tricts. Les chances d'un règlement à
l'amiable sont donc minimes.

les mineur» tf» Bohême
Prague, 25 murs.

Les assemblées tenues par les mineurs
des districts mmiers-d'Aussig, de Brux,
de Dus t t  do Teplitz ont décidé de
proclamer la grèvo - générale à partir
d'aujourd'huiiundi.

Fin de trêves-
IValdenbiirg.(Silésiè), 25 mars.

La grève du bassin minier do la Basso-
Silésie ost terminée. Les conférences do
mineurs ont 'décidé de ..proclame1' lfl
reprise du travail dans - les quatorze
grandes assemblées-qui ont eu liou-hier
(limant*)] " ete  celle ' décision a élé Ap-
prouvée dansetoutes lcs-assemblées.

Denain (France du _. ord), 25 mars.
Les grévistes des divers puits de

Denain ont tenu , Lier soir dimanche,
une assemblée générale ; à la presque
unanimité, ils ont approuvé la proposi-
tiondesdéléguésdusyndicatdereprcodre
le travail ce matin lundi. On s'attend
pour aujourd'hui à une descente générale
dans tous les puits atteints par la grève.

Londres, 25 mars.
La grèvo dos chauffeurs des taxi-auto:

est terminée. Lcs grévistes, au nombre
de onze cents, reprendront le travail
aujourd'hui lundi. Le président du syndi-
cat des chauffeurs déclare que le règle-
ment du conilit est provisoire et que
les délégués dqspatrons et des chauffeurs
conféreront, au ministère du commerce,
sur quelques points.qui restent encore
à examiner.

Elections législatives en France
, Aix-cn-Proi-cncc, 25 mars.

M. Girard , radical-socialiste , est élu.

Tonnerre ( Yonne), 25 mars.
M. Pierre Pcrrcau-Pradicr , radical pro-

portionnalistc, est élu.

Ll France au Maroc
Fez, 25 mars.

M. Rêgnault, ministre de France, est
arrivé à Fez. 11 a été ree;u par les repré-
sentants du sultan. El Mofcri lui a sou-
haité la bienvenue au Maroc ou nom du
sultan.

La reprétentatlon de la France
Paris, 25 mars.

Le Malin annonce que M. Poincaré a
accédé ù la demande de mise à la retraite
adressée par M. Crozier, ambassadeur de
France it Vienne.

Audience pontificale
Rome, 25 mars.

Le Pape a reçu ca audience hier plus
de 4,000 enfants à l'occasion de leur
première communion.

Elections cn Italie
Rome, 25 mars.

Des élections législatives avaient lieu
Lier dimanche à Venise et à Alexandrie
pour remplacer M.M. Musatti et Zcr-
boglio, socialistes, qui ont. donné leur,
démission de députés, parce qu'ils étaient-
opposés ù la guerre dc Tripolitaine.

A Venise, M. Musatti a été battu à une
forte majorité par M. Orsi, constitu-
tionnel. A Alexandrie, lesrcsultats connus
jusqu'à présent sont à l'avantage de
M. Ferrero, constitutionnel.

Rome, 2-j mars.
L'élection de M. Orsi, constitutionnel,

a fait l'objet d'une manifestation popu-
laire, au cours de laquelle les mani-
festants ont acclamé l'Italie et l'armée.
A Alexandrie, un ballottage est très
probable entre le candidat socialiste et
le constitutionnel.

(Les candidats constitutionnels Orsi, à
Venise, ct Fcrreço, à Alexandrie, étaient
soutenus par les catholiques.)

Ouvriers ennvelis
Londres, 25 mars.

Près dc Bradford (comité d'York),
dix jeunes garçons ont été ensevelis dans
une glaisière, ou ils cherchaient du char-
bon. L'un a été tué et les autres très
grièvement blessés.

U'expIcsHn de Porto
Porlo (Portugal), 25 nuirs.

Lcs. pompiers ont encore : étiré des
décombres des maisons du quartier de
Mirogaya le cadavre d'un homme nom-
mô Uento Multos ct le3 débris de douze
autres corps humains. On a retrouvé cn
outre 500 bombes non chargées, de
divers calibres.

Le congrès eucharistique de 1913
Malte, 25 mars.

Jl est définitivement arrêté qae le
Congrès eucharistique se tiendra à Malte
en l'JlO. Des comités sc forment déjà.
On croit que Mgr Bourne, archevêque
de Westminster, sera le légat du Pape.

Chutî t fun dlilgMble
Milan, 25 mars.

Le dirigeable Usuelli qui faisait unc
course do Brescia à Yéronno a éclaté
prè3 de Konca, alors qu 'il se trouvait à
unc hauteur de 50 mètres. Les quatre
occupants de la nacelle ont été légère-
ment blessés. A l'exception du moteur , le
ballon est complètement pordu. On
estime le dommage â-lÔO.OOO francs.

Au gouvernemtnt ruiie
Londres, 25 mars.

' Un télégramme de Saiiit-Pétersbourg
au-Times signale lo bruit de la prochaine
démission de M. ¦ Soukhomlinof ,' ministre
de là guerre.

Collision de irai:*s
Bresl-Liloivsk (Pologne russe), 25 mars.'

L'oxprcss Varsoviê Brest-Litowsk s'est '
rencontré entre-Mcshirjctchie et Cela-
avee soizo wagons détaobés d'un train
dei marchandises. Un employé a été tué.
Le mécanicien et.le chauffeur ont été
blessés. La locomotive ctdix wagons ont;
été mis en pièoes.

ÈRE HEURE
Troubles à Budapest

Budapest, 25 mars.
Une assemblée de 20,000 personnes a

cu lieu hier dimanche en l'honneur du
suffrage universel. Des troubles sc sont
produits pendant le cortège qui suivit ,
un agent de police ayant voulu enlever
à un ouvrier un drapeau rouge. La police
montée dispersa la foule. Un agent a
été blessé. On a procédé U vingt arres-
tations.

Les élections grecques
Athènes, 25 mars.

Il ier, ont eu lieu en Grèce, les élections,
législatives. Elles ont été favorables au
ministère Vénizélos. Dès que les premiers
résultats des élections législatives ont
été connus, le peuple a fêté la victoire
du gouvernement.

AUiines, 25mars.
Les résultats des élections ne seront

complètement connus qu'aujourd'hui
lundi. Les résultats connus jusqu'à pré-
sent donnent une majorité écrasante aux
vénizélistes.

L'assassinat du prince de Bamos
Conslanlinople, 25 mars.

D'après les dernières nouvelles ofli-
cielles données par la Porte , l'attentat
contre le prince de Samos, Copassis
effendi (voir S"1* page), fut commis ven-
dredi soir au moment où le prince ren-
trait au pala 'n Vatlr. L'assassin tira
cinq coups de revolver : Copassis effendi
reçut trois blessures. Malgré les soins
des médecins, il expira dans l'après-midi
de samedi.

L'assassin se nomme Vivaro Faridio :
ii est originaire d'Athènes ; U a été
arrêté par la police locale.

Le conseil des ministres turc a décidé
de faire à Copassis effendi des funérailles
nationales.

La Sublime Porto a nommé, bier
dimanche, l'ancien adjoint au vali de
Trébizonde, Begleri, de nationalité grec-
que, prince de Samos.

La question pinane
Constantinople, 25 mars.

Des conversations entro la Turquie et
la Russie ont commencé sur la question
persane. La Turquie a informé la Russie
qu'elle a envoyé au général Dj aller, com-
mandant à Van, l'ordre d'inspecter la
frontière. La Russie a reçu celte com-
munication avec satisfaction.

Dans les milieux ottomans, on estima
comme conclu l'accord avec la Russie
au sujet de la Perse.

La république chinoise
Changliaî, 25 mars.

Sp .  — Tang Chao \'i. président du
conseil des ministres, est arrivé à .Nan-
kin bier dimanche, à 5 heures du soir ,
par train spécial ; il a été reçu ù la gare!
par Sun Yat Sen et les membres du cabi-
net en grande cérémonie et avec une
grande cordialité.

Tang Chao Yo, interviewé, s'est
montré optimiste sur la situation , qui,
dit-il , va s'améliorant. Lo cabinet dé-
montrera bientôt que la Chine est un
Etat organisé cn une forte coalition gou-
vernementale, qui représentera le nord
et le sud. La situation financière, a-t-il
ajouté , est peut-être critique, mais le
premier ministro est fermement con-
vaincu que toutes les diflicultés seront
bientôt aplanies.

Rome, 25 mars.
On. mande de Pékin que le ministre

d'Italie a mis la caserne existant dans le
« seulement » italien do Tien-Tsin à la
disposilion d'un contingent russe de
400 hommes arrivés pour protéger lc
chem n de fer. Lo ministro de Russie a
accepté cette olîre.

Accident i K. Rsosivelt
New-York, 25 mars.

Au moment où M. Roosevelt montait
sur le podium pour prononcer un discours
dans une grande assemblée à Portland
(Maine), le podium s'écroula et l'ancien
président fut précipité à terre, ainsi que
le président de l'assemblée. M. Roosevelt
n'a pas été blessé : il a été l'objet d'une
ovation enthousiaste de la part de la
foule.

Les bombes
A'ea- York, 25 mars.

Une bombe envoyée par la pcsle a
détruit la maison du jugo Rolassky,

SUISSE .
La success ion  de M. M û r i

Aarau , 25 mars.
L'assemblée des délégués du parti ra-

dical du district de Lenzbourg a décidé
à uae grando majorité do présenter, pour
l'élection du remplaçant de M. Mûri au
Conseil national,M.;Widmer, avocat-à
Lenzbourg.

Grand Conseil valaisan
Sion, 25 mars.

I I . — Le Grand Conseil : a adopté cc
matin et\ première -lecture la :Joi d'app li-
cation du code civil , ainsi que la motion
Mengis et consort, . demandant l'intro-
duction do l'assurance obligatoire.

Drap mugnlflqufc Tàtlerle -Jt, -llngti
jwer trouKeaax. Adrassw-vous à u ;*.•'(*. ¦¦ --
OTGAX, tabrtc-nl i l ï i « > i .  ci!- . ,  h , 10,

Etat civil de la ville de Fribourg

Cl '. ! ". C . '. \ . . ." *

'Jl mar*. — Stoll , Ebse, CilUt tle 'Philippe,
journalier , «le Saint-Antoine et de Marie, net
fasel. Place Petit-Saint-Jcan, Cfi (vécu quel-
ques heuresi.

N'adler. Joséphine , Clle de Léonard , Serru-
rier, de flauscii jSii.-ciaringen) et de Marie ,
née Côjschi; .N'euvcville , 103 (vécu quelques
inslanlsé .
. 2? . eiara. — Muder , Anna ,.Jille de Xavier ,
carlonnicr, de Tavel et de Jc-ume, céc I)ul-
liard, Xeuïeviile. 8C,

otets
__-_? mir*. — Corpàlouv, Jean , veul do I'hi-

It 'imnc , née t'orpalaio.'. charretier, de Clic-
viilles, Blaiis , rue des l'orgerous. tSS.

I'erislil , née .Zbinden , Christine, épouse de
Joseph, de Lonham (France), 17 ana. rué «lea
Alpes, 30.

23 mars. — Despont , Antoinette, fille
d'Alexis,et de Marie, n«;e "G.uuiv , cuijipiéri.-.
de iiioliey-t )t julaz i Vaud), «célibataire, SO
-U»«, asile des vieillards.
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,, l Direction : S.-O.Ven,i Force siéger.
Etat du ciel : couvert
Conditions atmosphériques ce matin.

Î5 roars , i 7 h.
Très beau dans fe Tessin et le Valais.

Ailleurs coavertci en pliisiiiii- . endroits pluie.
Veut d'oijcs! à .SaiiitOIoritic. Yeill du sud à
Thonne et vent de l'est à Zurûfb. Ailleurs,
calme.

Tcmpéialare plus élevée ; —-I » à Davos;
I" à Saint-Montz c !•' â Giisiheçe!» : ailleurs
.IO-S* ; 0° ii Lugano et Locarno. .

TEMPS PBOBABLE
dans la Suisse ooctde&Ulo

Zurich, _ ?_.. mars, midi.
Ciel nn peu nuageux. .Doux. Fra ou

pas de vent.

D. PI.INCHEEK-L, gérant.

La véritable créosote de hêtre associée
au phosphate do .chaux dana la SOLU-
TION PAUTAUBEUGE est le remède
souverain des . bronchites, des. rhumes
récents ou anciens, de la tuberculose
pulmonaire. Klle supprimé la toux et
les sueurs, tait manger et engraisser le
malade , 3) f r. 50 le flacon , toutes .phar-
iriaéies.

Soiçiieu flernières NoQïeaatés
'¦ les brodées, etc...pour loikltesi
'¦¦•te ulle, reelies de- inariéos ct dei
H cérémonies ,. lpUet('c?:de -bal . ;da j
¦ soirées .tle. -Demandez cchant. |
B I.t-s i*.'itprii*r«-s sonl . priées " dc|
| donner.IcIir 'aHrcssci '¦ ' l.Vj} 3

t -
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c"«ŝ _B«-3Éi^uiipy- ii \t_ttmmgmiaammmtamm-:

CMt&le cory&&
(rhume *ie cerveau)

.îffef jurprena»*.'



Monsieur l'abbé Itodul plie de
\\'«-ck , Chanoine de Notre-Dame _
Monsieur Louis de Weck , Con-
seiller d'Ktat : Messieurs Fran-
Cois, Marcel. Guillaume. Antoine.
Ladislas ct Nicolas de W'ceV ;
Mesdemoiselles Mathilde ci Ber-
nadette de Weck ; Monsieur Mi-
chel de Week , onl la douleur d.
lairo part de la perte cruelle
ipi 'ils viennent d'éprouver en Ici
personne «le

MADAME

Pauîine-Marie-Antoinette
de WECK

née de Surtirch
k-ur mère et grand-mère, pieuse-
ment déoédéo à l'ritourg, lt
3 i mars, à l'âge de .0 ans, mu-

L'ollice d'enterrement aura lieu
à l'église de Mari;, mercredi
.'7 mars, i 10 li.

Départ de la maison mortuaire,
à U h.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame \a lent i r

l a-ssler-Stiecklin et leurs enfanls ,
a lîerne ; Monsieur et Madame
losepU Loaibciser-^lteeklin cl
leur enfant ; Mademoiselle Thé-
rase St_r.r1_.lin c Mnnsipiir ct Ma-
dame .lean Caiiianut-Sioccklin, i
Xuricli ; Monsieur et Madamo
Léon Stœcklin ; Monsieur et
Madame Alphonse Stn-cUin ;
Monsieur et Madame ' liarles
Ste iekl in .  à Lausa.-uie : Monsieur
Phili ppe Kern , ct Sii famille, â
New-York : Monsieur ct Madamo
Jules Kern , leurs enfants et

petlts-enfaDttS, à Zuricli c Mon-
sieur et Madame Mullef-Korn cl
leur enfant , à Nied ; k-9 familles
l '-i'ssler. Kern, Gloçigner. llutier.
Mons , Eicliliorn et" Wuilleret ,
ont la profonde douleur «le faire
part de la perle cruelle qu'ils
viennent d'éprouver on la per-
sonne ée

MADAME

Aloysla STŒCKLIN
née K ern

l - i i r  chère mère, grand-mère.
liclle-mêrC: bclle-sii-ur , taule e!
;;rand'.antc. pieusement décédée,
clans sa 70«" année , munie de
Unis les secours de la religion.

L'office «l'eolerreu .cut aura lieu
à l'église da Collège, le mardi
S-0 macs, à s y ,  heures,

IX-pcirt de la maison mortuaire,
I'Ian. dc la Gare, SS, à S '/• ''•

Cet avis lient lieu de letlre dc
faire pari.

R. I. P.
"~

Musique La Concordia
pari à nos m- if .br.--, luinnrnires,
pcissifs et aci i f-. du ,!,c,. s do la
in.-re dc noire dévoué Directeur

Madame veuve STŒCM

nient , qui aura heu mardi , _*(i
mars, à » '„ !.. •

Iloinieilo mortuaire: Avenue de
la Gare.

R. I. P.

ON DEMANDE
ponr le 12 nel , bonne sérieuse ,
catholique, coanaisaant A foud
la service, nour «oigaer fillette
de G moi». l'ieellemea référen-
ces eiigéss. 1430

S'adreMM- i M"» BUMrr-de
f i •>!>* , lllmmelrlf l_> , tscsittl

<> .\ i)i:.'ii.viii;

une jeune fille
de 16 i 18 ans, sérieuse tt  pro-
pre , pour aider dani tou» les
travaux d'ua petit méaag '-8'adres«er aana H ">iB9 V,
fc H««enjlein f r  Vogler. Fri-
bourg, |4«7

A LOUER
Avenue 4e l 'érolte», divers
le r u n z , chauffé», pouvant ser.
Tir de bureaux, entrepôts, on
magasina. H 833 F W

Adresser le» oOrea h Wech
JRby et t \ banjultri. à i r l -
tMtarir.

rAf/G/?/>7//V£S
guerieS

^
parla

Céphàline
t-iot-'eltor ti !t plus sUrfe-a.

ua -¦:. ¦¦'• .:¦ -..a
Plus do

MJTOtlnflEWSOHfllBa
nombreuJe» attestations

ftS. PETITAT. p K.YVEROon
Cachets Ztr f-i?e,drci 140.1

'•« Wrjbolltv

A LOUER
pour tout dosuite ou à convenir,
i.uï Daillettes, I beau loge-
ment de 4 chambres , mansar-
de*, Installation moderne, dé-
pandunce* et Jardins.

Le tout trèa bien situé
A l'Avenue du Midi

1 !¦ Il appartement da 5 oham-
bsel , 

¦-.•.¦.f X Y ' -.y -.y-,:--. BH-iàera» et
«iépendances. 2 locaux bien
«siairts, conviendrait pour bu-
re«ox, magasina ou ateliers
tranquilles,

S'a iresser i ir. Hocs-Won*,
entrepreneur, A ven. du Bli t l l
i\> 17. UM

Banque Cantonale
fribourgeoise

près de la Poste FrîbOUFg près de la poste

Capital social Fr. 5,000,000. — versé Fr. 2,400.000.—
Résolves Fr. 400,000.—

jldminitfrëe arec ie concours el sous la. surveillance «le l'£faf

Nous émettons actuellement , au pair , des

Obligations à 4* \ °|o
de notre banquo , à 3-5 ans fixe, dénonçables ensuite

réciproquement on tout tomps, à 6 mois.
Lcs titres sont délivrés eu coupures de Fr. 500.— ct

plus , nominatives ou au porteur, avec coupons semestriels
ou annuels. Timbre à notre charge.
Nous acceptons en payemsnts dss obligations dénoncées ou

dénonçables à courte échéance det autres banques
.Y- .c ¦ - ¦,.• .• BU ii s, Châtel*8t-Denif, Chiètres, Estavayer et Morat

fmWWÉiiWI'' I IIBllWIIII IBWIWIt BBaBEg

Banque Populaire Suisse
Le dividende pour l'.Ul a été lise à 5 ]'¦_. % par l'Assemblée

des'délégaés, il peut être touché à partir d'aujourd'hui , ù
moins qu 'il ne doive .être créditô conformément au J /il des
statuts. . • . . - .l.es parts au cap ital social «les sociétaires sortis au 31 dé-
cembre 19LI seront également. cembaursées 4. yartir «lu «ce joue.

Berne, le 25 mars l'ai 2. II 2454 Y 1541
La Direction générale.

Excellents Vins de Marc ^̂ xMélang és de tins naturels jÊ^^^
tX \̂^^

'
i^ovig© ^\̂ ^y  .

ET ^^^3^-^ Depuis
Bla»o

^-<^Ç£>  ̂0.35 le litre

-^^"̂Cf- ^ >-̂  ̂ Franco

^^ç-ÇV®^-̂ ^'̂  gare dent î nnt  ni re
\̂  ̂ ÉCHANTILLON A DISPOSITION

Nous recommandons à notro cli o n i - ''.a. chaque ann4e plus nom-
breu: '¦ , dt toujoura exiger nolrt marque i I flIU *MWg____-WtP~-"~*1
sur  loui lea emballagea d.  noire produi t . — \B&_*̂̂ ^ /yi '}iîj7sII n'r a pu* «de produit Nlmlliilre V ^ î r f̂dÛTf '̂ Jsu nêtre, mais seuloment de grossière* |<_?̂ '/y '>\jZ^«_i____tfBcontrefaçons, l.o Lysoform n 'est pas y__m_m__Bt_-_____ %
ra.usU '̂11, Uf _ Vy*hft y_% *A * w» V4«*ûT stg-riaYAi), V.ïA en b\an\ trti
actif comme désinfectant et antiseptique. _— Dans toutes lss ph arms *
«les. — Gros : ADKlo-Swistt ADtiseptic C°. Lautannt.

•f- li ill -*-
Exposition de Modèles de Paris

dès lundi 25 mars
M"9 LAUGIER, 11, Grand'Rue, 1" èlage

J PRODUITS aux SELS HA WRELS Extraits des Eaux de

nounous z>s x.'__irc_e_.tx _E*R-A_ Z*çUWIS

PASTUESVICHY^ATUl'^J ŝ;
SEL VICHY-ÈTAT «œWâSP?*
COW^SViCHMTO^a^

Albert STALDER
lalirniuc dc macbiocs, OBBRBOURG

Uoalvsuix v,,»r «hasapH »t xtri», 4- Biejfol N° 45H72.
Système le plu» répandu et lo meilleur, noiileaùx en 4 irran-
deurs. Marche silencieuse , oblonuo par do nouveaux coussinets.
Spécialité depuis nombro d'années.

H«_raM A prntriea en 5 grandeurs avec «lents en acier ,forgées a l'estampe ; grande solidité: Spécialité datant do 25 aus.

CuIUratenra do marques éprouvées.
Nomoli-H , semoir» A ir.-iH- , «lutrlbntcnrs d'en^rstlH.
l"o m lie» A pu riu cn fonle avec vidange, + BrevetN° 39498 ; la meilleure pompe depuis nombre d'années.
J' oinpoM A parln cn tôle galvanisée.
Pompes ceutriroKM. pour force motrico; brevet annoncé

fabriquées cn 2 grandeurs ; le seul des systèmes répondant aux
exigci^s.

ltobinet* A parln, robinets épandenn.
Turin 1011 : Grand Prix. Milan 1006 .- Grand Pria

CATAL0C0ES A DISPOSITION
Représentants : P. M <¦ mini . syndic, Iterlen» ; O. Jenny,

méc., l' arvci ',-11). 1150

|̂̂
EXIGEZT0UJ0UR8^; \

mm. PaQtilÎP Q VM n& Mmm rdoliiiCo YALUA ¦
i tendues SEULEMENT en BOITES

! et JAMAIS AUTREMENT

11 mk IE VQUS U,SSEZ f k% TR0Mpa JE W.

Jenne fille, de bonne fa-
nuls de \ . e _ .-,c -,. 'c . _ ¦'. -.'.'. l 'ec _ _ . . -.-
Nassau)

demaQdo ocusi.au
sa psir, dans une bonne famille
catholique. Paierait éventuel»
lement une  petite pension. Elis
pourrait s'oosupor du ménsge
et de la cuisine. Vie de famille
désirée — Adresser oflre» sous
H STS3 N, ft Haasenstein i_ Vo
gler, Nsuchâtel 1493

A. FAVEZ , cbic.-denUste
Maison de 'H nli^r'a. Cuony

FRIBOURG
CoiHUlt. O-ô h, altération * tant

dtmlettrt.

OX I»J :.II . \K3) I :
pour un commerce d'épicerie

un charretier
sérieux, connaissant bien les
oheraux.

Sadi essPT- pBr #crlt , sous
H 1540 F. ft IlaascrtsleinS- Vogler,
l-'ribourg. _saq

Rideaux brodés
Grands et pet i t»  rideaux en

mousseline, tuile et tulle appli-
cation , par pair et par picte ,
vitrages, brise-bise, etc. Veoie
directement aux consomma-
teurs, li hantillons par «tour
du courrier. M03

H. Mailler , Hérisau , Sclimidg
Fabriijue spécial» as ridsaux brodés

BMW _AM__Wgl
ŝ  N'employez que le "H

Poll-îui yre
::weRHLE B

<
j^ Emploi économique ! >
«j Effet surprenant! >v
"!, 25 cts. le paquet ï"
»¦ pour 3 dl. .£¦" Dans les drogueries, ¦«
*r épiceries etc V
n.vw_rv.v«v-vn

A LOUER
a ARAEE (Genève)

une petite ferme, sôit, immeu.
ble, grange, éourie, fenil , han.
gar, J ardin , environ 4C0 area
de terrain (15 poaes), pria
avantageux. J5c»0

S'airesser ï. Poncet, régie
Stand . 5s «, t „,. , ...

Yoiturette
10- 12 HP. 2 i*., magn éto Car-
rosserie Torpédo , x et 4 place» ,lanternes, rodes Biepeuev , ca-
pote. Prix , 3000 fr. 1381

8'adreSfor «ous H 136a K, ft
HaatintUln g- Vog ltr, Fribourg.

POMMES l)E 1BKU
pocr la cossommaliOD et poorsemeacts

Arr ivage vers la fin du mois
de p l u t i e u r <  wagons, l'etï. ;
18 fr. les 100 kilos , pris en
gara, ft l'arrivée des wagons.

S'Inscrire en f d e l i q u a n t  la
Quantité désirée oh-z A. v«n
Knapen «(..ot , Champ de*
Vibl't, et 1. Itelperb, Place
Notre-Dame, t7<>, Friboure.

Ti mores-poètes
Collectionneur de Londres,

demande h acheter, pout
160,000 fr. de timbres rarus et
collections entières. Agents
fortes provisions. — Offres
écrites, seulement sous c phi-
latelist », Hf.tel de la Paix ,
Gealve. X505

Docteur ALLEMANN
BULLE

de retour
Employé temporaire
est ûtnimù. pour 2 moi!
environ,

Off ies par écrit , IOUI
H1524 F, â Haasenstein &
Voeler , h Fribourg. 1491

ON DiMANDE
pour le 1" ou 15 avril , dan»
une petlle pen>ion d'étrangers,
une jeun» tille l»u moina
17 ans) , pour faire lea obatnbres
et servir Oco-talon d'apprendre
r_ ' l i ' e __ ; : , i i _ l .  Gages d'apièe* en-
taatft . W89

8'adreseer à Mo» A- Huiler,
Pens ion  S c h ù t z e n g a r i e n,
I trcmzarien (Arsrovlo).

M/ses publiques
Vendredi 2» nifM8,(!èj21i

de f e e p r ( ' -- ¦; :  . c i , f ¦_ ¦:.. --. du» fail-
lites ae U Sarine fera vendre,
à eon bureau , 1 machine t
écrire, i dictionnaire géonra-
pbi'iue de la Suisse. 1 sto< k di
livres de comptabilité, oarnetr ,
cartel, 1 loi do timbres caout-
c .v.e-jc , y :. '¦_ .c- ,_'-r , ,- i i.y. qu'un lot de
petites fournitures ^a bureau.

A VENDRE
La Direction de la Banque-

Cantonale fribourgeoise ollrs 1
staii» tes jetâtes en cnlclies de
Ueisten, qui  ee t rouvent  dans
eon immeuble, N» 2, rue de
Romont. 1275

Poar tous renseignements,
s'adresser à r_.. IICI-UI HK, ar-
chitecte, Richi-ijont, A'0 3, à
l'rilieii. i :;.

' FA t S R i g U E .  oe. T"
Fmmïmm

?SUR5EE

rOTBQER5 0£
.TOUTtGRnHOWRpy«gt-l T0UTffiRI\mifHR _

50CCCRSALEA6E11NE
R u e  Alonbijoua j ,

Uépoaitaire A Romont :

A. NIQG, fera

Mises de meubles
On Vendra on mises *-ii )_ lii*ues .

n n - l ' i ' i - i - r - C ¦ S7 i e e e >  r- , <lej !) h ,
ilu malin » mieli , pt <to 2 à 6 h,
•lu noir , dans la pranele rallc du
lti-st .-iur.iiil des Cirand'I'lacc», à
Fribourg, uuu «îiiantilé de meu-
bles tels iiup : lits, literie, lin-
pwio, lavabos, lalelcs dc nuit ,
commodes, buffets, um; desserte ,
table à rallonges, 1.bureau, tables
rondes et e.iiT.-os , (rliaiso longue,
rliaiscs rcmlxuinëes et autres, ta-
bleaux, glaces, 1 lamye électri-
qoe portative, t *.otager , I ré-
chaud à gaz, t service à diner de
C0 pièces', vaisselle, verrerie et
quantité d'objets trop longs à
détailler. Lc tout taxe à très bas
pi-ll. 11 1537F I j l2-(_3'J

,\. Cionsler.AvanthH)-.
c taxaient- o f f i c i e l .

On demande pour la, cure
de Bourguillon

uni personne sêrlense et active
connaissant la tenue d'un mé-
nage scigeé. 1539-650

s'adreiscr A la rue de Lau-
c-crcc e , ,\¦¦ 1, Fribonrg.

Inutile de se présenter sans
d'eteeUeniFS Téféfacw».

ÏMPL0YE
actuellement en plaça comme
complab><>, demande idaee
analogue pour le l,r j u in ,
éventunllemcnt nn pou avant.

Ollres cous chiffre» Jc i i - i - i  v,
à Haasenstein et Vogler, Berne.

UNE SOMMELIÈRE
un garçon d' office
sont «!<•<mei i i ! . i B u f f e t  cl* la
Gare, Ttlbonrg. J536

Oeufs d'oie d'fiiibdcu
à vendro (garantis). 15IC

S'ad. ; M. Iloswot. AveurhrH.

Mises juridiques
L' i c c i i -c t ) y .  poursuites du Lac

vendra le Jeudi  es mars, A
2 heures du jour, au domiolb-
de Florlan pignolel, ft Misery
pour la neconie foia, 1 aioteui
elootr ique et t toiirda pierriste ,

Morat-  le Xi  tiura 1912.
Lo pièn"»* n u T . poursuites :

,t.n««i,ï.

Fromages de Gruyère
Par colis postaux deS«t  10 tr.

Fr. 1 B0, X. —, 2 20, 2 S0 le k g ;
rabn it par pièce de 15 à 20 kg.
Max. Caeniiet, S Italie.

1911 VAUDOIS
Vevey Corsier Oos e t i

80 6'J ; 91
fondation t ' i r av rca

!»G fr. iiar lieciol. -
j  % coiiipl.uit , 00 joins net

Qualité et provenance garanties
II. R0SSIRE Vins fins MONTREOX
Ils ssnt parfaits ! ! r r c : ,*. c ¦•_ 1 1

Combustibles
PILL OUD &c

ilBR 4 STEISiUER , SDCC.
Uts-A-vis du Terminus

FRIBOURG

Anthracites
Briquettes. Houilles

Cokes. Boulets
Bois de chauffage

CROS ET DÉTAIL
Service à domicile

T«lé«ho«© N° 1.45

A LOUER
au quartier ¦- ¦- ¦¦•¦'¦ Plaoss, eranda
locaux pouvant servir â in> .
talltr tous genres de commer-
ces. Pr ix avantageux. Evtn-
tus l lemont io iD'ublaà  vendrfi.

R'a l r e n - i c  a m.ii. KYMBU A
tll VI ,Iî v \*i. rue du Tir.

BONNE TOURBE^Gutsr Tort
jer Fud« (pw thar)

» fr., franco Fribourf
;.-...•: _ - ! !  bar lco _ n p t _ -.ni )

J.-H. l 'FJBIFKB, «ola

Dupés! i
i Vous lï-tcs quand vous fuites usage do surro- |

pats moulus incontrôlables. Le «até de Mal t  j ?
Kneipp Ka»hr«in«r n'est protégé dans le |
commerce contro les contrefaçons «m 'en grains S

i entiers et en paquets fenntis. C'est lo seul ë
BU<xOito.no du café et son meilleur complément. S

^WWVWVVWWWVWWn iVjMIVj ^
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L'Enseignement
SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

à Fribourg
Pai• E. DUSSEILLER x

PKEMIEU FisctcuLE s Prix 50 centimea

En vente à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas
et Avenue de PéroUes, f ribourg, et dans

toutes les librairies de Fribourg, Lausanne et Genève.
MBMBBWBWMMBBBBMW^MMBBWMWWMMMWai

A VENDRE
à prix a«aiilagcux cl ù "lo très favorables conditions

le plus beau domaine
du canton de Vaud

environ ion poses vaudoises (fil lia.) donl approxim. l in  poses cn ua
seul mas. î l  poso« de forêt».

UcïiimciiN modèles, neufs, admirablement aménigés. Terres «le
premier choix, eu pleine culture ; rendement suporbe. Nombreux
arbres fruitiers.

Kau sons pression , êlcclririlé, téléphone.
Moteur avec batteuse, moulin, coheasseur, circulaire, etc.
S'adresser à MM. Ji i j-o i , de Mestral & C'% f i gttttfurt,

«;i«- / . - s u r - U n . u < l _ ,«iii. 1122311 I, tb'S'l

B PIANOS D'OCCASION S
B STE IN WAY à queue.
y STEINWEG demi-queue (2 modèles). t,
W BECHSTEIN petite queue, presque neuf. .M
K BECHSTEIN droit, poil noir.
Çy BORD droit, poli noir.
Q FŒTISCH droit, laqué blanc. S
M et différentes autres marques : 400, SOO fr. el au-dessus, w
jp> ï'ous ces pianos sonl garantis.
m 8'adresser au magasin dt musique FŒTISCH *&
£j FRÈRES , rue d'Italie , 64, Vevey. 

^¦- I FACILITÉS DE PAIEMENT j"¦XBXBKSXBKiXBi

Grandes n is tetiil
l'our cause de cessation «le bail , le soussigné exposera ci« venle

par vi i ie i le - mises publiipios, devant .son iloniieile. à la Sein a» Crot
t -omulii 'K* «'<• ( ¦•'l'A-ercy. le m.enli « avril, à 10 lu-ui-i-et yivi'i.sc
tin malin, loni son bétail, savoir c I bons cbevaiis de trait , 20 vacbe
portantes on fraîches viêldes, dont un certain nombre prjm«!i5S (rae
laclu-lée rouge}. I lion taureau île 2 ans , 10 gciiisses de I ;'• 2 an!
dont une parlie portantes, 2 veaux Je l'année, plusieurs truies por
tantes el 2 lerebis . II sera fait une seule passe-. .

l\iieui>.\iie«mpl.ml. 111572 1- ly.lCi-l '- 'c 'i
L'exposant : J. c j i o i i n • • ; -

GRIPPE ! INFLIiENZI
ICeconrrer. le» forces perdues par une enro de

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
souvwa'in ewvtf* W. -manirae d'appil'rt, ta'iUWsse, t!lc-

lin vente «buis toutes les pharmacies, en flacons de 2 fr. 50 ct 5 fi

Dépôt i ré i i é r r ..!. Pharmacie Quittez, Morat»

SSèSiïï̂ a

HE TOUSSEZ PAS
Prenez a temps

des •-¦AHTi ï. '.i '. 'i pestorales KLEIN. EUss sont resommandioi
par les sommités médicales. Lss meilleures eontre la toux
catarrhe, grippe, enrouement, bronchite , refroidUsements ei
toutes les aiTesllon* des voies respiratoires. 30 oent. seulement 11
paquet , dans ies magasins. — 8e méfier des contrefaçons si
n'acoepter aucun paquet ne portant pas le nom du seul fabri-
suit, André KLEIN, Bals Neuewelt . H 7311 Q 121

Sn trro* allez u n. v i e i u r l m .  A C", l'rl.i.ourir.

HOTEL REGINA-BRISTOL
Rue Beau-Séjour, Lausanne

tWSX tÔNïttWX. VBNHM» Dl'.l'l IS O VB.
Chambres dep. 2 fr. 50

H v r - l t .. ]114 K. Heor.

i-nyftMfMM UMiTWMi(TOT-™na__«_M___wm1^|rrrî

1OMP POPULAIRE SCISSE j
Capital versé ot réserves : Fr. 68,500,000 I

Nous faisons co tout tomps, à «les conditions 1
favorables , des

gel"" Avances de fonds TM I
sur BilIctH ct en compte conrant, garan- 1
lies var cautionnement, nantlutment fia titres ou ggarantie hypothécaire.

ERIBOURG : Quartier St-Pierre
Agences : Bulle, Cfiâtel-Salnt-Denlj , Domdidier,  1

Estavayer , Morat, Romont , Villargiroud , Le Mouret. I
«*i-__umm-___mxm__m_w__t_____M-____^^


