
Nouvelles du jo ur
La situation de la grèvo minière

anglaise est la suivante :
Les commissions de districts mi-

niers ont la charge de fixer , d'après
leur région , un salaire minimum , et
les travailleurs de la mine affoctent
d'être optimistes en disant que leurs
réclamations sont trop justes pour
qu'il ne leur soit pas accordé , suivant
les «JOQdi -ioas de i'ex.ractioa de la
houille , le salaire minimum qu 'ils
réclament. En môme temps, los mi-
neurs vont voter par région sur la
question de la reprise du travail.

Il ne faut pas dire trop tôt que
tout va donc rentrer dans l'ordre. Si
les commissions de districts n'accor-
dent pas aux mineurs Je minimum
qu'ils ont eux-mêmes lixé, ou s'il y a
«l'importantes minorités pour ajourner
la reprise du travail , des violoncos
sont probables, ou contre les patrons,
ou contre les camarades disposés à
travailler.

Entre l'Angleterre d'il y a dix ans et
celle d'aujourd'hui , il semble qu 'il y
ait un abîme de temps. Vers 1900, lc
socialisme était presque inconnu là
bas. Les trades-uuions nombreuses ol
riches ne visaient qu'à défendre avoc
modération los intérêts des travail-
leurs. Mais les idées ont marché en ces
dis dernières années. Un parti du
travail s'est créé, a conquis de nom-
breux sièges au Parlement et a imité
de plus en plus les socialistes du con-
tinent, Ses chefs ont réussi à entraîner
JS t ra i les-uuiuna et à se poser comme
. BUTS mandataires publics. Le gouver-
uement, pour qui les travaillistes sonl
un grand appoint , a multiplié lois et
mesures ea laveur de lu classe ou-
v rière. Mais loin d'enrayer dans le
peup le la poussée révolutionnaire , il
n 'a fait que l'accélérer. Les grandes
grèves se succèdent en Angleterre De
tous les pays de l'Europe occidentale ,
l'Angletorro est celui où Jes doctrines
s, _ -i- .Us. _ _- s'icopiai.tèreat, lo plus tard
et où elles se maaifestèrent le plus tèt.
Ea France et en Allemagne , par exem-
ple , le patti socialiste dut créer des
syndicats. En Angleterre , au contraire ,
des syndicats prospères existaient
depuis longtemps. Grâce à leur neu-
tralité religieuse et politi que , ils
avaient réussi â grouper la plus
grando partie dc la classe ouvrière.
Les socialistes n'avaient pas, comme
daus les autres pays, à forger les
armes d'attaque contre la société. Il
leur suffisait de s'emparer de celles
qui existaient. Et ils y parvinrent
i upidemeiit.

Quand , d'une façon générale, en un
conllit du travail , il n y a en présence
que deux partis : les patrons et los
ouvriers, les premiers ont de fortes
chances de l'emporter, car ils ont le
nerf de la gaerre : l'argent. Ils peuvent
attendre que la faim chasse les travail-
leurs vers la mine. C'est ainsi que les
choses Unissent souvent dans les pays
où toute la. vie économique n'est pas
atteinte par une grève des mineurs ,
fût-elle complète , l'importation venant
suppléer au manque de charbon.

Il on est autrement eu Angleterre ,
où l'industrie et la navigation ont
d'énormes besoins do combustibles et
où l'on no peut songer à faire venir de
l'étranger de quoi les satisfaire. La
'.irande Bretagne ne saurait se passer
du travail constant de ses mineurs.

On voit combien cette situation ost
favorable à la cause des grévistes.
O'est ce qui leur a pormis de tenir bon
pendant quatre semait-es.

• _
L'aSi-té des apaches en automobil _

fait grand bruit dans le monde entier.
On s'étonne que la France laisse s'ac-
croître le nombre des criminels. La
Gazeta de la Croix, à Berlin , dit que
les théâtres et les cinématographes
doivent enûo cesser de glorifier le
crime, et qu'il faut interdire la vente
'les romans immoraux et leur propa-

gande parmi la jeunesse. « Ce n'est
pas seulement la police et la justice
françaises qui doivent être réformées ,
mais touto la vie publique , à commen-
cer par l'école primaire, _

Les journaux allemands ont beau
jeu de jeter le sarcasme sur l'impuis-
sance de la police française à saisir les
apaches. La Ttegliche Rundschau, de
Berlin , dit que l'insécurité, â Paris et
autour de la capitale, donne lieu aux
inquiétudes les plus sérieuses et que
la situation est pire qu 'elle ne le fut
aux époques de Cartouche et de Man-
drin.

On garde la plus grande réserve ,
en Italie, autour des opérations mili-
taires de la guerre avec la Turquie.
Toutefois , on sait que la Hotte italienne
ne tardera pas à occuper le golfe de
Bomba , eu Cyrénaîque, qui passe
pour ètre p lus sur que la baie de
Tobrouck. L'escadre commandée par
le COD tro-amiral Thaon de Itevel vient
de concentrer à Bomba des vaisseaux
chargés de charbon , de vivres et de
munitions. L'officieuse Tribuna écrit
que l'occupation des points stratégi-
ques de ce magnifique golfe est immi-
nente et qu 'il servira de baso aux
opérations navales dans la mer Egée
et dans la Méditerranée orientale. Les
Ilots qui défendent le golfe , une fois
fortifiés, formeront une barrière der-
rière laquelle la Hotte italienne sera
en sûreté. A quelques dizaines de
Q-iti - s «ift la cô-ô, la, l_a» a déjà xm
fond de dix mètres d'eau. A 2a diffé-
rence du golfe de Tobrouk , celui de
Bomba est abondamment pourvu
d'eau potable.

• «
La guerre avec la Turquie , qui a jeté

la division parmi les socialistes ita-
liens , menace de ruiner le parti répu-
blicain dans Ja Péninsule.

On sait que plusieurs députés répu-
blicains , faisant li du mot d'ordre qui
leur avait été donné par le congrès de
Bologne, se sont déclarés favorables à
la campagne d'Afrique et ont voté, à la
Chambré,' le décret d'annexion do la
Tripolitaine. Les délégués des diverses
associations républicaines réunis der-
nièrement à Parme, au nombre d'une
cinquantaine , ont désavoué les dépu-
tés favorables à la guerre et dissous
le groupe parlementaire républicain
comme « ayant failli ù sa mission de
représenter l'àme du parti ».

Le parti républicain ne compte qu'une
vingtaine de députés , la plupart élus
parles habitants de la Jîomagno, qui
ont toujours été turbulonts et révolu-
tionnaires. Les chefs du parti sont , à
l'heure actuelle, l'avocat et publiciste
Bar _ilaï , président de l'association de
la presse , qui représente à la Chambre
les électeurs du Ve arrondissement do
Itome ; le député sicilien Pantano,
économiste distingué, ancien ministre
de l'agriculture et du commerce dans
le cabinet Sonnino , aujourd'hui direc-
teur du radical Secolo de Milan ?; enfin ,
le député Colajanni , professeur ordi-
naire de statistique à l'i; ni versité de
Naplos , un des plus brillants écono-
mistes de l'Italie.

Malgré la valeur de leurs chefs, les
républicains perdent chaque année du
terrain. Bientôt , ils ne serontplus qu'un
souvenir. Ils tiennent eucore chaque
année un « grand » congrès dans une
salle vide. Les socialistes avec lesquels
ils forment l'opposition constitution-
nelle ne peuvent s'entendre aveo eux.
Los troubles agraires des llomagnes ,
où les paysans sooialistes et républi-
cains se pourchassèrent comme des
botes fauves, les ont divisés plus que
jamî-is. Réduit à ses propres forces, le
parti républicain est condamné à dis-
paraître. Les grands souvenirs de
Mazzini et de Garibaldi ne peuvent pas
restaurer m .gloire.

Au cours de la discussion du budget
de la colonie allemande de Kiao-
Tschéou, à la commission du budget
du Reichstag, le sous-secrétaire d'Etat
à l'Office des affaires étrangères a lait
une importante déclaration , disant «iue
si des puissances songeaient à démem-
brer la Chine , l'Allemagne intervien-
drait contre toute tentative de partage.

»
• •

En Turquie, les élections au second
degré sont presque terminées. Le parti
Union et progrès est assuré d'une
grande majorité, acquiso par une preij
sion scandaleuse.

La crise du libéralisme
allemand

Berlin, 27 murs.
Le libéralisme porte dans tous Içs

pays , ct particulièrement eu Allemagne,
l«- poids d'une étrange malédiction. Plus
il cherche i, s'unir , p lus il se divise ;-plus
il cherché à se fortifier et p ins it s'affai-
blit. L'histoire «lu lihéi-alisme allemand
depuis le temps o» il formait la garde
du corps uiiticli'-ricaf- de Bismark , n'est?
qu 'une (orgue suite de dissension...'

Jusqu'ici, cependant , le parti national-
libéral avait moins _oi_tt_-t «le l'jeA fRj
d'indiscipline-que le parti radical. Tandis
que celui-ci a subi «les crises constantes,
cl que, après uni' année «l'unilication , il
est déjà mini': sur _u gauche pnr une
nouvelle fronde , le parti natioual-liWttjJ
a su rester jusqu 'ici sous une seule di-
rection. II uc s'est jamais relevé com-
plètement de ses grandes défaites de
1877, 1878 et 1881, et la retraite de M. de
Benni gsen. en 1881. lui porta un cotij.
de mort. Mais il sut garder son unité
sous la conduite de Miquel , et même jus-
qu 'ici sous celle de Bassermann , l'avocat
badois disert qui promène inlassable-
ment dans les couloirs du Hciçhstag son
air de tr iomphateur las.

Tout ccla est à la veille de changer.
Des signes de désorganisation grave ap-
paraissent dans le sein du grand pari
modéré, qui ont eu déjà leur répercus-
sion sur la vie politique de l'empire
Les nationaux-libéraux «lu sud «le l'Alle-
magne, ««us prétexte de conjurer le péri]
noir, ont inventé le grand bloc, c'est-à»
dire l'alliance avee les socialiste-. Kt
M. Bassermann , qui est originaire dc
Mannheim , le pays du grand bloc, s'esl
fait le protagoniste dc celte idée «lant
la politi que «l' emp ire.

Mais il s'i-st heurté à l'opposition de:
libéraux de Hambourg, «le la Saxe, des
districts miniers du ftlu'ii et de Westpha-
lie et même de ses collègues du IVurtçm-
berg. Tous, pour des raisons diverses,
économiques ou plus directement poli-
ti ques, se trouyent en opposition immé-
diate avee le socialisme. Déjà, au mo-
ment de la réforme financière , lo baron
lleyl de llorrn.heim. députe de Worms ,
et M. Becker , «lé puté clo Hirgcn , avaient
refusé «le collaborer à la politique radi-
cale «le M. Bassermann. Au moment des
élections , l'opposition reparut. Mais on
ne se querelle pus en pleine bataille, et
c est seulement au moment de la rentrée
du Reichstag que la crise relata dana
toute son acuité. .

On se souvient encore des hésitations
ridicules auxquelles donna lieu, dans la
parli libéra),' l'élection du bureau. M. d f
Sch-en.-iïh-Carolalh ayant été battu à
la présidence. 17 dépotés votèrent pour
Bebel, contre le chef du Cintre, Spahn.
l'uis , le parti presque lotit  entier vota
pour le. socialiste Scheidemann comme
premier vice-président. Après quoi. M.
Paasche, national-libéral , ayant été élu
•imc vice-président, son parti l' obligi-a à
démissionner pour ne pas Siéger dans le
bureau avec un socialiste clu par eux.

Cette incohérence provoqua dans toul
le pays une crise intense . Toutes les or-
ganisations nationales-libérales volèrent?
des résolutions pour ou «-oulre la députa-
tion du Beichstag, et l'on parla, à ce mo-
ment déjà , il y a six semaines, d'un
désaveu de M. Bassermann par le par t i

Uc ces discussions, cependant , lo lu-
mière ne jaillit pas, cl l'altitude du parti
ne fut  pas moins incohérente au cours de
la seconde élection présidentielle. M.
Paasche parvint , cependant, à la pre-
mière vice-présidence, dont il montrait
une envie folle.

Et maintenant, au lendemain du dan-
ger, comme unc Icinmc. le parti s'éva-
nouit .  La crise attendue d'heure en heure
depuis deux mois vient d'éclater. Au

i-'iur* de la séance que le C'imilc leiitru!
ii u parti u tenue diniai?" lie à Berlin.
M. Basserniaon g été mi» en minorité à
plusieurs reprises. Une modification sta-
tutaire â laquelle il s'opposait, et dont
le but est d'exclure du parti, ci-rtaines
organisations jeunes-libérales , a été adop-
tée. Son iieud-liant et son bras droit ,
l'intrigant M. Stresemann. a été exclu
du comité , et lui-même n'a été réélu qu 'à
une majorité lorl p '-.u brillante. Uc dép it .
il n 'a pas pris part au diuer  qui a suivi
la séance:

Les chefs'de la tendance opposée aux
aspirations-radicales de M. Bassermann
'ont ' ..M. . Friedbeig, chef du groupe
à la Diète prussienne, et M. Schiller,
député de Magdebourg depuis le-mois de
janvier et qui a pris , dés le premier
j-. ur ? une p lace en vue au Reichslag. On
le voit par ces noms, la querelle divise
lo parti national-libéral géographique-
luent , et c'est la Prusse qui est à droite.

Il serait prématuré «le parler de scis-
sion. Beaucoup de gens y croient, et elle
n 'est point invraisemblable. Mais elle
n 'est pas davantage imminente. Aucune
question actuellement ne saurait la pro-
loquçr. I_es luttes présentes ont uii ca-
ructère nettement rélrospcclil.

D'autre part , il n 'y a aucune raison
poor .la redouter. D'abord, le bonheur et
l' unité du parti national-libéral ne nous
i_iér -'- -OHl que 'omme spectateurs. En
outre , une scission dans le parti libi'-ral
rejetterait vers la droite un groupe d'une
quinzaine de député., qui ne se distin-
guent eu réalité «les conservateurs libres
que par des nuances. Cela simplifierait
nCOUCOUp la SlllIMlOIl publique. <(U
souffre de l'incertitude «le la majorité an
l'.i-iclistag. Un semblable événement de-
vrait être bien accueilli. Or -la crise
intérieure que travers" l'Allemagne cons-
titue pour la tranquillité «le l'Europe un
péril plus grave qu 'on ne croil . ci si la
majorité se déplaçait résolument vers la
droite par un appoint nouveau de (priez*
voix libérales, la solution de cette cris*
se trouverait d'elle-même.

I) ' W. M.

Sci_nr.fi et foi
On nous écrit dc Home :
La mort du sénateur Pacinolti, de

l'Université de Pise, est un deuil non
seulement pour lu science tout court ,
mais pour la science chréUeunc. Le
sa vant inventeur delà dynamo ri a jamais
caché ses convictions religieuses profon-
des ; il était, à cet égard , de l'école des
Lapparent et des Branly, qui est , au
fond , l'école d'Alexandre Volta , le père
de l'électricité : unc des gloires les p lus
pures du catholicisme.

M. Pacinotti so trouvait cn rapports
de grande amitié avec son archevêque,
lc cardinal Ma/fi , cet autre savant
physicien de premier ordre ; et la célé-
bration de l'office solennel , accomplie
aujourd'hui à Pise par le princo de
l'Eglise lui-même n'esl pas la simple
contribution à une cérémonie ; c'est lo
couronnement des honneurs rendus à
l'homme illustre dont la science el la
piété n'ont eu d'égale que la modestie.

Il est consolant ct réconfortant de
constater que , dans le corps enseignant
des Universités et des autres Insti tuts
d'études supérieures en Italie , ceux qui
savent allier la (oi avec la science ne
sont pas rares.

Le prince de Galles
Le prince de Galles , dans son long

séjour à Paris , recevra l'hospitalité chez
le marquis de Breteuil, qui fut un ami
intime du roi Edouard VIL Accompagné
d'un précopieur , il suivra les cours à la
Sorbonne, étudiera à fond le français,
visitera les musées, etc.

Au mois d'octobre prochain , il doit sc
rendre à Harward (Etats-Unis).

On est extrêmement heureux en France
de la décision prise par la famille royale
d'Angleterre. Aucune marque do sym-
pathie ne pouvait être plus gracieusement
donnée que celle-là. On y voit un heu-
reux présage pour le maintien ct le dé-
veloppement do l'entente cordiale.

L'ex-princesse Louise de Saxe
La Gazette tlcïoss, à Berlin , nousapprend

aujourd'hui do source autorisi-o que le
récent voyage à Vienne du roi de Saxe
avoit pour but d'obtenir de l'empereur
d'Autriche, en sa qualité do chef de la
maison des Habsbourg, l'autorisation do
poursuivre la mise en tutelle de Mme
Toseili.

François-Joseph , dit-on , a accordé
l'autorisation demandée.

La France au Maroc
-Le général Ditte doit partir incessam-

ment , dit-on , pour Souk-el-Arba. Il se
rendra chez les /.emmours pour organiser
de nouvelles opérations contre les Zem-
inours dissidents et les Zaians dont on
signale Ja présence sur plusieurs points.

Un certain nombre de Zemmours
dissidents ont attaqué dimanche dernier
le marché de Ait Mimioum, mais ils ont
été repoussés.

— M. Itegnault, accompagné des
généraux Bailloud et Moinier, a passé
hier jeudi en revue les troupes chéri-
liennes. Le spectacle était magnifique ct
u produit une grande impression. Let
G000 hommes de la garnison ont eu une
tenue remarquable. Le général Bailloud
a remis au général Moinier les insignes
de commandeur de la Légion d 'honneur.

Obsèques
du chaufTaur Bcdome

Les obsèques du chauffeur Bedome,
tué à Levallois-Perrct (Paris) au cours
d'une bagarre entre grévistes et chaudeur __
indépendants , ont ou lieu bier jeudi à
midi, à LevaJJois-l'.rret , <'o présence
d'ouvriers syndiqués maintenus par un
service d'ordre sévère.

Au cimetière, plusieurs orateurs ont
fait llistorique de la grève et l'éloge
de Bcdome. A 2 b. 15, la cérémonie
étant terminée, les assistants commencè-
rent à se disperser. Les agents se disposan t
à arrêter des manifestants pour refus de
circuler, ceux-ci résistèrent , les agents
furent reçus à coups de pierres ct de
briques: une violente bagarre se produisit;
finalement , des renforts do police disper-
sèrent les manifestants, qui eurent cepen-
dant le temps de briser les vitres de la
demeure d'un non gréviste.

Deux soldats fra r çais exécutés
Les soldats Tisseau et Nolot , du 117*

d'infanterie, condamnés à mort lc 18 dé-
cembre par le conseil de gueirc [«sur
assassinat de VU**. Luccau, fermière
de Verron, ont été exécutés hier matin
jeudi au Mans. Ils sont morts très chré-
tiennement.
¦ A leur sujet , le .\ouvcllisle de la SarUic
publie ces lignes :

o Nous avons lo devoir , pour rendre
hommage à la vérité en même temps
que pour honorer lo prêtre modeste à
qui revient le mérite dc co que nous
allons dire , de faire savoir quo pendant
le long délai qui s'est écoulé depuis leur
condamnation, Nolot ct Tisseau, Nolot
surtout , avaient subi, sous l'inlluence du
di gno aumônier do la prison militaire
du Mans, M. l'abbé Grandin , uno véri;
table transf ormation morale. Par une
sollicitude de tous les jours, par une
patiente application à les instruire, à les
consoler, à leur rappeler les notions du
dovoir ct les voies de la vertu , par ur
zèle vraiment apostolique à redresser
leur âme et à lui rendre le bienfait de la
vie surnaturelle, M- l'abbé Grandin est
parvenu à faire des assassins de Verron ,
non seulement des repentis sincères,
mais des convertis, des croyants, des
prati quants, à telle enseigne que les
deux condamnés s'approchaient de la
sainte Table , en ces derniers temps, jus-
qu'à deux fois par semaine. Aussi il n'y
a qu'une voix parmi ceux qui approchè-
rent les condamnés pour constater com-
bien leur attitude était édifiante. »

Les défaites de M. Roosevelt
M. Booscvclt a souffert un autre revers

lans l'Etal d'Jndiana , dans l'ouest. Etat
inclinant cependant vers le radicalisme.
Par 772 voix contre 6U7, la convention
républicaine dc l'Etat a refusé d'admçttrc
les délégués roosevcltisU's. Elle a adopté
des rcsolulionscondamnanlle programme
de M. Jl-_.ev .lt et a choisi scs délégués
à la convention nationale républicaine
do Chicago cn leur donnant mandat de
soutenir la candidature de M. Taft. Lcs
rnosevid listes so sont retirés de la con-
vention dTndiaiiact ont nommé u'autres
délégués dissidents à la convention
nationale de Chicago.

D'autre part , la convention républi-
caine do l 'Etat de Colorado â, par unc
grosse majorité, nommé ses huit délégués
cn laveur de la candidature de M. Taft.

Ces nouvelles défaites, venant après
celles qu 'il a subies dans les assemblées
primaires des Etats de North-Dakota et
de New-York pour le choix de leurs
délégués à la convention nationale répu-
blicaine do Chicago, paraissent avoir
complètement démoralisé le parti de M.

Roosevelt. On assure même que ce paru,
désespérant dès maintenant de rem-
porter sur celui de M. Taft dans la con-
vention nationale, projette d'en cons-
tituer une autre dissidente, qui procla-
mera M. Iloosevelt candidat d'un tiers
parti indépendant , le parti du peup le.
L'ancien président comptait sur un
mouvement populaire ; il n'a même pas
pu obtenir la majorité dans les assemblées
primaires répuhUcaines de l 'Etal de
New-York et do North-Dakota , les
premières qui ont choisi, par le vote
populaire direct, leurs délégués à la
convention nationale. La création de son
tiers parti n'aboutirait donc qu 'à scinder
lc parti républicain ct à assurer la victoire
des démocrates.

Les événements  de Chine
SOLDATS XICTI-iÉS

Un télégramme de Soochau annonça
quo 500 hommes de troupeB se sont
mutinés ct ont pillé plusieurs magasins.

Quelques maisons ont été incendiées.
J'OCn LA FAMILLE Ul CKKIALE

En raison de l'impuissance du prérent
régime, des capitalistes du sud dc la
Chine aident financièrement pour le
rétablissement dc la famiilo impériale
sur le trône.

Les troubles au Mexique
La bataille qui dure depuis cinq jours

entre les rebelles et les troupe3 fédérales
n'est pas encore terminée.

On compte de nombreux tués de part
et d'autre.

Nouvelles diverses
La .famille hujièrialc rosse va partir UICO»;

sauraient pour Livadia iCriou. '|;
— Le président du conseil et le ministre

de la guerre , â l'aris , ont donné cOaMÎ_-6_-__
du programme du séjour en France du grand.
iltic Xi- das yicohicmtclt, cousin du tsar,
ijui doit arriver â l'aris le 13 mai prochain.

— A l'aris, les conférences de M. Jules
Lemaître sur Chateaubriand sont terminées.
L'auteur des Martyrs en sort un |-?u égra-

L'Angleterre. la r rance ct la Russie M
sont mises d'accord pour empêcher lc départ
de dép«i«és crétois pont AtUétie*.

Bcgleri effendi, guavernear de Mer__ne,
¦A été nommé, par le gouvernement lurc ,
prince de Samos.

— La Chambre des communes anglaise a
repoussé, hier jeudi , par îî"_ voir contre ÏOS,
lé projet de loi accordant le suffrage aur
-__ ni_-B__

Confédération
I_*luHlatlve léglslatl' c. — Lo

Conseil fédéral avait chargé lo professeur
D1 V- - Burkhardt , à Berne, d'élaborer
un rapport sur l'introduction de l'initia-
tive en matière législative dnns le droit
constitutionnel lédéral. Ce rapport esl
parvenu au Conseil fédéral et on prévoit
qu'un projot y relatif sera soumis aux
Chambres fédérales dans la session dc
juin.

Tribunal fédéral. — L'entrefilet
que nous avons reproduit sur la compo-
sition des cours du Tribunal fédéral
omettait, dans l'indication des membres
de la première section de droit civil , le
nom de M. lo juge Picot.

— Les nouveaux juges fédéraux ont
prêté serment mardi devant le Tribunal
fédéral, lls entreront en fonctions le
1" avril .

I t tumitc  aalloaale. — Lcs t-iu.v
do la Banque . nationale suisse restent
sans changement : escompta 4 % ; avan-
ces sur titres 4 \'z % ; avances sur or 1 %.

Bourse ponr voyage d'étude*
d-bUtotrenautreU*- — A la d-« .& _»« - _
du département fédéral de l'intérieur , la
commission dc la « Société helvétique des
sciences naturelles » met au concours
une bourse dc voyage de 5000 fr. Cette
bourse est destinée à permettre à un
naturaliste , botaniste ou roologistc suisse
d'entreprendre un voyage scientifique
au cours de l'hiver de 1913 à 1914 ou
pendant l'été dc 1914.

La commission se réserve de s'enten-
dre avec le boursier pour fixer l'itinéraire
arrêter le programme des travaux et
rédiger le cahier des charges.



La bourse sera allouée de préférence
à l'un dtis professeurs de sciences natu-
relles des universités, de l'Ecole poly-
technique fédérale ou des gymnases suis-
ses ; elle' pouf ra êlre accordée aussi à
un étudiant ayant achevé scs études
avec distinction.

La demande d'inscription doit êlre
accompagnée d' un curriculum cita: et des
certificats «les études scientifiques du
candidat. Cette demande doit être adres-
sée d'ici au 30 juin 1912 au p lus tard , à
M. le Ur Schroter , professeur, à Zurich V,
qui fournira tous les renseignements
nécessaires.

OUI ee eï ii t .r ni snUse ponr les «x_»o>
«I t loBs .  — Nous recevons le troisième rap-
port Ac cet Oïlice. Cowune MB devancière. "4
contient des observations générales sur. les
e_posi__u_s, s'étend , -ur certaines expositions
importantes pour la Suisse et fait une men-
tion si>éi.iaîe des expositions internationales
de ' Bruxelles f9fo, Turin et Berlin 1911.
l.*OIIieo avait eu à s'occuper plus particuliè-
rement Je ces trois expositions et; pour les
deux premières, l'organisation dc la partici-
pation suisse lui avait élé confiée tmlière-
tnçnt. Cn chapitre -spécial«Jç rapport entse-
licnllelecleur. de certaines expositions dou-
teuses et du trafic , oui se fait avec les
înédaillcs- L OIhcc, de concert avec les inSIi
luttons similaires de l'étrariger, s'efforce d«
combattre ces abus. La conclusion suggère i
la Suisse de suivre l'exemple des paya con
current-. qui cherchent à l'aire conuaiire leur>
articles 'd'cxportalionaii moyen d'une réclame
judicieuse , principalement dans les -contrées
neuves, l'ariai les meilleurs moyens de ré-
clame, il faut considérer les expositions, à la
condition qu 'elles soient préparées avec le
plus grand soin. Ce genre de réclame doil
évidemment élre complété par d'autres
moyens de propagande. Le rapport peul
s'obtenir gratuitement auprès de POIlice cett"
Irai sàî«- poor les eiptisifions. Zurich, Mé-
tropole.

CANTONS
v - . -BERNE - .
ls «BCcMiIo» «le M. Virgi le

i tossc î .  — Les comités des partis
radical-démocratique et "jeune radical
jurassiens se sont réunis mercredi à
Courtelary, avec les membres de la dé-
putation au Grand Consoil. II a été
décidé de proposer à l'assemblée radicale
jurassienne du sud la candidature dc
M. Baptiste Savoye, directeur dc la
fabri que des Longines , à Saint-Imier.
pour remplacer M. Virgile Rossel au
Conseil national; • ¦'• ' I

SAINT-GALL
Le dritlt ponr toas. — Le Conseil

municipal do Saint-Gall a décidé l'intro-
duction, pour la classe pauvre «les tu-
teurs d'office ainsi que la création d'un
office de renseignements gratuits en
matière dc droit.

ARGOVIE
Décès» — Un annonce la mort du

médecin Alfred Staihclin-Herzog, gendre
du général Herzog, ancien président cen-
tral de la Crois Bouée suisse.

BALE-VILLE
Grand. Conaeil. — Le Grand Conseil

a pris cn considération uno motion signée
par des dé putés radicaux, catholi ques et
socialistes, tendant à lêgiîérer en laveur
des employés des deux sexes en ce qui
concerne le paiement des salaires, les
heures dc travail , la fermeture des maga-
sins, les vacances, etc.

Par 50 voix contre oO, le Conseil a
passé à l'ordre 'do jour sur une motion
socialiste' dertr__.d-.n _ lar «oppression de
la censure des affiches.

Une aulre proposition socialiste , de-
mandant la publication des registres
d'impôts , a été repoussée pat1 59 voix
contre . 40. .  . .. !_______________ ¦ < ._

i'J Feuilleton ds la LIBERTÉ

Le Miroir sombre
par _ -__)- Th. HOBSOX

Toutefois, uii inci -f-fit vint Contrarie»
mes projets.

Après le dëjeanc., Hcuscli se présenté
dans ma cabinet Bavait  troqué sa- veste
pour  le costume de gentleman ù pré-
tention ct me proposait tout un pro-
gramme polir la soirée.

Refuser nie paru't difficile. Et puis je
ne pouvais saris attirer " l'attention ? rester
cri sentinelle sur les quais. J'acceptai ,
quitte à surveiller de' près le débarque-
ment.

— Dès notre arrivée , dis-je à llensch ,
jc vous demande vingt minutes de liberté.

— Qu'à eela ne tienne, avait répondu
lc brave homme.

II est? Irois heures, à qualre • heures
nous serons •- terre ;• _ quatre h<-ores i t
demie je suis voir, homme.

Bientôt, en eflet , la vigie signalait la
lerre. l'eu i' peir Iè panorama s'élargis-
sait et se précisait. Le soleil bai gnait
l'ile d'um* hlmière radietjse. l_i cam-
pagne s'étageUR depuis I» mer jus qu'au
lointain des colline» encadrant d'un tap is
«le verdure la Havane , toute blanche au
Lord des flots. |

VALAIS
Décès. — On annonce la mort «le

M. Io curé Gauye, à Chalais. M. Gauye
était antérieurement desservant de la
paroisse de Nax, et l'on se rappelle que
ce fut pendant le sermon qu 'il adressait
ù ses paroissiens le dimanche 10 janvier
lï 'IO que la voûte de l'église s'effondra
devant lui. Il quitta N'ax pou do temps
après pour1 son nouveau posto de Chalais,
où il vient de succomber ù une pneu-
monie.

— Mardi est mort à Brigue, dan3 la
Heur dc l'âge, M. Joseph Clausen , avo-
cat , lils dt? M. le juge fédéral Clausen.

GENEVE
__a Hanté de Mgr Carry. — Mgr

Carry, vicaire général de Genève, est
atteint d'uno double pneumonie. Son
état est considéré comme grave. Espérons
que le distingué vicaire général sur-
montera' cette crise. '
la hans . e de* loyers. — Les

régisseurs et les agences de location de
logements et d'immeubles de Genève ont
procédé à une hausse généralo des loyers.
Sait-on pwmquoi '. lls versent te surplus
de leurs revenus dahs une caisse, dite de
compensation , qni est desthléeà subven-
tionner les propriétaires dont les appar-
tements sont vides ! Ainsi, les locataires
genevois sont condamnés â payer mênie
« le terme » de demeures qu'ils n 'habitent
pas! Les bâtisseurst peuvent donc con-
tiiit-èr ii"y aller a ccéilf joie !

Grand Conseil valaisan
Sion, 2.' mars.

La séparation de Salvan-Vcrnayaz
figurait comme premier objet à l'ordre
du jour de la séance. Le Grand Conseil a
adopté le décret en première lecture ; la
minorité a repoussé la séparation. Ainsi,
àèi le 1er janvier prochain , Salvan-Ville,
La Combaz, Les Granges, le Biollay, les
Marccottcs , Trétien et la Taillaz, d' une
part , Vernayaz , Miéville et Gueuroz ,
d'autre part, formeront deux communes
indépendantes, la première sous le nom
de Salvan , l'autre , sous celui de Vernavaz.
. L assemblée a ensuite adopte en pre-

mière lecture le décret sur l'organisation
do l'état civil. Il s'agissait de mettre la
loi actuelle en concordance aveo le nou-
veau code civil et d'y apporter les
modifications et innovations jugées
opportunes. Le projet du gouvernement
n'a subi que très peu de modifications. A
la demande de M. Franz de Riedmatten,
de Munster-Concbes, il est introduit une
disposition d'après laquelle les nouveaux
olliciers d'état civil auront Ix faire un
stage d' une huitaine de jours chez un
collègue expérimenté. M. de Riedmatten
est inspecteur des bureaux d'état civil,
il  constate que souvent la formation des
olliciers laisse à désirer. II cite que dans
un acte de décès, l'un dc ces honorables
fonctionnaires, lorsqu 'il avait à remplir
la rnbriqïio : Cause du décès, y inscrivait
invariablement le nom du médecin !

L'art. S exige que les bureaux et les
archives de l'état civil soient à l'abri du
leu et des effractions, lls ne peuvent
être installés dans un bâtiment où se
trouve un débit de boisson , ni a proxi-
mité de bâtiments construits en bois, en
tout ouen partie.M. Jos. Roth , dc Wylcr ,
estime cet article inapplicable dan» les
villages de montagne. Il demande de
quelle manière les locaux peuvent bien
être mis à l'abri d'effractions. M. F. de
Riedmatten est du même avis. Cet arti-
cle restera lettre morte; nous avons déjà
suffisamment de dispositions de ce genre
dans nos lois. M. le conseiller d'Etat
Bioley veut maintenir l'article. Do la
sorte, le Conseil d'Etat sera armé. S'il
n'y a pas , dans la commune, de locaux
convenables, le gouvernement exigera
dps constructions neuves. A la Yotation ,

liné large baie s'ouvre Maintenant de-
vant nous.

Nous somn-cs arrivés.
Gh)3S n 'a pas élé débarqué. Un- poslt

que j 'avais choisi et que je n 'ai pas quilt .
duran t  trois grands q. arts d'heure, ,j_
n 'ai rien apf-rçu d'anormal ; Algol et
Arcnseri sont parti, seuls ; ils étaient les
derniers et suivaient  de fort loin les
matelots descendus à terre. .

En compagnie de llensch, il m'a fal lu
visiter la ville. Mon' cicérone ne m'a fait
fci-fice d' auct n détail , mais rien ne m'in-
téressait , mon esprit était ailleurs.

AI.GOI. ISLAM) .
_7 .juin , dix heures du soir.
-Vous «levions partir ço soir au couchci

du soleil. II est dix heures et nous som
u n s  encore là. Au large , parait-il , l«
vent souille eu temnôle. (lu ne le devine-

cet te eau morte,'dont les -iunvds effluves
nous étouffi-nt.

Co n 'étai t 'qu 'un grain et-màratenant
1)0-0 appareillons.

.I .._ ..t-..
Cette fois, nous partons. .Nous ne nous

ori'éi'i- ons p lus que nous aryens atteint
Algol Island. Ma curiosité et mon .impa-
tience sont au comble. Bientôt je péné-
t rerai .le mystère ; 5.0 milles nous sépa-
rent de cet ilôt perdu qui vu devenir le
point de mire du monde entier.

Glass ¦ demeure toujours invisible., M.

la majorité se prononce pour lo maintien
de l'article. Le projet avait fixé le trai-
tement des olliciers d'état civil û 18 cent,
par tête de population. Jusqu'ici, le
chiffre était de IG cent. Sur la proposi-
tion du rapporteur français de la com-
mission, M. Troillct (Bagnes), on revient
à l'ancien chiffre de 16 cent. Lc rappor-
teur allemand, M. Roth, recommandait
ÎS cent. 11 est resté en mmonté. fonte-
ton, le traitement ne pourra être supé-
rieur à 1000 fr. ni inférieur à TO fr.

La commission do l'art. Si ' présente
ensuite un rapport sur lo nouveau texte
du Conseil d'Etat ct la motion Graven.
L'heure est déjà avancée et cet objet a
été mis cn tête de l'ordre du jour de
vendredi.

ACADÉMIE FRANÇAISE

EllCtton (journée
L'Académie fraii «.-aise devait procéder hier

jeudi ..près midi à une élection en rcniplai-c-
mcni «le M. Henry ïloussave décédé.

Après six tours de scrutin aucun résul-
lot n 'aéant élé obtenu , l'assemblée décida l_
renvoi de l'élection à une iLite ultérieure. Au
dernier tour . M. André Hallays .a obtena
13 voix , M . P. de Nolhac I I  voix et __ .
Adolphe Brisson 8 voix. La majorité absolue
était de 1',! voix.

Schos de partout
US DISTRACTIONS DE GUILLAUME II

Au cours d'une' partie île chasse «-a 'il vient
de faire dans l'Allemagne du Xord , Guil-
laume II fit prévenir un jeune châtelain des
environs qoe, le lendemain , il l'honoreraii dc
sa visite. . . .

Le lendemain, en effet, l'empereur s'as-
seyait à la lable dc ses botes , et , tandis qu'il
causai» avec la châtelaine , on lui servit une
lasse de bouillon fumant.

? Trop occupé par sa conversation , et
croyant qu'il avait devant lui une fasse de
thé, le souverain demanda du sucre et une
Cuillerée dc crème. La châtelaine, flattée de
l'attention que lui prêtait son impérial visi-
teur ou n'osant coin revenir ù nn ordre tombé
dc si ham, laissa faire le domestique, qui
apporta le sucre et la crème demandés.

L'empereur opéra le mélange, puis il porl»
h. coupe à ses lèvres. Dés la première gor-
gée, il s'aperçut de sa méprise ; mais, devant
(angoisse de la châtelaine , il n 'en laii-Sa
rien paraître et , stoïquement , il avala l'horri-
ble mixture.

Le déjeuner se continua ensuite fort gaie-
ment.

QUAND CRÉSUS S'ENNUIE

L'inépuisable imagination «les Américains
v'ieni «l'inventer une nouvelle mise en scène
pour un de ces dîners extraordinaires par
lesquels les Crésns de New-York s'efforcent
le tromper leur ennui ei de réveiller, leurs
palais blasés.
j Seize personnes avaient élé con\ iées à cc

repas ; les botes , à leur arrivée , étaient rei,?ua
dans un -salon oii jouaient des musiciens
i-éniliens. l"*uis quatre d'entre eux furent
liciés de passe, daus la safte _ manger, lls
occupèrent un des cotés d'une table carrée
an milieu de laquelle était dressée une mon-
tagne arfiliciolle. l.a iace qu'ils apercevaient
de leur placo vepréseniait un paysage d'au-
tomne : des bois donl le feuillage était doré ;
unc ferras, entourée d'un verger où les arbres
étaient charges de Iruils miirs ; un torrent
où des pécheurs jetaient leur ligne..,

Lorsque les quatre dineurS eurent mangé
leur potage é( des huîtres en contemplant ce
paysage, on les pria d'aller occuper le second
coté de la lable , pendant que quatre autres
prenaient leurs places.

La seconde face de la montigné représen-
Uiilun p»j_ago d'hiver : la cheminée de la
ferme fumait, le toit était ,couvert de neige,
des patineurs (mus par l'électricité) glissaient
sur la surface glacée de lit rivière, un blanc
manteau Couvrait les bois et les champs; de-
vant cette seins d'titvcv, «S mangea le $_ -_ -
Son ct «me entrée : |Miis on avança d'un cran.

Le rôti fat servi devant un paysage de
printemps . de petites feuilles vertes com-
mençaient à parer . les qrbre.. bn bateau

Altjol l ' ai i iail-i l  débarqué «Cuba ? .J ' au-
rais dû surveiller davantage ; niais com-
ment Paurais-jo fait sait» dépasser les
limites de la plus- simple prudence ?

i ... A moins qu 'on ne l'ait relégué à
fi'ind de cale, avec des cirâmes aux pieds
et des menottes aux poings, comme aux
temps romanesques de _ionthai's l'ex ter-,
mim-feiii', le grand flibustier !

Pourvu , «ni'il n 'ait pas parlé ûvaiU de
descendre «lans so.u cachot l .

Algol me semblé devenir pfus Soup-
çonneux. Son regard Se fait dur . Sa cOft-
versafion , «'•nlfiou_iasfc au début , devient
rare , maintenant.

Quoi qu 'il -ri .-oit, je vois te Murs hier
à toute, vapéur .dans l-x rticr des Antilles ,
nous empprlanl vers l'ile désirée. .

Il fait uue chaleur -.cçabltyité. l'as une
bris.e. Perrière notis, Cuba .'enfoncé dat*?S
là nuit ou ses feux disparaissent. Nous
voici de 1101'i.v.eau1 entre mer. et ciel.

28 juin.
. Je n 'ai guère dormi cette nuit , bien

que nous ayons navigué sur des caux
étales et magnififpifs. La manche à air
et la vitesse du Mars ont élé impois-
santes à ramener un peu dc fraicheur
«Ions ma cabine.

A six heures , j'étais sur le pont. Sons
les ordres du commandant , on commen-
çait déjà les préparatifs de débarque-
i ni ' .il

Les grues électri ques manœuvriiiont
sans cesse, déposant lentement devant
moi des tonneaux, des caisses, des pièces
do ¦machines. Jamais ' je ne -me:? serais

à vo«e .Ogoart gai -ment s«r la rivière, le
travail dûs champs reprenuil autour de la
ferr-ie...

Enfin , e'est devant uu paysage d'élo que
l'on mangea le dessert : des enfants plon-
geaient et nageaient gaiement dans la rivière ,
d'autres se balnnçaient dans îles hamacs ,
des moissons dorées étaient agitées par une
douce brise.

On ne nous dit pas le prix , qu 'a coûté
cette petite tète -. on se borne _ annoncer
que pour, l'électricité, seule la note s'esl
élevée à i.000 francs.

yn ne peut se défendre de penser que les
diners doivent ètre terriblement ennuyeux
çn Améri que' pou» qne. de si grands efforts
soient nécessaires afin do distraire los invités,
Olï se souviérîf dé ce «lînor où ' la snlfé il
manger représentait le l'oie Nord ct où les
serveurs étaient costumés en Esquimaux ,
lîe cet antre où la scène représentait «n
camp do mineurs dans l'Afrique du Sud el
où l'on mjngea so'ùs là tenté entouré de
EtoCrs- ci de C'alrcâ ; dé ce souper enfin qui
fut servi dans une gondole flottant sur l'eau
au milieu de décors nui représentaient Venise.

MOT DE LA FIN

— Les fliéilres vont reprendre le Courrier
itr /.JO" : nraïs, A cattsc de lachtalifé , le
titre âe là pitee sera j_Oiliti6.

— Comment l'appellera-t-on ?
Le Courrier automobile «te Lyon

Les bandits en automobile

RKCHEltCHBS VAr.NES
XI les recherches de la police, ni l'instruc-

tion judiciaire n'ont rien révélé dc nouveau
cn cc qui-concerne les attentats de Montgeron
ct Chantilly. ' ¦
, L'enquête faite dans celte dernière ville
tend .1 établir pourtant que les bandits avaient
Soigneusement étudié lé» licU_ avant de per-
pélrcr lc crime atroce de hindi matin.

Ln anarchiste nommé dc Blasius , qu 'on
recherchait depnis quelques jours , a élé
-trrélé.
. Il est maintenant établi que le pardessus
qui enveloppait la carabine abandonnée par
les bandits dans les buissons _ CoUrbevoie
n 'appartenait pas à un membre de la bande ,
mais à Ccrisol. l'aide mécanicien blessé à
Jloniccron,

0 - S _ Û U _ S  DSS V I C T t M t S
j Les obsèques des victimes des bandits ont
eu lieu hier matin jeudi à Chantill y en pré-
sence d'une foule énorme.

. La salle même où s'est déroulée la scène
rapide du terrible drame avait été'fransformée
en chapelle ardente, où ?se trouvaient les cer-
cueils do M. Trinquier ctdc M. Legendre, de-
vant lesquels ont défilé d'abord plus d'un mil-
lier de personnes qui lour à lour les asper-
geaient d'eau l»énile.

L'office funèbre a été célébré en grando
pompe dans l'église dc Chantilly, à 11 h. du
m.ifin. .

Ptaslctirs' discour* ont été prononcés au
cimetière.

U5E AHRESTATrOS EN BELClQUl
Depuis quelques ' jours le parquet dc Bru-

selles avait transmis à celui de Mons le signa-
lement d'un individu compromis dans Pat-
ientât «le la rue Ordcner , en lui disant en
même temps que cet individu devait se rendre
à Mons,

, Hier matin , jeudi , vers quatre houres, un
voyageur , dont le signalement correspondait
assez bien à celui donné , a été vu dans la
gare dc lions.

Il semblait ét.-e venu dc l'aris par lc train
de 3 lï. i~ », il avait avec lui une bicyclette
portant une j.laquc du Brabant .
, Apnvs avoir déposé sa bicyclette aux ba-
gages, il attendit le départ du train de Bru-
x-.'.Ucs dc 9 lieares, pour tciuicl il avait mis \in
hillet. .

Déjà sa bicyclette élait dans.le fourgon ct
lui-même montait dans le compartiment lors-
que le garde du convoi , à, qui on avait si-
gnalé les allures étranges du voyageur , voulut
contrôler son billcr .

Comme il ne voulait pas s'exécuter , deu*
gendarmes qui surveillaient la gare montèrent
dans le compartiment ct lui demandèrent de
{aire tomnail-C son identité, l'ouï tonte ré-
ponse il lanva des coups de poing aux gen-
darmes ; on parvint néanmoins à le maîtriser
ct à le traîner jusqu'au bureau du chef de gare.
, On le fouilla et. on trouva sur. lui un

douté que le Mars emportait une aussi
grosse cargaison.

Tous les colis étaient numérotés, éti-
quetés, rangés sur le pont avec des pié-
i-autions Infinies.

A quoi bon tout  cet attirail ?
t Les lourdes chaînes, les crochets puis-

sants grincent et p longent à travers les
panneaux grands ouverts.

— Attention , Monsieur Wellmann !
Cela, devient sérieux.

. Sc me retourne. C'est .\t. Algol.
— Déjà vous, Julius ! Ce déménage-

ment, vous intri gue ?
— Oui , Monsieur. Je compte les cais-

ses blanches et les caisses noires et les
colis peints en rouge. C'est très amusant.

• SI. Algol haussa les épaules, eut un
sourire â mon adrt>ssc, puis, brusqttemcnl ,
l'ail préoccupe . -.

— Ah ! voilà mes tonneaux de mer-
«•tire ; .  prenez-en soin , Wellmann , ccla
«t très lourd et coûte fort cher. J' en ai
des centaines de litres. Maniez-les avec
précaution.». Avez-vous passé la caisse
172 ?

— Non, Monsieur.
— Eh ., bien ! Ouvrez l' ceil. C'est la

plus 1 .agile : vous la reconnaîtrez , elle
est octogone ; son contenu pourrait se
casser comme «iu cristal.

Los colis se succèdent sans trêve.
Bientôt on entend du fotyl de la cale
un matelot crier :

— Attention ! Ix 172. l-'ragile.
l _i pruc ralentit , l' engrcnugc crisse à

petits coups ; les câbles se tendent , puis

revolver chargé de six ballcs;,Win«lùcs et six
autres cartouches blindées également , une
petite bouteille i*ohleiuint une poudro blanche
et des correspondances au nom ûe Claude
l'arlcris, sijet espagnol.

D'après los correspondances, on vit qu 'il
avait habité Qucregnon, près do Mons,
eu 1910. .

On a conduit l'individu à la justice de paix
mi il sera procédé ù son interrogatoire.

LIS nECUERCHBS A CE_. f .VE
On Se rappelle «jue Bonnot et Carouy

avaient liatité Cenéve. La police genevoise
cherche encore & établir si Garnier n'a pas
tait i OoO-VC la coniiais.saiicc de Bonnet Cl
_o Carouy, qui quitta cette ville sans reprendre
»!f p'arficr. déposés nu Bureau des permis
île séjour. Le vol du colïrc-lort de M. Cuenod
[le coflre-lorl fut transporté , «lans un champ
é( évéWcéï Sva_( <fc C-t-é'^ér'pélfé — «taptés
les constatations faites à l'époque — par trois
individus. 11 est done probable que lo sinistre
trio" a .. travaillé » de cooceM it Genève. E11
tout cas Bonnet ol le pseudo Cûoiy étaient
deux' inséjVaratifés, fréquenfîn. léâ ftiilicux
anarchistes ct commettant do nombreux vols

LA PEDR KM TltANÇE
Mercredi après midi, nne aittomébifê

s'arrêta nn pett b_ri_nueni*!tt devant l'une des
liortcs d'un des grands magasins de l'aris.
L'n pneumatique Iii exp losion. C'est là
un accident si fréquent que les Parisiens
n'y prennent pus garde. «lu moins n 'y
prenaient plus garde. Gr , mercredi , One
panique s'enSuivit ; des fchimc- affolées se
sauvèrent précipitamment ; dans la bouscu-
lade, deux tombèrent sur la chaussée, sans se
faire , heureusement , grand mal.

Même p irti»iuû, la veille, à Vorsàillc*.
Vers minttit , ane ânto s'arrêtait devant nne
maison dc banque. T_o mécanicien ayant fait
manœuvrer la soupape d'échappement , il cn
résulta, un bruil semblable _ des coups de
revolver. Les' agents sautèrent sûr lé Méca-
nicien ct le voyageur en braquant sur eux un
énorme revolver . C'étaient denx ino-iensiis
aviateurs qui rentraient chez eux., revenant
de&uc.

ttri-btuia-ux
i-Mtitst e_ iiwt __ ,.

L'affaire du meurtre de Henri Guillotin
accompli le 12 juin 1011 , a commencé hier
jeudi devant la cour d'assises de Tours.
Iloussard , cousin de M"" Guillotin , est
lecnsé d'assassinat avec préméditation. L'at-
fiaence était énorme. On sc soutien, qae M""
Guillotinavaitété arrêtée, etque.àla suite «le
celte arrestation . Iloussard avoua être? l'au-
l'ear du crime. M"" Guillotin lut bientôt cela-
ohée..

A. cinq heures , hier soir , la cour , ayant élé
avisée télégrap hiqucmCnf , sur commission
rogatoire , «pie M™" Guillotin et Bûlot , domi-
ciliées au Cbesnay (Soinc-et-Oisel et qui ont
produit des certificat» «le maladie' n'ont pu
être retrouvées à leur domicile, a prononcé
le renvoi de l'affaire ù una prochaine session .
M""1 Guillotin et sa mère . M-"" Bulot , ont
été condamnées h 100 irancs _'amcn_i_ comme
témoins défaillants. "• -

En i'î - l i j i '.iea dé 1» ictifflittr* à- usa o;. ;_ '.!:_
L'n ouvrier da Bàle, s'élane fait une hernie

au cours d'un travail , obtint du tribunal une
indemnité de '1000 ft. pom- diminution perma.
rtcnle de la capacité de travail . Jlais l'cm-
phiycur recourut , cn demandant que l'ouvriei?
fût astreint à se soumettre à une opération ,
qui devait avoir pour effet de lé rétablit- en
pleine pO__&_fion de sa capa-cîlé de travail.
La cour d'appel donna raison à l'employeur ,
en prononçant que celui-ci devait assumer
les frais de l'opération , si l'ouvrier se décidait
i s'y soumettre et que, en tout Cas, l'employeur
r.-.- serait «_ntt ù inderimisct l'ou-.'fier M3»t la
perte dc SSktire ic??5ultant dc son état que pen-
dant un laps dc trois mois. Si, au bout de ce
temps, l'ouvrier persistait â ne pas ?se lai?ssei-
Opércr , l'employeur serait délié-dc téulc obli-
gation. . ' »'.

L'ouvrier efti) appelé au Tribunal fédéral.
Celui-ci a cassé le jugement de lu cour d'ap-
pel baloise ; il a prononcé que le devoir do
i'employour d'indemniser-l 'ouvrier ' pour le
doinmage permanent résultant pour lui dé
l'hetnie contractée, ftc tev^rait cesser i l'expi-
ration du délai imparti tt la victime pour se
soumettre à une opération. L'employeur e*l
tenu à indemnité sans condition ..

lentement . _r£S lentement, au Uii f, e pan
«eau surgît la fameuse caîsse.

C'était Une btute octogonale, ifeirviron
vingt-cinq p ieds àà diamètre, revêtue
de lamelles «le p lomb destinées sans doute
ù proléger son contono-.

Quand tout  fut fini . M. . Algol lit le
geste de s'éponger le front , comme s'il
eût partagé l' effort de la puissante ma-
chine à monter une p ièce aussi impor-
tante.

îù siïngeui, à part moi. que ce devait
être un énorme objectif dé fiinelfe. Mon
imag ination Uid'ant , je me voyais (léjà
cotïlémplant Mars, (font Te disque ron-
geàtre, considérablement agrandi, lais-
sait apercevoir les travau.-c gigantesques
des Miirtieps. El je fus transporté tout
it coup dans l'Observatoire d 'Alyol 1. -
Inml. Joute ma nature «le reporter exul-
tait , je retrouvais mou énergie «l'oul ic
fois.

M. Algol étai t  vraiment l' astronome
génial que j'avais ci'û.
. Jcn'am-ais dépensé' cil vain ni mon
temps , ni mes peines. Toute la journée ,
des rêves magnifi ques d'avenir Me hér-
cèrcnl au ry thme cadoricé dc« hélices.
A chaque mille franchi grandissait mon
impatience d'atteindre celle iie, berceau
futur «le tant  de gloire.
¦ 29 /ut';i. . - , . , _ , ..

C'est aujourd'hui que nous devons
aborder : ces huit jours -m 'ont parti in-
terminables.

J'ai .passé la nuit stfr lc pont. Je cui-
sais-dans-ma-cabine. C'est du. moins le

Le Tribunal fédéral cousute qu'i«p thèso
générale, nul 1* peui _tr(_ aal-càii , ?sou»
peine de la perte d'un droit ,._ se soumcltre à
une opération : lé. tfns nient PobKgation an
point de vue du droit souverain de l'individu
il..ilisp_scr de sa' pérsônn'e ;fés à'u. i'CS'ùiW-
vent cette dbefrine en disant qao l'individu
a non-sculeiuent le droit , mais la devoir d'évi-
ter lo risque d'aggraver le dommage dont il
se plaint ;  ils ajoutent que, en s_ soiimcttanl
ù l'opération, Vihdividu S'Vbstitné «a respon-
sabilité iVcelle du tiers contre lequel il avail
recours pt.urT'accident subi.

Cependant', il y a des fempér _ ineitt-i à Cette
doctrine. Il faut que le motif allégué pour
d.' clinor l'opération soit raisonnable cl qu'il
soit certain que le lésé aurait la même atti-
tude s'il était fui-mènto Cc?»pc_t_ablé de l'état
où il se trouve ct s'il n 'avait pan do reoqui-.s
contra un tiers. .

Or , voici vp-iels sont .es cri\_ves «Vaprès
lesquels on «loit s'incliner devant lo refus de
sc soumettre s\ une opération : \" si l'opéra-
tion entraîne uu danger pou- .-la' vie , du sujet
on si elle impliiptc iln ri?8que pour son inté-
grité corporelle ; V si l'opération doil être
accompagnée dc grandes souffrances ; 3" si
le succès est aléatoire ; ?i" si l'opération csl
d'une gravité «jui 11c soit pas eh rapport avec
les chances do succès ; 5" si le sujet est dans
des disposilions morales mauvaises (nervo-
sité , angoisse, etc.).

Dans le Cas qui l'occupait , le Tribunal
fédéral a reconnu que certains de ces critères
ne trouvaient pas app lication , mais il a re-
tenu que la réduction de l'hernie, -oncore peu
dangereuse, n 'est cependant pas exempte dc
risque (it survient un décès sur 100 opérés),
ef qu'il y a nn certain aléa d'insuccéi (snr
IOO opérations, ou en réu-ssit eu moyenne 93).

En mettant ces ri?squcs «m regard du dom-
mage qui résulte pour le sujet du statu IJ uo .
ic Tribunal fédéral a estimé que le refus de
l'intéressé devait' être considéré cotrtmé rai-
sonnabloniotit motivé : la diminution de la
capacité de travail éprouvée par le sujet ,
étant «le dix pour cent _eulen- _at. n'était pas
sulfisanle pour qu 'on en tirât un motif déter-
minant à intervention chirurgicale.

Led conquêtes de la science
Badloti-iTT-P-.-

M . Marconi a déclaré , dans une interviûiv,
que les merveilles de la radiotélégraphie ne
font que nailre. 11 croit que, dans un avenir
prochain, un message télégraphique pourra
êire expédié de New-York A travers le glolie
entier sans interruption.

FAITS DIVERS
£./_4_f -_- -l

Ar.cillent de mont.  ~n _ . — Le cadavre
du juge Weiss, qui a succombé au froid
pendant une excursion en skis , dans les Al pes
du Tyrol , a été rct'ronvo ct transporté ù
Kirclibern.

Vin » go br ûlé ea I* ©njrrl «¦• — La loca-
lité de tra.leria, dans le corfiitat d Arva, a M _
;n___pEW_-(_ -l ifel' -A*. «w «ewlt«t. l'tws 4«
300 maisons et dépendances et de nombreux
animaux domestiques ont été la proie des
llammes. . .

Co usai «a fa i te .  — M. Muller, consul
général dc la république de Costa-Hica , à
Berlin, a pris la fuite en laissant un passif
considérable. On parle d'un million dc marks.
11 étail propriétaire d'une grande maison de
confections.

Offlcler allemand tné par oa sol-
dat. — A Osterode (['russe orientale), le
capitaine Rctsch a été tué hier matin
jeudi par un soldat d'an coup do fusil tiré
d'une fenêtre do la caserne. Le meurtrier
s'est ensuite, suicidé.

Explosion k bord. — On mande dc
Wirtemslàd (Curaçao) :
i Une p ièce «le trois pouces du navire hol-
landais Seeland a fait explosion mercredi
pendant des exercices de tir. Un caporal a
filé lu.'? cl trois soldats hlcssés.

t olllslou «nr le lae l'.r-lé. — Cn
Inv.ispott du lac Erié (sud-est tlu Canàâ.)
qui avait k bord un train de chemin do fer,
est entré cn collision avec un vapeur. Celui-
ci a coulé. Trcnle personnes se sont no>i'-es-

prétexte que je trouvai pour coucher a
la bello «Houe.

Bieh-tôf, la vigie signala une terre par
tribord. C'était la grande ile de TurnefFe.
l- cr-ière elle, la côte de Hoitd uras : ' nu
loin , à l'Ouest, la mer «les Antilles. Nous
approchions du but.
, Algol seul paraissait aussi calme que
de coutume. Cependant , je ne pus lu'em-
pêcher de penser nue celte attitude de-
vait être toute superficielle. Mon maître
mangea peu ce jour-là , et j'c'U- Se comp te
ses paroles. La table avait été dressée
sur le pont', transformé pour lu circons-
tance en une véritable véranda. La con-
versation dés autres convives r. 'étuit
guère p lus animée. A-chaque instant les
regards se tournaient vers le sud, et Bell
se leva deux fois pendant le repus pour
touiller -l'horizon.

— Qtifdle impatience , cher Monsieur
Bell ! ne put s'emp êcher de dire Algol.
Calmez-vous. Nous «lincrons, ce soir,
dans Algol Island, que nous atteindrons
vers quatre heures.

A trois heures , en effet , la vigie criait :
« Terre par tribord «levant ! »

On se préci p ita à l'avant du bateau
tt lés jumelles s'immobilisèrent ver. lé
point sigrialé.

Bientôt on pouvait distinguer une
sorte d'cehàncrûre sombre au milieu
d'une ligne d'argent miroitant à l'ho-
rizon.

— Algoi Island ! nvait ¦¦erié le prennei
le vieil Arenseti.

_ _ U .«ntre-i



UeconncH _tt__J<iae*. —- tlans lu nuit
rfe -ÀeMtâi _ hier . ent-C deui et tient heures
Hrf mat in, des secousses sisrhiqùcs particulié-
ment violentes , accompagnées de forts gron-
dements, .ont élé ressenties a -Saiut-Solvç
iÇ'orrèzcJi Les meubles ont été renversée
dans un grand nombre de . maisons, ct les
Iribilants , atToWs , a'enluirent hors du bourg
sous une pluie diluvienne, n 'osant regagner
leurs dcrneiucs avant Io jour. Plusieurs im-
meubles 'du ' quartier de fa .Garo ont-clé lé_ar-
Ut. Au mhtin. on tt CMsfMe «pi'unc crevasse
|,rofom(o de trois i cinq mètres ct longue
d'une vingtaine s'était ouverte dans le (lane
du toscan qui domine' le village «t «pie I<
.liemiii do Vignols-.avait, été délrnit par un
-lissement do terrain. La cour de la garo est
n'coiivèrlc d^un amoncellement de; pierres el
do rochers^ I_t. saVunf diriScleiir dc l'Ob-
wrvatoire méléoro-Ogicpie de Clermont , s'est
rendu aur les lieux pour étudier les cllels de
ce phénomène sans précédent connu daus la
re. ion, - , . , ,: ¦ ;. :• » .

incendie rt Cousit un t luoplc  - La
tx-s'alesce ia minislre des affaires étrangères
turc a été détruite, hier jeudi , par un in-
.shdie. , . .̂ . -x . " . j

lea . «l»ut,-cr» do football. — Le
iï_ [amé' CiarrcCt , du ' Stade bordelais , i\<\\
jouait diminélio dernier contre l'crigiicux ,
avait été grièvement blessé au cours de la
(?». lie. Transporté * l'hépilal de Ja ville, il v
est décédé hier soir, icffdi.

l.a Belge daaa la Navale. - L a  neige
e.t lombéc abondemmenl dans U haute vallée
d'Arc mercredi. La plupart des communica-
lious sont coupées. Iles avalanches énonnes
„_ ( obstrué les' route» et le cours du lorreirt.
i la est «ans nouvelles de la p lupart des ha-
meaux de la commune de Donrièval , où l'a
neigé doit atteindre une grande hauteur. On
rainf un' dégel rapide'.

Horrible mtgere. — Un Breton du
village de Trchevi-cn-Spézel. avait eu de vio-
lentes discussions avec sa femme. Mercredi
soir, il so coucha comme d'ordinaire et s'en-
lormit , Aillée de sa fille âgée dc dix-huit ans,
i iemme. lit bouillir unc marmite'd'eau ei la
eta sur lc malhenrettx, qui fut ébouillanté,
.'ioior. irté a succombé' à se. briUm-és.

Kxp lonlon d-nn canon  Kitpp. —
1 ne .lépécho de Itio-de-Janeiro lllrésib an-
nonce qu'aux essais de la dernière livraison
lu matériel venant des usines Krupp. un gros
fanon a fait explosion, occasionrEim la mort
à- plusieurs ouvriers , et blessant de nombreu-
ms i*r?sonnes. • ; ... -

Pèrennage suisse â Rome
Jusqu 'au 25 mars , le nombre des

I-lérins inscrits pour ce pèlerinage s'est
tlevé ù 411, parmi le8-[Uels 39 en
I™ classe ; 247 en _ me classe et 125 en

_ »• classe.
Lcs inscriptions continueront ù ôtre

taies .jusqu'au 1er avril; mais â partir
Ua wtto date, on n'acceptera plus dc¦¦-..•elle demande. Lo prix du billet doit
l_ __ment ôlre envoyé aa caissier M. J .
I.bstad, « .Beckenried (chèque postal
V VII , 583) pour la date précitée.

Musique
?'.-_ JU-Mi Rc:sl _s dt la C__u-âe-F.&ds
A la suite dc la démission , pour raisons de

maté, «le M. Kuhne , les M;nes Réunies
ke la Chaux-de-Fontls ont choisi comme
loavcau directeur .?-. FonU*>u __e,i mras-clicf
«la la Garde républicaine, à Paris;. . ,
i ÏHtisto entérite, àiusicicn consammé ct
raérimenté, le ? nouveau? chefiÀîsJrmcs--
punies aderriùre? lai un iiass4<jui autorise
Ica meilleures espérances. Pe-jdàmt 25 arts
Hiilistc-solo à la Garde républicaine, a l'aris,
il }'C-erçales fonctions de sous-chef , directeur
des répétitions.

Il diri gea ensuite l'orchestre du Casino de
Irourillc. Ajoutons qa 'ii est l'auteur de
plusieurs ouvrages appréciés.

Calendrier
SAMEDI 30 MARS

Balai JK.4K CLI-IAQCe, aaoé
Co saint quitta ïc* nidnde ct se fit religieux

à lage de seize ans. Sa vie fut un exemple
île mortification. Il employait son temps à
pleurer ses péchés, i (aire oraisou et _ com-
poser des livres pour instruire et édifié- fe
prochain. Il (ut abbé du Hont-Sinaï cl mou-
rot dans la soixante-dixième année dc son
i-ge, cn .le. •

Etat civil de la ville de -friboorg
_ _ 1 S S A _ C _ »

2fi iiw.-s. — Uougoud , Hogér , fil»de Mau-
rice, ébéniste , de Villarifnboud , et dc Marie ,
née lloll , NeOveviUe. 5.'.

Zahno, Charles , fits de Max , tailleur dc
pierre, de Guin , et do Geneviève, née Ulrich ,
w des-Forgerons 187.

28 mars. — Ba-chler , Marie, lille de Guil-
laume , menuisier , de Dirlaret, et do Marié ,
we Birbaum, Lenda 141.

OÉCÈS
-> mars. -— Maillard , i_ _i _ _t , fils d'Isi-

dore, et dc Vénérandc , née . laittâid , dc Vil-
hranon , et de Hennens. inécaniciew, à Pos-
«hiavo, 25 ans.'

?fi i>i_rx. — Ducotterd , née Mollas. Alice,
«pote* de .lean , ménagère, de et i Léchelles,
•>•> ans, . '

5« mar*. — Widder,. Frédéric , lils de
J°s«pli, ct d'Eugénie, née Muller , de Font.
• Mois, Planche Supérieure 230!

KfflolgDage de reconnaissance
Ja souffrais dâ rl_ai_t_ ____au . depuis
des arju-èa «t je puis TOUS certifier
qae l'emploi du célèbre emplâtre
foc en m 'a rétabli  presque comp lé-
'«meUt .Veiller à l'authenticité de
la marque itoeco. 5670
»«¦» 1er pharmacie** 1 tr. SB

FRIBOURG
Conférencea de Hnlnt-Xicolan .

— l.a dernière conférence sera, déjà par
son sujet , comme le couronnement de
toutos les aut- Cs:

Si, en nous montrant la loi, on nous a
fait entrevoir , jusqu 'à présent, les dilli-
cultès «pie rencontre son observation,
la pensée que Dieu nous aido à l'obser-
ver, qao, noui ay?ant fixé une fin à at-
teindre , II , nous en donne tous les
moyens, est bien faite pour encourager
et inspirer confiance.

C'est ce qui- nous sera démontré di-
manche, dans Ja conférence donnée par
Mgr Esseiva, sur le. Secours divin.

L'aUditoiro si assidu do co Carême se
rotrouvera tout entier , nous n'en? dou-
tons pae .-pour entendre cette consolante
conolusion.

S. G. Mgr notre évêque voudra bien
encore honorer la? pieuse assemblée de «a
p/ésence.

fc» dernière d«« Si t rbeeh.  —
M™ François de VVeek-de Surbeck vient
dc s'éteindre, emportée à quatre-vingts
ans par une bronchite , qu 'elle supporta
avec la patience ct la résignation d'une
chrétienne.

Fille de M. Louis dc Surbeck, capi-
taino commandant aux Gardes Suisses
sous Charles X, ct de Mathilde de Dies-
bach de Delleroche, elle épousa M. Fran-
çois de Wcck, fils? do l'avoyer Rodolphe
de Week, et dc Louise de Maillardoz. -

Sa longue carrière fut une suite de
bonnes- œuvres et de charités^ Membre
de l'Œuvre des Tabernacles, ce fut citez
elle que se brodè. ent tous les admirables
ornements dont cette association orne
chaque année.nos églises. Fondatrice et
présidente, sous le patronage de S. E. le
cardinal Mermillod , de l'Archiconfrérie
des Mores chrétiennes dont elle, fut le
modèle, membre également de l'Œuvre
des Dames de charité, ses mains furent
ouvertes aux pauvres jusqu 'à soo der-
nier jour ; toujours elle pensa p lus aux
autres qn'à ellc-mênie.

Avec M*16 Pauline de Week s'éteint le
dernier rejeton de la vieille famille so-
leuroise de Surbeck. Co fut une famillo
de soldats , qui fournit de brillants cap i-
taines aux régiments suisScs à l'étranger.

Jean-Jacob de Surbeck fut lieutenant
général des Sùis?ses sous Louis XIV.
Inspecteur de l'infanterie, colonel d'un
régiment suisso, il fut blessé grièvement
_ la bataille de Malplaquet; £f continua
néanmoins à commander son régiment,
entraînant ses hommes jusqu 'à la fin du
combat , contribuant ainsi largement à la
victoire. - '~.~ .. • . . -• .-

Son fils , Pierre-Eugène, arriva au
grade éminent de marécbal de France,
après avoir eu lea plus brillants étals de
service. Fort lettré , il fut membre de
l'Académie des inscriptions et belles-
lottres et laissa dos mémoires très im-
portants.

La famille de Surbeck eut encore
Fhonneur do compter parmi ses mem-
bres deux maréchaux dc camp et plu-
sieurs colonels ou commandants. Ce fut
l'une do colles qui porta si lo m et si haut
la réputation do bravoure et de loyauté
dos Suisses. Plus' rapproché do nous,
nous trouvons, sous Louis XVUI , An-
toine-Gabriel do Surbeck , qui portait
également le bâton de maréchal do camp.
Ce fut lui qui- présida la fôté de Yiùm-
guration du Lion de Lucerne , cn sa qua-
lité do plus haut gradé des soldats suis-
ses au service de France.

Gendarmerie- — Sur la proposition
du commandant do gendarmerie, M. Io
directeur do la police cantonale a promu
au grade d'appointé le gendarme Charles
Catillaz, planton à la Préfecture de
Moral:

Lo nouveau sous-officier prendra la
diroction du poste du quartier dé l'Auge,
aux Augustins, lo 10 avril prochain.

Se cour H mutuel!.  — «ln nous écrit :
Deptjis l'acceptation de la' loi fédérale sur

les assurances uno vive agitation se manifeste
au sein des Sociétés de secours mutuels .
L'une des p lus importantes de la Confédéra-
tion , la - Causse snisse de malades Helvétia » .
s'est mise résolument au travail dc la révision
dc scs statuts , alin de les rendre conforme-s
aux exigences de la nouvelle loi et afin de
profiter au plus vite du subside fédéral.

L'attrait dc cc subside poussera beaucoup
de personnes ù s'allilier à l' une de ces Sociétés .
Mais toules ne pourront pas d'emblée bénéfi-
cier de ce subside ; elles devront remp lit
certaines conditions, dont la principale scia
la constitution d'une réserve mathématique,
afin d'offrir toute sécurité quant à l'exécution
dc leurs engagements.

Or, la « Caisse suisse do malades Helvétia «
remplit cette condition. Au ,.l décembre 1911
h* fôrluée de eeHéSociété éfuil de 6.6, 1 .0 fr .
avec 27 ,674 membres.

f _r réserve totale est «-6.23 fr. i*>_ par mem-
bre.

Cette Caisse a payé en i _ ?U -75,166 ir. dc
secours ponr maladies.

Ces chiffres ont une éloriuencc.
La « Caisse ' suisse dc malades Helvétia •

comprend actuellement 271 sections répartiiis
sui- tout le territoire de la -Saisse. La Ville
île Fribourg est le siège d'une de ces sections,
EKc ->'v développa d 'une manière progressive
et compte aujourd'hui ' 137 membres..

Comme cliatjup année «la.niémc épotpic ,
cette -section organise una période à' - agita-
tion » , afin d'augmenter sou effectif. Pendant
ce temps, «pii durera jusqu'au 7 avriL les
nouveaux membros ne • paieront q_c h» moitié
dc la finance, d'inscription. Pour tous les
détails , consulter , («.annonces.

Nouvelles dé la dtfnière heure
Lt cri _ -  minière anglalte

Londres, 29 mars-
A la Chambre des lords , lord Lans-

downe déclara que , si pénible ct humi-
liante que soit la situation , il faut l'ac-
cepter. La Chambre des lords a volt
définitivement lo bill instituant un sa-
laire minimum pour les mineurs. La
Chambre des lords s'est ajouriiéc au
16 avril. . .,.-

Mexborough ( Yorlcshire), 29 màrS-
Une soixantaine d'agents escortaient

les travailleurs allant ù la mine Gamdcby
pour y réparer des galeries. Une foule
do grévistes et p lusieurs' centaines de
femmes leur emboîtèrent lo pas en pous-
sant des cris hostiles ct en leur lançant
des pierres ot autres projectiles. L'ar-
rière-gardo do la police chargea à coups
de bâtons el dispersa les agresseurs.
Plusieurs personnes ont ^té foulées aux
pieds. Un jeune homme aurait cu lobras
cassé. 7-es. projectiles atteignirent des
spectateurs. On n'extrait pas de charbon
à la mine Gamdcby: il s'agissait seule-
ment do réparations.

Londres, 29 mars.
Quelques troubles se sont produits

aux houillères de Bloxwich près do
Walsall, où 52 mineurs avaient repris le
travail. Deux mille mineurs de Gannock-
Chax se sont assemblés aux abords des
houillères. Leur attitude devenant me-
naçante , les travailleurs durent se reti-
rer. Quolqu<_s p ierres ont été lancées.
Un inspecteur de police a été blessé à la
tête.

Grève en Ei i iqu.
Gand , 29 mars.

La grève du port s'est accentuée au
cours dc la journée d'hier jeudi. On
estime à deux mille le nombre des gré-
vistes ct chômeurs. Le personnel de la
garde maritime ot les hommes dés équi-
pages procèdent seuls au déchargement
des navires, bondés de balles de coton.
L'International Sshiip ing Corapagny, de
Londres, a offert d'envoyer à Gand un
nombreux personnel de débardeurs pour
procéder au déchargement des steamers
employés par cette fédération.

Gand, 29 mars.
En présence de la grève du port , plu-

sieurs associations étrangères ont offert
d'envoyer mille à quinze cents ouvriers,
moyennant un avis de vingt-quatre
heures. Un fonds do résistanco des gré-
vistes a été créé. Des sommes impor-
tantes ont été recueillies. Les patrons
feront appel demain aux dockers étran-
gers, car les grévistes, réunis hier soir,
jeudi, ont décidé de ne pas se remettre
au travail. -_

Greva en Espagne
Valladolid , 29 mars.

Les ouvriers des dépôts de la compa-
gnie du .N'ord se sont rendus dans les
ateliers hier matin jeudi et l'après-midi
comme d'habitude, sans y travailler. Les
déchargeurs des quais ont suivi leur
exemp le par solidarité. On annonce quo
la grève des bras croisés continuera jus-
qu'à ce que les ouvriers obtiennent uno
réponse à leurs revendications.

L* guerre Halo-turque
Salonique, 29 mars.

Les autorités civiles et militaires pren-
nent dos dispositions comme ei un bom-
bardement do la ville par la Hotte ita-
lienne était prochain. La population csl
inquiète. Un officier supérieur venu de
Constantinoplo a fait armer et placer à
l'entrée du golfe do Salonique de nom-
breuses torpilles an-ivôesdu l'iroc, venant
d'Allemagne.

Paris, 29 mars.
' Excdsior pnblio un télégramme de
Rome disant quo dans les milieux auto-
risés on prétendait , hier joudi , dans la
soiréo, qu'un consoil de cabinet secrot
avait décidé d'envoyer par télé-graphie
sans fil ix l'amiral Faravolli l'ordro d'esé-
cuter l'action navale décidée précédem-
ment et que les récontes démarches des
puissances avaient fait ajourner.

Paris, 29 mars.
L'Echo de Paris dit quo les échanges

de vues auxquels ont procédé ce3 jours
derniers les puissances à propos d' une
démarche concertée auprès du gouverne-
ment ottoman sont terminés. Il a élé
décidé quo les démarches à faire à Cons-
tantinoplo seraient les mêmes quo celles
qui out eu lieu à Uomo et seraient faites
à la fin de la semaino ou au p lus tard au
commencement de la semaino prochaine
A. Paris on a l'impression que l'Italie,
avant d'engager son action, attendra
que la réponse do la Turquie soit officiel-
lement connue.

Rome, 29 mars.
Le gouvernement dément toutes lés

informations sensationnelles qui ont
couru data les cercles ptjliUque- et jour-
nalistiques au sujet de l'exécution d'opé-
rations militaires ces jonrs dernier- à
Tripoli.

France e! Eipaçne
Madrid,- 29 mars.

M. Geoflray, ambassadeur de France,
a eu hier jendi uno entrevue-do trois
quarts d'heure au ministère des affaires
étrangères, avec M. Garcia Pncto. 'llâso
s'ont occupés des différences existant
sur lés cartes.espagnoles et?françaises
du Maroc.

- Pdris,.29 mar.-:.
La Pelile-népitbliqae- .pTélènd-qae k

gouvernemontfrani*aisaenvi3agédiver8és M. Tittoni reprenne cn Italie sa carrière
solutions pour le cas où l'Espagne per- d'homme politique ct qu 'il ferait même
sislerait dans son intransigeance, et parlie d'une prochaine combinaison mi-
nolamrtient la nomination do M. Geoffroy nistériclle. Cependant son gouvernement
an poste d'ambassadeur de France à ne songerait pas pour le moment à le
Vienne. Lc .poste ,de Madrid ^resterait rappeler ,
vacant quel que temps. Rtcord de vi tesse

L'affaire des bandits en auto»
Epetna 'j  (Marne), 29 mars.

Le commissaire de police d'Ay a. ar-
rêté, hier jeudi , après midi , trois indivi-
dus et une femmo , surpris en flagrant
délit de tentative de vol avec effraction
au siège de la Société de tir et de pré pa-
ration militaire d'Ay. Ces individus
avaient vraisemblablement trouvé dans
le local de cette association des armes et
munitions. Parmi eux se trouvait un
nommé Randonnet, 20 ans, anarchiste
connu , déjà arrêté ù Bruxelles pour vol
et maquillage d'automobile. L'enquête
continue. On recherche si ces individus
n 'ont pas été en rapports avec ceux de
la rue Ordener_

Mons (Belgique}, 29 mar.-:.
Hier soir jeudi , le procureur do roi a

fait appeler dans son cabinet le nommé
harleys, arrêté hier matin (voir 2°" page)
ix la gare de Mons, puis l'a fait remettre
en liberté.

Paris, 29 mars.
Le Matin dit que depuis les derniers

attentats la venle des armes a pris à
Paris des proportions sans précédent.
La venle des armes de poche a décuplé
depuis quatre jours. Tous les armuriers
sont unanimes à demander la réglemen-
tation du port d'armes.

Entrevues de souverains
Milan, SS mars.

On mande au Secolo que, au commen-
cement de la semaine prochaine, le tsar
Ferdinand de Bulgarie fera dans le p lus
strict incognito unexisiteau roi d'itàlie,
puis qu'il se rendra à Corfou , chez l'em-
pereur d'Allemagne.

L'échec de Védrines
Paris, 20 mors,

l.c bureau de la Chambre, charg.
d'examiner l'élection de Limoux (Aude,
a pris , hier soir jeudi, connaissance du
dossier déposé par l'aviateur Védrines.
Le bureau a conclu à la validation dc
l'élection dc M. F>onnaiL

Banquier  coupable
Paris, 29 mars.

La parquet a lancé hier soir jeudi un
mandat d'arrêt contre un banquier
nommé B., qni, chargé de l'émission de
tilr. --. aurait commis des irrégularités
impurtantes, telles qu'on se trouverait
en présence d'un déficit d'un million.
B. est cn fuite.

Le vote contre les suffragettes
Londres, 29 mars.

Sp. — Parmi les membres de la Cham-
bre de3 communes ayant vote en faveur
du projet do loi accordant le suffrage
aux femmes (voir Nouvelles diversts), se
trouvent plusiours ministre», MM. Lloyd-
George, Aug. Birrel, sir Ed. Grey, John
Duras, le chef du parti conservateur :
M. Bonar Law ; plusieurs anciens mi-
nistres, MM. Balfour, Littlcton , Wind-
ham. Parmi ceux qui ont voté contre se
trouvent MM. Asquith , Harcourt , Hob-
house, Mac Kenna , Winston Churchill ,
Austin Chamberlain, F.-E. Smith.

Tous les travaillistes ont voté pour.
Parmi les unionistes, 10 so sont abstenus,¦'il ont volé conlro et aucun pour , saui
leur chef.

Dans les couloirs de la Chambre, on
semble attribuer le résultat du voio aux
récents incidents provoqués par les suf-
fragettes. On dit que cetto décision eat
due ù la situation politique, parco que ,
par le rejet do la mesure, le gouverne-
ment gagne une semaine de travail par-
lementaire.

Le Reichstag allemand
Berlin, 29 mars.

Le Reichstag a discuté, dans sa séance
d'hier jeudi, divers chap itres du budget
des postes et a adopté cn deuxième lec-
ture le bud get de ce département. L'as-
semblée s'est ensuite ajournéo au Ici
avril prochain.

Aérop lanes mlUIaiitt
Paris, 29 mars.

Le Matin annonce que la souscri ption
nalionalo on faveur de l'aviation mili-
laire en France s'élève actuellement à
2,'2'23,260 francs.

L'aviation militaire en Italie
Borne, 29 mars.

Le ministre dc la guerre annonce pour
avril 1913 un circuit d'aviation militaire
dans le nord do l'Italie. Les constructeurs
établis en Italie pourront y prendro part
avec des appareils construits dans h
pavs.

L* monopole des aiiuranctt-eit Halle
Rome, 29 mars.

Hier soir, jeudi , le Sénat a approuvé la
loi sur le monopole des assurances,. par
119 voix, sur 163 volants.

tn. Tittoni
Rome, 29 .mars.

IL Tittoni quittera Romo le 8 avril
pour rejoindre son poste d'ambassadeur
d'ïtalic à Paris.

Au sujet du bruit «lu rappel , qui a
couru , (c Matin dit qu 'il est possible que

Milan, 29 mars.
L'aviateur Cobioni a établi eur l'aéro-

drome do Somma Lombardo un nouveau
record de vitesse couvrant en une heure
170 km.

L'accident <_ 'E.par_ès
Toulon, 29 mars.

C'est M. Iiomain d'Esparbè3, âgé de
20 ans, et non M. Georges d'Esparbès ,
«ximme on l'avait annoncé par erreur ,
qui a été victime de l'accident d'auto-
mobile survenu hier jeudi. L'état des
trois personnes blessées est stationnaire.

Sains et sauts
Vienne, 2'J mars.

Les deux skieurs disparus depuis di-
manche à la suite d'une excursion dans
la région du Llachstein sont arrivés sains
ct saufs à I .._;_. - :._.•__ ?.,

Chez les Rulhinss
lsCinberg {Galicie), 29 mars.

Une partie des élèves dea deux
gymnases ruthènes ont décidé do so
livrer à une grève démonstrative pour
protester contre la relégation d'un élève
da séminaire, nommé Czarny, qui avait
été condamné pour avoir vendu des car-
tes postales portant le portrait des pro-
moteurs du soulèvement en Ukraine.

Eleciions turques
Athènes, 29 mars.

Lts élections au premier degré ont
commencé à Xanthi (vilayet d'Andri-
nople). Les Jeunes-Turcs, prévoyant un
échec, obligent les électsurs à voter pour
leurs listes. Lesprogresastesrccalcitranls
sont battus et blessés par les bravi du
comité Union et Progrès, qui les obligent
à s'abstenir. Les blessés seraient au
nombre dc 15. Un prêtre grec a été
insulte. Lo directeur du journal turc
Balkan a été injurié. Les chrétiens se
trouvent dans une situation menaçante.
Les progressistes ont attaqué dans les
rues les musulmans et chrétiens de
l'entente libérale. Unpharmacicnchrétien
a été menacé, s'il ne votait pas pour lo
candidat progressiste, de voir sa phar-
macie incendiée et d'être tué lui-même.

Salonique, 29 mars.
Dams p lusieurs villages de la région de

Langaza , la gendarmerie a obligé par
des actes arbitraires les musulmans
libéraux à voter pour les candidats pro-
gressistes. On empêche les chrétiens
d'aller voter. Dans une localité, les gen-
darmes ct les libéraux se sont battus. Il
y a eu plusieurs victimes. Des protesta-
tions de la population cl des chefs
spirituels ont été adressées à la Porte et
ù l'opposition libérale, mais elles sont
restées sans résultat.

Salonique, 29 mars.
On signale dc nouveaux désordres

amenés par les luttes électorales entre
unionistes ct membres do l'opposition.
A Gumuld gina , l'ancien député Risaa
Tewfik , dc l'opposition , a été blessé
grièvement.

L'Incendie de Constantinople
Constantinop le, 29 mars.

Lo palais du ministre des affaires
étrangères, qui a été détruit par un
incendiu (voir Faits divers), so trouvait
dans le voisinage de l'ambassade d'Alle-
magne. Le feu sc déclara vers G heures
du soir. A 10 heures, le bâtiment élait
cu ruines. Tous ks iv_û\isV-e_ se sonl
rendus sur lo lieu du sinistre. On croit
que lo mobilier ttèe luxueux du palais
est en grande partie détruit. Le feu a
éclaté dans uno chambre do l'étage
supérieur , où des domestiques étaient
occup ées à des travaux de repas-3ase. -

En Perse
Tif iéran, 29 mars.

La Russie ct l'Angleterre ont avance
chacune ' 2,500,000 francs à la Perse.

Les événements da Chine
Changltai, 29 mars.

En présence d'une mutinerie qui s'est
produite hier jeudi dans le quartier du
nord-ouest do Fou-Tchéou, des compa-
gnies étrangères entretiennent un train
spécial pour évaoucr tous les étrangers
à la première alerte. Aucune tentative
n'a élé faite pour arrêter les soldats cou-
pables et les châtier.

Londres, 29 mars.
On mande de Pékin au Daily Tele-

grap h qu'on ost arrivé à constituer un
cabinet. On attend pour demain samedi
la nouvelle olY-CteUe.

Les conseils de G u i l l a u m e  II
is'civ-York , 29 mars.

Sp -dévouant d'une excursion en
Europe, au cours de- laquelle il s'est
entretenu avec l'empereur d'Allemagne.
M. Goethole, ingénieur en chef du canaf
de Panama, rapporte que .Guillaume II
jugo insuffisantes los fortifications élevées
à l'entrée du canal. « Une nation , aurait
déclaré l'empereur, établira unc station
dc charbon soit au nord Soit au sud, y
concentrera des cuirasséi qù? s'empare-
ront du canal à ('improviste. Les forti-

fications doivent être assez puissantes
pour pouvoir repousser n 'importe quel
agresseur. •

' ' SUISSE'- ' " '-
Grand Con.eil valalian

Sion, 29 mars.
II. — La Grand Consoil a consacré

sa séance d'aujourd'hui à la. discussion
de rinifiatjve concernant la réduction
du nombre des dépotés et l'introduction
de la proportionnelle.

MM. Kuatséhcn, conseiller d'Etat, <";t
Evê quoz, conseiller national, ont parlé
contre la oonstitutionnalité du projet
t-rouverncmental et contre la 11. P.

MM, Défayes et Bioley ont défendu
cette dernière.

En votation linale, le Grand Conseil a
décidé d'opposer un contre-projet à Fini-
tiative populaire. Le projet 'du gouver-
nement concernant l'introduction de la
R. P. a été repoussé par »VJ voix contre Vt.

I n session est close.

SOCIETES
Société lfc chant dc la Vil' .-. — l.'c soir, â

l'Ii-ure habituelle , réjiélition partielle au
l'àui on-

Cli'j-ur iui_t< *. «le Saint-Pierre. — Ce soir,
teniteàirtri y ,  h., répétition générale.
' Union instrtiBX ntah-. — Bépétitîon ca soir
vendredi; à s h., au local.

Fi?dérnlk?>n ouvrière fril-ouri-cois.?. — Rôti-
Bion du comité dc___io samedi , à 8 h. précises
au Io-ni- A » î,' h., assemblée générale.
Tous les membres sont priés d'y assister.

Société dc gymn_sti«]U«' „ t'Ancieniie ». —
Assemblée cc soir vendredi, à 9 h., au local.
Hôtel de l'Aigle Noir . Aux /.ac<ra«da. :
Fé!c fédérale de Dâle.

Socié!- d,- tir i,;ili_- ire, Fribourg. —¦
Asscinliléi* générale, samedi. 30 mars, a g h.
du soir aux Tanneurs. Lcs membres sont
priés d'assister nombreux à cette assemblé'.*.
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Monsieur et Madame .Marcel
Nnoffer; Madame et Monsieur
l lii -islcn-NiiolTcr et leurs enfants ;
Jlonsieur Pierre Nuoller ; Mes-
si. -iir.<i .Pierre, Louis el Aimé
Kolly Cl lours familles ; Madame
l .-ijheriiif i U . m v ;  Madame cl
Monsieur Xavier TKalmatui <-i
leur» cnfaiils ; Mademoiselle
Jeanne Lofllug, onl la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouvot
i n  la iicrstonnc de

Monsieur Jean NUOFFES
leur cher père, grand-pi-rc , bcau-
pé-S, Itère, oncle et cousin,
d.'-cédé dans -sa "I"0" année, niuni
des sacrements de l'Eglise.

1,'ollico l!'«'nl.?rr<-m. ni aura lieu

llé part de l'Hôpital des bour-
geois _ . V. b.

Cet avis tient lieu de lettre de
fore part.

R. I. P.

t
Monsieur et .ladame Widdcr-

Muller ct leurs enfouis , ont ? la
douleur de faire part _ leurs
parent-, amis et connaissances de
la perte cruelle de leur cher
[HStil ¦

Frédéric
li-ccdé à l'âge de '.' mois , après
une |iciiible maladie.

L'enterrement aura lieu demain
samedi , à I h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire, Planche

t
L'office île troisième remplaçant

celui de 'septième pour le repos
de l'âme de

Madame Panline DE WECK
ne. «fc Sùrbeek

sera célébré, samedi 30 mars, é
8 % h., o la collégiale dc fj_ int-
Nicolas.

R. 1. P.

ON DEMANDE
u ne fille pour aider à la ouiglne,
pour Bienne. Bons gager.

S'adresser pur  écrit, sous
11 t _80P, _ -/ __ __ _ -_ :_ _  J- Vogler,
Fribourg. 1547

ON DEMANDE
une bonne fille pour aider au
ménage de deux pertonnes , et
servir au café. — Références
exigées. H 1661 F Ifli"

S'adresaer Calé Marcello,
> -. : t . i u n - .? :.
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ALPHONSE MAYER

Le docteur L. HELG
ancien premier assistant et io terne -X l'hôpital cantonal do Lau-
sanne , ancien assistant de la cliuique dermatoloKi'iue de l'Un i-
versité de Borno (Service du Prof. D'Jadassohn), ancien stagiaire
des hôp itaux Saint-Louis ct Lariboisière ix Paris ct dc la Charité
à Berlin,

a ouvert son cabinet de consultations
A MONTREUX

2, rue du Quai ol Grand'Rue (-liaison Scinel)
jj Spcdalista pour Ul maladies do la pe»u

•t du vole* ur ina i ,  ci
RAYONS X

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

Télép hone 851. Clinique générale d© Collonge.

G .? e qualités antiseptiques du I. j  _o r n rm tnéillrlnal se trouvent
concentrées dans le mon de toilette an l . jMi torm.  Grâce 6
uno fabrication trit toignit et à des produits de premier choix, en
savon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des entants. Ainsi que le Lysojorm. le savon de
toilette Lysoform est eu vente dans f K f OK-W—W-93ammm~~\toutes les pharmacies. ^ ĵ ^^r ŷĵ JJjA

Prière d'exiger la marque : 
 ̂ —

Gra-Anglo-StvissAntisepsie Ç.B, I-vuannr. °̂  _\_mst____\

Elle a 20 aus
de snocè', elle est connue du
monte entier, elle rend icrvlcs
à tous, la préHeuse Seeeotine
qui colle et répare n'importe
quoi (Uses t Stcaolire» «ur le
tube avant de l'acheter.)

ON DEMANDE
pour tout de suite. ï volontaires
dont une eaobaot le ;', ,. ; -  us ,
catholiques, lérieuae*, pour
faire cuisine et ménage .

S'adresser S M 11' JunieUl»,
Ct> armer (Groyère). 1618

ON DEMANDE
pour un petit ménaga, perionne
.éricuie et active , «achant
cuire. Inutile de re présenter
tans bonnes références. 1619

S'adresser eou» H1H67 F, t
llaattnsttin J- Vogltr, Pribourg,

Harmonium
Petit harmonium , état neuf,

eat it vendre d'occasion, à
bas prix. H 1668P 162 .

S'adretser A l'HOtel de la
1 ••¦!¦¦. \ o l r e , à l'rlnoorg, qui
reuaeignera.

k wum
pour le 15 avril , i un ménage
tranquille, un logement de
X chambres, cuisine avee eau
et gaz, galetas et jardin. Le
tout bien exposé au soleil.

S'adres»*r au Schœnberg, 31,

A loner, * KO minutes de
Fribourg, au bord de la roate

ans maison de campagne
logement de 2 chambres, cui-
sine, grange , ésurie, grand
jardin , beauooup d'arbres frui-
tiers Le tont bien exposé au
soleil. Prix de location : 18 fr.
par mois. 1614

S'adresser sous H 16M F, &
Haatenttein ,$• Vogltr, Fribourg.

On demande à a ch. ter
sur la route de Grangc-Paccot ,
terrain a tiàtir. -61c

S'adresser pur écrit, soua
H 1695 F, à Baatenstein f r  Vo-
gler , Fribourg.

A LOUER
pour le JS juillet  prochain ,
Boulevard de J'érollct, A'» S ,
2»e étage , bel appartement de
8 & 10 pièce, -io< élast , appar-
tement de 7 pièces avec atelier
pour peintre ou photographe.

Pour visiter. s'adres»er t
Ka Python, concierge , Boule-
vard dc l'aroltcs , _V'o 16, et
pour traiter, a __. ::. Barde,
régisseur , -16, -rue du Stand ,< ; < ? n .  i r ,  H 1094F tC_ - _

l2iaB____ -_ S- 'iWliMliWWWMMWMMWil ^^"Mi^W"

•V P . I % et
A la Bott e rouge

1 CHAUSSURES *"
BON MARCHÉ

de fabrication suisse (P qualité)
MOT- Iliininant toute qualité inlorlem-e, jc recommande -OM
¦^^ comme particulièrement avantageux :

l'.o t t l i iL -»  * I»eer pour cillants, cn cuir tris souple 1 "-'-'< *.80

, * cire, bonis 1er 20-25 S.SU
; : ., » , _ . . „  veau '«'O-'-U 4.—

non doulvli-cs, très fort
ï . i i H î i m i :  «l 1-ici'i' pour lilles ei garçons, cuir ciré Î6.-Î* 4.1IO
DUtlIUca tl Mlll l Jones, ferrées, sans -outure derri.rc M-îxx, 3.30

. |)ft lli |»ao •% l'tpov pour CHes ct gardons, .cuir ciré -0r*9 5.50 —a^^lf stST I- Ulllllra « Irtttl solides , garnies, sur deux formes 30-35 6.»o _NWB
l> »H in IU - n 1-u-iu- pour filles ct garçons, enir ciré - _ C- _t» c. iio
DOI II lir» « - ItllU sur -.' (ormes, élégantes et solides 30-3. 7.50

BolliDPs à bouloosS'rân-<,u ,s carr,is Itit î&
l ' i l t i n i u  rt l ' i c i i i '  l'°ur dames, cuir ein- , ferrées , ' s_ ns
OUI lllles il l-ll/cl coulure derrière 3G-1- 6.50
l' n t l i m u  ô l ' i i ' i i r  pour dames , ruir rin? . ferrées , aveo
D I I I I I I M . S «I l i l l  I I couture derrière, très solides 36-13 7.50

®^" BottlllCSi ÎI lîlCP -T I">« p eLimc», cuir ciré, s«ra>es ÏMJ 7.50 "96

l ! < i l l i ! l i i l -  M lilPIlI1 l'""r «lames, chagrin et cuir cire,
l l l l l l  I IU .S  « Illl/ll -arnies, article très soigné 311-13 ».—

Collines à lacer ir,fer b0,> bou,s carr" ^ .0.50
Bottines à lacer c te: i&ÏSâS ver",s id« «.-

^ 
Bottioes ii boutons r̂.^s'̂ an.L0" boatscai - 3o-43 »,.- _-

^^ NnnnlUaînc pour Karçons , cuir ciré, fort '.-1-.5 11.»» *l̂ *
lttlj lUlIlilUla Lien ferrés 3U-30 7.80
UntlSnoc 'I IlPPP I'- (rwW», cuir <-irô , forios , lem-os
Dl i l  l l l l !  ,S tl l lll  11 5alis couture derrière --C-3_ «.50
Buttlaea A l»eer pour garçons, cuir ciré , garnies 36-39 8.S0

Bottines â lacer KX£»éS;earn'̂ fac0!1 *« ... -
\-i u a l î l  n inc  I ,0"r li'immes. cuir ciré , ferres , forts ct

m_tF- llH|MHIItlIll8i levers, très bonne i|Ualité 39-18 8.50 
-^_^<^™* Rutila*» tt l»«er i>p hommes, cuir ciré, garnies 39-48 «.50 Wil

Uottlnea o lacer » • ' . » , qnal. extra 39-48 10.50
- i t t l l i t i !  . il l»ll»l»l« pour homme-, i*uir ciré , fcrn-i?s ,
IHMIH1 ' . .S tl lllltl „„„ doublées, très fortes 39-18 10.30
Ut i l  ( i l ' l i e  •! l'IPPI' 1'",'"" niilitaii-c. i-uir ciré, sans rou-
1-OIIIUrS tl llltei taie derrière , ferrées 39-48 1».—
Ilolliiino h l'iPHl» I,c"lr l'ommcs. cuir ciré, bouts .ai-
IlOllinCS tl llltrl ' ,és. nvs Olcganios 39-18 11. —

B. „., H n l f i i u i t  ¦) |'i«Ai« poiirhuinmcs , cnliO-t.irai-uies.'Jaçyli . - - ' '¦
MH&BT BOlUnei tl Itltll bc-i-bv, fornie aniéi-icaiiie 39-17 12.30 "j_|gpQ

W. Myser
Successeur de Emile SCHENKER

W. FRIBOURG, 26, rae de Romont , 26 'm
Tout envoi au dehors se falt promptement, contre remboursement

-<-!_.---__-_____¦_______- - - _____&

COMMUNE DE SiVÀGNIER
Canton rto Noudiâtel

VEKTE TE BOIS
cnablis

La commune de Savagnier met cn vente , jiar voie de soumission ,
les lots suivants dc bois chablis.

Lot I (division 1) 100 m» pièces de sciage ct cliarfientc
» II (division 4 ) îoO ra1 idctp
?» I I I  Idivisionfi) 800 m' idem
» IV (division 7| 700 m' idem
» V (division 10) 200 m" idem

.'e sont, en grande majorité, de très gros bois.
Ces l>ois . non encore façonnés , seront exploités par la commune ,

selon les dimensions données par l'acquéreur, autant que ccla sera
possible, lls seront écorces , ct en grande partio amenés dans les
chemina et à proximité de ceux-ci.

Les volumes indiquât ne sont pas garantis ; ils nc sont donnés qu 'à
titre dc renseigiiomenls sur l'importance des JoU oflerts.

Lcs soumissions devront ctro adressées jusqu 'au 15 avril 1012, à
midi , au Conseil communal de Savagnier . sous pli cacheté , ot portant
la suscription ¦ Soumission pour buis chablis », ainsi que le nom et
l'adresse du soumissionnaire.

Les prix seront tait» par m' charpente ct sriage, soit en îoit-t, soit
rendu sur vagôn cn gare de ScrriÇres ou do Neuchàlel.

Pour ions renseigneiD-nls et visiter les bois, s'adresser à H. Lonla
KU (.KT , président du Conseil communal .

Les soumissions -seront ouverte- en séance publi que , à Savagnier ,
séance à laquelle les soumissionnaires seront convoqués.

Si les ollres ' sont jugées suHisanles, l'adjudication sera donnée
sciince. lenanic. 1521 .

Savagnier , 19 mars 1(112.
t 'OVSKl-, rO- 1-U- .VAI..

Cinématographe de la rue de Romont
Vondrodi , à 8 '. ', heures

REPRÉSENTATION POPULAIRE
Dernière représentation de

L'OP qui brûle
Toutes les places seront à 40 cent.

Cercle littéraire et de commerce
Le Cercle littéraire et de commerce met en soumission

la place de concierge. Lcs offres doivent être adressées
Jusqu 'au 10 avril 1912, à M. l'avocat Dupraz , villa Félix,
Avenue de Pérolles. Les . conditions déposeront à son
bureau , Grand'Ruo , 2_ ,  dès le 2 avril 1912.

U- couiTi•:.

ETUDIANT
commençant ies études univer-
sitaires, demande réjour ot
pension , pour jair.-jutllet , éven-
tuellement - _?, -i août , dau.

une famille française
de confession catholi que ou
mieux ohez le ouri même,
pour se perfeetio .ner dan_ le
français; les can tons  de N'eu-
ob.îicl et Vaud sont préférés.

S'adretser à Haasenstein et
Vogler. Lucerne, sous V 1380,L_,

In dn i tnp  250 fr. (lie , frais do
UC U- lttl . route , forte* remi-
ses * voj»a. et représ sérieux.
J. n. l ' tn , .  bulles , savons,
cafés. Har« _ -l_e (Pranoe).

I Sa me iffe u:e Ctèmè̂ fiflfl
\r>" CMvcutôcvû ei. mu

] de CL. S'M/ttc^ C
1 oi al__^-oi^vt
^Su_twKt<a__{_>>-5-faite fgog ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦»¦

<» .\ nin.iMii;
pour Berne , aant bonne famills
eatboUque, une

jeune fille de cbambre
sachant repasrer. 16.1

S'adresser à ni'«TliéraDla_,
Home catholique, Kôniutian.,
Sl. * I t c r i i c .

VOCALIN
c_r.î'-!.ii~-l?l-:î ivs; itolls
Insurpassable

pour la préservation
de ¦*__ '_ _ de oou, toux

enrouement et engorgement
Indispensable
pourehan teurs et fumeurs

EN VENTE PAnTOUT
liiil i iHi r i»-  ehiitilqnn S. ,\.

M- .I..r;:r . ?«l i r . . .

¥-*-i(¥3K-i(-i<- _()!( -̂K)iOI(¥-«>!<X.^
LES OFFICES

ni f i

Quinzaine de Pâques
Texte latin ol français

_ l'usage <lo Itome, entièrement refondus d'après les éditions les plus
rrcentes du lin. viaird et du Missel llom.-in , auirmentc du Chemin de
la Croix , dans les prix do l'r . 1.70, S.—, B.—, «.30 et 10.— .

A l'Imprimerie Saint-Paul , Avenue de Pérolles
el d la Librairie catholique, 130, Place Sainl-Nicolas.

và&iïff î̂

E. WASSMER , Fribourg

POUR HOTÇL
ou propriétaire ao oltlas

A vendre O boanx inu.
rleis-eerlscis «t plantes en
bac. H 1673 P 1631

• ,? i I r?  ,i> , 'r * la bonluDgerie
V c i i t - o n i m .  I K - u u r r K x r . -. .

Gianù choix d'Alliance»;
en or , depuis H) à _ <l lr.

Gravure gratuite
Achat, d'or et d'arueui.

vieux bijoux , dentiers , ctr.
au plus haut prix.

HORLOQERIE BIJOUTERIE

Me "sroilâ, Mesdames !
Ceux qui m'ont vu lundi pu té peuvent ta lo dire. Demain

ïamidi 30 mari, Plaça du Tilleul , à côté du maea- ln  WEISS ,
grand dtbalage det véritables dentelles au fuseau faites à
la main, dta vrai es dtnttlles du Puy, de Bohème. Du filet
ttèt bon marché, véritable , à la main.

N hésite z pat , M. .damos , paur venir admlrar ce vrai
Paradis des Dentelles. Venez les voir.

be recommande, le renommé CAI1ACO de lierur.

CONFECTIONS POUR DAMES
Modèles de Paris

Grand assortiment en cosliimes tailleur , robes, Houses.
manteaux , peignoirs , jupons, etc. 111033 1-" 15'jl

J. MONNEY
16, Rue st-Plerre FRIBOURG Rue ûu Tir, IB
___n_Bi.iinB___B_cBn__-i___D_______in

Un nouveau procédé pour conserver les œufs
ttèi f». .iie et bou marohû est

le « GARAXTOL »
Se vend ei paquet» A de Fr. 0.40 pour IOO-1ÎO confé

B » 0.65 » 275-300 >
C > 0.80 » 350-400 >
D > 120 > 550-.n0 >

1)roflucrie centrale
BOURGKNECHT & GOTTRAU

rue de Lai_sa.tnc , 8T et 80
Verre liquide pour la conservation des œufs, 70 cent le litre

IM flu Fin , liia I
Réouverture:1er avr i l  1912 I

JJJJéSSS: TONDEUSES
^^^'¦'MW^fete?

^ 
ËSt pour hommes

. ||>f3wf TONDEUSES
*̂* pour chevaux

«t-_-i?Mi?̂ .iTfl̂ ____?_______.________ia

KHŒNEB -NAPflTAL Ï
Fribourg

Rue de Romont , 22 Bue de Romont , 22
CKÎSÎX-̂ 

Prix unique et maximum

Chaque Complet Seulement
Chaque Pardessus _m tm
Chaque Manteau- JS R

CaOUtchOUC Francs
Habillements pour Premiers Communiants

15, 18, 20, 25, 27, 80 et 35 francs

Pantalons pour 3, | -'5, C, 8, 10, 12, 11,15, 18, 20 l'r.
Habillements pour garçons

« -i, ô, (î , 8, 10, 12, 14, 15, 18 Tr.

Habits de mécaniciens, bleus, rayés, lavables, à. 6 fr.
Habillements p. mécaniciens, bleus unis, lavables, â 5 fr.

Ovide MàGHEREL
Fribourg, 79, rae de Liasaine

On demande pour tout de
aune , UD

magasinier
.obui t " , honnête , connalenant
auetl le service de maga. io.
l' eu.io:i à la. maia0n. 168 .

S'a-ir. «ous n hlt - i-e* H 105OD ,
à Hiiiis .i i r fL. . inc '.V_j!l(!r , - t-Ii!:.- .

EMPLOYE
actuellement en place comme
comptable , demande plaee
aBalojcno pour le 1" Juin ,ov i  i u u ¦ iii?mc!it  un peu avant .

Offrea aoua oliitt eet J a _4« _ \
à Haaaenstein et Vogler , Berne

Oa demande une bonne

cuisinière
pour la raatauration , «urtnut
pour apprêter le poiteon. Kn-
t rA . tout de IUI  ta. 1578

Hôtel du Lac. AnTtrnlrr.

JEUNE FILLE
diiiire entrer comme c?ui .i-
n i« *-ro. dana une bonne famille
oathoiique. Elle pourra en plut
g'ooouper aux autrea soins du
minage. IfiïO

Prière de s'adresser au Cari
de i i cn i io i?  (Jura barnoini .

AVENDRE
1 i_n t o iuo i . i l . ? , excellent etut
mar .ue C. 1. K. M , 4 cyliadre-i
24 HP, double allumage, dou-
le phaéton. 1B02

S adreiser : l'sine Ji i .  es la
Ody, Grand Prô. (' •¦m* v e.

Ou a i-Mlii
entre le l'alallaat et la Pré-
fecture, un eol d'eufant en four-
rure blanohe . — Le rapporter
au bureau de la .Polioe ioos!..
conlre résomoenae. 15(3

A LOUER
par aulte de cessation de com-
merce

2 carrières de rapport
Offres sous chiffres H IOIS F,

à "haasenstein & Vogler. Fri,
boura. . 1(01


