
Nouvelles du jo ur
Le Corriere d 'Italia publie dos dé-

tails intéressants sur la destitution du
patriarche arménien, Mgr Terzian , dé-
tails qui lui ont été communiqués par
les prêtres du Collège arménien de
Home. Le décret du gouvernoment
turc invoque les trois chefs d'accusa-
tion suivants : 1" Le patriarche Pierre-
Paul Terztan Xl l l  a refusé de recon-
naître et d'accepter le concours des
laïques dans l'administration du pa-
triarcat. 2° 11 a convoqué à Kome le
synode national arménien sans l'auto-
risation du gouvernement ottoman et
sans lo consentement de tout le peuple
arménien. 8° Il a consacré à cette oc-
casion plusieurs évêques sans deman-
der l'avis du peuple arménien.

Mgr Terzian a protesté auprès du
gouvernement turc contre la mesure
¦lui le frappe , déniant à la Porte le
pouvoir de le destituer et no reconnais-
sant d'autre juge que le Souverain
Pontife.

Les prélats arméniens résidant ù
Kome ne cachent pas la gravité de la
situation ; ils craignent un schisme
parmi leurs coreligionnaires, d'au-
tant plus que le journal hebdomadaire
des catholiques arméniens dissidents
cherche par tous les moyens à tromper
le peuple arménien. Dernièrement , il
écrivait que le Pape resterait neutre
ontre le patriarche ot les catholiques
dissidents. La vérité est que Pie X
protestera prochainement auprès du
gouvernemeut turc  contre la destitu-
tion du patriarche ot déclarera cette
mesure dn nul ptfltrt -

Plusieurs des Arméniens rebelles
qui ont demandé la destitution do
Mgr Terziau foot partio du fameux
lotnité jeune-turc Union et Progrès.
Oa comprend ainsi qu 'ils aient pu in-
Huencer la décision du gouvernement.

Ou assuro que l'ambassadeur fran-
i. iis, auquel le patriarche avait de-
mandé protection, n 'a rien fait pour
empêcher l'acte arbitraire du gouver-
nement turc. Cola ost d'autant plus
étonnant que l'ambassadeur français
avait déclaré à Mgr T'ermu, à son
retour de Home, qu 'il défendrait sa
muse contre les catholiques arméniens
dissidents. Il y a lieu de protester con-
tra l'inourie et l'abdication de l'agent
d'un gouvernement qui prétend garder
le protectorat des chrétiens en Orient.

M. Poincaré consontira-til , confor-
mément à la demande de la Délégation
des gauches, à. retirer l'urgence en
f-tveur du projet de réforme électorale !
Tello est la question qui domine actuel-
liment la politique intérieure de Ja
France. Jusqu'ici,legouveruement s'est
montré disposé à faire d'importantes
«weessiocs, mais il semble surtout
s'eiforcer de temporiser pour gagner
quelques semaines et renvoyer une
décision définitive après les vacances
de Pâques.

Ea recevant la délégation des
gauches, M. Poincaré aurait fait com-
prendre qu'il était prêt à faite toutes
les concessions, alin d'éviter une crise
intérieure et de pouvoir se consacrer
tout entier aux problèmes de politique
extérieure. Les journaux bien informés
commencent à donner maintenant dos
précisions sur ces difficultés exté-
rieures, auxquelles le président du
Conseil a fait nno si transparente
allusion, ils ussurent quo la Kussie
avait fait mine d'exercer une pression
sur la Turquie pour l'amener à accepter
les conditions de paix de l'Italie ,
et que c'est seulement sur les instancos
de la France que la puissante alliée a
renoncé à mobiliser contre la Turquie :
mais co n'est qu 'à grand peine que la
France a obtenu que la Kussie renonçât
à son plan.

Il y a une autre question , ajoutent
les journaux français , qui cause de
réelles difficultés au gouvernement
français : ce sont les négociations
IrancH- espagnoles. Les pourparlers

n 'ont pas progressé depuis des
semaines. Tandis que M. Caillaux se
distinguait par sa rudesse à l'égard de
l'Espagne, M. Poincaré a commis la
faute inverse : il a débuté par d'en-
thousiastes protestations d'amitié, qui
ont seulement contribué â rendre le
gouvernement espagnol plus catégo-
rique. On s'accorde en outre à estimer
que la participation de l'ambassadeur
d'Angleterre aux pourparlers est une
grave erreur de la part de la France,
car jusqu'ici le représentant de la
nation amio n'a pas pris une seule
initiative qui fut- en faveur da la
Franco.

* *
Lo comte Kbuen-JIedexvary, prési-

dent du cabinet hoDgrois , a expliqué ,
hier lundi , à la Chambre des députés
de Budapest , les raisons qu'il avait
eues de contresi gner le rescrit royal
au sujet du maintien des prérogatives
de Ja Couronne par rapport à Ja con-
vocation des recrues. 11 a assez claire
ment dit qu'il n'avait pas persisté dans
son premier point de vue parce que
son loyalisme s'opposait à ce qu'il
contristàt son souverain. La majorité
de la Chambro J'a approuvé, mais la
minorité menace do recourir de nou-
veau ù l'obstruction.

Au sujet du décret sur les Jésuites,
contrairement à la pratique adoptée
jusqu 'à présent, on ne considérera plus
en Bavière, comme activité iuterditÈ
aax membres de l'ord re, que les mis-
sions ou prédications proprement
dites, et nou pas les conférences ou
l'administration des sacrements.

Les conférences ayant pour objet
des questions apologétiques ou socia-
les pourront avoir lieu par des jésui-
tes, non seulement dans des cercles ,
mais aussi dans les églises.

Les finances turques sont dans uiétat
lamentable. On écrit de Philippopoli
à la Tribuna , de sourco certaine, quo
le gouvernement turc ne fait plus
d'achats de fournitures de guerre qu'à
la condition de no payer ses notes que
dans douze ou dix-huit mois. Cotte
nouvelle semble confirmée par le fait
que les banques étrangères ont pris à
l'égard de la Turquie uno attitude tiès
réservée.

Il no faut pas oublier que le budget
turc boucle chaquo année par un défi-
cit de 200 à 300 millions. Si la guerre
contre l'Italie coûte relativement assez
peu à la Turquie, la révolte des Ara-
bes du Yémen causo d'assez fortes
dépenses.

• «
On so souvient que le député socia-

liste italien Ferri , désapprouvé par les
comités socialistes de son arrondisse-
ment pour avoir roté le décret d'anne-
xion de la Tripolitaine, s'était démis
de son mandat do député. Porté à nou-
veau par un groupe do socialistes indé-
pendants , il a été réélu dimanche à
(ionzaga , dans la province de Mantoue.
Les associations socialistes avaient
décidé de s'abstenir, et les libéraux ,
de no pas portor de candidat contre
M. Ferri. Ce dernier a recueilli 4900
voix environ , dont la moitié lui ont été
données par les libéraux heureux d'af-
firmer Jeur patriotisme' sur Je nom
d'un socialisto patriote.

A Alexandrie, l'élection do ballot-
tage a étc favorable au candidat consti-
tutionnel , les socialistes s'étant abs-
tenus de participer à l'élection pour
protester contre Jes prétendues illéga-
lités commises a IOUTS dépens au pre-
mier tour de scrutin.

• »
M. Luzzatti. ancien président du

ministère italien , constate dans Je
Corriere delta Sera que le public
attend toujours le rapport des divers
comités de secours aux victimes du
tremblement de terro do ' Messine sur

l'emploi des sommes recueillies par la
charité publique ou versées par l'Etat.

Il a été souscrit en tout 155 millions,
dont 120 en Italie et 35 millions à
l'étranger. Le seul rendement de
compte qu'on possède jusqu 'à présent
est celui du directeur de la • Banque
d'Italie -, président du comité central.
Ce comité a reçu 25 millions et il en
justilio minutieusement l'emploi. M.
Luzzatti presse les autres comités do
s'acquitter du même devoir.

On sait que le Saint-Père, qui avait
reçu particulièrement ies dons du
monde catholique, a fait publier i ly a
longtemps l'état justificatif do leur
emp loi.

La révolution chinoise
(De notre corresp-jnilunl d« Chine)

Tientsin, 12 murs.

Grâce à l'altitude énergique et pru-
dente do* puissances, la situation c'est
améliorée. Youan Chi Khaï s'ê l ressaisi,
Une certaine discipline renaît dans l'ar-
mée (il y a près de 30.000 hommes dans
Pékin) ,  et ht pttii'upiB ih'» premiers juoi -s
,-i disparu : mais la roidiance ne revient
pus et le cuJnflVBTce ««t dans un mai"dSiw.
comp lot. Dans Jes campagnes, l'anar-
chie continu'.', et avec elle le p illage :'les
marchands ruinés sont immobilisés et let
commerçants épargnes chôment par pru-
dence. A Tientsin, les allaires sont com-
plètement paral ysées. A tort  ou ô misop,
la population redoute de nouveaux pil-
lages ; elle se méiio de la police qui , divi-
sée depuis la tragédie du ,'! mars, menace
do s'entredéchirer. Jalousies de pillards
inoins favorisas qui s'opposent ù l'cxotlf!
i\u butin recollé par les en n frères Kwj-
reux , enrichis pendant la nuit rougï
Dans la ville chinoise, lu.-, lampes étran-
gères (japonaises .princi palement) conti-
nuent à patrouiller.

Youan Chi Khaï a renoncé ii faire
appel aux troupes clu Sud pour rétablir
l'ordre dans le Nord : il a pardonné ù la
3n,c division , réservant la peine cap itula
aux seuls soldats pris en flagrant délit
de vol ou d'incendie. Il a sans doute fait
des largesses aux autres avec les fonds
qu 'il rii-ni àé receveur du groupe finan-
cier international et calmé de eette ma-
nière, pour un temps, la scit de pillage
de la soldatesque- Mesures imprudentes
et lâches, probablement imposées paf
les ciixonstanees. Les vrais coupable:
ont depuis longtemps pris la clef des
champs.

11 y a M'aisemblaiilement cent mille
hommes sous les armes, disséminés sut
différents points dans le Nord , et trois
cent mille dans le Sud. 1 .a p lupart de c«
soldats sortent- «les basses (lasses de lu
population et se »nl enrôlés non pas
dans un but patriotique , mais avec des
intentions do piller. La présence, sur
lous les points du territoire"dé la répu-
bli que , d'agg lomérations aussi denses de
gens sans aveu , p irates de professa m.
voleurs avérés, hôtes des prisons récem-
mofit ouvertes , constitue un danger
national. Ces gaillards ont aujourd'hui
conscience do leur forée et les idées repu-

lent leur faible cervelle ; bref , tout ost
à craindre d'eux; surtout après les tristes
exemples donnés par Ja capitale.

Devant l 'importance du péril mili taire ,
Sudistes ot Nordistes se sont entendus
pour organiser rapidement un gouver-
nement provisoire effectif. Le Sud a
renoncé â imposer au président le voyage
do Nankin; et. le 10 mars, le président de
la républ i que chinoise a élé officiellement
et solennellement confirmé dans ses pou-
voirs, au Wai Ou Pou , en présence d'une
assemblée imposante de vicê-Tois, gou-
verneurs, généraux , fonctionnaires et dé-
légués divers», y compris quatre repré-
sentants du peuple de Pékia, Les troupes ,
bordant les rues , présentèrent les armes
au passage du cortège. La plupart des
participants étaient en redingote, pri-
vant ainsi la cérémonie de sa vieille cou-
leur locale. Après' une halle dans la sall«
de réception, ils pénétrèrent dans la
ebambre d'audience, où Youan Chi Khai.
en grand uniforme , ht son entrée au
bout de quelques minutes. II paraissait
résolu et eu bonne santé, mais nulle-
ment optimiste. Après les salutations
d'usage , Youan. au centre de la salle,
prononça à haut e voix te serment à la
Consti lut ion,  dont voici approxima-
tivement les termes : <• Bien des choses
« restaient à faire quand la Républi que
« a élé instaurée . Moi , Youan Chi Khaft

;e ferai tous mes ellorts ponr maintenir
l'intégrité de la Bèpubli que et effacer
les fautes de la monarchie absolue.
J ' observerai les lois vmn-liUiXiornelles,
je util conformerai aux vieux du peuple
•;t maintiendrai de toutes façons la
prospérité du pays ; |mur faire des
cinq races de la Chine une nation furie ,
je jure d'accomplir toutes ces choses.
Aussitôt que l'Assemblé'.' nationale
sera instituée et qu'elle aura élu un
président permanent , je me retirerai.
in (e jure devant ta République efii-

11 reçut ensuite les félicitations du
senior délégué de Natikin au nom de la
délégation de Nankin.

11 répondit , suivant l'usage, en termes
modestes. Toute l'assemblée s'inclina
•levant le président, ipii. après avoir
rendu le salut , se rendit dans une salle
voisino pour y recevoir les félicitations
da ses intimes. De fait , toule l'Assemblé*
le suivait ct échangea nvec lui des poi-
gnées de maius. De légers rafraîchisse-
ments furent ensuite servis pendant
(pie la fuiilare de la Garde donnait un
concert.

Le gouvernement de Nankin télé-
graphia à Youan Clu Khai pour lui don-
ner acte de scs déclarations. Les termes
de cc télégramme contrastent étrange-
ment , par leur netteté et leur concision ,
avec, le langage emphatique de Youaiv
Oij Khet, qui, malgré toute son habileté,
ne peut se départir de son att i tude « vieux
jeu v. La ferme réponse de Nankin mon-
tre très clairement l'intention du gou-
vernement de Nankin de surveiller'élroi-
temeiil Youan Chi Khaï et de le main-
tenir dans les . limites exactes des arti-
cles fondamentaux de la constitution.

lit maintenant , tous ses admirateurs
i hinuis et européens de crier victoire.
Il nous semble p lutôt que Youan a été
pris dans uno .souricière. Comme nous
le "disions dans une précédente lettre,
le rôJ*.' de Youan ne peut être que tran-
sitoire Lcsj républicains ont eu besoin
de lui pour rallier le Nord et donner con-
fiance aux puissances. Quand l'Assern-
Idée nationale sera sur pied, qui- restera-
t-il de Youan Chi Khaï  ? On peut aussi
se demander : « Que restera-t-il de la
Bèpublique--,? » Il est. douteux, en effet ,
nue l 'union appareille de ces jours-ci
soit de longue durée. Rien n'est plus
inconstant que le tempérament chinois,
ct , dés aujourd'hui , loutes 1rs conjec-
tures, et surtout les p lus invraisem-
blables, sont permises. Moukden n'a
pas encore arboré le drapeau de la répu-
blique, les Mongols de Kbalka refusent
Ha reconnaître le nouveau régime, les
Mandchous cux-meiues, /lien que mori-
bonds, intriguent en sourdine, et Youan
Chi Khaï nous parait beaucoup ag iter
devant les tronpes l'épouvantai! de l'in-
tervention européenne. Nous sommes
arrivés uu tournant  difficile de la course
folle : il serait bien étonnant que le i hur
lie l 'Ktat  le passât sans enutn l . re  !

l.a république n 'ayant  pus encore é'té
reconnue par les puissances, le corps
di p lomati que no pouvait pas assister
à la prestation du sei ment de Youan
Chi Khaï. Cette abstention u dû être
singulière meut remarquée.

Lu lendemain de la prestation du ser-
ment a la République; le président a
Inucé toute une série de manifestes. L'un
amnistie tous les prisonniers, sau f les
détenus pour bri gandage ou meurtre.
Un autre déclare que les taxes foncières
arriérées, non eneore rentrées , ne seront
réclamées sur aucun point du territoire.
Un troisième proclame que' toutes les
lois deTiincieii régime , en tan t  qu 'elles
ne sont pas incompatibles avec les prin*
ripes républicains, resteront en vigueur
jusqu 'à ce que la Républi que ail édicté
ses propres lois. Knltn , un quatrième
s'adresse â tous les fonctionnaires civils
el militaires ainsi qu'aux officiers d.e
terre et d.e mer et les presse do
prêter assistance au président pour as-
surer le sficces ih* lu République. Comme
corollaire de ce dernier manifeste suit
une longue liste de mutations de fonc-
tionnaires !

Tung CliaoYi , élii » Premier », est reparti
pour Nankin eu train spécial avec une
partie de la délégation el" Nankin.

On n 'a jamais vu les Chinois agir aussi
pivri pi l ann i-'iit. Sans aucun doule , les
circonstances commandent une prompte
concentration de toutes les énerg ies , de
même que P6touffcm°nt immédiat des
ambitions personnelles qui naissent e-u
t haos militaire ct de J'incertitude t'il
lendemain. Le cbàleau " do cartes l'-ri jçc
sur des ruines fumantes est bien fait
pour légitimer toutes ces appréhensions
et l 'union créée par les événements nous

semble pane d'une trop belle sponta-
néité pour être durable dans uu pays où
l 'intérêt personnel n 'a pas coutume de
riiiil '-r devant les pires câlaHuM».
Kiift-il croire que , dans sa » retraite heu-
rriise », la famille impériale-, ainsi qu'elle
l'annonçait dans son édit d'abdication,
contemple paisiblement de ses propres
yeux l'instauration du nouveau régime
de forme républicaine qui doit faire dc
la Qliaa une nation forte ?

Les forces américaines et japonaises sc
concentrent en Chine. De ià , sans doute,
la hâte fébrile des Chinois à échufaudet
l'édifice du nouvel ordro social. GBtfcJ
fois, les puissances ont compris leur rôle
de prévoyance, et ceci fait espérer que
les Chinois prendront le sage parti de
vider leurs querelles intestines sans y
mêler les diables étrangers, ces intrus
incommodes dont la protection est ce-
pendant si recherchée par leurs détrac-
teurs mêmes au retour des convulsions
périodiques de la « grande famille Chi-

li y a deux mois encore, c était une
levée de boucliers contre les emprunts
extérieurs; que les puissances réprou-
vaient du reste. Aujourd'hui , nons finan-
çons Youan Chi Khaï et Sun Yat Sen.
Soit , les fonds sont indispensables pour
rétablir l'ordre ; niais que l'on se borne
au strict nécessaire, sous peine de rallu-
mer bénévolement le feu qui couve et
do préparer re que nous appelons ici Je
« coup de la fin », c'esl-à-dire la débâcle
générale ct , pour en sortir, le mouvement
anti-européen. A. 15.

La giurre italo-turque
t.!, e.i Ki. .\A i i _ »i t.

(Source italienne). Dimunchc malin,
Us forces lureo-arabe». comptant environ
3000 hommes, se sont avancées HM trois
colonnes vers le nouveau fort en cons-
truction. L'flC partie <ks assaillants a
réussi à occuper une position au bord
du plateau ; mais l'ennemi a dû se retirer
sous le feu dis batteries italiennes.X«
assaillants venant d une autre direction
ont dû également se retirer.

A Benghazi, un escadron dc cavaliers
indi gènes, envoyé en exp loration au nord
eb l'oasis eles llnii Oouarain, a aperçu
un groupe de Bédouins qu 'il u attaqués.
L'action a été vive. finalement, hs Bé-
douins ont été obligés de se retirer , après
avoir subi eics pertes.

I..V PROCHAIN!: ACTION ITALIENNE
Dn dit, dans les milieux indi gènes du

Cidre, que lts troupes italiennes à Tri-
poli ont reçu l'ordre d'éviter toute action,
l'Italie allant porter ses efforts contre la
Turquie elle-même.

« Si les Turco-Arabes, dit le Popolo
romano, organe officieux italien, veulent
continuer la guerre, nous la continuerons
aussi. S'ils veulent persiste r, nous per-
sisterons jusqu 'à ce que nous ayons at-
teint notre bu t .  Nous avons des fonds de
guerre préparés pour toute, une année.
II nous suffit do connaître la réponse des
puissances le p lus tôt possible. Alors nous
saurons prendre une décision sur ee qu'il
v a a taire. »

LE TVPI1IS

Ou mande de Tripoli qu 'un membre
de la Croix-Itouge. allemande est mort du
typ hus. C'est le deuxième membre' de la
mission nui succombe à cette maladie ;
un troisième serait dausunctat alarmant.

Las mineurs
ES ASC.l .ETEttRE

l._a criée minière touche à sa fin ct
daus une semaine probablement , le tra-
vail pourra reprendre dans tous les
districts.

Une grande parlie des réponses au
référendum est arrivée dans la journée
d'hier luudi ; la majorité est en favetit
de la reprise du travail : on ne peu!
s'umpêcher de remarquer toutefois que,
â rencontre des derniers résultats , un
nombre respectalile do réponses reçues
dans la soirée d 'hier lundi sont hostiles
ù la reprise du travail.

Les propriétaires dos mines écossaises
ont décidé d' ouvr i r  tous les puits lundi
prochain. Le prix du charbon commence
â redevenir p lus normal ; il a baisse
hier de - shillings par tonne

EN BELGIQUE
L'augmentat ion de salaire n 'ayant pas

été accordée, une grève a éclate, hier
lundi, aux charbonnages de Frameries,
Flenu. llornu et Dour.

EN BOHÊME
Les pourparlers durant encore entre.

les ouvriers et  lis patrons ; les ouvrii rs
mineurs de la Bohême restent dans l'ex-
pectative et se tiennent tranquilles. La
situation a'psl améliorée depuis samedi.
A Kladno, uue assemblée de mineuis
s'est prononcée contre la grève. A Os-
trau i l  à Orlau . en .Moravie, les mineurs
ont décidé d'attendre, pour prendre uno
décision, la conférence qui doit- ' avoir
lieu le 10 avril. Hier lundi , lu descente
a élé normale.

Le prince de Galles à Paris
Le prince de Galles â quille hier matin

lundi la gare Victoria , à Londres, se. ren-
dant â Paris. Le roi lui a fait sts adieux
;'t la gare.

Le prince est ai rivé â Calais â 2 h. 'iO,
après une traversée pêuibie sur une mer
démontée. Il a été salué par le consul
d'Angleterre et le-s autorités. II a pris
place dans un wâgon-salon du rapide
de l'aris.

Le prince est arrivé ù la gare du Nord
â Paris à lih. 45, La foule l'a acclamé. -

Il était accompagné de son précepteur
anglais et d'un professe ur fiançais . II
voyage sous le nom ele comle de Chtster.

L'ambassadeur d'Angleterre, un offi»
rier el'ordonnance du ' préside'n t ' d _ ;  la
AépubJique, le marquis de Breteuil, cluz
h quel il va s'installer pour que lques
mois, étaient allés le re cevoir à la gare.
Le prince de Galles sera reçu aujourd'hui
mardi pur M. Fallières.

Combats au Maroc
Douze cents hommes dc troupe3 chéri-

Gennes partis do Sefrou et commandés
par des officiers français ont repoussé
unc attaque des Béni Ouarain et leur
ont infli gé des pertes importantes. Les
troupes chéritiennes ont eu iO blessés et
plusieurs tues.

Un convoi de soldats blessés du com-
bat contre les Bcni Ouarain a été attaqué
dimanche. Le colonel Sallet a été blessé.
Les tribus fidèles sont inquiètes.

La guerre civile eu Mexique
Le correspondant du iYtw- York Herald

télégraphied'Al tonilco(Etatde Durango),
au sud de Chihuahua , que. le généra!
fédéral (gouvernemental) Aubert , après
avoir subi unc nouvelle défaite, fuit
devant les insurgés dans la direction de
Torreon , où les fédéraux concentrent
leurs éléments de résistance.

Les généraux Salazar et Fernandez
poursuivent le général Aubert.

Le combat d'Altonilco a été lc plus
acharné depuis lo commencement de la
révolution.

Lc gouvernement américain a autorisé
l'envoi au Mexique d'armes ct de muni-
tions de guerre destinée» aux troupes du
président Madero, dans l'intention de
lui permettre de renforcer son armée el
de recruter de nouvelles troupes en rut
d'envelopper les forteresses des robelles.

Trois convois d'armes ont déjà passé
la frontière avec la permission du pré-
sident Tait.

Ceci n« constitue pas uae violation de
neutralité, parce qu'on n'a pas reconnu
les rebelles commo belligérants.

Les zapatistes ont attaqué un train de
voyageurs à 80 kilomètres au sud de
Mexico. Ifs ont tué uno cinquantaine do
fédéraux qui gardaient le train , mais
aucun voyageur n'a été blessé. Lc train
est reparti vers Mexico.

Les événements de Chine
Dans les provinces de Houpc et do

Ilouan , la nouvello de la formation du
nouveau cabinet a produit uno vive
effervescence.

L'ancien cabinet s'est réuni à Nankin.
Le docteur Sun Yat Sen a donné formel-
lement sa démission de président. Il a
déclaré qu 'il espérait bien quie le nouveau
régime pourrait donner à la Chino una
position respectée parmi les puissances
civilisées.

Dans la République
de l'Equateur

Nous avons signalé que le général
Léonidas Pfaza , ancien ministre des fi-
nances, avait été élu président de la
République. Los élections se sont passées
tranquillement»

Le général Plaza est lc vainqueur de
la récente révolution radicale qui a en-
sanglanté l'Equateur au commencement
de l'année et qui a cu pour épilogue les
horreurs do la prison du Panopticum, à
Quito. On sait déjà comment les chefs
révolutionnaires, l'ancien président Eloy



Alfaro , les généraux Flavio et Mcdardo
Alfaro, tes neveux, les généraux Ulpiano
Paez et Serrano et le colonel Corral ,
ancien directeur du journal El Tienipo ,
furent massacrés par la foule furieuse
e[ui avait envahi la prison, et comment
leurs cadavres furent traînés dans les
rues , mutilés et brûlés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le: Samtaax as Vatican
Suivant la coutume, des palmes artislement

ouvragées out été oflertes dimanche aii Pape,
notamment par la famille Ilresca de - San-
Retoo, ;qui descend dn Rvesca qni , lossela
transfert de l'obélisque do Saint-Pierre, lit
éviter la catastrophe cn criant : - De l'eau
aux cordes ! » et reçut alors de -Sixte-Quint
le privilège de fournir les palmes pour la
snleimilé ilr-i ramnin an Vatican.

I* -ci;::ct::r, ::; '.:¦: "rr Titilla
Un représentant da ministre des cultes turc

s'est rendu, hier lundi, au patriarcat arménien
ratholiqùé. à Constantinople, oii il a lu lc
ilécrct du grand vizir destituant lc patriarche,
Mgr Terzian , ct ordonnant l'élection d'un
autre titalairc.

Les membre^ da clergé .-.ctaient absents
Toijs ceux.qui prendront part à-l'él ection .du
nouveau, patriarche sont menacés d'exetimmu'
nicalion. Mgr Terzian a «pu'tté le pratriarca "
ct s'est retiré daus un séminaire. Lc bruit
• ourl cjue, s'il n'estUU rappelé i Uomc , i'
sera expulsé de la Turquie.

. l'ésêîuo il Pékin
Qll . Iit daiis VICcli,' ilp - rieii-rsiii du

S mars : .
i Mgr .larlin , évèquc de Pékin, accompagné

dc son vicaire général ct de son secrétaire , a
été reçu en audience lundi dernier |ÎG février!
par Youau "Chi Kaï. Le président de la
République accueillit ses visiteurs avec la
plus grande affabilité. Il s'informa avec in-
térêt des œuvres catholiques et du nombre
des fidèles , et déclara que sous le nouveau
régime 1» p lus graude literie religieuse
.serait accordée, ct »fde icaiés les Sohçijbos,
l3Ut civiles ejçic militaires , seraient acccssU
blés à tous les citoyens, quel que soit le culte
qu 'ils professent. » . - -

Nouvelles diverses
M. dé Treille, ministre de Suéde à Berlin

;i été rappelé et remplacé par l'ancien ministre
.les affaires étrangères, comte Taube.

— M. Paul Brousse, ancien député socia-
liste de l'aris. ancien président , du Conseil
munici pal , qui était directeur de l'asile de
Ville Evrard, vient dc mourir.

— Le Courrier saïgon nais annonce que
M. .Caillaux se rendra en Indo-Chine , après
avoir effectué son vqyo.SC en Egypic._

— Il a neigé, pendant une heure dé temps ,
hier lundi, à Paris.

— Lc Sénat italien s'est ajourné à une
daie indéterminée.

— M. Alonso Castille , . ani-icn ministre, est
nommé couvcrnciir civil ele Madrid. : ... .

CHRONIOUE MILITAIRE
Sltrcua « dtuiaauj&L » tlUeusi

Samedi. au\ chantiers Blohm el Voss. à
Hambourg, a élé lancé le nouveau grand
eroiseur cuirassé allemand Seif d/ifz. Ce na-
vire est , parait-il, entièrement analogue ans;
grands croiseurs G;c6c;i et_V6l/_se. Il dépasse
.10,000 tonnés , a une longueur de t&û iiièlrcs ,
une largeur dc "M métrés , un tirant d'eau dc
.s mètres. Son équipage est .le plus de
1000 hommes.

La force, de scs machines est évaluée . it
:_U,QUU shevany et doit, lai donner one vitesse
supérieure à 30 nuçnds. Il sera armé de
10 canons de 2S centimètres et de 4 itil.es
larn-e-torp illes. ¦

Le .général de cavalerie von Klcist , qiii a
préside au lanceincni , a célébré avec chaleur
î'«eime navale de Guillaume II .  le créaieur
dc la force allemande sur mer.

Pensées de Napblêon
Le meilleur moyen de tenir stt parolt

eut dc ne jamais la donner.
On connaît un honnête liomme à su

conduite envers sa femme , sa famille ct
scs domestiques.

22 Ftuilklon di la LIBERTE

Le ifiroir sombre
j u  VibM tii abBHrtt '

Dans la „soiree>i yers cinq heures, il
devait recevoir, de M. Algol , , jui-iucmij
l'explication d'une telle incurie. Celui-ci
vint nous rendre visite à la .cjjjsinp, ce qui
ne laissa .pas . d'étonner Henseh autant
que moi-même. , .. , •

—- Eh hien !. mon brave Henry, êtes
vous accoutumé dans votre nouvel untn;

— .Ah ! _\Ionsicur , pourvu 
i %

tjuc j 'aii
ma bouteille , je su's bien partout.

— Oui , oui , je sais. La cave est garnie
ne vous inquiéter pas, .

— Je ferai cependant part à Alonsieur
d'une . observation !'dont je parlais pré-
cisément à Julius. Je n'ai plus de char-
bon ; daus quel ques jours, il n 'y aura
pas de quoi faire cuire un gigot.

Monsieur enverra sons doute an Hon-
duras, pour j 'approvisionnement ?

— Je le regrette, mon cher llchsch,
mais j ' ai voulu renvoyer le yacht ù
New-York. Je ne garderai qu 'un canot
électrique bien sufiisànl pour aller tous
les quinze jours chercher de la viande
glacée ,.

Hcnseh eut un ahurissement.

Les apaehes de Paris
M E S U R E S  ns raorucTiOîi

Alin do prévenir hier lundi , jour d'échéance,
le retour de? attentats contrô les garçons de
receltes, plusieurs enquêtes avaient été faites
far le service de la Sûreté ;de Paris. Elles
ont eu pour résultat de provenir plusieurs
coups dont devaient être victimes des en-
caisseurs de grandes banques, tani cn ban-
lieue qu'à l'as».

Dans la banlieue uord-est de l'aris, trois
tardons de recettes, qui font, leur tournée t\
bicyclette, devaient être assaillis. Ils furent
accompagnés par des agents de la Sûreté et
tirent leur tournée en automobile.

DSCX ARRESTATIONS
A Paris, deux bandits qui se pruposaienl

de dévaliser un garçaa de recettes ..de. Ja
Banque de France nommé Gousset ont pu
être arrêtés. Ce sont les nommés Maurice
Prévost, demeurant i Boulogne, et Pogcr
Coulomb, Î3 ans, né à Paris , demeurant à
Montmartre.
¦ Prévost n 'a jamais été condamné jusqu 'à

présent, Récemment encore, il travaillait dam-
une maison de pâtisserie. Congédié de cette
maison, il fil la connaissance ele Coulomb , qui
avait déjà encouru sis condamnations à l'aris
|ioi!r vagabondage spécial et pour vol. Pré-
vost eut l'occasion de raconter à Confond
qu 'à l'échéance do fin dc mois le garçon de
recettes dc la Banque de l'rance venait en-
caisser chez lc .pâtissier une somme da 50.00U
fraucs. L'enquête mit le service de la Sûreté
au cornant eles pipjets des demi . bandits.
L'encaisseur prévenu , se rendit cependant à
la Société industrielle , où Prévost et Cou-
lomb l'attendaient depuis une heure ct demie.

Gousset hésitant a descendre, les agents
reçurent l'ordre d'arrêter les deus malfaiteurs
postés à la porte, bien que le geste prévu par
la loi manquilt. Coulomb fut immédiatement

; Quant à Prévost , il .-rcussii à s'enfuir , mais,
poursuivi par . les insjiecteurs, il .fut rejoint
bientôt. U était porteur d'un marteau destiné
& assommer le garçon de recettes, d'une
pince, d'un llacon de l'errûcyanurc de potas-
sium et d'une seringue de Pravat. Prévost a
fait des aveux complets. Quant à Coulomb , il
s'est renfermé dans un mutisme absofu.

Il était porteur d'un revolver non charge
destine à effrayer le garçou dc banque. La
reccllo de co. dernier était composée de
bO ,u00 tr , en numéraire et de un million en
\ iremcnis et , chèques*

Lc procureur dc la République , considé
rant l'intention homicide, a inculpé les deux
malfaiteurs de tentative de vol avec vio-
lence.

L'cnqnélc complémentaire faite par ' k
service de la Sûreté , après l'arrestation de
Prévost ct de Coulomb, a permis d'établir
que ces individus s'étaient assuré le con-
cours d'un chauffeur d'automobile qui, une
fois leur forfait accomp li ,.devait aider leur
fuite ; mais, au dernier moment , cc complice,
nui est activement recherché, ne put se pro-
riire.r de voiture.

LES MEPRISES Ol LA POLICE
Les recherches donnent lieu à bien des

méprisés, ct dans une seule journée, un pro-
cureur, des juges , un industriel , un chauffeur ,
de paisibles citoyens, et même des policiers ,
ont été pris pour des bandits trag iques el
arrêtés.

M. Louis Dubouloi , qui a une automobile
dont la carrosserie est peinte en gris, fut ar-
rêté et conduit au poste avec un dc ses amis.
Comme M. Dubouloz avait 1700 fr. en por-
tefcudle , et son ami, SI. Giguel , un revolver
dans sa poche, on ne douta plus qu 'ils étaient
les bandits. Cependant, deux heures après,
comme la vérification des domiciles indiqués
avait été laite , on dut relâcher les deux
automobilistes... mais on confisqua lc re-
volver. ...

I A Saint-Cloud , c'est un . chauffeur qui
foudledans sa poche, au moment où les gen-
darmes s'approchent de lui. Plus de doute , il
va sortir un revolver, pensent-ils. l'as dd
toul , il cherchait ses allumettes:

Dans les rues d'Essonncs, M. Guider , pro-
cureur de la Héjyjbliijne de Corbcil , se pro,
menait cn compagnie de deux membres du
tribunal. On les prend pour Bonnot , Carouy
ct Garnier , ct on s'apprête à leur faire un
mauvais parti, quand, enlin . l'erreur est re-
connue.

A Mantes, l' erreur fut plus plaisante en-
jore : six inspecteurs de la Sûreté, qui se

— bi monsieur veut manger de la
viande, il faut pourtant la faire cuire.

i — Parfaitement, parfaitement !
. Et cc disant, M. Algol désignait l'en-

droit qu 'occupait l'ancien fourneau, rem-
p lacé maintenant par une sorte dc grande
caisse en acier. 11 lil jouer un ressort ; la
partie supérieure formant couvercle s'ou-
vrit «Velle-même, et je compris instan-
tanément le mystère.. . .

— Voyez-vous,.Heiisch, le charbon esl
noir .; il coule cher ; il fait de lu fumée ,
Le meuble que voiei remplacera avanta-
geusement votre anti que ,fourneau : nous
le -chaufferont à la houille blanche.

Cette fois, Henseh pensa que M. Algol
perdait ht tète. ,

— Monsieur parle sérieusement ?...
. i — 1res sérieusement , Henry. Don
.nez-moi un bcaftçck et jo vais vous h
faire ,cuire ù l'électricité.
¦ Moins d'une minute.après , la viande,

introduite dans le 'fourneau électri que ,
était cuite à point .

i Hcnsçh n 'en, revenait . pus ; muis il
était loin d'être convaincu. M. Al gol lui
apprit le réglage ides

^appareils.et - cc-tut
en riant qu 'il nous quilta
¦ II n'eut pas tourné. Ics: talons que

Henseh éclata , envoyant nu diable les
inventeurs de semblantes innovations
t -  ¦ Mon petit Jul ius , voyez-vous, »c

lamonta-t-il , no me parlez pas île toutes
ces nouveautés. -
; De la viande , qui -cui t -sans  feu , de

l 'eau qui cHfiiifïc sahs. charbon , tout  cela
n'csl. pas sain. Au-bcut-d'un-mois ^d '-iinc

rendaient û Houen cn automobile, ont été
pris pour les malfaiteurs qu 'ils recherchaient
eux-mêmes, ct arrêtés par la  polico locale à
.quoique distance.de la villo. Ils s'expliquè-
rent et repartirent avec .quoique retard. Heu-
reusement qu 'ils né donnaient pas la chasse à
l'auto des bandits ;

Enfin , ïi .Pont-de-Cliéruy (Isère), on ji ar-
rêté -r commo nous l'annoncions hier — un
contrebandier , cn croyant tenir Bonnot. Et le
)•' avril a été enfiévré pour la police. De
mauvais plai tants-lui-ont , fait de- nombreux
[•oisson̂ d'avql » .. - . ,

Schos de partout
L'INEFFABLE PROVISEUR

Le proviseur d'un collège français , passant
dans les classes pour y lire les notés trimes-
trielles , laissa tomber nég ligcamment :.
: i Messieurs , travaillez bien pendant ce

trimestre ; il est très court , il n 'a que trois
mois.v- '. '. " .
. Dans une classe ele rhétori que, il ne de-

vrait pas y avoir dc dernier... •
Et encore .:
. Tous les élèves devraient être dans la

première moîdé...
« Autrefois , messieurs, ,— je le. consiàtc

avec regret, — il y avait beaucoup plus
d'élèves dans les dix preiniers... >

Uli FÀCTEUk CORSE
¦Ve facteur nommé par la haute protection

d'un député de Corse à la Chambre française
ne sait ni lire , ni écrire. Pour effectuer , sa
distribution , il se .rend à certaines heures du
jour sur la grande place du village et, frap-
pant dans ses mains, criant : - Lcs lettres !
les lettres ! », il appelle ses concitoyens pour
leur remettre lc courrier. Leur remettre , c'est
une façon de parler , puisque chacun puise ù
même la boite ct se débrouille comme il peut.
Or, il arriva qu 'une brave femme, ayant trois
lettres adressées ù son nom, fit mine de s'en
emparer. Mais le facteur intervint :.., .
.— Eh ! Luitella , voyous; soyez raisonnable.

Si vous en prenez trois pour vous, il n'en
restera pas pour tout le monde.

MOT DE LA FIN
- I) y .avait autrefois l'Arabie Pétrée et

l'Arabie heureuse.
.— Oui, mais maintenant il j  à l'Arabie

peureuse ct l'Italie empêtrée.

Confédération
, i.e remplacement «io si. Virgile
BOSHOI an Conseil national. —
L'élection du suîccsseur do M. Rossel
aura lieu le 14 avril. Lo Pays annonce
qu'il y aura trois candidats: M. Savoyo,
du côté radical ; probablement M. lo Dr

Xavier Jobin , du côté conservateur, ct
enfin M- le Dr Driistlein , pour les socia-
listes. .

Le Pays écrit :
« Nous allons assister, pour la première

fois, à une liitto électorale sérieuse dana
le XIraC arrondissement fédéral.

« Précédemment, tout se passait en
famille, — en famille radicale,. s'entend 1
-r- Les catholi ques ct les démocrates , trop
dispersés, nc sont d'ailleurs pas organisés
politiquement dans les districts dc Cour-
telary et dc Moûtier ; dans fe Vallon , fes
ouvriers radicaux BC contentaient jus-
qu'ici de voter, pour les candidats qui
leur étaient désignés. Personne parmi
oux ne songeait ù un mandat, çt docile-
ment on se prêtait aux arrangements
concertés entre quelques chefs qui ont
1 apanage du choix des candidatures...
populaires.

. « Le système, à force de servir, s'est
usé : dans la classe .travailleuse, où se
recrute la grosse fournée des votants, on
s'eat aperçu qu'au fond la chasse aux
places était un des articles des plus assi-
dûment cultivés par les meneurs radi-
caux.

o L'élection du 14 avril est devenue le
point de mire des ouvriers du Vallon :
ils veulent compter leurs forces.

pareille cuisine, nous serons tous malades
croyez-moi.

Kt mes sauce», et mes pâtés , el mes
vol-au-vent ! Xon , non , c'est impossible

• Sc servant alors une rasade de coktuil ,
lis pauvre homme, ahuri et furieux , cria
qu 'on voulait sa mort , car à son âge,
ajoutait:'il , on ne peut changer ses haly-
tudes. Songez ileuic, il n'avait pas liciiio-
cinq ans. .
. Je  l'ai laissé à la tète de ses deux

fourneaux , et me voici revenu dans là
chambre <|uc j 'occupais hier. .

i«, juillet. .
Co matin ,,(lès neuf heures, nous repre-

nions le chemin d'Eleetcic House,
— Messieurs, dit -ygol, pendant que

la . petite troupe défilait dans le sentiei
ombragé ,.déjà parcouru la veille, je. vais
Vous montrer comment j'entends l ' instal-
lation d'un laboratoire.

Et s'iifiressnnt à Holl » ' .- ..
. —- Ainsi-que nous 1 u dit'M.; Arensen ,

nous sommes sur une ile-volcani que et
cela n'a .pas nui à'l'accomplisscme.it dc
mes projets. ¦ ,

-, \l;ïst tout.;v lait vraisciiibVJVdr. qu 'en
creusant, lu Tei-re, nous .parviendrons â
trouver c:i srande " ,quant i té  une foule
de substances , rangées"aujourd'hui.pair
le%s physiciens .sous le nom de corps , ra-
dioactifs. '

Resur avoir quelques milligrammes de
ifidjum , il faut traiter , vous.le'sayez,.dos
centaines rie tonnes de .pechblendc. Tout
ce travail serail grandement .simp lifié si
nous '.avanctonS'Vcrs le centre dc-lu-Tcrrc.

« Pour déjouer co plan , le comité diri-
geant du parti radical a compris qu 'il
fallait laisser do côté Ic3 députés juris-
consultes pu agricoles.
. - « L'honneur de romp lacer au Conseil
national M- Virgile Rossel est dévolu à
M.4;.Savoye, directeur do la plus grande
manufacture de montres du Vallon.
A-t-On cru paralyser ainsi la propagando
dcs.;ouvriers horlogers cn faveur d'un
candidat socialisto ? C'est probable.
Itéussira-t-on. P.C'çst moins assuré. «

CANTONS
» BERNE

, Canards.. d'avril. — On nous
'écrit de l'Oberland :

Les mouettes viennent de
^ 
quitter les

rires de nos Ides, pour retourner vers le
Nord, où les frimas perdurent. Elles sont
malheureusement fort mal remp lacées
par des canards , qui dirigent leur vol
yprs vos régions. Au passage, coupez-
leur hardiment les ailes. Samedi donc,
dç cts oiseaux d'avril sont partis dea
officines de certaino presso locale et...
bon teint , . . . .. . . ... .
; L'empereur d'Allemagne doit s'arrêter

ep septembre prochain , soit à la Char-
treuse, soit à la Schadau. Des personna-
ges de l'entourage impérial , parmi, les-
quels M. do Biilow, arrivent à Thoune le
l_ i ami — et non pas le 2 — pour exa-
miner lequel des deux castels convien-
drait lo mieux pour héberger Sa Ma-
jesté.

Premier canard,
i II y O mieux. Lc célèbre ingénieur

Gelp ke viendra , toujours lf 5 1er avril,
faire à Thoune des démonstrations nau-
tiques tendant à prouver que le bassin
de l'Aar, tout entier,' est parfaitement
navigable. Pour opérer, il aura à sa dis-
position son propre vapeur , le Kniep-
sçher I X , qui fait lc service du Rhin , à
Bâle. Comme on ne dit pas quel train
epmènera vers les lacs obcrlandais lo
puissant navire, les badauds thounois
supposent qu'un Zeppelin plus mons-
trueux que scs devanciers l'y apportera
par la voie aérienne.

Co deuxième canard n'a p lus à être
gavé : il est prêt pour la broche.

TESSIN
Elections A Lagano. — On nous

écrit de Lugano :
Dimancho auront liou à Lugano les

élections communales.
Pour la munici palité , qui sera compo-

sée dorénavant dc cinq membres appoin-
tés au lieu do onze nommés à titre hono-
raire, les partis présentent troi3 listes.
Les conservateurs-démocrates entreront
en 'lice avec les partis composant lo bloc
libéral-radical-socialiste et avec les libé-
raux indépendants.

Les partis de la minorité portent MM.
Bianchi , Moroni ct Riva , conservateurs,
et MM. Rusca et Molinari , corriéristes.

Pour lo conseil communal (conseil
général à Fribourg) il n'y aura pas moins
de six listes. Voici ies partis qui se
trouveront cn lutte: conservateurs, démo-
crates , libéraux-radicaux , libéraux indé-
pendants dits y.avorrisli, ouvriers libé-
raux et socialistes. B.

— On nou3 écrit d autre part :
La lutte électorale pour le renouvelle-

ment intégral du conseil communal a
une importance exceptionnelle. Lcs ten-
tatives n'ont pas manqué pour obtenir
un accord des différents partis ; mais
elles ont échoué devant l'altitude intran-
sigeante de la majorité du parti radical ,
qui prétendait dicter ù l'opposition lo
choix de scs deux représentants au con-
seil municipal et qui excluait absolument
toute représentation du courant libéral-
indépendant (qu 'on appcllo zavorrista
commo étant la zavorra, le lest du parti

à 200 kilomètres de profondeur , là oïl
les matériaux sont dans un état pâteux ,
très voisin de celui de la musse interne
du globe. Nous trouverions dans ces
couches sous-jacentes eles quantités ele
minéraux n'ayant pu accomplir leur
évolution , n 'étant pas encore arrivés à
l'état fititil.

— Tout ceci est très juste , dit Aren-
sen. ; Mais "je  ne vois pus où votis en
voulez venir.

— Patience, vous le saurez bientôt
I n volcan , c'est bie'n, quoi qu 'on en ui.
elil .ccs dernières années, une soupape eh
sûreté.

Qu'il y ait au-dessous, des cratères de
véritables poches de matières en'fiisioii
ou bien que les orifices volcani ques com-
muniquent avec l'ensemble dc la four-
naise centrale , il importe peu. I.cs subs-
tancés .quc les éruptions nous fournissent
ne sbritj.cn.'somme, que eles échantillons
de là niasse intérieure.

.-— Alors, comment exp li quez-vous , re-
partit Arensen, epic lea volcans rejettent
des iavçà-. dC'Çomposition différente '

— >îpn;cher Arenscii, c'est ïort com-
p'iélieiiâ'ible. La matière interne , qui est
à uoe tempera!ure certainement- supé-
rieure à' .la .temp érature de fusion de lous
les métaux,' n'arrive pas directement à
l 'orilice. niais par des déiows, dos'coudes
plus ou 'mbiiis btttsgues. Elle emprunte
en route 'd 'autres matériaux suivant ' la
nature.des lieux traversés : si bien qu 'à
l'u n i  vée, sa . composition e~l éminemiivnt
variable. '

radical), coupable d'avoir défendu la
cause do la présence dos Sceurs 6 l'hos-
p ice et à l'hôpital. D'où la présentation
d'une listo spéciale de la part de ces der-
niers avec deux.eàndidats pour le conseil
municipal , MM." Bussinger et Antognini,
et seizo pour lc conseil communal , parmi
lesquels le rentier Endcrlin , les indus-
triels Rezzûnicp, Torricelli ct Greco,J'ar-
chitecte Ziegler ct le poirttro Monte-
verde. - , :

Les conservateurs et Ici démocrates
(corriéristes) ont fait unc Iillo communo
pour le conseil municipal , MM. les avo-
cats Fedele Moroni , Antoine Riva et
Natale ¦ Rusca, Ds Bianchi ct Pierre
Mdlinàfi, industriel ; pour lo conseil com-
munal , ils luttent avec dc9 listes sépa-
rée?, portant les noms les p lus en vue de
l'opposition.

Vous voyez qu'il s'agit dc délivrer
Lugano du joug des sectaires si fatal oux
intérêts du pays.

DANS LA CARDE S0IS8E PONT IFICAL E

¦ L'arlicle ou Journa l  tle. t i e i t ç i -c .qui rcflOnd
aux critiques adrcsse'es au commandant actuel
dc la Garde dil que celui-Çia résolument mis
là main ait redressement des abus • o qui
s'étaient glisses 4 la longue sous scs prédé-
ccssciirs '».. Cc(te éiiouciation cliarge indis-
tinctement la mémoire des prédécesseurs de
M. Répond. Or , pareille généralisaiion serait
injuste ctj '  parmi les derniers commàndanls
de la Garde Suisse, Il faudrait excépferilq
reproche formulé par le correspondant du
Journal île . Genùcç. les colonels Louis ele
Courten et . Jules Mcjcr , epii maintinrent dans
le corps une; discipline Irréprochable-

FAifS DIVERS
i_ ï H A N G E H

Uon lb!.' ¦* ¦• eV'cI 'iviif i o n w  d'an «ssiis-
s ïn .  — Les médecins aliénislcs de Paris ,
chargés d'examiner au. point de vue uicnlal le
valet dc chambre Caron qui , le 22 oclobre
dernier , à Versailles , Ida uno petite porteuse
de journaux, Marie I)clrieu, îigce dc dix-sept
ans, conclurent ii la responsabilité atténuée
du criminel.

Caron cs[iéraii-il que', les médecins le dé-
clareraient complètement irresponsable, ou
est-il réellement feiu ? Celte double question
se pose actuellement , l'assassin avant lait hier
des révélations sensationnelles i M. Iioscn-
feld , juge d'instruction ,

D'après sa nouvelle et horrible , version ,
Caron aurait lue Marie Delricn pour manger
sa chair. Il raconta au magistral qu'il élait
possédé dc celte idée depuis une visite ipl'il
lit i uo musée analomi que à Lille, il y a trois
ans. Lorsque la petite marchande de journaux
entra , le soir du crime , dans la maison où
Caron était valet dcçliambrc, l'iucul pé luidi l  :

— Je vais le couper cn morceaux.,
Epouvantée," Marie Delrieu fié .{!iH. W} » la

cave. Là, après l'avoir Iigoiéc, le domesti que
commença à l'entailler , ce comme elle criait , il
l'égorgea . Puis il mangea qUeIi|ues lambeaux
ele sa chair sanguinoLiiie. l'eu après son
crime, s'étant  apcn-n qu 'il avait conservé dans
sa poche un morceau ele chair, il alla le re-
porter sur le cadavre de sa viciime, où il fût
effectivement retrouvé.

Cirave aeeident de' ehemin de fer.
— Un grave accident dc . c-hcniin .de (cr s'est
produit à la station badoise dc Lcopoldsliôbe,
à une heure dc Bàle.

Un train direct dc marchandises à destina-
tion de îiilé arrivait do llittingcn . I.c méca-
nicien ayant franchi par erreur une aiguille ,
le convoi s'engagea sur une voie de garage.
La machine tut jetée hors .des rails, et le
mécanicien ct te chauffeur pris enlre la loco-
motive et la paroi du premier . wagon. ...

Le mécanicien! Johihh Ritzi , eiilla colonne
vertébrale brisée ci tut tné net. Le ckmfleur
csi srièvcmciil brûlé par la vapeur.

Inoendie do for fis.  — Depuis duhwij
elie matin , les bois qui ouvrent les bords du
\m; Majeur , sur la rive italienne, sont en
flammes. Plusieurs hectares sont détruits!
L'incendie continue , alimente pir îles forcis

Quoi"qc_.il en soit , la îr.c.tiè.-o '-¦.< jetée
par les volcans est composée de roches
bien diflérentes de celles que iiOus fou-
lons aux giçds.

N ous connaissez lé proverbe : Quand
la montagne nc va pas ù Mahomet, c'est
Mahomet qui va à la moiitâgne. Ici ,' c'est
l'inverse. Nous ne pou vous aller ù l'in-
térieur de la terre — pour le moment
du moins — profitons de ce que l'inté-
rieur vient à nous.

Il est vrai qu 'en la circonstance j 'ai
aidé la nature et j 'ai n'-solu d'arracher
;'i Algol Islnnd une partie de ses richesses!
en prenant non pas les malériaux super-
ficiels dont les propriétés se sont perdues
au eontaet des agents extérieurs, vents,
pluies, etc.:., mais les minerais renfermés
élans lo sein de l'ile.

Kt puis, faiit-il'lc dire , nos vues sont
courtes , ct le Tout-1'uissànt , qui cache
jalousement à l'homme les secrets 'd u
monde, Veut bien quel quefois , pour sa
plus-grunele ghàre, nous permettre do
ies .dévoiler -, idaîs nous devons aider la
nature, car M. 'e'st une dure besogne ; en
retour , .  celle-ci nous ménage les. plut
nobles surprises.

Voiis verrez le puits de mine que j  ai
creuse et quolques échantillons de mes
trouvailles. '

U>w angoisse pioSuiide m'avait, pris à
ces dernières paniks.

Quoi ! 'Algol n'occupait l'ile que pour v
ctciifer des puils de niine et y décbuvTir
de nouvelles substances l-Cc' n'était pas
pour i ravir* ô'la p lahcleMais scs grands

(H'CulàTrcs. l'Iusieurs villages ont dii èfre éva-
cués par les habitants. . . .. \

Tremblement de terre. — . L'n fori
tremblement do terre a cu lieu , bïcr lundi ,
en Syrie. . Un certain nombre do maisons *c
sont écro'iifèès.

Formidable ldde|idl»i— Lcs .usi|ies
de papier du Petit far i s ien . situées à Nan-
terre, près Paris , sont en flammes.

Actuellement 3000 toriiies de pnp icr flam-
bent. • • ' a~âi. r

Accident A'antomolïlïe- — A Miloo ,
l 'automobile du marquis de Médicis , sur
laquelle ,se trouvaient ..cinq personnes , a
capoté sur la place d'Aunes, nu mtoment où
elle allait a ime vitesse de OU kîlôm^lrcs à
l'henre. Le chauffeur et quatre personnes ont
ètu. griévepieni .blessés. L'n jeune homme a
clé tué sur le coup.

Ijne «îalenefcc. — Una énorme' utà-
latichè de ' neigé, venant d&f Aig iiillos 'Itdu-
gés. s'est aliàtiù'é sur ld routé "et là voie [cr-
iée , entre l'hôtel du Duel et l'embouchure du
tu'iincl qui sépare Argenli. '-.-e de Vallorcine
ilIautc-Savoie). . . . .

l_a ligne électrique du chettiiu lié fer et le
rii&Su téléphoni que ont été onfièrement dé-
molis. La masso de neige atteint une hauteur
de plus de 15 mètres sur une largeur de
tiQ mètres,

Les causes ele l'avalanche sont 'diics i
l'énorme 'quantité de neige fraîche tombée ces
ioura derniers, et dont la couchn .attei gnail
U m.SO .siir l'ancienne, qui mesurait plus d'ur
mi-Irfl- . -¦ : - • '

l'ne «énneo de dreuaté. -, — .. Un
accident extraordinaire ost arrivé a Turin,
¦\ un artiste" de cirefuo, qui s'est spécial!*'
dans lo dressage des animaux.

II faisait « répéter r- un cochon d'Inde,
auquel il. avait réussi à apprendre l'exercice
désarmes a feu. Il lui remit un p istolet ct
lui commanda de présenter l'arme.

L'animal, ajaht mal coinpris , pressa la
gâchette ; le coup partit , et la balle atteignit
le malheureux artiste à ja main gauche.

L'artiste ad i i  être transporté a l'hôpital.

La famine menaçante aox Inde».
— On déplore en ce moment , daus l'Inde , une
disette grave do fourrages. Les animaux de
labour n 'ont plus dc nourriture ct meurent non
seulement de faim , mais aussi de soif , car une
sécheresse sans précédent a mis les soorces
el les puits à sec.
" Une famine générale serait fortement à

craindre dans quelques mois.

lia courrier dé mlalatére «U-vulUé.
— On mande de Saint-Pétersbourg au Ber-
liner Tageblatt qu'on a dérobé , au courrier
du ministre des aflaires étrangères de France ,
(tendant qu 'il se rendait en chemin dc. fer .de
.Saint-Pétersbourg à Riga , un portefeuille
contenant trois mille francs et unc lettre
confidentielle destinée à l'ambassade de
l' rance.

Ktaeh Uaaacte». — Ues perquisitions
ont élé opérées par la section financière de
la préfecture de police de Paris à la suite
de nombreuses plaintes en escroqueries el
abus do confiance. Elles visaient la banque
Joany, qui a dix succursales à Paris. Ac
siège social dc la banque, rue dc Provence ,
un a trouvé -i ,000 lr. dans la caisse. En même
temps, on perquisitionnait dans les succursales
qui sonl fermées depuis hier lundi. Le
banquier a élé arrêté. Lo bruit court que
le passif atteint 15 millions.

On évalue à quatre millions de francs
environ le moulant des sommes encaissées
par la banque Joany.

Lc Temps public uno interview dc M.
Malissier , membre dtt conseil dc surveillance
de la banque Joany. Ce dernier déclare quo
la banque, fondée cn 1S88 par Joany, s'est
transformée à fin 1910 en Sociélé en com-
mandite par actions an capital de uti million
de francs, susceptible d'être porté à trois
millions de franes. En janvier dernier, ce;
capital a été porté à uu million et demi dc
francs. M. Malissier dément le déficit el
signale la coïncidence entre l'action judiciaire
ct le jour de fin de liquidation . Il ajoute que
l'assemblée des actionnaires élait convoquée
pour le 11 mai.

secrets inviolés jusqu 'alors ? J'avais été
un naïf et rien dc plus.

Cette minute fût atroce. J'en aurais eu
les moyens, je quittais Algol Islûnd sur
i'taure.

Lorsque nous arrivâmes à Electric
House pour la visite élu laboratoire, mon
cerveau , était en jélntllilion- Je n'avais
rien entendu du reste de l'entretien, tan t
le désabusemeiit m'avait p longé ch une
triste rêverie.

L'arrivée' été' Wellmaiin fit 'diversion
ù nies songes.

— -Vous parlez uujourd hm , commun
daiit ? dit Algol ch l'iipcrcovant.

— Oui , MohsicttV. Ce soir, à dix lieu
res, nous prenons le chemin de New-
York. . .

— Bien. Je vous ai convoque-, Well-
mann , pour vous donner quelques or-
dres importants. Nous déjeunerez avec
moi ce malin.

b'iei là j 'ai pensé qu 'il ne vues dé-
p lairait  pas tic voir les transformations
d'Algm Islnnd. Car eiil'ui, vous 'y avez
travaillé depuis tantôt cinq années, ct
c'est un peu votre faute  si nous avons
avancé l'œuvre

— Pas du tout , pas du tout , se récria
Wellmann. J ' ai exécuté vos ordres ot
rien de plus. Voiis .savez mjt,us,qlie per-
sonne que l'instrument n'est rien et qu'il
Tant une main pour le guider.

fi tvfore.)



PETITE GAZETTE

C ;::-.-: a imalBl}«"Af TOI «fl '
(., célébra secrétaire ds syndicat des loea-

i.iires, A l'aris , le eifoven Côelion , à pria
possession, dans le quartier de Vaugirard ,
dimanche, d'un appartement . que; lu veille,
a«iit quitté l'"n de ses amis , JL Columeau.

}œ propriétaire cfofall 'poûrtaat bien «voir
Ijué il un certain Sl. Tisâiér, .employé de
LOIII/JC modèle , sur lequel il avail recueilli les
iLS-nièiirs renseignements.

Sar lo coup de quatre heures de l'après-
midi , dimanche , SI. Tissier partit dc la' mai-
soa'de» syndi qués du qiiiitziénic arrondissc-
ment.'îll était accompagné de SI. Cochon ,'
.l une foule de gens porteurs d'une clochette ,
,t précédé de clairons et tambours, tout jeu-
.s, mais pleins d'ardeur.
Devant le posto de police do la , mairie dn

uinzièmc arrondissement , aux agents sortis
•r. hâte, les clairons sonnèrent l'air de la
. Casquette »."

1,'ollic.ier de paix avait en . hâterait fermer
li portes do l'imineuble, mais MM. Cochon,
Columeau ct Tissier éliient si forts de leur
boa droit., qu 'il dut bientôt les faire ouvrir. '.

JI. Cochon monta cbez lui. Les clairons
.ornèrent la charge...

M. Tissiar avait; pendant ce lemps , avec lc
propriétaire, une conversation des (dus ani-
tll'CS. f f  ^ 

r ¦ ¦ r
— C'est indigne... On ne trompe pas ainsi

u «oiiliànivc d'uu honnête houinie...
Très cafnie , .M

-.'Tissier)répliqua ;
— Je vojs qu 'il mo .ser» impossible do vivre

«n pais dans l'appartement queje comptais
|jrla«cr avec la famille L'ocbon.
. Lnheini'des scènes, je me retire. Eh sou-

venir , je vous laisse Cochon. *
l_cs clairons sonnèrent li retraite , pendant

rue SI. Cochon s'itisiallall.
DM méaagiawti pour-lis ljwaotlwi

A cent- mètres de la garç.'de SfonSCrôn ,
,Uite station françaiso vers la frontière
elge- oii pent lire cette recommandation ,
oprimêe sur une grande pancarte :

Prière aux locomotives de sij f lcr '
ilcux {ois pour Tournai ct trois fois

pour Cambrai .
On n'est pas plus poli !...

LES SPORTS
Oxiord bât Càmtridgt

On annonce de Londres que la course à l'a
mu entré Oxford ct Cambrid ge a eit lieu
sr lundi , par un temps orageux .
Oxford a gagné sans difficulté par sis! Ion
leurs. -. . . : . , ,¦.

Calendrier
MBUCHEDI i AVRIL

Saint RICII.IRD, éTCqso
S.iint Richard, évêque de Chicbester , con-

fiait tous scs revenus aux pauvres. Dieu
soufra par ditTéi-cuts miracles combien sa
(fuite lui était agréable. L'n jour , lc saint
t;:rit mille personnes avec un seul pain .
f , ',.'.,da des hôpitaux poiu- les prêtres âgés et
kims ct (es pauvres, fi mourut ii l'Age de
¦cisctc-sic aus, en tfèî.
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TèmjtéràtUrè iriàxim. dàris les 24 h'. : t'
Température tninim. dans les 2t. h. : — 1»
E»n tombée dans les 24 h. : U,'5 mm.

v.-,t Dirçc.tibn : N.-E.
*enl| Force : modéré.

Etat du ciel : couvert.
Exilait dda observations do Bureau central

de Zurich.
Température i, 8 honrea dn matin , le

1" avril.
P«U .-,• Vienne , 7»
"ome 15* Hambourg 0°
SM'étersbobrg —9» Stockholm 1°

Conditions atmosphérique» ce matin,
-avril . à:7 h. '

Trésbeail dans le Tessin. Ailleurs ' couvert,
aeige presque-partout sauf sur le littoral du
j- éinan ct dans la vallée du lthonc. Vent de

ijottest à Interlaken.' Locarno , vent de l'est à
jjj gaz, à Lugano, ailleurs généralement bise.
Sur le plateau suisse, l'atmosphère est calme.

Température : Daeos— 5" : il y a—-3° à Gôs-
«licncn, Saint-Moritz, La : Chanx-de-l'onds, ;-'•* àSaint-GalL Ailleurs ,de 0" à i». Font
«ception LacaniT ou il ï 'J° et Locarno où il
! a 12»
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FRIBOURG
Conncil d'Etat. — (Séance du

2 avril.J — Lb Conseil nomme SI. le
Dr Henri Lcgras, do Rouen (France),
professeur extraordinaire à la Faculté
de droit da I'I;niviTs'ité.

I.a neige. — Hier, ù 5 h., après une
jotirnéo p luvieuse , il est tomllè un peu
de neige, qui a aussitôt fondu sous un
pile rayon do soleil. .Mais cette nuit ln
neige s'est remise à tomber et cc matin
tout était blanc.

C'est la troisième 'fois qu 'il neige cet
hiver.

Affaire militaire. — On nous prie
de publier l'avis suivant :

, La personne qui, dimanche 21 mars,
vers 'minuit, a été blessée d'un coup do
-sabrc-Laiohnettô par un soldat, près du
Temple réformé, k Fribourg est priée ,
dans l'intérêt de l'enquête qui s'instruit,
de bien vouloir donner son adresse au
jugo d'instruction dé la l!""' division ,
capitaine ft. Aubersdn , û Bbùdry, d'ici
it mercredi prochain, b midi. Il en est de
même des personnes qui connaîtraient lo
blessé ct pourraient renseigner le soussi-
gné, r

Le Juge d'Instruction :
_, 11. AUBERSON, cap.
i . Voici les faits auxquels se rapporte
cet avis:

Dans la soirée du 24 mars, veille de
rentrée au serviço de la compagnie 2 des
boulangers, un soldat de cette troupe,
nommé P. T., boulanger à Bulle, sc
trouvait eh état d'ivresse dans un café
de l'avenue de la gare. A l'heure de la
fernleture , T. et se» camarades eurent
un échange de propos ;avcc quelques
civils qui se trouvaient dans la rue. L'un
de ces derniers ,.un campagnard, ftit t rn
à p ; i r f  ie par T., qui lui porta un coup de
sabre-baïonnette a une jambe. Ce que
voyant, un des spectateurs de la scèhe
alla chercher les gendarmes.

; Çetit-cl 'accoijrureht et invitèrent le
soldat à les suivre. T. refusa. 11 fut
malheureusement encouragé dans sa ré-
sistance par deus jeunes gens qui prirent
son parti contre les représentants de la
forco publique. Un attroupement se
forma. Les agents se contentèrent de
prendre le numéro matricule du soldat.

Pendant l'esclandre, le blessé avait
disparu sans qu'on eût pu s'assurer de
son identité.

Le lendemain , les gendarmes ' adres-
saient un double rapport à la Direction
militaire, contre lo soldat T.,- ct ù la
Prérecluro de la Sarine, conlre les nom-
més O. et S. pour résistance ù la police,
L'affaire occupera donc le Tribunal mi-
litaire et Je; Tribunal de Ja Sarine.

Propagande socialistes — On
sait que, depuis la grève des ouvriers de
la Tribune de Genève, lo parti socialiste a
mis ce journal à l'index. Lo boycottage
de la Tribune est poursuivi avec une
ténacité qu 'on peut offrir en exemple
aux braves gens, si patients à endurer
les injures que certains journaux prodi-
guent'à leurs croyances ct ix leurs idées
les plus chères.

C'est aimi que, sous la pression dc
la coopérative socialiste dc Fribourj,',
uno fabrique de chocolat et la fabri-
qué do confitures dc Lenzbourg ont
eléhon«5 les contrats do publicité qui les
liaient avec la Tribune de Genève.

Lo parti socialiste sc vanto d'avoir
déjà dépense près de 8000 fr. pour sa pro-
pagande contre là Tribune dc Genève,
sans compter les amendes prononcées
par les tribunaux gcnovbis, qui s'élèvent
à 40,000 fr

Nouvelle ronte. — La nouvelle
route intercanlonale dé Oron-le-Chàtel
(Vaud) à Chapelle (Fribourg) est main-
tenant ouverte ù la circulation' ' siir le
territoire vaudois.

I.u contrebande dit «èl. — 'm écrit
à là Rccùe dc Lausanne :

Ce n'est un secret pour personne que , dans
le canlon de Fribourg, le sel se vend i cent,
par kilo de moins que chez nous. Celle cir-
constance n'est pas sans engager certains
habitants de notro canton, sjiécialément de
ceux situes siir b froiilière , à acheter cette
denrée do détaillants fiibourgeois.. transgres-
sant ainsi .notre vieille loi do 180 1..sur la
contrebande du sel. Mais , tant va la cruche à
l'eau... Si. habilement , qu 'on s'y prenne , il
arrive loi ou Jard qu 'on sc laisse cueillir. On
a béâû employer lés moyens los plus ingé-
nieux , recourir aux sacs de sciure pour
dissimuler la marchandise introduite en
fraude; uii moment ou'l'autre on donne dans
lo panneau.

Les journaux ont relaté en son temps cette
importante • capture de contrebandiers et
laui-saunicrs qui fut faite il y a quelque sis
ou ,sept ans dans les districts de Payerne el
d'Yverdon. Kn peu de temps , le coup de
jilet ayant élé soigneusement préparé , une
dizaine do contrebandiers élaient pris alors
qu'ils s'y attendaient le moins , ct du môme
couji 300 kg. de sel tombaient e.nlrc les niiins
de deux gendarmés. Ce-ïut . unc des'meilleu-
re pïlsès de noire gendarmerie. Les coupa-
bles furent sévèrement .punis. Indépendam-
ment de la confiscation (lo li marchandise,
trois" furent cbn'dahiliés à 200 fr. d'amende
chacun , et le faux:s,iunier i 600 fr.

IiB Frll»onrc-ro»leus:.— Le. Fribourg
Posieux continue à bien marcher. 11 a trans
liotté en macs 78tS' .voyageurs çt a encaissé
sans les abonnements, une recette de '.MSd'.d

Mare li é'C O ne'O II  ru dé bétail f,-ru« .
— Quoique contrarié par le mauvais
tempa, le marché-concours de bétail dc
boucherie qui a eu liou hier sur les Grand'-
Places, ù Fribourg, a été des plus satis-
faisants sous ie double rapport de la
quantité ct de la qualité des sujelt
exposés .

Le marché lut visité par AI. le con-
seiller d'Etat Oyex-Ponnaz, chef du
Département dc l'agriculture du canton
<lq Vaud , accompagné de M. le député
Amiguet, président de la Fédération
vaudoise des syndicats d'élevage, de
SI. Gavillet , économe de l'asile de Cery,
ct de ^f. Gilléron-Duboux , chel de ser-
'vfcè' au département dc l'Agriculture.
'Après avoir parcouru je marché en com-
pagnie de Al. le conseiller d'Etat Tor-
che, des messieurs sc sont rendus à
Langenthal, où s'ouvrait également un
marché-concours de bétail gras, afin d'y
examiner le nouveau marché-couvert,
une iris fa f/a lion qui aurait sa raison
d'Olro auàfsi'à Fribourg.

Le jiïf 'y dd marché était composé do
MM. Wuilleret , conseiller national , à
Fribourg, président ; Maillard , vétéri-
naire, ù Frihourg ; Dreyer,- boucher; è
Fribourg ; Chatton , député , à llomont ;
Benninger, ancien débuté, à Salvagny ;
H OHX , _ boucher , à" Fribourg; Garin ,
éieveur, i Biillé; Bàchler , -député, ,  à
Validai ; Bscriswyl, bouclier, â Fribourg ;
Berset, boucher , à Fribourg ; Schacher,
ancien boucher , ù Cottens ; Collaud, chel
do service , à Fribourg, secrétaire-rap-
porteur.

Voici le tableau général du bétail
présenté et primé :

Vieux bœufs : 33 sujets présents, 38
primés, pour un montant dc 905 fr. ;
poids total : 31,447 kilogs. — Jeunes
bœufs : 55 présentés , 55 primés ; 13S5
francs de primes ; poids : 37,S20 kilogs.
— Vaches : 49 présentées, 42 primées ;
685 fr. de primes ; poids : 31,394 kilogs.
— Génisses : 14 présentées, 14 primées -,
240 fr. de primes; poids: 9554 kilogs. —-"
Bœuves : 0 présentées, G primées ; 130
francs de primés : poids: 4150 kilog. ~
Veaux : 88 présentes : 87 primés ; SOO Ir.
dc primes; poids : 10,353 kilogs.

Total des animaux présentés : 250 ;
primé3 : 242 ; primes: 4145 fr.; poids
total : 125,018 kilogs.

Ln 1911, il avait été présente 2/7
pièces de bétail, dont 243 avaient été
primées.

• Il semble que noiis ayons atteint
l'an dernier la maximum pour le nombro ;
pour ce qui concerne la qualité, le
progrés s'est accentué d'une façon
sensible en 1912. L'augmentation du
prix du lait exp lique d'ailleurs suffisam-
ment l'arrêt momentané dans l'augmen-
tation du nombre des sujets présentes.
On croit cependant qu'un nouvel accrois-
sement seproduira ces années prochaines,
avec une participation plus générale de
tout le canton aux marchés-concours.

Au dire des connaisseurs, la qualité
des animaux présentés était de beaucoup
supérieure à cello de '1911. Le fait que
huit sujets seulement n'ont pas été
primés est uno indication sur la valeur
de l'ensemble.

Dans la catégorie des bœufs, il n'y eu
pas dé sujet de qualité inférieure , comme
îe cas s'était présenté trop souvent
jusqu 'ici.

Lcs génisses formaient elles aussi un
bon ensemble ; il y avait dans cette caté-
gorie , quelques pièces 'fort belles; fines et
de forte taille. Par contre, quelques
vaches laissaient à désirer au point de
vue do l'engraissement, et ne méritaient
pas d'être exposées à un marché-con-
cours. ' .

Les vcdiix gras exposés offraient un
choix remarquable, qui a fait l'admira-
tion des connaisseurs. Lc nombre des
veaux dé doux à trois mois pesant de
130 à 150 kilos; si appréciés des bouchers
et si recherchés en co moment, était hier
beaucoup plus élevé qu'aux précédents
marchés: lls ont trouvé lin .rapide écou-
lement ct à des prix très rémunérateurs.

Lc pris de vente moyen pour les bœufs
a été de 1 fr. 15 à 1 fr. 22 le kilo ; pour
les vaches, de 1 fr. à 1 fr. 17 ; pour les
veaux, de 1 fr. 50 à 1 fr. 74.

On signale, parmi les éleveurs qui ont
présenté les sujets les p lus lourds, pour
la catégorie des bœufs, l'Ecole d'agricul-
ture de Grangeneuve, qui a exposé un
bœuf pie noir de li70 kilogs ; M. Amédée
Torche, ù Cheiry, un bœuf p ie rouge 'de
1070 kilogs; M. Joseph Bulliard , ù Ros-
sens, un bœuf pio noir de 1110 kilogs;
M.'Jean Zbinden , aux Neigles, un bœuf
pie noir de 1035 kilogs.

Les deux vaches les p ius pesantes ont
été présentées par MM. Fritz Blaser; à
Granges-Paccot, et Spiolraann, frères, à
Senèdes ; la première, pio rouge, pesait
S70'kilogs ,. et la seconde, pie noir, 850.

Ce sont MM. Rouiller, frères, à Vaulruz ,
qui ont exposé la plus lourde génisse
une bete de 920 kilogs.

Enfin , -M.' Brunisholz ,.ù Essert, a pré-
senté le veau le plus imposant du marché,
un véritable veau do Pâques , n'ayant pas
trois mois et ne pesant pas moins de
199'kiiogs.

Con*» .'. M r b o r i i - n H i i - ' i .' . — ;L'n cour»
public d'arboriculture théorique ct pratiqué
sera donna sous lés auspices du Département
de l'A griculture , mercredi 3 et jeudi V avril ,
à 8h.;.'; du malin , a l'rê^vèrs-Xoréaz , par
M.' :L. Mauron , _ p&puùttiste: ii »Pîçerrie]
Keudez-vdiis à l'auberge communale.

Examen* d'apprcntla. -— li-i appren-
tis «ont inscrits pour subir l i s  examens <fi
lin d'apprentissage les 'J, 10 et 11 avril pro
chain.

Ces apprentis se répartissent par profes-
sion comme suit :

Armurier I , boucher 1, boulangers 4 , char
penlier 1. charrons j, confiseurs 1,'cordon
niers 11, cuisiniers 2, dcssinateur-arcLitectc I
ItrUaoïiers ~, for gerons U, Irouiàgér I , jar
diciers S. maibricr I . mécaniciens 2. menui-
siers 8. meunier I , monleur-élccirii icn I ,
opticien I . peintre en lettres I , 'peintre cn
ineul.les I , peintre sur verre I , peintres en
voitures i, photograveur I , ramoneurs :i,
relieur 1, serruriers 8, selliers 3,_tailleurs G .
tapissier I , technicien pour chauffage ccnlral
i, vannier I ** 88.

Cuisinières L liiigéres .'¦, repasseuses 8,
modistes 13, piqueuse dc liges de 'bottines 1,
tailleuses de campagne pour daines '.'ii , lail-
leuscs pour homme* II , tailleuses de ville

Le meunier subira son examen à Esfavayer-
Ic-I .ac ; l'opticien, le peintre sur verre ct les
peintres en voilures,. ù Iierne : le technicien
poor chauffage central, i Ontermiinditî ea,
prés Iierne. lies apprentis des autres profes-
sion feront leurs examens â Fribour"-.

MatUtiqne lnileliére. — Nationalité
ct nombre de personnes descendues dans les
b'.icis cl auberges de la ville de Fribourg dii-
;rani la semaine du 10 au 17 mars. ,¦ Suisse, 315 :.Allemagne , 43 ; Angleterre ,
60 ; Autriche-Hongrie, fc : Amérique, $ ; Afri-
que, HJ ; Belgique, 12; Suède , " ; Espagne,
-Î0 : l'rance, 139 ; Hollande, 16 ; Italie, 30;
Kussie, 'iS ; Turquie," Grèce , 1. Total , 791.

Art*..—.NOM ne tenons jamais compte
de.3 ronim'jnicaliffns anonymes.

SOCIÉTÉS
ce soir, à S ', ', h.

- Cacilia ¦> , cheêur mille de Sainl- .Jr.an. —
Cc soir, mardi , i S Vt h-, répétition 'urgente,

l ieiiiiscliter Chor. — Heute Abénd. 8 >„
Uhr. ITebuiig.

Chœur mixte de Saint-Pierre: — Ce soir.
â«h.  ;;, répétition. -

Société militaire sanitaire suisse. -T- Ce
soir mardi , â S h-, au local , Brasserie I'eicr,
I" étage. Exercices de transport, par M. 1.
docu-nr Perrier.

Semaine sainto
Mercredi saint

Saint-.Vieolaâ'i '¦ i;.ssfon>.
Csrdellerâ « -S h-,  Office des ténèbre

Chant des Lamentations.
e' i i l l i - ^ c j  i; li. Mjir . Uliice- des ténèbre

Sen.,on.

CHRONIQUE MUSICALE
Les dernières auditions

d'élèves da Conservatoire
Ii faut une patience et une persévé-

rance admirables. Une intuition profonde
dc l'àme enfantine, pour conduire l'élève
pas à pas sur le chemin de l'art , pour lui
aider a cn surmonter les obstacles un à
un et entretenir en lui le contentement
que : donne l'équilibre constant entre
l'eiTort accompli ct lc résultat obtenu.
Cet équilibre parfait, signe d'une saine
pédagogie, aura frapp é sans nul doute
les auditeurs nombreux des classes de
piano de M118 Broyé, dc Mll<! Villard ct
de Mmo Wilczek. Et les parents auront
adressé uno pensée do reconnaissance à
celles qui iie redoutent aucune peino pour
cultiver et pour faire fleurir la joie au
cicur des chers petits.

.Si la séance de mercredi avail un
caractère tout familial, celle de mardi
avait été presque un concert ct avait
attiré une assistance plus nombreuse : la
belle phalange d'élèves de M"« Ii. Och-
senbein y a montré ce que peut rensei-
gnement 'vivant , basé sur l'expérience
personnelle d'un professeur virtuose
autant que musicien. Plusieurs élèves
ont témoigné d'aptitudes rcmarepiablcs,
et l'excellence des résultats actuels fait
bien augurer des succès dc l'avenir.

Deux mouvements de concerto, dc
Wieniawskï, pour le violon, exécutée par
un élève do M. Bud. Hegctschweiler ont
fait , au milieu d'un programme dc piano ,
la plus agtéable dea diversions. H.

Etat civil de la ville de Fribourg

BAISSA» CIS

Î7 : mars. — Tona '. Edouard , Iils de
Camille, peintre, de VcrnaU\ Tessin , et "ile
Josép hine, née Grûss. vue de Lausanne. l>. ,

28 mari. — .Wuillerçl , Edith , fille de
ltomaio, pharmacien , de itomont ci Fri-
boarg, cl dé Marie, née <îrau;_'iei- , rue de
Temple. I .

39 mars. — Streboi , Hélène.' , fille de
Georges ."pcintrc-ffvpseiur , de Bublikoh (Av-
govîê), et de Pauline ,; née Hoûliii, Houle
Neuve. Kl .

nteis
28,)jiari. — Xuoffer , Jean, veuf de Louise,

née Emauluz, poclier , de fribourg,;75 ans.
Planche Inférieure , Ï.M.

30 mars. ¦— Piller . Etienne. époit\. «l"lda .
née Dousse . de Bonnefontaine, ¦ boucher; à
VaêiKrcùs. 4Ï ans.

MAklAGSS
30 mars. — Erni, . Xavier , . mccanicicn-

ileniislc. elc Uiclienthal ( Lucerne i, né Je
3l> ' mûrs' lSHi.  nvec "W'icbcr . Anna. Iillo Me
s'ilc, de Frib-u'rp et Uum.  nec lo ••* juin j tjfc»/

Montres et- articles â'ôi contrôlé
dans tons le? pirii; Dêrnlim nôtmaàtial
Demandez gratis, coire catalogué poi'r
1018 (énv. 150b déiiinŝ phot.) ra

K. I . e i i - t i i -Ml»}> »r  ak f " , S.unrm-.
Kurplatz, N» 11.

Dernière heure
La fuirra italo-turqui

Tripoli, 2 avril.
Les deux dirigeables italiens ont e.té

enté des reconnaissances au delà dc
/Cuarà , sur une distance de plus de IOO
kilométrés. Six bombes ontété jetées sur
Zuara. La reconnaissance a duré deux
heures.

Milan , 2 avril.
Le Corriere apprend du Caire que.

dans l'assemblée nationale, des représen-
tants de diverses provinces ont déposé
une motion,'invitant le-gouvernement
à demander la réintégration de Mas-
saouah a l'Egypte. Lcs signataires de la
motion .protestent aussi contre l'emploi
de soldats do la colonie érythréenne dans
la guerre contre la Turquie. Le ministre
des affaires étrangères e refusé de discu-
ter In molion.

La grève mioièra anglahe
Londres , 2 avril.

La grève du charbon continue à faire
sentir scis effets désastreux; A Liverpool,
certaines raffineries de sucres sont fer-
mées ; d'autres fermeront jeudi.

A Glasgow, les propriétaires des houil-
lères écossaises ont décidé d(> ' rouvrir
tous lo3 puits.

Londres; 2 avril.
Les mineurs deshouillères du Nor thum-

berland et du Durham donnent , saul
clans quelques-unes; de fortes majorités
contre la reprise du travail. Les bassins
de Fife et de Kinross donnent des majo:
rites de trois contre un contre la reprise
du travail.

Vol da bljeux
Londres, 2 avril.

Dans le sud du Pays de Galles 80,980
mineurs ont voté pour la reprise du tra-
vail et 71,438 contre.

Londres, 2 avril.
Unc bande de voleurs que là police dit

être la plus habile qui ait jamais visité
Londres, a dévalisé un magasin de bijou-
terie en gros dc la Régent Street ct s'est
enfuie emportant pour 230,000 fr. do
bijoux. Les voleurs ont dû travailler
touto une journée et percer trois murs
pour se frayer un passage ù travers deux
autres établissements. Ib ont laissé dans
le magasin tout uh appareil perfectionné
el'instruments ele cambriolage , notam-
ment des perceuses électriques avec les-
quelles ils ont attaqué le coffre-fort.

Les mineurs amé Icaint
Non-York, 2 avril.

Par suite de l'exp iration des contrats
dc salaires, 400,000 ouvriers mineurs
ont cessé !c travail. On croit une entente
prochaine. La perte causée de ce fait
est toutefois évaluée à 60 millions de
tonnes.

Francs et Espagre
Madrid, 2 avril.

Sir Edouard de Bunsen , ambassadeur
d'Angleterre, a - rendu visito hier soit
lundi à M. Garcia Pricto, ministre des
ailairês étrangères, qui l'aurait mis au
courant de la teneur dc la dernière com-
munication française.

Aviation militaire
Paris, 2 avril.

La souscription pour l'aviation mili-
taire cn France accuse à ce jour la
somme de 2 ,390,000 fr.

Honic, 2 avril.
Suivant la Tribuna, un comilé se serait

constitué au sein de l'Aéroclub d'Italie ,
dans le but d'organiser uno collecte
nationale ch faveur d'une flotté aérienne.
Un I talien domicilié à Paris aurait déjà
versé une sommo dc 200,000 francs. De
nombreuses municipalités s'engagent à
fournir des aéroplanes.

Lis bandits en automobile
Paris, 2 avril.

Vn cocher vient de déclarer au chel
de la sûreté qu'il avait conduit mardi
dernier un individu répondant exacte-
ment au signalement de Garnier. Celui-ci
une fois arrivé à destination , sortit deux
Browning ct dit aii cocher : « Je vois
que tu me reluques ; mais si tu me
dénonces, ton affaire sera bientôt faite r.
Cette déposition semble confirmer que
les bandits so trouvent cachés dans le
17mc où le IO11* arrondissement.

Le Vatican et r Espagne
Milan, 2 avril.

S p. .— Le correspondant du Corriere au
Vatican. dit tenir de source sûre que le
Saint-Siège n'estime pas opportune la
convocation d'un consistoire - en ce
moment, avant que l'Espagne ait nommé
un nouvel ambassadeur auprès du Sou-
verain Pontife.

Saint-Siè ge et Turquie
Milan , 2 avril.

S p. — Le correspondant du Corriere
dcJIà 'Sera au "Vatican dil que le Saint-
Siège, est vivement préoccupé de la des-
titution ,dc Mgr Terzian. Comme les
complications pourraient être graves et
entraîner . même . un schisme, on croit
qu 'on cherchera un modus vivendi en
nommant-un locum tenons du patriarche
qui accomplirait tous los acles ayâni
pour la-Turquie uno valeur-officielle .

tandis que Mgr Terzian s'occuperait de
la juridiction religieuse.

Les élections turques
Salonique, 2 avril,

La surexcitation provoquée par la
lutte électorale entre les unionistes et
les partisans de l'Entente libérale devient
inquiétante. Sur la demande de3 autorités
locales, le gouvernement proclamerait
l'état dc siège ii Salonique ct instituerait
une cour martiale, par suile de voies de
fait entre olliciers , qui eurent pour
cause les discussions politiques.

Le ministre de l'intérieur a télégraphié-
au gouvernement qu 'il croit à la tranquil-
lité en Albanie, si leâ promesses failei
sont tenues ct si les travaux projetés
sont exécutés à bref délai ; il continue
son vovage sur Monastir.

Mort da Karl May
Dresde, 2 avril.

On annonce la mort de l'écrivain
Karl May, auteur de nombreux romans
d'aventures et de voyages, à l'âge de
soixante-dix ans.

M. Féiix 8chœn
Munich, 2 avril.

Le* journaux racontent que l'on a
trouvé bier après midi lundi, à l'église
votive du Schlossberg, sur le lac de
Slarhberg, lo sculpteur berlinois Félix
Schien, tué d' an coup de leu.

Horrible d r a m e
NtutÏKgtn (Forél-Noire), 2 avril.

l'n terrible drame de famille s'esl
déroulé à Aieh. Un maçon nommé Jeau
Bast a tué sa femme ; puis il a enfermé
ses trois enfants dans sa maison et l'a
allumée. Le meurtrier s'est enfin pendu.
Lc3 pompiers ont réussi à sauver les
enfants.

Accident dans uni fonderie
Boclium (Westp halie), 2 avril.

I'ar.suite d'un accident dans une
fonderie , sept ouvriers ont été plus où
moins grièvement blessés par du métal
i n fusion.

L'affaire da Czenstoehau
Varsovie, 2 avril.

Lc moine Maczocb , condamné à douic
ans de travaux forcés , a adressé au pré-
sident du tribunal dc district dc Pétri-
kau une lettre dans laquelle il déclare
renoncer à recourir contre le jugement
et où il adresse au tsar unc prière pour
adoucir sa peine.

Naufrage
Sébastopol , 2 avril.

Une barque do pêcheur a naufragé :
cinq pêcheurs se sonl noyés.

Du» lu colonies portugaises
Lisbonne, 2 avril.

Le ministre des colonies a re^u du
gouverneur de l'Inde portugaise le télé-
gramme suivant :

Un rassemblement de bandits ayant
iHê signalé dans la circonscription de
Caranjuim , lc commandant militaire, à
la tête de 2i marins et de TiQ agents de
police et soldats , s'est rendu dans cette
rég ion , le 29 mars au matin. Il y a ren-
contré près de 500 bandits armés. Un
combat a cu lieu , qui s'est terminé par
la déroute complète des bandits. Ces
derniers ont laisse do nombreux morts
sur le terrain. Les l'ortugais ont cu deux
morts ct sept blessés.

Politique américaine
Washington, 2 avril. •

Lcs gouverneurs des Etats dé l'Union
onl adressé à la cour Bupréme fédérale
nnû protestation solennelle contre la
prétention du gouvernement central fédé-
ral dc réglementer le commerce sur le
territoire des Etats-Unis, notamment les
voies ferrées, cc qui est unc violation des
droits souverains de chaque Etat.

Washington̂  2 avril.
Les gouverneurs de trois Etats inter-

jettent, devant la cour ambulatoire da
Minnesota, appel de jugements donnant
à la commission fédérale du commercé le
droit dc ré glementer les tarifs des che-
mins de fer à l'intérieur d'un Etat.

Washington, 2 avril.
La, cour suprême a déclaré que, con-

trairement à là décision du tribunal de
commerce, là cômmusicm ' fédérale du
cbniinérce peut contraindre les Compa-
gnies dé navigation intérieure à lui rendre
compte des allaires qu'elles font non
seulement d'un Etat â un autro, mais
dans l'intérieur d'un même Etat.

SUISSE
Chemins de fer fédéraux

Berne, - avril.
Le Conseil fédéral a élu , conformément

aux propositions du conseil d'admi-
nistration, directeur du V010 arrôn-.
dissement des C. F. F., à Lucerne, M."
Miirsêt , à Berne.

Le féù
.•torû:i, -2'iifrfl.

Une vaste dépendante du cfiâtéaù dé
Kaslcln , asile cantonal do jeunes gens,
est cn flammes depuis ce matin.

D. PiascHSKEiV aérant.-



fi. UPPACHER
Hidectn-cklrurgten-dentlste

FRIBOORG
rue du T i l l e u l, 153

BàUmeat du Oothard
Consultations de 9 à 12 k. et

de S d 5 heurt*

I

BpidaHsta pour la f*s»
ds dents rrt i f ic is i l s»

Rr r toos les nirdiî i Romout

HOtel do Cerf

TÉLÉPHONE 1.30
MllffAMLF^gaBiB 1 ""1" ,mtm

Persouuel d ' Iiùlel
Les employé» dei deox leiw

et de Toute» branche» , désirant
re placer pour la saifon d'été,
sont prie!» de te faire  tnicrire
saus retard au Sureau Int t r -
nalional de Mont n e jr (Valai»),

A la même «ulresie, on de-
niande

vachers

expérimentés pour la France,
lions gages. Knuée tout de
suite. 1651

D H .GARGDILLET
d e n t i s t e - a m é r i c a i n

I f . -. l tm FwlUi dt Gain il h F kilid fyki i

lîccesj. de M. CL Broillet
tniiecitudentute

A PAYERNE
roniu HAtico» k Payerne, tona

IM JeoAU, d» S ft lu b. ri de
3 k ih. 8150-835

TaLtaxI mcm Oomte-I îpin
fVà-m j du Oa» d» Rmt

OK DEBABDE

[garçon de 14 ans
français ou allemand poai
aid«r aux t'avau x do eam pagne.

S'adr. : E. Dnpraz, Echnl
lum (Vaud). 1644

Grand choix d'Alliances
en or, depuis 10 à 50 fr.

Gravure gratuite

Achat- d'or ot d'argent
vieux bijoux, dent iers, etc.

- au plus haut prix.

HORLOGERIE BIJOUTERIE

Ovide MàCHEREL
Fribourg, 79, no de Lissante

BONNE TOURBE
Gâter Tort

per Koder (par ehar)
S3 fr., franeo Fribourg

gegen bar (oomptant)
J.-H. PfKlFEK. Bula

Glace naturelle
» rendre à de bonnu condi-
tions. 155,6

S'adresier à la .société poar
l'nxploltatloa du glacier
• 1' l r - ( - i i t i o r e * , I , i l lumine-

wmwM
Morue salée et dessalée

Stockfisch prêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon an détail et en boites

Sardines, depuis 30 cent,

GRAND CHOIX OE CONSERVES
Rollmops

ffiroggs fanés tt bolf. Mua
Harengs » Bismarck »

ANCHOIS

Ghs GUIDI-RIGHÂRD
i r . t i i o i i t t j

Livraison & domicile
TELEPHONE

A VENDRE
I antomoblle, eicellent étal ,
marque C. I. E. M ,  4 cylindre»,
04 HP, double allumage, dou-
t« çiuétou. 1«02

S'adresser : Utine 3b. et la
i i i i i .  Grand Pré, Genève.

A LOUES
tout de Suite an bon

petit liôtel
imti 'et de ente. Condition*
avantageuses pour preneur
•érietu.

S'adr . Dépôt du Cardinal,
Yvrrdon. 165t

A LOUER
Aveone de Férollea, dl ver*
loeiius, ebauSte, poo-runt »w¦\ir de bureaux, enVrepôla, ou
natraxins. HÏ33F60

Adresser les offres i Week
jKb r  *}• ©¦'. tanqutirt, à Fri-
KonrK-

PAPIER ARGENTÉ
o»t selreté & t tr. 80 p'-k«. -

Jiile» A jer, iple,,av. Cari.S,

^
8̂%? /&iïœjtf t u x w^t * t t& £ &'''ï jti'

bT^WO m{i IULLJ 'HI II Î
B&Mpr Tiifiri tini rapiôs eV approîosûie ¦̂ <- f ,

wT» Polytecaiclvum « t WĵJ^yinlvcrsltéMATCfflTfi iy
I L^B \m ÊTy 1 Sx

plus grand et le plos bean choix de meubles
KT LES

MEILLEURS MARCHÉS
so t rouvent

Dépôt de la Fabrique GRUYÉRIA
Avenue de Pérolles, 4 Route Neuve, 4

FRIBOURG
iirtcle de la Fabrique. Pas d 'intermédiaire.

eubles garantis an chauffage central

AVIS AUX CAMPAGNARDS
tnnye de tous Lois contre tli'-s meubles.
àâârâââââàââàâââàââi ^MBÊB^mttàâââw ^^^^mBÊMÊÊÊ t̂^mââmt ^mmt.

Chapellerie et Chemiserie j
LICHTENSTEIN

72, rue de Lausanne, FRIBOURG
tt cité de l'Hôtel du iiccat

Aux 2.75 3.75 4L.75 ['
Caa quittes, Col s, Cravates, etc.

CHOIX IMMENSE
Prix fixes marqués en - chiffres connus 1

B VENTE DE TOOTE CONFIANCE
M n mi mmusif—¦!_¦—.—¦.—m nuil

iris HAUTE MODE Genève
De RiEMY & Cle

FltlllOVItO, Hôtel Suisse, Salon * S et il

S3&d&m<m SS Cïï&ZBâ.VX
Modèles ûe Paris

4 joura seulement, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4
et vendreai 5 avril

'. Il- — M »- île Ha.mv informe son.honorable clientèle qu'elle ne
rra pas , celte fois-ci , prolonger sou exposition ,111 delA de Ten«
itlsi i ir,  à O li.otm. II V71Î F K,i;i",

É r?kNkH ITfjPcW î iil MMW

^̂ Î̂ S!S
I « Maman, disait un jour une peliie f ille, W
1 « Comme ton linge est blanc, dc quel éclal il brille! • ¦
J La mère répondit : « Mon secret est bien clair , \
I /'emploie uniquement la « Lessive ScJiulcr. » \

A VENDRE
ix avantageux et à Je très favorables conditions

> plus beau domaine
dn canton de Vand

ron Hil) poses vaudoises (Cl lia.) dont approxiiu. 140 poses cn un
mas. 21 poses dc forcis.

8-timents modèles, neufs, admirablement aménagé». Terres de
nier choix, en pleine culture ; rendement superbe. Nombreux
es fruitier*.
m sous pression , .'•U-clrii -itc . téléphone.
oleiir avec batteuse, moulin , concasseur, circulaire, elc.
adresser à HH. J i i j c t , Ho  flealral .V C", régisseurs ,
• s u r - U r r . i i i l s o i i -  1122311 L 1533

Parts

ASSURANCE POPULAIRE
basée sur le principe de la mutualité pure , avea 35 % ie
diminution de prime, après la dtuxième atin«e d'auu-
rance déj i , demande des aequliheurs qualifiés. Gale
aoeeisoire ou profeision exelusiv»

S'adresser a l'agenee générale KYSEB d: ¦ n vi ,  n i N \ .
à Fribonrc. H 1&9» K l5ia

NE TOUSSEZ PAS
Prenez û temps

des PASTILLES pastorales KLEIN. Elles sont reeommandisi
par les sommités médicales. Lni meilleures oontre la toux,
oatarrhe, grippe, enrouement, bronohite, refroidissements ei
toutes les afleetlon* des roies respiratoires. 30 cent, seulement h
paquet, dans les magasins. — tie méfier des oontrefaçons el
n'accepter aucun paquet ne portant pat ls nosn du seul iabri
•ant, André KLEIN , Bals Neuewelt. H 7311 Q 121

En gro* ahez nn. Vi«mrlno Ot «:¦¦• . Fiiboorsi.

= FIS DE EA1S0S SECS =
BLANC -M [g|g| wr KOUGB

à 23 Ir. lea 100Ht. «^tej î b-
lM 100 B*.

prlfljn gare de Morat \£iri  ̂ contre remboun.
illi j$< pu les chiaiô U ï. Tù is i dixpositioB. Ccliut. gratis & fruco

OSCAR ROGGEN, MORAT

Avis aux agriculteurs !

L̂UI i'A.iiAya ĵffl\»iimiaptfl[ ^i ^ f̂ipftf ^m ^w f̂ ^ ĝggffj ^^^^mm(j f̂ ^Qjj^0 ^^^^^^ f̂l/gji ^m

( i i i d i i i i i m i l t po '. i r l e  . s - t n a ;,
ou époque a convenir, un

valet de chambre
ay8nt déj» servi..

Préseni ation d'eicollentr cer-
tifisats txigée

S'adroneer «ius H 1739 f , k
Saaiemtei* & f àfft** , f r i -
*n*i<-0. ' ÊRT

Motosacocbe 2 i-4 HP
h >rmiif . EietUtate' eca»ion.

!('adr«»«er sou» H 17381*, a
Saatenitein cl Vogler, Fri-
bourg. 1686

Mesdames
Vne friture do _noi:ri_

di -»s:» l . '-c .  faite s l'hu. le
rtfisq ue, va itcrlle dueabil-
taudetnecvûteque  in oent
!o livre au lieu de I fr. 10.

S'adresser

Chs Goidi-EIclurd
H, DDE DE LAUSANNE , 14

On demande à a clu ter
sur la route de Grange-Paccot ,
t»f»ain à bâtir. 161b

S'adresser par éerlt, «ous
H 1655 F, à Haatenstein f r  Vo-
gler, Pribourg.

Comme

IA FABRIQUE DE HH 11

2 DSD IS gratuits sur demande | Jj?! Voyageur représentant : Em. GRANGIER , Fribourg
Faites faire les réparations sans tarder

ovDnn  r\tz M/M ¥

B 

Sirop ferraginenx Golliez
(Bxlgez la marque : 2 Palmieri)

emploré aves succès depuis 38 ans conlre les impuretés dn «ms, bontons,
dartres, eto

iln reote dans tonto * les pharmacies, en Basons ds S fr. et 5 fr. 50
Dépôt général t Pharmacie OOI.I_.XJ2Z. Morat.

OCCASION
un beau ' . j ir . i t  de salle à rc;.;;
g", f n parfait état.

8'adresser chez HH. i h l c r -
eelia ds t'unssla, ébénistes ,
rue Uu Collège. 1065

Important
l'our cause de dépari , à re-

mettre un excellent magarir
a'épicerie tioe, dans localiU
importante du canton de Fn
bourg. 1641

8'adresser par éorit 'A .  Z ,
56 , Poste res tante, l'rlbonrg.

6 PIANOS D'OCCASIO N M
STE IIM WA Y à queue.

S STEINWEG ^ml-queua (2 modèles). y
Q BECHSTEIN Petite queue, preique neuf. M

JJ BECHSTEIN droit, poli aoir. j j
BORD droit, poli noir.

B FŒTISCH droit , laguô blanc. S
Wi et dlff(rentes autres mirques : 400, 500 fr . et in-dtuai. M
Q TOUS ces pianos sont garantis. Q

8'adresser au magatin de musique FŒTISCH P-
W FRERES , rue d'Italie ^ 64, Vevey.
1 FACILITÉS DE PAIEMENT Q

¦̂KlXlXIXlXBXB y

Dépuratif
Exigez la véiitaMe

Salsepareille Model
Le meilleur remôdo contre Boutons, Dartres, Epaississemenl du

sang. Rougeurs, Maux d'yeuï , Scrofules, Déraangoaisoiis, Goutte ,
Rhum atismes, Maux d'estomac, Hémorroïdes. Affections nerveu-
ses , etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances, Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable A prendre. —
l tlacon, Fr. 3.50 j •; bout., Fr. 3.— ; 1 bout, (une cure complète),
Fr. ».— . — l l i-pàt i / é n é r a l  et d' expédi t ion  : IMinruiM-le cen.
traie, ruo du Mont-ftlnur , 9, « . . ¦ m-* p. Il 1^94 X 1113

f i n  vend dana i m i n • _ » Ira phnrmnrlps.

Fribourg
se recommande pour fournitures
de toutes machines agricoles u
telles quo : I i u u  i u n w <  H .

Brandford perfectionnées. *J
i t u i u - i i u i o .  Machines à bat- j fj
tru, moulins à vanner, Trieurs. W

Hacbe-paillo, Concassseur, Cas- M

sc-tourteaux. Mouli ns à fruits, fi
Semoirs. Herses à prau'ie. Pom- "J
pes à eau ct ù purin. Béliers JQ
hydrauliques. H

* n faneuse île ia fabrique n
«le machines est reconnue la
meilleure. 0

Installation de transmissions Cj
ct machines pour fermes à des
prix modérés. il

De bons maçons
«ont demandés poor tont
de mi in- , cht z J. Gartntr,
t t lK'in i - . H t 7 s v P ia i8

ON DEMANDE
une h lie pour aider daa< un
ménage de campagne, D?ès de
Uenèïe H f i H Ï 16"

Pour renseignement?, s'adrer-
ser * M" Gcnond, Court Che-
min. 04. Frl l iunrv .

Uu brave Uommc
d'un certain âge , drmsnde
o r c c i u i t i o u , emniueiltmeni
sûmni» oommt^sionnutre.

S'adr. sfue H IJ58K , * Baa-
stnilein ,}'• Vogler, Pribourg.

UNE BRODEUSE
se recommande pour tous les
travaux de aon mâi ier;  travail
soi gné et prix modéré.

S'jidres»er rue Qrimovt , 10 ,
KM éltiue. 16" i

A LOUER
aux environ* de U ville, loge-
ment de 4 chambres, ouUine et
dépendance. Eieotrioué, jar-
'i n . poulailler. — Eotiée au
25 Juillet

8'a-iressCT sous H 1128 F, à
Baaienttein et Vogler. Fri-
bourg. 1678

MISES PUBLI QUES
Mnrdl 9 avril prochain , A

S heures du Jour, a l'aubergo
du Mouret, l'e m es dee faillites
de la Sarine, procédera a la
¦*ente, par voie d'enehtjre» pu-
bliques , de l'immeuble appar-
tenant a la masse en faillite de
Louis Lanfccr, boucher, audit
lieu , comprenant bâtiment
aveo deux loçetnetits, bouehe-
rie, cave voûtée et place de
3 are" 32 centiare» 1675

Fribourg, lo 30 mars 1812 .

dl DEMANDE
un jeune homme catholique
sérieux et appliqué, ponr soi-
gner 12 vaches. Bonne ooeasion
d'apprendre l'agriculture et la
langue allemande Gages a r iou
entente. Vie de famill* assuré».

S'adre». » Franz M. Ntorkrr,
Sonn. p, Iti)""i- r H w t l  et.Luciiraoï

Jeane ménage
sans enfants, mari connaissant
bien le.s chevaux , deniande place
de cocher, concierge , giardiei
d'immeuble ou autre emploi ana-
logue où ils pourraient traYailloi
ensemble, lleiftrencçs de premici
ordre ù disposiiion.

Olîrcs eous l lpapA,  à Haa-
senstein et Vogler. Lausanne.

UNE JEUNE FILLE
bien au courant du service de-
mande place comme

sommelière
gntrée ton' de suite.

S'adrcssiW sous II1737 f, s
l lnnscmlcin & Vog ler , Fri-

on demande pour 1 étranger

nue bonne cuisinière
Excellente» références exigées,

Se pré'«nt«r entre I et * h ,
nu Clos AC la Carrière, <> am-
Iint-h , i l .  >681

I.» < i i i i ! -o  itnlirtiien Ao
Belfans, demande il ache-
ter, nn

coffre-fort
ussgé . — Adre»s»r les offre*
au caitsUr, !.. Mesjioat, à
Beiranz. 1680

ON VENDRAIT
2 Jennes Isnrlcrv, ainsi une
denx Ogolers. I > H Z

S' a i irc .  A II. A. Fornerod ,
Petites Remet , i.v.v , Fritnniri; .

VENTE D'IMMEIBLE
Ensuite de l'insuocès des pre

mières enchères, les héritier!
de l'hoirie Wieber, ffen 4ui-
¦I I I C S , à l'onrtepin, expose-
ront a vendre, par voi» d» mi-
ses publiques, l u n d i  JS a«r|l
prochain, àés ! - t  x hturei oc
l'aprea-uiidl, dsns une obambre
pirtloulière du bdffet de la
Gare, l'immeuble ei-apiès ;
Logement CiVf, grange,éourie ,
jardin et obamp de 308pereees.

Pnnr voir l'immeuble, »'aHr.
k Honoré fficber, ft C'onr-
tepla. 1M4

Combustibles

PILLOUD &c
AYER 4 STBIlliOER, suce.
otj-;i-ois du Terminus

FRIBOURG
Anthracites

Briquettes . Houilles
Cokes. Boulets

Bois de chanffago
CR08 ET DÉTAIL

Service à domicile
Télénïiono N° 1.15

flMn_m«MMnflMMii«paMipnpiMmi>pn^^n^
YIEXT PE PARAITRE :

Psalterium Breviarii Romani
cum ordtiiarfo Dlvint  Of f i t . i t

jussu SS.  1). JVr. PU P P .  -V riotfo online

per  Hebdàmadam disposit ion et edUwii

Kdition Dcsclée : iorinat in-iC litocWi S. —
> „ î » reliure loile , tranche dorée s.iso
> » » .  » peau • » S. —
» » » in-12 » • •' ¦ • , . » ." ¦-* B-00

Ediliou Deasain : tormat in-16 couverture papier noir 1. •—
Edition Marne : » » , brodié *. —

> > > - » reliure pean » .—
Edition l'ustet : » in-18 hrochô l.as

» » ' _ .  » reliure peau S Bo

En vente à lfl Librairie catholique, 130, place Saiat-Nicolas
tt i\ l'Imprimerie St-Paul, &venae de PéioUes, Fribouig

gaBEMBBgg^manaagaBMK
Un nouveau procédé pour conserver les œufs

trèi faaile et bon marohé est

le « GARANTOL »
Se vend oa paquets A de Fr. 0.40 pour 100-180 o>ufs

li » 0.65 » «5-890 >
C > 0.80 » 35O-«0O »
D > 120 > 550-605 »

UroQÙorio centrale
BOURGKNECHT & GOTTRAU

rue de Lausanne, 87 et 80
Verre liquide pour la conservation det oeufs, 70 cent, le llin

¦Kg»_KaM«MB-«MB-B»ggl«MMMn»TI,ltni»XS

CONFECTIONS POUR DAMES
Modèles de Paris

Oranil assortiment cn costumes tailleur , rolKiS , Wnusos ,
manteaux, peignoirs , jupons, etc . Exécution sur mesure.

J. MONNEY u tewiMw
le . Ruo st-Plerre FRIBOURG Rue du Tir , 16

jggj DÉPÔT CENTRAL

§ 
d'articles d'A p i cu 11 u r e

ASSORTIME3ST COMPLET
i|» « Prix réduits -
J"XLJ" 1 \\ A l'Agence Agricole

t I Aug. BARRAS
^S. BXJL.X___.E1

HOTEL REGINA-B/HS TOÙ
Rue Beau-Séjour, Lausanne

TOUT CONFORT. PEXSIO.V DEPUIS « Fit.
Chambres dep. 2 fr. 50

HS10M L 1114 E. lleer.

ERMONT & E. FOUET. CEP,'

Lfi. BANQUE DE FRIBOURG
IIri WECK & CJe

imel aotucUomont des obligations à 4L 'L °L , "C0'1
des dépôts d'épargne à 4 'J , °|0, Exécute les ordres dt
Bourse sur toutes les places. Valeurs à loto lux meilleures
conditions, à terme ou «u comptant. 180

I Broder/es pour linge Prix très bon marché 1

Blouses

Saumon rouge la livre Pr. i . 'ir>Sandres » » 1.25
Brochets » » 1.25
Anguilles » » 1.50
Ombres » » 1.75
Lottes • s i.5oCarpes • » l. —Carpes miroitées » » 1.25
Tancnes » » 1.50Bar Peaux » » i. —Perches » » i. —

OFÏREST

L^UBLI, Frères
TOATl» (Lac dc Constance)

GRIPPE, INFLUENZA
Reconvrez lea forces perdue  N par une enre de

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
souverain conlre le mannue d'appétit, faiblesse , etc. .

Er. vente dans toutes les pharmacies, en flacons de ! fr. 50 et 5 fr.
Dépôt général , Pharmacie OoUlez, TtlotnU

l les demanceaisonî

LchanxiUons par retour
du courrier. 1477

A. STEIGEB,
ll genstrasse.23, St-Gall.


