
Nouvelles du jour
Uoo démarche do la Fiance, dc l'A.1-

l eumgae, de l'Autriche, de l'Angleterre
et de la Russie, analogue â celle qui
avait été faite à Kome, devait avoir
lieu à Coustantinople à l'effet de con-
naître les co u 1111 I O I . s mises par la Tur-
' i u i e  ft la fin de la guerre italo-turque.

Ou annonce que , au dernier moment,
lu démarche a du être ajournée. Elle
eût été inelficaco , car on savait d'a-
vance quo la Turquie se montrerait
intransigeante et exigerait qu'on ray;lt
l'annexion do la Tripolitaine par l'Ita-
lie. Mais l'échec du projet do démarche
prouve encore que les cinq puissances
ne sont pas d'accord entre elles. Il est
probable que la Russie aura voulu
introduire , dans l'intervention collec-
tive , une note favorable à l'Italie , que
ni l 'Allemagne , ni la France n'auront
voulu accepter, de crainte de blesser
la Turquie.

Lorsqua élé an été l'accord franco-
alleui i i t id du 4 novembre dernier au
sujet du Maroc , on avail lemarqué
que certaines clauses étaient obscures
et permettraient un joura  l'Allemagne
de troublerla  t ranqui l le  possession en
laquelle la France pensait être. Ce jour
est déjà arrivé. Les organes panger-
manistes, insp irés , dit on , par quel-
qu'un qui se trouve dans les hautes
sphères gouvernementales de llerlin ,
insistent aujourd'hui pour que de
nouveaux pourparlers aient lieu , afin
d'empêcher la France d'interpréter
irop en sa faveur certains articles "du
traité. C'est le prélude d' une nouvollo
tension.

La presse anglaise a fait , il y a
quelque temps , des révélations sensa-
tionnelles sur les atrocités qui se pas-
sent dans les prisons du Portugal. Le
Figaro vient , h son tour, de publier
des lettres au sujet des conditions de la
prison d'Etat de Caixaes. Boaucoup do
maladies contagieuses sévissent dans
ces infects troue , qui ne contiennent
que la. vingtième partie de l'espace
m i n i m u m  ptesciit par les autorités
sanitaires. Le médecin vient rarement.
i)u4nt ft l ' inttrmorie, elle n 'existe pas.
Le gouvernemeut semble avoir pour
but direct la mort des prisonniers
jioUtiques. Si des lettres contiennent
le nom de Dieu ou d'un saint , elles ne
sont pas remises aux prisonniers.

Los journaux radicaux italiens, qui ,
j usqu 'à présent , ne cessaient de témoi-
Ktier leur sympathie au gouvernement
portugais, reproduisent ces articles du
Figaro, et la Stampa da Turin , en
pattlculier, exprime hautement son
indignation coutre des procédés que
nous avons déjà plus d' une fois
signalés comme un crime envers
l'humanité.

* »
Une semaine a suffi pour montrer

comment le nouveau ban de Croatie
entend exercer ses pouvoirs dicta-
toriaux. C'est le régime du pur arbi-
traire policier.

Avant qne leurs numéros solenl
expédiés, tous les journaux, sans
exception , doivent être soumis à
l'approbation de la police de la presse.
Celle-ci fait-elle des objections à un
article, à une notice, à une annonce , une
seconde édition conïgeo peut bien cite
tirée, mais elle sera de nouveau
examinée par la censure. Les passages
interdits ue peuvent pas ètro laissés
on blanc. Sous peine de quinze jours
de prison et de cinq cents couronnes
d'amende, il est mêmedéfendu de fairo
mention de l'interdiction d'articles.

La police doit suppr imer  ies articles
qui attaquent les relations politiques
actuelles eutre la Hongrie et la Ci oatie,
caux qui exciteraient des luttes de
nationalité , etc.

Eu outre , les administrations dt
journaux ont h dôponer , dans lea trois
jours ,, une cautiou de deux ftciuq mille
courouues. Parce faii. toute uue série

de périodiques peu fortunés se sont
vus dans l'impossibilité de continuer
à paraître.

Il va sans dire qu 'il ne s'agit qua des
organes de l'opposition , car le haut
commissaire royal peut, à son gré,
diminuer le montant de la caution ou
même en dispenser certains journaux.

Les imprimeries où paraissait un
journal supprimé sont fermées par la
police.

Aucuno réunion politique ne peut
plus être tenue en Croatie. Les assem-
blées professionnelles même ne peu-
vent avoir lieu sans autorisation, et
les convocations doivent se faire par
écrit et non par voie de la presse.

Ou s'étonne généralement «[tte les
Croates supportent calmement ce ré-
gime du baron C.uvaj. Slais leurs chefs
et Ja pte33B les exhortent ù lu patience
et à la tranquillité. Car il semble que
le but principal «le ce système de vexa-
tions et d'excitations soit de pousser
le peuple â des actes de violence qui
permettraient au gouvernement de
proclamer l'état do siège daus tout le
pays. C'est aiusi que le gouvernement
hongrois travaille contre li Croatie, à
laquelle , cependant , la Hong rie avait,
par un traité , garanti l'autonomie pro-
vinciale.

Cet état do choses pourrait amener
de graves complications dans les JJat-
k:ios, où la moindre insurrection peut
réveiller des passions politiques «itti
ne font que sommeiller.

On annonce déjà que, le 19 âe ce
mois, deux cents étudiants croates de
l'université d'Agram arriveront à Bel-
grade pour y faire uno démonstration
contre io régime imposé à leur pays.

e •
Le comité anglais des Balkans publie

un manifeste dans lequel il décrit la
situation des chrétiens en Turquie
comme plus désespérée encore que
sous le règne du c sultan rouge ». Le
gouvernement actuel encourt , dit-il ,
une beaucoup plus grande responsabi-
lité que celui qui l'a précédé , car scs
fonctionnaires ont toléré des atrocités
notoires , et le gouvernement central
n'a pas eu la force ou la volonté de
contiôler leurs actes. Le comité des
Balkans considère comme inévitable
la demande d'autonomie complète pour
l'Albanie et la Macédoine, sl les élec-
tions n'amènent pas un changement
de système immédiat en Turquie.

Le comité des Balkans, qui est com-
posé d'hommes êminents de différents
pays, et dont le siège est à Londres,
avait , jusqu'à présent, toujours appuyé
le comité jeune-turc. Cette manifesta-
tion , qui ressemble à une rupture , est
d'autant plus significative.

• •
Les journaux de Saint-Pétersbourg

annoncent que, comme conséquence de
ia nouvelle loi militaire allemande, le
gouvernement russe a décidé la créa-
tion d'un nouveau corps d'arméo à la
frontière de l'ouest.

Certains journaux avaient annoncé
que les « colonies suisses » cn Russie
étaient menacées de famine. D'après
un rapportdu consulat suisseàMoscou ,
il existe, en effet , dans le gouvernement
de Saratof et d'autres du sud de la
Russie, des localités qui portent les
noms de Zurich , '/.iag, Schslîliouse,
etc. Elles ont été colonisées par des
Suisses lors du grand mouvement
d'émigration provoqué par Catherine II ,
à l a f l u d u X V I I mt siècle. Ces émigrants
et leurs descendants sont devonus
sujets russes et c'est lo gouvernement
russo qui prendra les mesures néces-
saires pour lour venir eu aide en cas
«te famine.

• •
Une «nvolée de canards  : .
Le IM!\i Ex/iress annonce i\no M.

l ' ic ipot i t  Morgan va se icndre  à Cor-
fou pour prier l'empereur d'Allemagne

d'intervenir en faveur de la conclusion
de la paix entre l'Italie et la Turqdie.
A quand la nouvelle de la visite de
M. Rockefeller à Guillaume II pour
établir des rapports amicaux entre la
Fiance ot l 'Allemagne?

D'un autre coté, la Stampa annonce
que les Jeunes-Turcs se seraient adres-
sés à M. Iloosevelt pour qu'il usât de
son influence en faveur de la paix. Ils
espèrent que l'ancien président pourra
obtenir , de la part de l'Italie, la renon-
ciation à ses projets d'annexion.

Le 11 avril eu Suisse
Il y aura demain grand branle-bas

électoral «'uns trois.canton*. I.-; : peuple
nouci.Utcfois «".t invité à nommer le
successeur dc M. iVrrior ;?u Consoii
d'Etal -t au Conseil national. Dans h-
canton de (terne, il y a pareillement un
conseiller d'Etat à nommer en rempla-
n-imr.t «o M. Kunz , appelé à la direc-
tion de lu Compagnie de* Al pes -ber-
noises ; MI outre, la électeurs «.'o 1 ar-
rondis5omc_ .it buterai d'u Jura-Sud ont
:• ti,-._.;..„.-i- le v,.<-r,..,s.-i i- «'.,. M . Itcàscl

SAUII-GS.II, r.esl I" i-- -i.iiuvi .'!|i;incnt du
Grand CmiSttil qui ir.i t  l i s  partis poli-
ti ques «eus dessus-dessous.

A Nouchûtel
A Neuchâtel, «les deux fauteuils que

M. Perrier occupait, au Couseil â'Etat
et au Cons-il national, lc second soul
lai'- l'objet de la compétition des partis,
l'our K: remplacement de M. Perrier au
guuvernenvnt , le paiti radi-al prirent «i
M. Henri Calante, conseiller ualional ,
rédtcleiir t\j, :\'i-uc!iûtdoU. SI . Culainn
n'aura pas à cultiver la place à lu lorgi
du -poignet ; personne, ne. la lui disputes

Kn revanche, c'est une vraie chasse
à courre nour lo mandat disponible ju
Conseil national.

On sait quelle issue peu glorieuse pour
1rs deux partis histori ques , radicaux et
libéraux , eut l'élection pour le renou-
vellement do In députation iuucluite-
loisc au Conseil national, il fallut deux
tours de scrutin et lo socialiste Naine
arriva /.on premier , avec prés de 1(1,000
suffrages ; les candidats radicaux furent
élus par 7500 ù 7S00 voix ; l'élu libéral
réunit 5750 suffrages.

Le succès foudroyant «le la candida-
ture socialiste émut fortement les partis
historiques, surtout le par t i  radical. I-»
IccOf était de celles eu 'un retient. Aussi,
lorsqu 'il fallut s'occuper de trouver un
successevr à M. IVrri"r , sc préoccupa-
l-on de chercher un nom qui s'imposât
assez, pour qu 'on n 'eût pas à craindre
uni» nouvelle mésaventure. L'idéal «tit
été de tomber sur uu nom sgiéable aux
deux partis bourgeois . Mais cet oiseau
rare ne s'est pas rencontré ot c'est ainsi
qu 'il y a trois compétiteurs pour le siège
«le M. Perrier. Le parti radical hisse
sur lo pavois 'un savant et respectable
professeur de droit, M. Menïha, que les
agitations «lu loi' iim ont jusqu'ici ;'« peine
i-lllouré et dont le nom , universellement
considéré , a semblé au eomité radical
avoir le p lus de chances possible d'agréer
à cetto masse d'électeurs indécis, ordi-
nairement pou dociles nu - mot d'ordre
dos comités. IA candidature rie M. Men-
tha est essentiellement une invite .-.ux
bons citoyens n se rallier sur le terrain
patriotique, pour riposta, à la maniks-
tation de mmvais goût qu 'a été l'élection
de M. Naine.

Le parti libéral a repris son cham-
pion malheureux de la dernière passe
d'armes, M. Knnhôte. président du Grand
Conseil. Les socialistes portent M. Gra-
ber , instituteur.

lj> par t i  libéral ne combat que pour
l'honnour : quant aux deux autres ri-
vaux, ni l'un ni l'autre ne peut espérer
l'aire passor son candidat au premier
tour. 11 y mira ballottage et c'est alors
uue la partie sera brûlante. . . .

A Iterne
La question «tu remp lacement de M.

Kunz au Conseil d'Etal bernois a été
ré glée par l'adoption «le la candidat lire
da M.  Twlw'iii , un gros hon.net éc la
Loge, dont-le nom a rencontré une «ian-
g.'ivuse concurrence «'.ans la personne
d'un notaire rie langenthal. Mais li
pa 'rooatv des jeuncs-raclit-aux inféodés
à la fiiii- .c-mii'oui 'ei'ie a nswuré le iriom
p lie d" M. Is i l iumi .

U.«faK rie M. Virgi'e lîi .ss,) nu Con
M -.I national osl l'enjeu il'unc lu l le  ' i é :

viv? (forts I afiiuid BM'iiieut «lu Jura

Su.-f. ilai 'icnu.x, socialisa».et ponserva
leura marchent au leu. l .e candidat ra
diea) «.'si le directeur d'uni», grande fa
brique d'itf/rlogsrie ; son parti c>mnt«
-¦ur l'influence éf-onomiqu'.' qu 'il incarnt
pour neutraliser le pouvoir d'at tract ior
de la candidature Socialiste parmi h
population n' -vrit-re, Ow.mo le cercit
¦st petit et qu'il r-'y aura guère plus d«

t/jtv> électeurs «p i iront aux unie», l<
sort du si'rutin dépendra d'on faibh
dé placement de vins : k-s çitnwrvotourï
«mt juge l'occasion propice pour criîer
une complication en lançant la candi-
dature «ic M. l'avocat X.ivior Jobin.
Si le candidat radical passe iii-anmoins
nu premier tour , «e ne ->ora qu 'a une
laible majorité.

A Saint-Gall
I-u lu t te  des paitis saint-go Uois est

un «les spectacles les plus pa.i-iMiinuiits
qu 'offr e le-panorama de ni politi que
cantonale.

Pondent cinquante ans, ù partir dc
IStîl, le parti radical suint-gallois a '¦«•
la majorité au Grand Conseil, bien qu 'il
lût la minorité dans l'Etat , étant moins
fort «fur- les trois autres partis refais :
iiinservatoiirs, démocrates et socialistes.
On seyait ainii le parti qui faisait la
majorité au Grand Conseil étre la mino-
rité au gouvernement. C«da venait de
ra «pie, |i«mr l'élection du Grand Con-
seil , chaque commune coriStituait un
hiraudi.<.-eawt '. ci si'ait droit à un dé-
imté nu moiu-. Cette multi p licité d'arron-
dissements sa trouvait ëtr.\ grâce aux
circonstances locales, â l'av -antag" des
radicaux, tandis quo 1rs autres partis

li-uses, de notables portions do leurs
¦•lf.'cti/s annihilées par h loi de la ma-
jorité. Pour l'éloction du Conseil d'Etat,
I. - canton lormant un cercle unioue, tes
partis retrouvaient la suprématie «rui
ieur,:rov«uiail™i?Ji bût. de leur réeUc pré'
piindérance numéri que.

En 190'J, cependant , le parti radical
perdit la majorité t n  Grand Conseil ;
[•¦¦i partis adverse.-; mirent aussitôt leur
avantage à prnlit pour entreprendre la
réforme du .système «)c nomination du
Crami Guiseil. L«'s conditions politiques
«iu canton lour faisaient envisager la
représentation proport ionnelle comu-e le
Système qui s'irapOSa«. Ini réforme fail-
lit avorter «lans l'ttiiil : il s'en failut
d'one voix que. le Grand (Vmseil ne re-
jetât la motion. Mais une fois lancée ,
ï'iiléc gagna «lu terrain ; le princi pe dt
lu révision fut 'adopté â S voix rie ma-
jnrité par le Grand Consoil cl à 1000 voix
de majorité par io peup le, le 6 février
cle l'année dernière. La loi d'app lication
fut un compromis ; h . vole final fut
presque nnanini".

Le Grand Conseil saint-gallois sera
élu demain pour la nrcmière fois d'après
1" système propoiti.mnaliste. Ce sont les
ouinze districts qni constituent les ar-
ii-r.dissemcnts électoraux; Lo nombre «les
dé putés est rie ' 202 ; il v a  trente nou-
v-uvix siégea du fait de l'accroissement
«le la population. Dans l'ancienne as-
sembh'e, composée rie ll'i iiiemhies. lts
conservaleurs. les di .iv.ociatos et les SO-
«•iolistes avaient une majorité de 0 voix.
La I!. P. a modifié quelque peu les rela-
tions de cea partis- L'alliance entre les
conservaleurs et le par t i  ouvrier-dénio-
çi-ati que est moins intime qu 'autrefois:
le parti socialiste, qui cousinait avec
les autres minorités , parait avoir aicuillé
ses sympathies dti c«Sté radical ; enfin ,
de même que la bine commando les ma-
rées, la li. P. a Tait surgir un nouveau
parti, qui s'est détaché rie l'armée con-
servatrice : ce sont les chrétiens sociaux,
l.e parti radical <>spere tirer lo bon mor-
ceau de la marmite proportionnaliste.
II use «lis i;ros moyens et sa cuisine
électorale a un fort lumot. de kultur-
kamp f. Mais il trouve à qui parler et
lout fait espérer que !o parti  conserva-
teur saint-uaU 'is pourra marquer d'uno
p ierre blanche le I'i avril 191-J et que lu
journée de domain donnera le fruit  in.u
oromettait colle «lu 5 lévrier lOU.

ARCHÉOLOGIE
Dsi ritrii rsaalaii

Beaucoup pensent encore que les vitres
(elles que nous les avons - aujourd'hui sont
relativement modernes. C'est une erreur. Le
commandant Espérandicu signalait , il n '} a
pas longtemps; an comité des travanx histo-
î i qucs et scienliliqnrs de l'aris des frag-
menls.de plaque de verre trouvées à Alesia ,
dans la cc-lélire station gallo-romaine. II est
visible que les plaques servaient à fermer
CBS lai», et vl.-i: ni insu- .- ;':* ean:: tlas ch*ts:.i.-.
de boi?. Aiouions qui- , dans las fouilles ro-
maines de Martigny, on a découvert aussi

ui'iif<-s, sauf qo'eUç» soin plus épiûses, plus
grossii ris et moins transparentes. M. IS .

AB:UESI uaui
1-ji foudlaut «ternivtemirat dans un recoiu

ignoré d'une antique maison de ChtliltoD-Ie-
Ha». pré;, de ttaropne. on a déisouvert une
lodeaoe cuirasse de style gothique, ainsi
qu 'un gant de fer. Le casque manquait. L'ar-
mure daterait da XIV* siècle.

L'horaire
de fingt-qnatre heures

On nous écrit de Berne :
À partir du 1er mai prochain , les horai-

res français de chemins de fer se con-
formeront au cadran de vingt-quatre
heures, déjù adopté par l'Italie et par la
Belgique depuis p lusieurs années. II
laut croire que les expériences faites
dans ces deux pays ont été satisfaisan-
tes, ce qui se comprend sans peine. Les
indicateurs «Mmp«_isés selon l'ancien sys-
tème deviennent en ellet difficilement
déchiffrables dés qu 'il s'agit de longs par-
cours. Même avec un trafic de durée
restreinte, comine celui de nos lignes
suisses, combien de fois n arrive-t-u pas
qu 'un voyageur confonde les départs du
matin avec ceux du soir I II est vrai que
cette réformo ne peut manquer d'amener
une certaine perturbation dans les habi-
tudes; mais ceux d'entre nos compatrio-
tes qui ont voyagé en Italie sont géné-
ralement d'accord pour affirmer que l'on
s'accoutume très rap idement au cadran
de vingt-quatre heures.

II va sans dire que , du moment que
denx de nos voisins ont accompli
celte petite réforme, la question de
savoir si nous n'allons pas suivre le
mouvement va so poser cn Suisse d une
façrm impérieuse. Si nous sommes bien
informé, les hauts fonctionnaires des
chemins de fer fédéraux sont d'avis,
pour la p lupart , que nous devrons nous
rallier au nouveau cadran dans vn délai
pins ou moins bref.

L'ne circonstance qui ne manquera
pas d'exercer une grande influence-sur
la décision que devra prendre lo Dépar-
tement fédéral des chemins de fer sera
l'intérêt qu'apporteront à cette modifi-
cation ks fabricants d'horlogerie. Ceux-ci
ont plutôt intérêt, scmble-t-il, à sortir
d'une période d incertitude pour adopter
prochainement lc cadran avec l'indica-
tion des beures de treize à vingt-quatre,
en chiffres arabes, au-dessous des chiffres
romains. Car ic jour nc semble pas
encore venu où l'on transformera le
mécanisme même do la montro en vue
de faire tourner l'aiguille des heures une
seule fois par jour autour du cadran.

Ajoutons que la transformation des
cadrans par l'adjonction des chiffres
arabes ne peut que contribuer à multi-
p lier les achats do montres ct, par con-
séquent, à en activer le commerce. Il est
vrai que la majeure partie des pays con-
serveront encore le systèmo des douzo
heures pendant un certain nombre d' an-
nées. Mais nid ne sera obligé de lire les
chiffres arabes, de telle sorte que les nou-
veaux cadrans pourront servir à tout ie
monde, tandis qu'ils seront presque in-
dispensables dans les pays qui auront
adopté le nouveau système, lesquels, on
peut le prévoir , vont devenir de p lus en
plus nombreux.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U &0U79U i'' r:: •.:;." do « Actl Sancts Stlll >
On nous écrit de Home :
Le Pape vient de nommer le I'. Pierre

Benedetli i la direction des .Icfa Sançtaê
Seetit,

Le choix esi on ne peut plus heureux. Le
P. Pierre Benedetti, qui a dépasse de peu la
quarantaine; est né à Kalvatcrra (diocèse do
Vcroli ). dans les anciens Etats dc l'Eglise. 11
appartient à la Congrét-atinn des Mission-
naires du Saorë-Cu-ur «le Jésus d'tssondun ,
qui a maintenant à sa tète comme supérieur
général un Alsacien : le P. Eugène Meyer do
Sclilestadt. II en est un des membres les plus
êminents ct v exerce, depuis 1003, les fonc-
tions de procureur-général jadis remplies par
le I' . Jean Oenocchi, de ltavcnnc, auquel le
Pape a dernièrement confié une mission
extrêmement importauie dans l'Amérique
centrale.

Avec les ,te(n , le P. Benedetti n 'en est'pas
à .sa première revue : il rédigea longtemps ,
avec, une verve merveilleuse , les .-tonales de
Ao.'re-f)irni ' ilu Sacré-Cour .- il contri-
bua à la fondation du Piccoto Xeminalore
lie pelit Semeur),où il publia chaque semaine,
pelil n petit, ci-s " Evangiles du dimanche
pour le peup le de noire temps - qui . rcuni-
en doux beaux volumes , ont déjà cu deui
éditions.

Le nouveau direeleur de» Acta Sattel*
Sedit a été aussi le secrétaire zélé et intelli-
gent de la Commission que Pic X avait insti-
mée pour l'examen et la réorganisation àes
programmes d'études dans les Séminaire»
dlfali* R.

Le Portugal moderne
I C: ¦ !•: : _ ' - ' - -J . a- ^S.J.it i* U Ubtrli.)

Porto, 7 avril.
La chemin parcouru par .le nouveau

régime, depuis «tix-hiiit mois, est pavé
d'iniquités et de scandales ; cela est si
vrai qu 'on joum.-il républicain disait , en
décembre dernier , que la République
avait fait , en quatorze mois « plis  de
mal «pie la monarchie en quatorze ans ».
Ello a pris pour devise « Ordre pt trn-
vail»;maisson histoire, jusqu 'ici, ne com-
porte que grél'OS et dosor^Jros : les récents
troubles «le Lisbonne et d'Evora sont
éloquents à ce proiios. bn outre, à peine
née, la république o voulu exercer une
autorité arrogante sur l'Eglise. Pour
cela , il lui fallait la loi do la Séparation
<]ue lui fabri qua si rap idement .Alphonse
Costa. :

,
l /s chefs républicains étaient dos po-

sitivistes féroces qui n 'attendaient que
le moment de so jeter snr lo clergé. Je
ne parlerai pas de l'expulsion en masse
dos Erères congréganistes, ni de la spo-
liation des couvents, ces scandales s'étant
déroulés au lendemain même de la révo-
lution ; mais cc qu 'il faut constater, c'est
que, depuis rentrée en vigueur de la loi
do la Séparation, tous les évêques çt
archevêques portugais ont -été expulsés
de leur siège épiscopal, tous sans excep-
tion. Le ministre do la justice vient de
signer le dernier décret J'expulsjon con-
tre Mgr l'arc!i*"vêquo d'Evora, parce
que celui-ci , à l'instar de tous ses collè-
g.i.-s, a publié, sars l'approbation préa-
lable de la ' llé publique , une circulaire
I'UPS la quelle il dénonce «oiànÛJ schis-
iinitiques les aRscK'iations cultuelle* : et
los personnos qui y adhèrent. Mgr l'ar-
chevêque do Bragance a été poursuivi
pour le même motif , et , nofnme ce véné-
rable prélat avait «l.euX rci«iil<-ncrs. une
à Bragance. l'autre à Coimbro , il a été
tout simplement expulsé «le l'une et de
l'autre , et l'autorité lui a «ionné un délai
do cinq jo.irs pour quitter ses fidèles.
Les biens de ees martyrs de la religion
sont confisqués^ cela va sar-s dire. On
frappo d'abord ,, on vole ensuite ;' c'est
lin véritable banditisme çouy« memental.

"La constitution politiipie dc la Répu-
bli que portugais-; déclare pourtant nu
paragraphe'4 de l'art. .'! que «ta  liberté de
conscience et de. croyance est inviolable ».
Plus loin , au paragraphe ti, elle affirme :
- Aucun citoyen no peut fttro poursuivi
à cause de ses convictions religieuses, ni
interrogé par une autorité quelconque
sur le culte qu 'il pratique n;  ensuite, elle
proclame que * personne ne peut être
privé de sos droits civiques pour cause
d'opinion religieuse K On conviendra
«'one que cetto Constitution n'est faite
«[oe pour la forme et qu'elle reste letire
morte. Il semble que le Congrès national
devrait avoir un meilleur concept de sn
dignité et de son autorité èl i>.e pas tolé-
rer que le gouvernement viole la Gins-
titution en - persécutant le clergé, sous
le fallacieux prétexte que. ce dernier a
enfreint la loi de Séparation !

Malheureusement , oui peut , ici, parler
de Conyès wwionai ? Il faut savoir de
quelle manière sc firent les i élections »
«lu 28 mai pour comprendre qu 'il ne
pout pas y avoir, cn Portugal, do repré-
sentation nationale. Les feu illes radicales
elles-mêmes s'accordent à dire que ce
fut un véritable scandale. Le Directoire
ré publicain avait écurt«'\ par avance,
toutes les candidatures qui lui étaient
suspectes , comme ce fui le cas pour le
Df Citriha-Costa. conseiller municipal de
Lisbonne, qui était pourtant présenté
par les républicains de h: capitale. 'Mais
on fit mieux. On. procéda à de louches
recensements politiques,'de sorte qu 'au-
cun .candidat reconnu nomme adver-
saire n 'échappa à la vindicte, du .gouver-
nement provis«iire. C'est ainsi que fut
consultée la nation portugaise, alors
qu 'ello devait se prononcer sur la révo-
lution do Lisbonne, qui clutngea les ins-
fi!niions politi ques du 'ays, et «jir'eJIi
devait , envoyer sos représentants û une
assemblée constituante, dont le mandat
devait exp irer au moment précis ou U
Constitution était promulguée.

l.a suite s«- devine aisément. Otti
assemblé.1, si extranrdinairement réunie
ne donne pas I» parole a» pays, cointm
elle aurait dû le laire selon les termes d«
la Constitntion, Au «'ontraire , il se H ¦ uu



par " une <li>p«»it i i>n tran-ltOi '..«'.. une
ûiambîv do députés uue personne n 'ilti!
et l'on choisit, au sein mémo de la consti-
tuante .' île* sé.iutcn.'s qui enraient l '.é
être nommés pa-. lr po»i>\« '. (Arl . S rt v'
de la constitution.)

-l\iis, minute si tout *ela ne suffisait

gèrent le «i.-oît 'de représenter la nation
jusqu 'à lin 1914, et . pour plus «le sécu-
rité, ils dtVrétèfimt l'indissolubilité du
Congrès, paralysant ainsi la vie politique
«lu pays pour «ne période de trois à as.
Comine ' on le voit, c'est de l'oligarchie
pure.
, Voilà ' comment lut constitué le pw

mier Congrès nat ional  port»)»». Tout
«te mfme. ^i le peuple entier n 'sanc-
tionné la journée «lu 5 octobre, comme
un l'J) prétendu , -pourquoi alors no pss
laisser à ee peuple le droit de s'expri-
mer libiemcnt uu n»oycn du suffrage
universel ? Il eût été intéressant de con-
naître l'opinion , la vraie , de celte nation
portugaise qui u 6WS trompée avec Un
cynisme révoltant ; mais ceux <psi pré-
sidaient aux destinées du Vorlïigal
avaient 'des ra'Sons -pour étouffer la voix
du peuple. Louis BAMU- UEU.

M. Asqniili elle « HomeRulc
M. Asquith a pris , sur Jui de faire

triompher l'autonomie législative ct ad-
ministrative dc l'Irlande.

'*¦» -
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M. Asqnilh

C'est la troisième fois depuis vingt-
cinq ans que le parti libéral s'attaque ù
«se problème ingrat. Le premier projet dc
HomeJlulC.îu.1 déposé par M. Gladstone
en 188G ; non seulement il se heurta à
une opinion publique extrêmement hos-
tile, mais il détermina dans le parti
libéral uno scission grave et finalement
fut rejeté. Lo projet dc 1S93 fut voté
par les Communes après d'interminables
discussions, raais ù une énorme majorité
fut repoussé par la Chambre ïiaute.

Il semble que, cetto fois, le Home Unie
triomp hera , puisque le veto de la Cham-
hre haute est brisé.

M. Asquith, le chef du ministère an-
glais, est âgé de soixante ans. Originaire
du Yorkshire, il appartient à la petite
bourgeoisie. Après do brillantes études ù
l'Université d'Oxford, il se fit inscrire au
barreau do Londres. Une des premières
causes qu'il plaida fut celle dc M. John
Burns, aujourd'hui son collègue dans le
ministère, alors un des chefs du parti
travailliste, accusé d'avoir tenu un mee-
ting illégal dans Traîalgar Square. L'a-
vocat n'obtint pas un acquittement,
mais son plaidoyer fut remarqué, — ce
qui  valait mieux pour lui, sinon pour son
client. Le procès quo Parnell intenta au

Livrés nouveaux
Ernest Bovet , professear & Itïniversité dt

Zurich : LJftUtM , éjopfo, diaaJ». — Paris ,
Armand Colin -, LummnG, Pavot ; in-tS
Prix : 3 fr. 10.
De tels-livres ne s'inialysent pas. Renonçons

donc , tout de-snite , à la folle prétention de
résumer en quelques lignes un ouvrage anssi
bourré d'idées et de faits. 11 nous suffira d'en
signaler l'intérêt à ceux qui aiment la dis-
cussion,.celio escrime de l'esprit : ils trouve-
ront en M. Ernest Bovet Un maître d'armes
merveilleusement-souple , subtil ct prompt.

Victor Hugo, dnns la préface de Cromwell ,
divise l'histoire âe l'humanité en trois pèrio-
des auxquelles correspondent trois genres
littéraires successivement épanouis ;' l'ode,
l'épopée, le drame. Dans co manifeste gran-
diloquent , M. Bovet découvre une intuition
(.•éniale ; il y aperçoit l'énoncé d'one loi de
l'histoire littéraire. De cette loi , Hugo avait
«isquissé une démonstration , à vrai dire assez
puérile , où les faits étaient sollicités sans
amlagcs de sc plier aux besoins d'uno caase.
M. Bovet prétend nous apporter une preuve
complote de la « vérité » entrevue par l'au-
tour de t .'romwell.ht celte preuve , il la de-
mande a l'évolntion. générale de la société
humaine dans le passé : la littérature fran-
çaise lui fournit les éléments d'une première
vérification dc son hypothèse, la littérature
italienne lui sert de contrc-épreuVe.

La démonstration est-elle convaincante ?
I.a doctrine paralt-clle bien établie t M . Bovet
croit pouvoirTuffirmcr ;-niai5 ,.par instants,fil
sc montre inquiet ; il se demande quel sera le
sentiment de lu criti que ; il prévoit les objec-
tions, les eomhal , les détruit... ou les eon-

Times acheva dc mettre M. Asquith en
relier, lin ISfcC, il fut  envoyé à la Cham-
bre des communes par les électeurs de la
circonscription Est du comté do Fife, en
Ecosse. 11 ne larda pas ^ s'y faire remar-
quer, 'et, en ÎS92, Gladstorio lui confia
l'important portefeuille dè l'intérieur.
M. Asquith prit une part brillante à la
discussion du projet de Home Rule pré-
senté par Gladstone. : Après la chut*
du cabinet Rosebery (1S93), il roprit set
occupations au barreau. Il fut chargé de
portefeuille des financés dans le minis-
tère libéral de sir Campbell Banner
rnann, en 1903, ct devint premier mi
nistro en 190?,

LETTRE DE PARIS
Un tyranneau de village

Park, 12 turiî.
Le maire «le Giisy-Suisncs (Seinc-et-

Marne) s'appelle comme un très fameux
t-oulïen de cottr. Au pp\vpk souverain ,
dc même qu 'aux rois , il faut -des fous.
Cest l'office qii'c noos "Voyons si bien
rempli par M , Pataud et ses pareils ,
bien qu 'on los qualifie eux-mêmes fuis de
l'aris. M. Triboulet no. remplit pas pré-
cisément la fonction que son nom sigm-
Ile. Ses hauts faits ne sont pas pour
exciter lo riro, ot sa marotte n'u rien
de «o truque. L'eu marotte "de sertnirc
franc-maçon , ineOTi.lïit la libro pensée
maîtresse et- persécutrice dans une com-
mune de l'OO àmes.

11 y-a «loiix-uns déjà<|iic M. Triboulet
s'ost «lésigoé, lui ot la commune flu 'il
goaverne, à l'attention publique. Grisv-
îfciisnoa avait une enlise délabrée, anus

f' a i i r . t  «le faito te nécossaue pour que
ie celle s'y .pût ''coutiiiuar. lls se heur-
i vront au mauvais vouloir: obstiné du
Buiire, qi'i, ri nona avcnsix>nno mémoire,
trouva aide c-t -assistance. )à la sous-.pré-
îiv-i.ui'o. l.e joui: vint  «lit i'éoilico

^
'mena-

çant ruine, îut duaattcclù. OM ln «hanôlil.
tJiM'lquc tomps a pi in, tout ce qui le gar-
nissait, meubles et objets sacrés, •'•tait
mis à i'ciu'oii, «"1, 'lu soir.ùo cotte criée,
dss ornements BaAerdotaax- ct des vases
u autel ftuont profani'S dans les auberges.
C" scandale n'était pns oublié. Le sou-
venir de M. Tribnuleî v deniesrait alta-
f hé. 11 avait -rajeuni et chante la £uùre
ilo son nom. II a voulu pourtant so signa-
ler de noi"veau

A«ix enchères»! vertes, tes catholi ques
île (iîisy-Suisnes avaient vomn racheter
leur «loch?. Ils avaient, pour cela, i iuni
bait on neuf cents francs , «ju 'ils offraient.
Pour un bud get <!e village , ce n'est pas
là somme .nécliceable. M. Triboulet iiac-
i.cpta -pas. -La cloche.,.-retirés «lo -la
vente; «ut réservée pour un emploi laï-
que. Si, cix ellet, il n'existe .plus vie çîo-
I'IIT à Grisy-Suisucs il y  a un beffroi
civil. Il faut croire cependant qu 'il n 'a
[os grande utilité. Du moius, » )Vii«in
y.i'/ire » n'a pas souvent, sans. doute,
3ci.;isir>n d'y vibrer, puisque 31. lc maire
_i trouvé bon d'en déloger la «loche qu'il
y avait fait mettre. C'était la semaine
derniera, que, sans «louto, oni dépit de

sainte. La cloche lut descendue, remisée
dans uno grange. • Là, «leux fonction-
na res à la dévotion de SL Triboulet, 1«
garde-champètre et le cantonnier-, vin-
rent avec des marteaux, et , pendant
qu'ils opéraient, M. le maire, â la porte,
montait la garde. Le- bruit du bronze
trappe ct brisé 'retentit dans tout Io
villago. Avec une délicatesse dont le
rallinoniur.l nu .peut manquer «rétro senti
ri-ans ks loges, M. Triboulet avuit choisi
le jour où r los cloches vont à Home ».
Ainsi fut célébré lo jeudi saint à Grisy-
Suisnes.

Nous nc «louions pas que M. Triboulet

tourne. Et je dois bien avouer que, pour moi
certaines difficultés demeurent. Je voudrai;
Lien les soumettre, très humblement, i rumi-
nent théoricien dont l'éloquence m'a, sur bien
des points, arraché One adhésion émue cl
admirative : faute déplace, U' m'yfaWrdnon-
cot.

D'ailleurs , l'intérêt du livre fat "moins dans
la justesse de la thèse f|ue dans la méthode el
l' esprit de l'auteur . 51. Bovet est un savant
doublé d'un poilc : l'Ait poat lni ne sc
sépare point de la vie. Et son dernier volume
ajoute unc force .précieuse au mouvement
qui so dessine, un peu partout , pour vivifier
renseignement de la littérature, trop long-
temps lige dansles formules d'un positivisme
imbécile. 'R. -bE \V.

11 y » us» pia:» your «oui ! — Bott ce titre
original , un homme qtti est nn psychologue
cn momo,..lcinps qu'un «aptit pratique , et «jui
prend le nom de llugh O'Stelyus, a rassem-
blé le résultat de ses observations et de sos
expériences dans lo domaine de la lutte pour
la Aie et- il a écrit un livre «ju 'il propose
comme conseiller à tons ceux qui débutent
dans la vie ct qui veulent y réussir ; à ceux
qui, cn pleine carrière, venlent améliorer
leur situation ; 4 eeuir .'enfin. «pji , avant giché
leurs premières anm!es, veulont recommen-
cer .leur vie. Ce livre, sorti des presses de
The Success Edition (Paris, Î2~; rue Saint-
Denis), eh est à son vingtième mille.

Il y a une place -pour eous ! s'adresse L
la jeunesse qui se voue aux carrières com-
metciales ct tcchiiiqVics. L'objet ptèfcis en est
il'apprendre anx jennes d sc chercher unc
situalion. Mais il s'élève bien au-dessus d'nn
i-ulgaire - secrétaire à l' usage des deman-
ilettrs d'emplois » . flog li 'O'Stelvu.s csl un

ne suit 1res lier d'i c défi aux t. curés «
:'t «pùl no s cs.linic graïui pliuqsomio.
Quelqu 'un nous nShure qu'il porto à lo
boutonnière le ruban violet d'ollirier
«Vac«dvnao. Nous tnvons t-e que vaut
co bii-vi» tlO litlèiMnic. INiut-v'twr. à 'il
avttft lu MuU'inent  coi-fain-i vois do
Lamartine , M. 'I libui-lot so filt-H hitnilit
l'acte odieux qu 'il vient >1o commtitri'.
11 est , d'ailleurs,' nous l'<spérofl«j à la
veille do l'expier. Ou dit sa popularité
mal en poinV;'; Grisy-!Miisr.';s. son méfait
d'il y a huit jours o révolté fftènw les
incroyants, l̂ s toutes proch.iim's élec-
tions Ici proineltcnt son châtiment.

Fêles franco-anglaises
Hier matin, vendredi , par \n\ temps

splendide, ont remmenée, h Kicc, les
foies franco-anglaises. L'affluence était
considérable. A VS h., M. IViinearé , >ir
Francis Bertie, amliassadenr d'Angle-
terre, MM. lX-lcassé ct Milhi 'and ont
pris placo dans la tribune «îfl'tcielle. Une
tribuno Spéciale «Hait féfiefvéé Mttt sau-
vorains et aux membres de familles, ré-
«oatites présents à Nice. Le monument
de la reine Victoria , dû au sculpteur
MuuliOi' . n été inauguré solennellement.
Lo maire do Nifle. Viimlinsnadi'uv d'An-
gletci-ru et M. Poincaré ont prononcé
des discours. Los troupes ont ensuito
défilé, puis leS escadres à quel ques eon-
taines do mt'.vcs du rivage. I .e spectacle
était grandiose. Pendant le di'lilô dos
tronpes, im biplan est vonu évoluer au-
dessus «le la haie, l'hiriecrs monoplans
ont bientôt suivi .  A 11 Y... le défilé était
terminé et les personnages officiels se
sont rendus à la prélecture. L'escadre
anglaise apprircilbra c«> matin samedi
pour Malte.

llnrs Taprôî-midi d'hier, M. Poincaré
a fait uno visite au roi dc Suéde.

La guerre iialo-turque

Ol'ÉnATIONS KN TniPOUTAlN.-:
Io général Cancva télégrap hie que

jeudi, ù 11 fa. 20, le ilrapeau italien c
été hissé sur le fort Btiohonos, pi-és d«
h» frontière de la Turasie, pendant qu 'une
démonstration navale imposante se dé-
roulait dans les vaux de /.ouara. Mer-
credi , h* troupes italiennes commencè-
rent leur 'débarquement dans la petite
péninsule da Mikado--. A midi , le gros
dos- 'ronpcv était «lôbarqoé t-t l'on pro-
cédait au déb,-ir<(Ui'mout «lu mat.''riol,
On avait ainsi atteint le but essentiel
de l'expédition , qui était d'assurer au
moins une station do toipillcui.-* alin dt
pouvoir réprimer la conlrcbuiide dc
guerre. Le 'commandant dé l'expédition
désirait atteindre lo fort Buchemes le
mômo jour , mais l'éUt dc la mor l'en
n empeebé. .

\/> M avril , à II h. du matin , uric com-
pagnie d'Ascaris d'Krytlu'ée, <l,es d<itn-
chomonts <!c matelot'; rt du cénie -réus-
sirent a tmvorfor la petite langue «le
mer qui s«'-poro la péninsule- «!e la -côte,
à-occuper le but UuclKunes et n y nrborcr
lu drajwan italien. Vendant ce tc>nj«,
Los ennemis étaient tenus- cn rospect de-
vant Zjuitra par. lo fou «lo l'aitilieiie.
Jeudi soir, un groupo lureo-araho n n t t a -
qoé lo fort iJuchemcs, mais -il a été im-
médiatement repoussé par les Ascaris et
Pertillerio.

La fausse nouvelle à Madrid
On annonco dc ilatlrid que le direc-

teur général des communications qui ,
ayant pris connaissance du tclép-ammo
adressé à un employé dc la nonciature,
avait transmis au gouvernement la nou-
vcllo inexacte de la mort du Pape, a
offert Ba démission, mais elle n'a pas été
acceptée.

Los journaux espagnols estiment que

ipèdagoguo ct un éducateur «jui Sonne
des leçons d'énergie, dc confiance cn soi,
d'habileté , d'adresse, d'à propos et de pru-
dence. ¦ Elevez ohez l'individu le degré de
confiance qu 'il doit avoir en lui , faites-lui
comprendre qu'il possède des énergies ca-
chées, qu'il peut accomplir des prodiges dès
qu 'il concentre tous Ke» efforts sur un but
unique... r , écrit l'auteur ; ct ce conseil
indique lc but de son .ouvrage. « Ajez tou-
jours l'esprit saturé d'aspirations hautes,...
répétez-vous toujours : Je  veux et vous
pourrez vraiment » , écrit-il plu3 loin, Son
livre enseigne donc , avant tout , à vouloir :
« notre livre est un-livre pour la lutte ; c'est
un petit traité de stratégie ct dc tactique pour
l'énorme armée des combattants delà vie. »

Qu'on n'aille pas croire , cependant, que
-Hugh O'Stelyusse renferme dans des consi-
dérations générales sur l'éducation de la
'volonté. Non ; il descend dc ces hauteurs
(pour donner , en des préceptes ct Ses exem-
Iples pratiques , empruntés à l'expérience de
'tous les jours, la règle d'application dos prin-
cipes. Tels sont les chapitres : .Employés ct
[patrons. — Petites annonces « Offres d'em-
jplois ». — Annonces-pièges. — Iîéponses aux
annonces. — l'otites annonces « Demandes
d'emplois ». r— "L'entrevue. —Mayens ori gi-
naux : lettres inaltenducs ; visites inatten-
'dues, elc. - ¦-: ;

L'auteur dc : ll- 'j  u une plaeeipourvous !
a eu l'originale ot heureuse idée de mettre en
¦tôto de chaque page de son livre uno ponsée,
une tUaximo, un mot d'un homme célèbre ,
répétant l'idée maîtresse de d'ouvrage. Le
traite île cos épigraphes est à lui seul une le-
çon singulièrement pressmue.

Citons-en quelques-unes : A cœur raillant
rien H'iitijioitlble (Jacques Cceur). Il ett
iuniii eo qu 'on fai t  avec le tertipt , quand

le gouvernement a agi . avec légèreté, et
ils réclament le respect des correspon-
dances particulières.

Les événements de Chine
La villo de . Dungshow , qui so trouve

dans les environs do Pékin , n été pillée
par des troupes qui y tiennent garnison

Nouvelles diverses
M. Oiiditli , président du conseil italien, esl

ronii-é à Home , revenant de Cavour i Piémont],
où il a passé le.s (étés de Pâques.

— On confirme *pio le roi Alphonse XIII
'entreprendra prochainement un vovage à
Cc«ta.. '

—¦ L'enterrement du prince Kopasais
«ffendi, gouverneur de Snmos, a en lieu cn
grande pompe à Constantinoplo.

— On annonce ta mort dn génévtd améri-
cain Frédéric Orant. fils de l'ancien président
¦les Etats-Unis.

AVIATION

Pékla-Paili
La course d'aéroplanes dc Pékin à Paris,

organisée par le Malin , aura lieu (in aoùt ct
sqitcmbrc , époque de la fin des pluies en
Chine ; il faudra aux concurrents environ un
toois pour faire le parcours. .

Kjr Aastte et filialisa
Le caiàih&l Amette, archevêque *le l'atis,

vient d'envoyer son offrande a la souscription
pour l'aviation militaire. Il l'a adressée au
président.de l'Association .ca!lioli<|Ue de, la
jeunesse fr.Tnçaiso.

Schos de partout
POISSONS D'A VHlL

A Pavie, le 1" avril , tous les habitants
reçurent une circulaire aux armes municipales
leur enjoignant, sous peine d'une forteamendc,
é'iimeïier leurs chiens i l'hôtel de ville pour
ét.-e vaccinés, attendu qu'on signalait de
nombreux cas de rage. Ce fut , tonte lu
journée, un délité d'hommes ct de femmes
tenant leurs toutous on laisse ct s'acheminant
vers le municipe où ils trouvèrent visage dc

Ce sont Ii plaisanteries assez inofîcnsives ;
mais, à Turin , la crainte dn poisson d'avril
a fait des victimes innocentes. Un imprésario
était poursuivi en justice pour avoir ouvert
un théâtre sans autorisation. I M ministère
|>\iUic avait fai'. citer comme lérao-.ns un
certain nombre dc spectateurs ; mais, comme
l'assignation était pour le l,r avril , p lusieurs
Ui- ces témoins crurent à une facétie; par
penr du ridicule, ils s'abstinrent de paraître ,
tl * avaient «jnelquc excuse ; malheureusement
ie procureur est uu de «s_ s hommes graves
qui n 'entendent point raillerie , • même lo
premier avril ; il a fait condamner chacun
des défSill'ahls'u'cinquante lffës d'amende:-

A Rome, aulre victime. La Hagicnc . pour
faire marcher la police , publia l'avis suivant :
« Club anarchiste du 11 mars. — Les com-
pagnons sont priés do se trouver lundi , à six
heures ct demie, devant la gare de Terminus,
pour assister â l'arrivée du camarade Arnaldo
Azorn qui revient do Tripoli. Le Club compte
sur la -solidarité de ses amis pour protester
conlre l'accusation portée eontre Azaia d'avoir
clé le complice de d'.Mba (auteur do l'atlentat
contre le roi d'Italie). Après son arrivée,
réunion au local habituel. » Bien qu il n'y
ait à Rome aucun Club du 1 i mars, la police
s'émeut ; elle surveille les abords de la gare,
interroge tous le.s voyageurs et en arrête un
dont le nom ressemble à Azarn. II a beau
protester qu 'il n'est puint anarchiste , qu 'il n'a
jamais été soldat , «pjïl ne revient pas de
Tripoli ; 11 passe la nuit au poste. ;11 y serait
encore si la llagione. n 'avait éçlairci lea
choses le lendemain, en s'écrianl : Poisson
d'avril '.

L'ES VERS DES YEUX

'Certaines dépêches brésiliennes nous ap-
prennent que tout doraiftwiwnt les maladies
d'vcux â Hio-de-Janeiro disparaissaient
comme par l'effet d'une vertu magwpic : les
conjonctivites guérissaient ; les ophtalmies

on a (3 patience «ie t a t tendre el âe ne jias
sc presser (Lacordaire). Qui Veul , peut
(Lamennais). Lc mande appartient à l'éner-
gie (Toequeville). Impossible est un mot
gui ne se trouve que dans te dictionnaire
des tots (Napoléon). Mieux vaut s'user que
sô rouitlcrlOiimberland).
."Enfin , le livre de llug h O'Stelyus se ter-
mine pari;*; mot de Balzac : La vie , c'est du
rjrurage. Souhaitons quo lo livre ct le mot
fassent'fortune fïKfti notre jeunesse.

VI» do Mgr d'Hulst, par Mgr Baudrillart ,
recteur de l'Institut catholique de Paris.
Cigord , éditeur , Ancienne librairie PoUs-
siclgue, 15 rue Cassette, Paris.
Mgr d'Hulst étail une personnalité des plus

attachantes , dit Mgr Baudrillart. 11 a connu
ct compris son siècle dans toutes ses tendances
intellectuelles , daus toutes ses faiblesses et
ses grandeurs morales. 11 a toujours marché
d'accord avec l'Egliso et a su ;dcmcurer ,
tout on étant lui-même, l'interprète exael et
lumineux de la doctrine traditionnelle.

Le -recteur actuel de l'Institut catholique
de Paris , Mgr Baudrillart , avec l'art et
la science qui lo distinguent, nous fait touchet
du doigt quelle vie de rdéïouement et de
labeur infatigable fut celle de son grand
prédécesseur.

"Nous voyons le jeune Maurice d'Hulst
élevé'dans les saines traditions d' une illustre
famillo profondément catholique. Après six
ans dc vicariat, il fait toute la campagne de
1870 ct de la commune do Paris, comme
aumônier militaire. Nous lo suivons dans sa
carrière , trop courte , hèlas \ (11 est mort à
cinquante-cinq ans.) Après un slage de cinq
ans 4 l'archevêché de Paris , il vit réalisor,
en 1875, le reve dc sa vie : la fondation do
l'IustUiU catholique île l'aris, à la tête

s'évHnouis.snieni ; leu aveugles recouvraient
MilMle.m-nt la vue. ¦

C'étaient deux-guérisseuses chinoises qlii,
s'étant'avisées «ta , soigner les BrésilitiMl,
s'adressèrent do préférence ila classe -popu-
laire , ignorante éi naïve.

Leur rppH'dc consisinil A « tirer Jes vers
des yeux J , Pour dire la vérilé , elles dissimu-
lnii-nt effectivement sous leur .propre langue
do petit); vors qu'elles montraient au patieni
ébahi après nne opération simulée. La
supercherie fut  récemment découverte p:u
les médecins delUo-de-Janciro.

Leur seule science élait de Soigner leurs
clients en lenr tirant les vers du nw.

MOT DE LA FIU

A une -séance académique , il Paris. Une
dame , assise a côté do M. l_.épine, so penche
vers lui :

— Monsieur lc préfet) montrez-moi doue
lea deux Poincaré ?

— Les voici . Lc pins jeune, c'est lo pré-
sident ; c'est Raymond. L'autre...

— C'est la Science 1¦¦-ri- IWnis le dire.

• duquel il resta jus ipi'à sa njj. rt, sin vçnue
en I89G. . .'* -. ; \

Il avait succédé au. Père Monsabré dans la
chaire do Notre-Dame, et y prêcha les con-
férences de Carême de 1891 i 1896.

II avait aussi, en 1892 , remplacé Mon-
seigneur Freppel , comme dépnté de Brest 4
la Chambre française.

L'œuvre de Mgr Baudrillart n'est pas seu-
lement un monument pieux élevé ù la mé.
moite du fondateur de'l'institut catholique de
Paris , mais cc sont des pages où revit toule
une époque qui semble un pou oubliée, et qui
cependant n'est pas bion loin de nous. On y
voit de grands exemples de dévouement ct do
charité elm-ficnne.

le !_ ':.",', Solst-Uichsl inconnu, d'après des do-
cuments inédits , par Llicnnc Dupont . —
Librairie académique Perrin e! C'», Paris.
5 francs.
Cinq on six cents volumes, brochures ou

plaquettes ont été publiés au -sujet de ce su-
blime roc solitaire placé dans l'Océan , od
sont réunies toutes los beautés de la nature,
dc l'art ct de l'histoire , ct «jui ..associe la
grandeur -de la scène, la force cl la magnifi-
cence des monuments, la solennité des sou-
venirs. Toutefois, lo livre que vient de pu-
blier M. Kiienno Dupont -offre-â l'historien
des sources toutes nouvelles sur la célèbre
abbaye militaire. L'autour professe un amout
toul particulier pour lo Mont 'Saint-Michel ,
«lont la grandiose silhouette so découpè .fiè're-
ment devant la petite ville normande «l'Avran-
ches , où l'auteur est né. C'est là qu 'il eut
l'heur do découvrir des doeumcnls inédits
Rur ce célébré lieu «lo pèlerinage. Quel ques-
uns d'entre eux sont iiarlic'ulièréinont inté-
ressants puur la Suisse.

Nons s voyons que , pondant l'été Je ltllt ,

Confédération
Couaell u n t l o f i i u .  — On nous écrit

do Lugano, lo 12 :
Le Popolo e Libéria apprend quo M.

le conseiller national Vossnlli , qui viont
d'ôtre élu membre do la mnnicipalitd do
Lugano, donnera prochainonient sa dé-
mission do député aux Chambres. IL

Uaaanw. — Les récoltes des douanes
so sont élevées en mars ù 7,(564,000 fr.,
soit une diminution dc 243,000 fr., sur
mars 1911. Du premier janvier au
31 mars, elles ont étô de 29;930,000 fr.,
soit une augmention do 315,000 fr. sui
la périodo correspondante de 1911.

Dans ces chiffres est comprise unc
somme do 656.000 'francs représentant
les droits pavés provisoirement dans lo:
six derniers rnoi?> de l'armée 1910 ol
portée définitivement aus compte* du
mois do mars de 1911 pour les vins nou-
veaux on faveur desquels uno réduction
do G % n'avait pas été autorisée. Si
l'on détiuit cette somme du résultat dc
mars, les recettes dc mars 1912 accusent
unc augmentation de 413,000 francs , au
lieu d'uno diminution de recettes dc
2'i3,000 francs.

CANTONS
BERNE

Vu beau teatamnnt. — La -mort
do M™* l'adula de Steiger met ù la dis-
position des héritiers de M. Charles
Edmond do Steiger, ancien major au
service dpjvaples, mort a'P.irUj'fe'ù.^dOl,
la fortune dont elle était usufruitière. Lc
montant en est de 565,000 francs, vl i
sera réparti également oatre l'Abbaye
des Tanneurs, le Musée historique d«
Berne ct le Musée des beaux-arts. Lc
capital est inaliénable et l'emploi def
intérêts est subordonne a plusieurs con
ditions. IJ'Abbaye cles Tanneurs consti
tuera des dots tic 2000 à 4000 tr. à dc
orphelins de l'Abbaye.

Le Musée historique achètera des mé
daillos et des monnaies. Quand au Musé
des beaux-arts, il -ouvrira tous les troi
ans un concours entre les artistes suisse
pour le porlrait d'une célébrité natio
oale. Les portraits demeureront la .pro
priété du Musée et constitueront ave
les années une galerie d'hommes illustres

SCHWYZ
fca politique — L'assemblée des

délégués conservateurs dn canton, qui
s'est tenue le lundi do Pâques à Sattel ,
cn vue de l'élection prochaine du Conseil
d'Etat , a étô trôs fréquentée. Les grou-
pements régionaux récemment réor-

ganisés avaient lous envoyé do nombreux
représentants. L'assemblée entendit .(l'a-
bord lalocture «les lottres de démission
de deux membres conservateurs du
gouvernement : M. Rodol phe do Iledin?
et M. Schuler-Stygcr, qui tous deux ss
rôtiront pour, raison do santé. .Le -pré-
iident delà réunion a exprimé aux doux
démissionnaires la reconnaissan*» du
pays ct a invité los délégués ù faire des
propositions pour leur remplacement. A
l' unanimité , M. lo onnscùHcr national
lluêlcr , h Scliwyr., et?M", le député
('nmcnzind , .'t Gersau, ont été désignés
comme candidats au Conseil d'Etat. Lcs
trois autres membres conservateurs du
[lOuvcrncmcnt, MM. -Reichlin , 13r Railbcr
ot Ochsner, seront présentés ù nouveau
au suffrage populaire. Deux sièges sont
concéités à la .minorité libérale. Ils sont
occupés actuellement par MM. Ramcrt
;t Fassbintl. '

Los tractanda statutaires liquidés, M.
lo landammann Dr Ra'ber a dressé lo
bilan de la législature de 190S ù 1912. 11
a démontré que lo ré gime conservateur
schwyzois a justifié la confiance du peu-
ple. II a fait allusion aux nouvelles lois
sur le Bubvenlionncment des chemins do
rer secondaires ct des routes , sur la pro-
tection et la dérivation des sources, sur
lo brevet du corps enseignant, sur l'assu-
rance du bélail , etc. II a indiqué enfin
les grandes lignes du programme du
parti , en insistant sur la lidélilé nux tra-
ditions religieuses, qui sont la base né-
cessaire d'une politiquo conservatrice
féconde.

M. le landammann Rn.'ber a éU'i- cha-
leureusement applaudi.

Pluiieuca déléguée ent pris la parole
pour réfuter les attaques passionnées
dont le jeune et distingué directeur de
l'Instruction publi quo de Schwyz eat
l'objet depuis quelques mois dans la
presse radicale. Aux acclamations qui
ont accueilli ce3 protestations, on a pu
mesurer la grande popularité dont M le
\y Rscbcr jouit en payB schwyzois.

Finalement , l'assemblée do Sattel a
voté à l'unanimité uno résolution éner-
gique flétrissant l'article do la Nouvelle
Gazelle de Zurich du 9 mars, qui conte-
nait les injures que l'on sait à l'adresse
du clergé catholiquo.

TESSIN
I.** éil«clloo8 de i."Kniii>. — On

nous écrit dc Lugano, le 12 :
Les partis de la minorité avausnt pré-

senté pour les élections municipales do
Lugano uno listo combinée contenant
trois candidats conservateurs et deux
démocrates {corrierisli). Un compromis
avail été conclu entre les doux partis,
suivant lequel les conservateurs de-
vaient céder aux corriéristes un siège
«lans le cas où ceux-ci seraient oxclu$ .de
l'administration communale.

Nous apprenons aujourd'hui que les
démocrates luganais, réunis hier soir ,
ont décidé dc renoncer nu siègo qui leur
a été offert par le parti conservateur ù
la euitc de l'échec corriériste dc diman-
che. . ¦ B.

Le gel dana lo vignoble

Il sembla, dit la ùàielte de Lausanne,
qu 'on ait un peu exagéré les eflcts du gel de
la nuit du 9 au 10 avril. D'après les derniers
renseignements, le mal est grand — il est
toujours trop grand — mais parler d'un
désastre est cependant forcer un peu la note.

La chaleur extraordinaire des jours précé-
dents avait fait éclalor prématurément les
liourgeons do la vi gne ; la neige s'y est dépo-
sée et quand , au matin, le gel est venu , les
jeunes pousses, très tendres, n 'ont pu résis-
ter. Cependant , il est dillicile de se rendre
compte dôs maintenant de l'étendue du mal .
I! faut pour cela attendre l'action du soleil et
de la chaleur .

Aujourd'hui , on parle de la .perte d'un tiers
jusqu 'à deux tiers dc la réoolte , suivant les
régions.

uno compagnie de jeunes garçons quitia les
villes de Morat , d'Erlach, de Neuchâtel et du
Landeron ; ils sc rendirent en pèlerinage nu
sanctuaire do l'archange , et revinrent Sains
et saufs, après avoir déterminé de nombreux
citoyens et paysans â les suivro en Norman-
die. La Chronique de Bile cite également
plusieurs pèlerinages effectués cn 1457 et
1458, par des gens de Bâlo et de Bienne .
auxquels les autorités distribuèrent des sub-
sides en vivres et en argent.

On voit , par cos quelques détails, l'exten-
sion que l'auteur a donnée « sos recherches ,
et l'amateur de pittprosqne, aussi bien «pie
l'historien , goûtera une profonde satisfaction
à lire ces pages simples, claires , souvent
émues, où l'on sent que. M. Etienne Bupoht a
mis tont son creur, loute son affection pour
la petite patrie normande.
. L'ouvrage est orné de huit belles -photo-

gravures.

La gralas au tsat, par Jean Nesmy. In-io
3 -fr. .50. Ii. Grasset, Ct , rue «les Saints
l'orûs , Paris..
M . Jean Nesmy, l'un dus . collaborateur»

do la Croix illustrée, ost un maitre .contem
expert et savoureux, dont le style àlerle él
souple ct pire de grâce poétique sait mer-
veilleusement rendre sensible le eluicttio origi-
nal «les gens ct des choses do la campagne.

Celte graiuè qu 'il jette aujourd'hui au cent
d'un geste gracieux germera et fructifiarn
dans les esprils. JL Jean Nesmy, cn eflet.
n 'est pas un dilellànto. Si l'on sent bien qu 'il
se délecte à conter , il s'en voudrait de conter
pour conter , cl , dans chacun de ses char-
mants petils drames , il a su enclore des idées
saines el bienfaisantes sous une forme îles
plus iiii ratantes et des plus suggestives .



C'est surtout le vignoble de Lavaux qui
parait avoir été touché , particulièrement en-
,re Villette et b'aint-Sapliorin ct jusque prés
Jo Vevey. Lutry aussi a été atteint , sauf dans
ltt hauts coteaux, où la végétation était
moins avancée . Aux l-'avergca , la moitié do
la récolte serait perdue.

La Côto ne parait pas avoir souffert, ou du
moins dans une faible mesure.

Le vignoble valaisan aussi est indemne.
L'enquête de la Revue a abouti à des con-

fusions analogues.

BevisioiiB constitutionnelles
en Valais

.MiWl, 12 (uni.
L'initiativo pour lu réduction «lu nom-

bre des députés n 'est pas encore nu poil
quo déjù il est question d' en lancer uno
seconde, pour la représentation propor-
tionnelle. 1-' chose n 'est toutefois pus
encore décidée ù l'heure où jo vous
cons.

Le Grand Conseil ayant, duns sa der-
nière session dc mni-s voté en premiers
débuts l'opportunité do la IL 1'., il
parait de primo «bord^

surprenant que
l'on mette en mouvement la machine
de l'initiutive populaire pour le incint
objet. .

Mais ce premier voto du législateur
n 'imp li que pus forcément l'adoption d'
la IL I'- par le Grand Conseil au vut«
final. Los voix se sont serrées do trèi
prés. Vinct ot quelques «léputés man-
quaient ù la séanco. Lo second vole sui
l'opportunité n 'est ainsi pas assuré, ln-
l ervi(;ndrai'.-il que la proportionnelle
pourrait encore échouer nu soin du
Grand Conseil à la première ou k la
seconde lecture. Et alors on nrriverait
trop tard nvec une initiative porr les
élections législatives do murs prochain.

Si l'on parvient à réunir t/100 signa-
tores jusifu 'A la session de mai prochain ,
ce qui parait ts*» faisable, l'initiative
populaire demandant la IL i*. servit
déposée en mai. Le Grand Conseil aurait
ù --c prononcer dans lc même, mois sur
cette initiative, puis une seconde fois
en novembre. Ui votation populaire pour-
rait alors intervenir avant le 1er jan-
vier prochain , et, eu supposant un vote
nllirniotif, les éjections pour le Grand
Conseil, qui devront avoir lieu eu mars
1913, pourraient se faire sur la base dc
lu IL l» .

La république da l'hyperbole
On nous écrit du Tessin, lo 12 :
Le Popolo e Libertà lait la remarque

que, depuis quelque temps, le Bulletin
des arrêtés du Conseil d'Etat est devenu
un organe de réclame gouvernementale,
ot comme dernier échantillon — un des
plus éclatants, du reste — il cite lo pané-
gyrique de bienvenue qui y figure a
l'adresse de M. Maggini, nouveau mem-
bre du Conseil d'Etat, « jeune collègue
splendidement doué, fermement décidé
à continuer à se dévouer au pays avec
les trésors d'intelligence et d'activité
qn'il a déjà prodigués dans l'enceinte
parlementaire et dans l'arène de la
presse ».

Je suis pleinement d'accord avec l'ex-
cellent organe du parti conservateur
« que cela dépasso les bornes » ; mais je
ne vois là rien d'étonnant. Jo me rap-
pelle un mot qui fit jad is du bruit et qui ,
du reste, o été reconnu vrai presque par
tout le monde : « Le Tessin est la répu-
bli que de l'hyperbole. » Co mot a pour
auteur lc professeur François Chiesa, du
Lycée do Lugano, actuellement le meil-
leur do nos écrivains ct l'un des poètes
les plus vigoureux de la Uttératuro ita-
lienne contemporaine. Il était alors col
lèguo en journalisme dc M. Emilio Bossi
et publiait unc petito revuo coquette
dont les n Lettres hyperboliques » cons-
tituaient l'attrait principal. 11 y fouail-
lait avec une verve cinglante l'esprit
d'exagération mégalomanique qui han-
tait alors — il y a presque vingt ans ! —
le Tessin, à tous les points de vue. Hé-
las ! oet esprit n'a pas diminué depuis
lors, au contraire," il est allé en embel-
lissant. Pour ne parler que d'eux, nos
conseillers d'Etal sont dovonus des « mi-
nistres »; nos députés au Grand Conseil ,
des onorevoli, commo s us siégeaient au
palais de Montecitorio, vis-à-vis du Ca-
pitole, au lieu do se réunir dana l'ancien
courent des Ursulines et à l'ombre du
château d'Uri ; l'adjectif a mémo séduil
— j'allais dire, sét'i — à tel point que
maintenant on se donne couramment de
l'onorevole entre juges, membres des con-
seils municipaux , communaux ct parois-
siaux, et mémo entro... huissiers. Il ne
nous a même pas manqué I 1'Allerhiichsic,
l'Altissimo, que jusqu 'ici on pouvait
croire cn usage seulement en pays mo-
narchi ques.

En appelant l'attention sur la der-
nière manifestation do cet esprit émi-
nemment antidémocratique, le Popolo e
Libéria vient d'accomplir un beau geste
patriotique , ct je sais n 'être pas seul à
lui en savoir gré.

Couverts tfc fable
•n argent nmss l f .v u r R c n t u r » - 1  ' qua-
lité, en styles classiques et modernes st
trouvent en riche assortiment et A d»s piix
avantageux dans uotre catalogue 1912, que
nous envoyons gratis et franco. 8

r.. « .e t r l i t - s i« jor  A C, Lacerne,
Kurplats, N" 11.

Le 4°" centenaire de Meroator

I.n rionic \ille belge de Hupelmoiidc , si
p iltoresquemeni située au confluent de l'Es-
caut ct du Ilupcl cn Flandre orientale ,
s'apprête à fêter avec éclat le 19 nui prochain
le IOI) "" anniversaire de l'illustre géographe
Mercator.

McrcMor naquit à ltu|H.-lmondc, cn 1512 .
d'une tamille d'artisans, tion oncle, curé île
l'hospice, lui donna uno lionne ipstruction,
qui lut complétée a l'Université de Louvain.
U devint profi'Sscur , savant géographe el
astronome. U construisit jiour l'cmpercui
C'Iurles-Quint et pour plusieurs princes
allemands, de splendides sphères terrestres
el céltstcsf.'- .. -

Jamais savant ne fournit souimi- de travail
aussi grande : il était a la luis astronome , géo-
graphe, poète, théologien ; de ses propres
mains , ii dessinait ses cartes géographiques ,
fabri quait les . instruments scientifiques ct
gravait ses p lanches.

Pendant qu 'il travaillai! à Louvain , les
réformés commencèrent o troubler le pays ;
Mercaior , soupçonné de menées révolu-
lionnoireg, fut arrêlé dans sa ville natale et
incarcéré dans le vieux «liitcau des comtes
do Flandre , â Itupelmonile. Grloe à l'inter-
vention dos curé* do Suint-1'lerre ' ct <1«
Kaintc-Gcrlrudo, et du recteur do l 'Uni-
versité , son innocence fut vite reconnue , et il
fut mis en liberlé.

I'eut-éirc ces déboires , ct plus proba-
blement l'ofire avantageuse d' une chaire s
Duisliourg. (Prusse rhénane), qui lui fut faite
par lo duc de CIcves, déterminèrent McrçatOr
à ijuiiter sa patrie pour s'établir dans la ville
allemande; C'est à Duisbourg qu 'il continua
se* lieaux travaux. Il y mourut en 1594,
Duisbuiirg lui a déjà élevé une slalue, et va
célébrer aussi, le 19 mai prochain , ivçç
lx_ atlRoup.dc solennité, le 100"' anniversaire
de sa naissance.

FAITS DIVERS
ÉWAHQEH

T<-D»i»«t»«. — . Le mauvais lemps sévit
rlans (ouïe l'Italie. A Venise, au cours d'un
violent ouragan , une barque a sombré, lieu»
marins se sont noyés, ijuc les Apennins, lu
thermomètre est descendu U 10 degrés au-
dessous do ïéro.

Dans fe détroit de l'ioinliino (Toscane), an
-ours d'une tempête, deux paqueboU grecs ,
l'iùleus et l'aganus. ont subi de graves
dégâts.

Sur les lacs du nord de l'Italie , la navi ga-
tion a dû être interrompue , en raison de (a
vioh-nee du vent,

Inconit lc  «l'on village. -- On mande
d'Innsbruck-que 1a commune de Gries (Tyroil
a été ravagée par un iueenilie. Dix-huit
maisons ont été détruites; vingt et une familles
sont eans abri. Les dégâts sont considérables .

lue . bombe «la» H on lax l -nu to . —
Hier matin vendredi , à S h., rue de Lyon,
à l'aris, une violente, explosion s'est produ 'uo
a l'intérieur d'un taxi-auto, l-i carrosserie a
été coinjiU'ti'incnt détruite ; lous les débris
ont été projetés à nne grande dislancé, beu*
passants, dont un médecin , ont élé blessés.
Lo chauttour . grièvement atteint , a été
transporté ii l'hôpital.

L'explosion semble être duc à un engin.
beaucoup p lus dangereux que ceux qui
avaient été placés dans les garages. Le direc-
teur du laboratoire municipal a été avisé
afin do procéder sur place aux constatations,
el Un ' juge d 'instruction a élé saisi dc FaOaijv.

Il résulterait des déclarations faites au
Temps par un chaulleur non gréviste, gui
tSs'mta à l'eiplosion, «(«e l'engin aurail i-.tt]
déposé par uo chauffeur gréviste qui était
monté dans la voiture [icu avant l'exp losion .

Tentative de déraillement. — Unc
tentative de déraillement a été commise près
d'Argelos-sur-Mer (Midi do la France), tin
malfaiteur a p lacé sur les rails des coussinet»
en fonle et des pierres , que le train express a
heureusement projetés au loin. On «'roit qu 'il
s'ag it d'uno vengeance ' politique contro M.
l'atns, ministre do l'agriculture, qui sc trouvait
dans le train.

Vol de rat». — Un vol étrange a oie
commis 'dans l'hôpital do la Charité , à Berlin.
Un i.iconnu a volé. 200 rats servant à l'étudo
du cancer. Les rata n'étaient heureusement
paa inoculés.. .

-Exp losion et incendie. — A i  Uh
Heal (Portugal), des matières explosibles oni
allumé un incendie qui a bridé douze maison.-
ct l'ait de nombreuses victimes.

Cltantlrr n«val. Incendié. — Un
grand incendio a éclaté hier dans un chanlicr
naval ;« Sh'ddlasbrbugh (Angleterre). Lei
perles sont évaluées 4 000,000 fr. Co sinistre
entraîna au chômage près do doux millo
ouvriers.

lu « t r ac t i on  d'nne Hlalnr». — Ln
incendio s'est déclaré hier vendredi après
midi A la filature du Nouldy, à Troyes (Aube).
Seule la salle des machines a pu être pré-
servée. Les dégâts sont évalués à 1 million
et «leini «le. francs. Les causes du sinistre soin
il-.'linmics.

tu tue
Vfiiu- et déveine. — Le gros lot du

30,001» francs «l'une loterie ou faveur de fa
slutionde rcjKispour le personnel de l'adini-
nistraiiou fédérale aux Mayens do Sion avait
clé aagné par un ouvrier «lo BicnnC. Mais sa
Iille, croyant le billet ptirimé, le détruisit. La
personne qui le lui avail vendu atteste que
c'était lo numéro qui a gagne le gros lot. Que
l'or» le comité dc la loterie !

S»uv* jiar «a fllle. — A Horschae.h
Jf. fîii'ger. .igi iculleur . <ut assailli par une
génisse qu 'il conduisait, jeté i lerre ct p iétiné,
l.e midlictircu.x lie fiu sauvé d'une mon
certaine que grâce à L'intervention de sa Iille ,
qui saisit courageusement la génisse par les
cornes e.t réussit ainsi à dégager son père.

laeendlr. — Dans la nuit de mardi à
mercredi , nu 1-a-tschberg, une baraque où
logeaient Je» ouvriers ifalicn* a été com-
p lètement détruite pur le feu.

Ilaicarre. ~ A Saint-Germain , prou
llarogne.une bagarre a éclaté entre ouvriers
italiens occupés i la li gne du UçUcbteTR.
L'un d'eux a élé griévoiuenl blessé et a «lu
étre transporté À Itiûp ilal de llrigue. Quatre
arrcslalions ont élé opérées. C'est la première
bagarre qui se- aoij produite dans lit coiuréc
depuis le commencement des travaux dn
chemin de fer des Al pes bernoises, dit le
U' atiUrr Ilote.

_Lea victimes da pétrole. — liiei
jnolin, vendredi, csl décédé, â l'hospice dc
Saiut-l<oup (Vaud), des suites de brûlures au
bras et au visage, provenant de l'explosion
d'une lampe à pétrole, M. Théop hile Lcres-
clie , de Ballaigues, âgé dc: 72 ans.

VARIÉTÉS
La foudre . et la neigo

Les besoins de la science ont amené,
depuis quelques minées, la création d'as-
sez nombreux observatoires de mojita-
gao. Chacun a enlfndu parler «les obser-
vatoires du Mont-Blanc , créés par M.
Jan.'son et M. Vallot. Ces observatoires ,
situé» à uno grande altitude (l'un d'eux
est même placé au sommet do la mon-
tagne) permettent d'ellectuer des expé-
riences qu 'un nc pourrait réaliser ail-
leurs ; aussi ont-ils rendu de vrais ser-
vices. Seulement les conditions d'habi-
tabilité sont forcément médiocres, ct lu
séjour doit maïujuer de charme au mo-
ment des orages, particulièrement fré-
quents à ces altitudes. M. Vallot vien!
de présenter à l'Académie des Science.'
quelque» observations -suggestives â ci!
égard. -

L'observatoire construit au sommet du
Mont-Blanc est spécialement exposé,
parce qu 'il est" écliliê sur la neige, lre.
mauvaise conductrice de l'électricité
Au mois d'août dernier , un Uomme y fui
fra ppé pur In foudre et nc tarda pas i
succomber. Comme la cabane, en boLs
avait déjà clé foudroyée en 1909. 01
avait essaye do la protéger en recouvrant
lo toit do fouilles de cuivre en contai!
uvec la neigé ; l'expérience a montré que
la protection était insuffisante : l'élec-
tricité ne trouve pas dons la neige u;;
écoulement assez facile.

L'observatoire Janssen, également
construit sur la nei ge, fut souvent visite
par la foudre , malgré plusieurs paraton-
nerres reliés par un câble dc cuivre à un
rocher voisin. Un jour , la foudre tond
les fourchettes et les cuillers , perce lu
assiettes en fer «'inaillé où h s soude in
un bloc uni que ; un outre jour , elle creuse
d'» trous dui» le couvercle do la grande
lunette.

Quand ces phénomènes sc produisent
ù l'époque uù il n'y a personne à l'ob-
servatoire, le mal est limité ; mais il n 'en
est malheureusement pas toujours ainsi,
lin 1903Ï le guide Iiozon vit le courant
électri que affecter l'apparence cle rubars
do fou qui partaient du câble du para-
tonnerre et traversaient horizontalement
la chambre. : co phénomène effrayant
dura doux houres et demie, lin lOOJ. un
autre guido observa dans le laboratoire
la foudre globulaire sous forme d' une
boule dc ren , grosse comme un oeuf de
pigeon , so promenant lentement, allant;
venant et finalement éclatant ; un
homme reçut une forte secousse, line
heure après, la lotiàrp éclat.) àe nouveau ;
lçs personnes présentes reçurent do fortes
secousses dans les jambes.

' En 1907, la foudre tomba plusieurs
fois sur l'observatoire dans la mémo
soirée, à «tes intervalles «ic quel ques mi-
nutes, en produisant un bruit effrayant.
A chaque décharge, des étincelles pa-
reilles à dos serpents do fou sillonnaient
l'observatoire dons tous les sons, avec
une forte odeur de roussi. I.c phénomène
dura près «l'une heure et recommença
à la lin de la nuit , ainsi que dans la jour-
née du lendemain. En 1909. l'observa-
toire lut foudroyé sept ou huit lots avec
fracas. Toutes les pièces métalli ques
émettaient dos étincelles en forme, d'é-
toile , ayant jesqu 'à 20 centimètres dc
diamètre. La grando lunette , le fourneau
et un. sommier métalli que échangeaient
sans cesse des étincelles énormes. Cette
petite ,fête de famille dura une heure;
après cela , on constata qu 'une soie, une
tarière et divers objels métalliques
avaient été partiellement fondus.

Co qu'il y a do terrible, c'est qu 'on
ne. sait pas actuellement le moyen «le
protéger les édifices établis sur la neige,
î, 'observatoire des Cosses du ïllunf-
Illane, qui est bâti sur le rentier, n'est
presque jamais f rapp é. II est protégé
par dea.paratonnerres à pointes mult i-
ples et' blindé extérieurement de fouilles
dn cuivre. Tèutos les p ièces métalliipics
de la construction -sont reliées entre elles
et à la terro, de sorte que l'observatoire
est dans une sorte de cage où l'on n'a
pas ù redouter les effets de la foudre.

Pensées de Napoléon
Cil Blas est plein d' esprit , mais il mt

rail mérité les gulircs. lui tt tous les sien)
Le génie du cliristianiiint de Château

briand est une ceuvre de p li>mh ri d' or
mais l'ar IJ domine.

NOUVELLES DE LA DEM
Loi fêtes frasco-anglaises

Nice, 13 avril.
Un grand diner a eu lieu hier soir ven-

dredi à 7 h. V2, â lu prélecture. Lcs con-
vives étaient au nombre dc 90. Outre
MM. Poincaré , Millerand , Delcassé, on
remarquait , parmi les aulres convives,
l'ambassadeur d'Angleterre , l ' amiral
Douglas Gamble, etc.

La 't e r r a  Italo-turqua
Milan , 13 avril.

On mande de Tripoli au Corriere délia
Sera que le Tribunal de guerre a con-
damné à rnort cinq Arabes qui avaient
tiré sur des Ascaris. Neuf autros inculpés
mit été condamnés û dix ans de réclu-
sion, et six nutres â vingt ans.

Lonctres, 13 avril.
Une note communiquée aux journaux

dit que, suivant des renseignements pris
dans divers cercles bien informés, au-
cune démarche n a encore été faite à
Constantinople, en vue de la médiation
pour mettre f in  â Ja guerre italo-turque.
Lcs puissances sont toujours occupées â
étudier la formule à adopter pour les
communications conjointes qui pourront
être faites. En tout cas, elles so pro-
posent seulement , conformément n la
démarche faito â Home il y a quelques
semaines, de demander à la Turquie let
conditions auxquelles elle ost prête ix
discuter la suspension des hostilités en
vue d'une conclusion do la paix.

AWattan mllitaira
Home, 13 avril,

La souscription nationale italienne
d'aviation accuse déjù la somme de
434.000 francs:

Uno circulaire «lu ministre de l'ins-
truction publi que invite les écoles moyen-
n- s et primaires â participer ù la sous-
cription , à raison dc cinquante centime-s
par élève des écoles moyennes, ct de
vingt centimes pour ceux d-'s écoles
primaires.

On mande de Sao Paolo, au Brésil ,
que vingt-cinq Italiens do cette ville onl
souscrit une somme de ÎOO.OW lires
pour l'acquisition do cin«i aéroplane»

US sociuutss italiens
Borne. 13 avril.

Le député Enrico Ferri déclare dana
unc lettre publique qu'il so retire dc l'as-
sociation socialiste.

La houille anglaha
Londres, 13 avril.

Le vapeur Sordcasilc a quitté hior ven-
dredi Sunderland (Mer du Nord), pour
Saint-Nazaire, avec une cargaison du
charbon. Cest le premier vapeur qoi
quitte Suodtirland depuis quatre semai-
nes. Ce départ a provoqué un grand
intérêt.

La Franct au Maro:
Paris, 13 avril.

Lcs journaux déclarent que la déci-
sion «iu gouvernement français d'envoyer
sans retard une mission chargée d'étudier
le tracé du chemin de fer do Tanger ;
Fez marque l'intention de hâter l'orga-
nisation «lu Maroc, sans attendre le
résultat des né gociations avee l'Espagne,

Le* canaits psrlthns
Paris, 13 avril.

ltodriguez, qui a été arrêt»'! à Lillo h
jour même où son complice Bellonie
était venu retirer à la gare du Nord un
paquet contenant une partio des titres
volés rue Ordener, a été interrogé hier
vendredi par M. Gilbert, jugo d'instruc-
tion. L'interrogatoire a précisé le rùle de
l'incul pé dans la négociation des titres.
Rodriguez a reconnu avoir accompagné
Bellonie dons ses démarches, mais a nié
toute autre participation et toule tenta-
tive de vente ou de négociation des litres .
Il a adopté ensuite la même tacti que
que les autres membres de la bande
ct s'est refusé à toute explication.
- 

¦ Rouen, 13 avril.
Le commissaire de police d'Elbteuf

(Seine-inférieure) a télégraphié hier après
midi vendredi â liouen , Dieppe et au
Havre, pour signaler le passage ù Klbii'uf
d'une automobile grise dont la capote ,
était baissée, et qui transportait trois
hommes. Un des occupants de la voiture,
taudis quo celle-ci passait ù côté de trois
personnes do la ville, braqua , pendant
unc centaine do mèlres, son revolver
sur elles. Los recherches n 'ont donné
jusqu 'à présont aucun résultat.

Bruxelles, Jo avril.
La G'azclle dit que l'individu arrêté

par la polico de Mons jeudi , dont le
signalement répondait h celui de Garnier ,
et qui prétendait s'appeler Lucien
Marcel , a été relâché , son identité ayant
été établie.

Etudiant ttsatslti
Paris. 13 avril.

Un étudiant serbe a tué hier soir ven-
dredi, «l'un coup de revolver, .sa Iiancée
âgée de vingt-trois aos, puis il a tenté
de luir , maia il fut aussitôt rejoint par
la police.

Tcr.i-.îl: d* ntig*
llirschherg (Silésie), 13 avril.

Une violente tempête de neige sévit
depuis vingt-quatre heures dans le
massif du Piiesengebirge. 11 y est tombé
pluî d'un demi-mètre de neig», et la tem-
pérature est descendue jusqu 'à —10 de-
grés centigrade. Les pistes pour luges
sont praticablesliusque dans les vallées.

Antst i t ion d'un atsasun
}J«un!'ourg, 13 avril.

La police a arrêté un jeune ouvrier de
dix neuf ans, nommé Debrin , comme
coupable de l'assassinat commis il y a
quel que temp.? û Urtingen , jirès do
Crefeld (Prusse rhénane).

Diriteabla et tslipse
Dusseldorf (Prusit rhénane), 13 avril.

Le dirigeab'e. Vicloria-lAïuise ertec-
tuera mercredi prochain , jour «le l'éclipse
solaire, un voyage do Francfort-sur-le-
Main à Diisseldorf.

Auemtifeei provinciata
Saint-Pélersbourg.13 avril.

Le eonseil des ministre» a décidé d'éla-
borer un projet de loi tendant à intro-
duire l'institution de.» zemstvos (assem-
blées provbiciales) dans les provinces
baltiques.

Saiiit-Pt'tersbnurg, 13 avril.
Sur la rivière Oka (affluent du Volga),

un bateau surpris par des glaçons flottants
chavira prés de itiazan. Soi occupants,
au nombre «l'une vingtaine , dont un
ecclésiastique et des chantres , qui se
rendaient à un enterrement , furent tous
noyés sous les yeux de nombreux spec-
tateurs impuissants à leur porter secours.

Les affaires de CMst
t'Aung/ioï. 13 avril.

Hier soir vendredi , dans I« centre de
Nankin, une mutinerie s'est produite
parmi les jeunes soldats, qui ont p illé
des maisons, des boutiques, et incendié
des édifices. Les soldats actifs de la ré-
gion do Canton onl cerné les mutins , ks
ont maîtrisés et leur ont repris une
grande partie du butin. Les dégâts sont
jusjguifiants. Aucun étranger n'a été
blessé.

Changhaï, 13 avril.
Il y a eu cinquante tués dans le com-

bat entre soldats lovaux et mutins.
La lutte Taft-Rooievelt

Ne *- York , 13 avril.
L'Etat de Kentufc y enverra à la Con-

vention républicaine vingt-trois délé gués
pour M. Taft , ot trois pour M. Iloose-
velt.

Menace de erère américaine
A'*»"- York, 13 avril.

Sur 25,000 mécaniciens dos cinquante
lignes de chemin de fer «le l'est de Chi-
cago, 23,000 se sont déclarés en faveur de
la grève, si los négociations nouvelles
n 'aboutissent pas à laire augmenter Ifil
salaires.

Mme ciara Baitoa
New-York , 13 avril.

On annonce la mort do Mrac Clara
Barton , fondatrice de la Croix-Bouge
américaiue.

La ri ivre jaune au Chili
Sanliago-de-Chdi, 13 avril.

En raison de l'apparition de la fièvre
jauno dans le port de Tocopillo, lo
gouvernement a résolu d'isoler co port.
Lo conseil général d'h ygiène est chargé
do prendre les mesures nécessaires pour
combattre l'épidémie avec une grande
énergie.

SUISSE
C o n s e i l  municipal btrnois

Berne, 13 avril.
Des scènes tumultueuses so sont

produites hier soir uu conseil muni-
ci pal do lierne. Un conso lier radical , M.
Dobroe, ayant traité de * voleur », de
¦t ca omniateur » ct do » canaille » lo ré-
dacteur socialiste Grimm , conseiller na-
tional, le groupe socialiste , a protesté
violemment et a demandé l'exclusion de
l'orat ur. Cette proposition a été votée
par 37 voix contre 8 ct M. llObme a été
exclu pour le resle do la séance.

îSI . U&liitve eav un cnseitlcr municipal

j.arii pour *\.nr (As*!, a la laveur .le SOO
uiiin-hit do président «l' une commission , sur
tt/K- drcisi 'iif du la vommuni- dans «m niiiiv-ii.i
immobilier auquel -il èiait iuu-n.-s.M-. Depuis
lor». M- liiiluue clait rentre en orioe.l

ERE HEURE
Au TesUn

Lugano, 13 avril.
11. — Une conférence a «é tenue sou*

les auspices de M. le juge fédéral Soldati
entre des délégués du groupe corriériste
et du groupo libéral modéré (Zavomsli),
en vuo d'une fusion. Les pourparlers
n'ont pas abouti , sans doute par raison
de tactique plus que par motif de prin-
cipes.

Les corriéristes ayant renoncé au siège
que les conservateurs offraient de leur
céder au conseil munici pal , les deux
sièges gagnés par les conservateurs se-
ront occupés par MM. Antoine Iliva ,
avocat et dépulé , et Maronx , avocat et
ancien conseiller d'Etat. O sont deux
forces de première valeur.
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DE BELLES PETITES
JAMBES DROITES !

Notre pet i t  Y/erner avait déjà
IS mois, il paraissait en bonng
snnlè et vif; seulement, il no pou-
vai t ss mottre à marcher. Après
2mois d'usage de l'Emulsion Scott ,
il hasarda les premiers pas tout
soul. Bientôt il refusa tout soutien
et marcha avec sûreté. Il a de
belles petites jambes droites. Erst,-
Md (Uri) . le 24 octobre 1910.
(Signéi tëmo Maria Holzherr. C'est
un fait connu et confirmé par d]in-
nombrables exemples que î'EMUL-
S10N SCOTT contribue à fortifier
les os des enfants. Que les parents
qui ont des enfants retardés oier.t
recours à l'Emulsion Scott qui,
depuis 35 ans. ieuit à justo titre
de la réputation d'un excellent
fortifiant pour onfants. A noter
que ces considérations ne s'appli-
quent qu'à te réelle Emulsion
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FRIBOURG
Xotnlnatlon*eccIésliMitlqne». —

M. l'abbé Louis Bovet , vicaire à Lau-
sanne, est nommé vicairo à Estavarcr-lc-
Lac.

Mi l'abbô Mauvais, vicaire ù Yverdon ,
est transfère en la mémo qualité ù Lau-
sanne.

PMertoac» cles Ermltéa. — Le
pèlerinage annuel de printemps aura lieu
cotto année du samedi 18 au lundi 20 mat
prochains. Les indications relatives au.t
prix des billets et aux horaires des
trains spéciaux seront données prochai-
lU-tniait. Un attendant , qu 'on so préparc
ù aller nomtreux demander à Notre-
Dacio d'Einsiedeln les grâces dont nous
avons tous le plus grand besoin.

3IiM(alri>. — Le Conseil fédéral a
relevé de sta fonctions, avec remercie-
ments pour les services rendus , ct mis i
disposition , en vertu do l'article 51 de
l'organisation militaire, M. lo colonel
Max Diesbach, à Villars-les-Joncs (Fri-
hourg), commandant du second arrondis-
sement territorial.

Le Conseil fédéral a nommé cn son
remplacement M. lo lieutenant-colonel
Alfred Bourquin, à Ncucbfitel.

Examenn d'apprentis. — Diman-
cho. 14 avril, U 10 heures , à l'ancien
Hôtel de Zashringen, ouverture au public
île l'exposition des travaux des apprentis
de l'industrie.

L'exposition est ouverte ebaque jour
do 9 à 12 heures et de 1 à li heures.
L'entrée en est gratuite. La clùtaro aura
lieu dimauche 21 avril.

Sait * froide». — 11 ne semble pas
jusqu'ici que le gel des dernières nuits,
si désastreux cn pays vaudois, l'ait été
autant, chez nous. Le vignoble broyard ,
notamment, no parait guère avoir souf-
lert. Lo gel a fait , par contre, quelque
mal aus arbres fruitiers précoces.

'vo rôle socia) du soa«.Qtael«r.
— ÎS'otre excellente société des sous-
olficiers ne reste pas inactive. Elle con-
tinuela série des intéressantes conférences
qui, dans la vie civile, entretiennent choz
sos membres le feu sacré.

Nous aurions voulu que ce fût à la
Grenette, devant un grand auditoire ,
qu'eût ètè donnée la conférence faite
jeudi soir par M. lo capitaino Schmidt ,
instructeur ù Lausanne. Les idées élevées
émises par lo conférencier, le point de
vuo largo et moralisateur où il s'est placé
auraient trouvé l'accès des cœurs do
tous ses auditeurs.

Partant dc l'idée que les nations
comme les individus cherchent sans cesse
à augmenter leur prospérité, le capitaine
Schmidt a montré qu 'elles doivent avoir
toutes, selon leur génie propre, lo sen-
timent d'une mission à remplir dans
l'humanité. Cotte mission , elles la trou-
veront définie dans leur histoire et leurs
traditions.

11 faut  quo tout cc que le progrès a de
bon , un peuple so l'assimile. Mais si tel
ou tel progrès entraîne après lui des
usages contraires ù la moralo ou au génie
d'une race , ce progrès-là doit êtro rejeté
san3 hésitation , parco qu'il brise les
volontés et annihile les énergies.

L'éducation nationale trouve sa source
dans los forces naturelles puisées dans lo
sol dc la patrie, ct dans les forces mora-
les incarnées dans son histoire. Cette
éducation commence dans la famille, se
poursuit a l'école, se complète dans l'ar-
mée, ct c'est ici quo se place le rôlo
social du souB-officior.

11 pourra exercer sur les hommes BOU -

l Ftuillston dt la LIBERTÉ

Le Miroir sombre
pir l'atti Th. ÏOBEDX

La végétation sc fait plus rare dans
cc désert rocailleux. A peine quelques
touffes pouvont-ellos encore mc dissi-
muler. Co que jo redoute arrive.

Le noir m'a-t-il vu . ? A-t-il simplement
la sensation de ma présence ? D'uh'élati.
il a Iranchi une tratnôo do.pierres voira-
niaues formant une barrière noire totu -
mentée. Je me précipite â l'endroit où
je l'ai vu disparaître. Mais plus rien. Lit
vain , jo fouille du regard tous les alen-
tours. Une crainte me vient. Le nègre
m'a vant aperçu peut avertir M. Algol de
tuan insistance â lc suivre.

Je rentre tout songeur à l'observa-
toire. 1! tant so hâter , car voici ' le mo-
ment où mon maitre va venir , avec
Aronsen.
. l& iuiltc!.

J'iii repris mon exploration. Le nègre
n'a sans doute pas parlé. Je n'ai relevé
uucune singularité dans l'attitude tle
M. Algol à mon égard. Néanmoins , je
redouble de précautions dans la crainte
d'ôtre esp ionné. A la moindre alerte , je
mo donnerai l'aspect du 'promeneur peu
fixé sur le bal de sa flirieri»

mis à ses ordres une influence immédiate
beaucoup p lus grando que l'otllefcr, qui
ost moins en contact avec la troupe. Le
sous-otficier partage la vio du simple
soldat. A la chambrée, au réfectoire,
dans los cantonnements, co sont doa
rapports continuels qui existent entre
eux.

Aussi lc sous-oflieier conicient de sa
mission doit-il être un modèlo de disci-
pline, d'exactitude, d'activité, d'entrain.
Dans toute sa conduite, il doit avoir le
souci de garder sa dignité. Il doit se
rendre compto qu'il a un effort ù faire et
que cet effort , il doit le soutenir, Uon
seulement quand il. porte l'uniforme ,
mais encoro dans la vio civile.

Le «ous-ollicier acquerra do la sorte ,
par la seule force de l'exemple, un ascen-
dant qui lui permettra dc mener ses
hommes par la persuasion plus que par
la crainte.

Une autre tfiche exige aussi beaucoup
do lact du la part du sous-officier , sur-
tout dans les écoles de recrues. Les jeu-
nes soldats sont des paysans, des ouvriers,
dc petits emp loyés, des étudiants ou des
rentiers. Le caporal do chambrée le
comportera-t-il de la même façon ù l'en-
droit des uns et des autcci ?

Le -paysan qui vient du fond d'une
vallée des Alpes arrive ù la caserne un
peu craintif ct méfiant, tandis que trop
souvent lo jeune citadin se montro fat
et présomptueux.

Le siius-ollicier a pour tâche do réfor-
mer les idées fausses du rural comme du
citadin. Il faut qu'il soit un aimable mo-
ralisateur pour tous ; il faut qu'il étudie
lo caractère de chacun : c'est à lui de
montrer quo la caserne n'est plus, comme
on le disait autrefois , une écolo de scan-
dale et de dé pravation , mais la source
des p lus purs sentiments nationaux.

M. Je capitaine Schmidt, dans une
péroraison vibrante d ' enthousiasme,
longuement applaudie, a recommandé
à tous les sous-officiers présents la fidé-
lité, la persévérance, l'amour do la patrie
et lo dévouement sans bornes aux chefs,
aux camarades, au drapeau.

ta Petite CUaoolRUèrc. — Ls
tournée Vast so dispose à jouer prochai-
nement , ù Fribourg, la Petite Chocolatière.
de Paul Gavatilt, et le directeur de la
troupe présente cette p ièce avec lo cliché
habituel d' « un spectacle de famille n.
En réalité, cette pièce est une succession
do grivoiseries.

riBcniatOKraplits. — La Direction de
là poliee locale rappelle que l'entrée dans
les cin.'inniograpiios , permanents ou antres,
ist interdite aux enfanls ilgés de moins de
seize ans, nou accompagnés dc leurs parenls
ou dune autre grande personne.

»' i-i-; »i i -r>>v . -,;ia .lise. - r. est rappelé
aux Céciliens gUnois que la répétition
générale', dirigée par M. l'abbé Bovet , pré-
sident , se fera : pour le premier groupe, à
Orsonnens, le dimanche 21 avril , â -2 heurts ;
pour lo second groupe, ii Yuister»ens-dev.-
Romont. le lundi VJ avril , & 8 h. du soir.

Prière d'apporter tous les chants prévus
pour la féto cantonale, y compris le Kjiialï
valicanum.

I-e diildendo du» ehoroUto C*tl
1er. — On annonce que le conseil d'adminis
Iration de la nouvelle société proposera ani
actionnaires la répartition d'un dividende dc
15 francs 'comme en 1910) «n anciennes
lotions Cailler.

Le» morille». — Los chasseurs do
morilles sont dans la jubilation, car ces
délicieux champ i gnons poussent cette année
d'une façon inusitée dans maints endroits
connus des amalcur.i.

ï. -.'; «•¦..'-., - , .:.- ', -._, î î . - V.J ï .  —. Lcs - na-
ses •> Ont fait leur apparition dans la llroji
ces jo»rs derniers ; il s'en est fait déjà d'abon
Jantes prises.

Je mo dirige vors l'endroit où lo noir
u disparu la veille : jo fouille les grottes,
les onfractuositqs do la ro<*he. Rien.

Jo n'ose appeler. Ma voix au milieu
do ees roches amoncelées pourrait ' mc
trahir. L'écho y est puissant"

Je vais, je viens vingt fois à l'endroit
oti j '(;i vu s'éclipser le geôlier de Gldss.
Uho sorte de longue galerie s'ouvre de-
vant moi montant vers le nord. Le nègre
a très hier, pu filer de ce téité, Sans qu 'il
mu fiit possiblo de le Voir.

Je m'cr.çago dans ce chemin ct fouille
lôncoeihent de droite ft gauche, pierre
ii pierre , pûi.r ainsi dire.

•Lc soir est déjà .venu.
Lo calme de la mer contraste 'doulou-

reusement aveo mon état d'esprit agité
des plos sombres pensées. Un gros so-
leil rôvgc; -"o cache derrière la grande lie
île Tnri'i-fle qui allonge ses bords décou-
pés dans uno sorte de brume lumineuse
moiliii transparente..

I .'heure approche où Algol eV Arenscn
peuvont. descendre dans l'observatoire
souterrain. Il faut rentrer ' ,

\9-joute.- ' . ¦ ' .
Jo désospère do. trouver Glass. Et

cependant ii ne peut être loin. J'â;encore
exp loré l'ile- Je connais chaqao rorSiei',
chaque r.efiT.otuesité, chaque p li de tor-
raiii. Il ' li'e-t pas jùsqi^onx falais» s dj> la
i'fi'tc'.fliVJe I. P int: y.i;S ri-qu- ' |"- i .l : • l : - i  •
chor M.c Kliviirturo, i;nO fot;ili .i-u , v,i;
enouloOMnt siisj.ie.t_i. J.'ui bo l iu  toute.la
pOrtio - nord - o! aujourd'hui . toute . -la

L'ECLIPSE DU 17 AVRIL
i . -... . .

G. sera à 11 h. .".'J du matin que li
luné commencera à entamer le bord
ociidoiitul du dirque solaire : muis la
début du plièuoinèno «ora invisible jj
l'oeil mi. On :ie côliuhCnCcra ft s'en ren-
dve compte quo lorsqu'une pavlii- ilU
disque Solaire Sera oITusquée.
\ fur et ft mesure nue lu hiiiP ro-'ui 1-

vr.ra lo disq.ii' solaire, Ju lumièro du
jbitr ira en 'diminuant ; mois il l'.-i ti.'lrii
qoe le soloil soit rocoiivt'it r .ux lh'is
Ijiiarts pour tille cette diminut ion 'mil
sensible ft l'ail , ; «lors lu lumière dimi-
nuera il"A> ''rapidement. ,On, pourra 'Je
mieux lor.sthtér la dimirni 'i .'ii initiale
;'n pholoèraphi.tnt ft divHscs r-pr-j -os
lo môme objet , do prt ''féro!'ce vi.' i bo'n-
iniel de fleurs , avec le m'"lno leoii". de

Ouelquos points du propamnïe pu-
blié dan* la Lisette du 10 avril ne sonl
pas exécutables ' ft 'l'riboiir;- , parce .que
les phériomi'ili-s ft combler no Sont pér-
céplibles qu 'on cas «l'éclipse ti>tltle.

Vers 1 iieûto, les ombres deviendront
plus nettes, lo ciel |<hrâltra s'abaisser,
l-s spectateurs et les objets pi-endrOnt
nn ttSpe-it liéildn.', livide ; les nuages
pai'allroiil grossir ot devenir menaçants.

Il n 'est bgs eiipCrllu de rappeler qUe
le seul moyen d'observer l'éclipse dans
d? boiinés conditions osl d- la suivre
avec, un verte fortement frimé. ï)es lu-
nettes de glacier Seraient trop claires.
Il faut employer un ve.-re 'paisé au
noir de înmé*.

I.» ra rub iu l r r a  de SuJnt-Aol.ln.  —
Lc banquet annuel de la Société est fixé ao
dimanche ît avril , k i l  h. ._ . Le samedi ÎO
Si le temps est favorable, aura lieu le tir , et le
soir, la distribution des prix.

SOCIÉTÉS
Spcit'lé do lir dé là ville de FribOnrg. -

Domain, dimanche, U avril , dts I % h. de
l'après-midi , lir ordinaire , au stand dés
Dailletlcs.

Société de tir les Jennes Patriotes. —
l*» tir miUtairc , dmiaiictie t* avril , <Sés \ h,
de l'après-midi, au stand des Neigles. L'ap-
port des livrets dc service ct de tir est indis-
pensable. îm« tir d'exercice (cible sociélé).

L'Abeille fribourgeoise , Société d'ap icul-
ture dn district de la Sarine. —- Oonlérencc
à Fribonrg, Hôtel de l'Etoile , dimanche
l i  avril , ft '.! heures après midi . Conférencier ,
M. Bretagne, à Lausanne.

Chieur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir ,
samedi, ft 8 ;., h., répétition urgente au local.

Société fribourgeoise des Ingénieurs et Ar-
chitectes. — 11 est rappelé a-ax memlircs que
l'assemblée annuelle statutaire, suivie du ban-
que! tradiiionnel , aura lieu demain, 11 avril , à
10 •; h. du ma|in, ab local ,.hôtel de là tclc-
Noire.

Etat civil de la ville de Fribonre

KAISSAMCIf
G avril. — l'ellot, Guillaume , lils de Jo-

seph, agriculteur, d'AIterswil , et de Chris-
tine , uée l'ontana , aux Nvigtes. 

10 avril. — Duvet, Alphonse ct Louis , lils
jumeaux d'Henri , forblanUer , de lilcsscns, el
do Marie , née Dt-laimis, rue do la iiamari-

DECES
10 avril .  — Poissard , Llise, Iille dc. l'élix

et dc Jfaric , née Siffcrt , dc Saint-Antoine ,
l î  ans , Porte do Iîernc , 266.

«ARUGXS
lî avril. — Iîrnlhart, Léon , gendarme

appointé, dc Wnnnbvvit et Ueberstorf , né à
llôsscns lc ÏS novembre ISSl .avcr, OhTiSti-
naj , née Moller. veuvo do Lucien , dc Delley,
née à C'rcssicr-sur-.Morallc 3 novembre 1870.

Mooser. Meinrad , gendarme , de Hclle-
garde, né le 13 août t88i , avec Itopraz,
Olive, ?age-feuime, do Soreus, nie lo 30 oc-
tobre 1858.

région du sud. Je no puis qu 'éveiller dc
nouveaux soupçons par ces nre monades
sans réiultati.

. IKCIDEXTS I N A T T K N M S

29 juille'.

L'île nouvelle 1res intéressante apprise
ce malin : Algol ot Arohson Sont obligé*
de s'iibscntér pour une huitair.e iS jours.
Le CdhQt électrique doit les conduire ft
Béluc , d'où ils pourront têlégril{)Hirf à
Saint-Louis. 11 leur îhrinqiic , ]iaratt-il ,
ri':'i produits chimi ques inilispoi;sables.
J'ai . cru comprendre , avant-hier , que
M. Algol n 'obtient pus bnpoTO los résul-
tats (n-pén-?. Dés son retour, 'lis-expé-
riences continueront'dans de meilleures
conditions.

Je vais utiliser cette seinair.o aussi
bien qoe possible. Je pourrai continuer
mes îiclitrchcs sans ôtre inquiété ct ,
nvaiit-îo relour de ees Messieurs, il y aura
«lu. nouveau. . . .
¦ l'ow la première fois hier; j 'ai popéné-

li or par ' mes propres nio vens dans h
l.-boratoile. J'avais.trouvé le scret de
l'oiiveiteie do la porto et mr-intenant
j'iii m c  fubAso cli .f.

J'ni ('ejU'n'ont inisfiiié lo moyen d 'é-
vile'r m':s rondes de nui' , tot.s'.lr's bppa-
'ffi '-iï V.:-è ^ S' -t . ;rbtbcili?sEt- ,- :. :¦> *y h: "'
toire. iln .tinvmiiitite, iv-'iiu.lii: n 'i Retires,
j 'ai pu ainsi ¦ fair»-mes rondes •>.:.J 'ai
.découvert enfin la 'façon I d e - p énétrer

Société d'histoire
L'AVOYER PIERRE FALK

Dans, la deihicrc séance de la ' So-
ciété d'hiitoire, lo président , M. Mnx
do Diesbach , il fait circuler la ro
production d'uu portrait du télèbri:
avoyer Pierre Falk ou Faucon qui , ai
début du XYl 1"1' siécli'j joua un k'i'antl
rôle ft Fribuurg Ot prit même uue part
active aux événenioi'.ts de la politi que
européenne.

Il naquit  en 1-ltiSet reçut de son pôro,
ihiiiii'olier de la républi que do Fribourg,
une lioriho éducation. Après avoir sé-
jornié qhdlWl) temps eu Alsace, il en-
tra Ac bm'.ne liuere dans la magistrature
de son canton. Son mariage , on 1497,
nvec Anne, Iille doHugues de Garmiswyl,
un «les plus riches bourgeois de Fribourg,
améliora ndtrtbfemeht Sa sitilation finan-
cière. Pendant les guerres do Souabe cl
(l'Italie, il remplit tour à tour avec
talent , courage et fermeté, les fonctions
\\'enseigne, de secrétaire ot de conseillçr
do guerre , sorte d'olllcior d'état-major.

I/irs de la lutte entre les partis fran-
çais et papal , et> 1510-11 , Falk , devenu
biiiiivrct , se mit du côté dc Home ; son
adversaire, l'avoyer François d'Àrsont.
chef du parti français, devint sa victime
et mourut sur l'échafaud- Pendant les
quatre années suivantes , si ag itées, si-
gmilées par . les batailles de Novarre et
Maii gnon , il fut tantôt l'un des prin-
cipaux chefs suisses servant sous les
drapeaux de Sehiiuieret de Jules 1 ! .tantôt
ambassadeur auprès du Pape, du dogo
de Venise ou du duc de Milan. Devenu
ax'oyov do Fribourg après - Marignan, il
rut envoyé à Paris,.en 1517,.pour con-
clue la paix entro lc roi de Franco et
les Suisses. Créé chevalier par Fran-
çois Ier, il se rapprocha de la France.
Pour la seconde 'ois, il entreprit un pèle-
rinngo en Terre Sainte," mais mourut
dc ln peste, au retour, en pleine .mer,
le :'¦ octobre 1519 et fut inhumé dans
l'ile do Rhodes.

Falk fut  un zélé partisan de la Renais-
sance et un humaniste distingué. Tour ;\
pur historien, arclièologiK, naturaliste,
géi g.iiphe, même al p iniste, il favorise
les écoles et l'étude du chant , fait donner
des pensions et des protections ix ses
jeunes compatriotes qui fréquentaient
les universités, entretint une correspon-
dance active avec Glaréan , Zwingli, Vn-
dian, Myconhis, peut-être avec Erasme. 11
fit achever les travaux de notre . Hôtel
cantonal , s'occupa de son ameublement,
protégea les artistes : c'est à un peintre
bernois, Nicolas Manuel , que nous de-
vons son portrait , exécuté entre 1517
et 1519 pour la « Danse dos morts » qui
orp.uit jajlis un mur de clôture du cou-
vent oes Dominicains de Berne.'La Mort ,
cadavre desséché, ou rictus hideux , s 'ap-
proche do l'avoyer, lui enlève son écu
et Son casque. Atterré, Falk laisse tom-
ber le rosaire qu 'il tient à la main. Le
portrait le montre de taille plutôt petite,
mais trapu et solidement musclé, por-
tan t  uuo courte- barbe ct lo vêtement
d'un viehe bourgeois en costume de ville.
Tribun populaire, magistral à la volonté
ferme et autoritaire, Falk a travaillé
avec ardeur au développement do son
canton , qui doit conserver sa mémoire
avec reconnaissance. Sa biograp hie, par-
faitement documentée, a été publiée
en 1905 par M. Jos. Zimmermann dans
les Freiburger (.cschtchlsblàller.

I.a « Danse des Morts » de Derne a été
détruite en 1C00, par suite do la démo-
lition du mur sur lequel elle était peinte.
Par bonheur, le peintre Albert Kauvv
on avait fail, en 1649, une bonne copie
conservée au Muséo do Berne. Lo por-
Irait dé Folk va paraître prochainement
dans le Fribourg artistique. A.cc propos,
M. de Diesbach propose ele reproduire

dans la galorie donnant , accès à nul
Cottage.
\A nuit de-rniére , après que mon ntat-

tre se fut retire', j 'ai inspecté le labora-
toire de fond cn comble : dos notes étaient
é])fei :Bcs sur la tablo ; j 'en ai recopié uno
bonne part ie sans y rien comprendre,
mais je relirai cela à tête reposée. Ces
y-iitt-s sont pour la plupart rédigées en
français ; quelques-unes en anglais, d'au-
lres en latin.

• ;H y est A chaque-instant question d'un
métal appelé Mariium. C'est sans doute
lo substance de lu mineuse lentille obs-
truant l'ouverture du puits.

Lo mariium, d'après les notes d'Algol ,
est im métal de la famille du sélénium
(Vjnw groupe de la table dc Mendéléielî),
sOn poids atomique égalo 225. Le groupe
comprend les corps hexayalcnts ; oxy-
gène, soufre , sélénium, tellure'. Lo mar-
tiiim vient après ; ce dernier a été isole
p.-.i' lo traitement de certains produits
èriiptils. - -

Yoilii tout ce que j 'en ai appris.: c'est
pou. U éxHlo dans la liihlidthèque des
traités de chimie que je vais consulter.
lis no .m'anpendront rien . évidemment
sur ce corps nouveau dont les propriétés
ressemblent ù celles du sélénium « quoi-
qttç pies exaltées » (expression tcxtuollo
du hianusei'it. d'Algol), mais par induc-
tion et en étudiairt le groupe .nuque! il
l'p pfti ' t ieiM , pètil-i'trc pitrViprilriii-jç. ii
pivsv.'.tir lo n y s ' i'i-é.

¦V'iiimci-is , js son» Si '. plife ;.rt plli:
. que - ln tùche entreprise est '.-au-dessus

dans eeitii pttbltçâtlon, |»'ii â |"'u W ;
siiecossivoii'i'iit , les portroits lins Fn-|
iHiuigcois qui , par leur Wloid ét leuri
i--iltiiitie.il élevée, bnt fait holir.iuil- au !
pays ; on y joindrai! des hc-tlce* suecific- 1
tes. Tandis «pie Ilerpc , Vaud, .Xé'v-''lifi' ('l , j
Genèv e, ont leurs rcoin-ils biograph tjiH' .-. ,
Uous eu Minimes dépourvus, l'.u inuir.s |
pwir les temps wiesons. II wvoit eon- ',
vcnablo de commencer la Sot ie de ces j
notices par les iivoyers, chefs do la répti-
lîli qiie , ((iii dii'igêirnl les dostinées «Ht
ciintoii pemlàt'.l de-s époque» patfois
iniiuveinr:ilécs. - -

DEOX -FRIBOURCEOIS ÉïÊQaE8 D'A08TE
L" secrétaire de la Société, M. lo pftj-

Iç&Sewr DucïCst, pteschté le .pfemicr
lascicnlo , qui vient de iiaiiitre à Hoinc,
d 'où il a élé envoyé ù M. l'iùl- Dtùiois,
bibliothécaire, d'un inventaire général
oiliciel des richesses nilisliipiesiV: l'Italie ,
ouvrage fçielltifillUO qui comprendra
bien une centaine do volumes. Co fasci-
cule est coi-sacré à Iii ville d'Aoste, où
uboi.dei'.t , on le sait , les monuments et
objets d'art ancien.

Au XX""> sièile, nombreuses furent
les relations entre cotte valle'o d'au delà
eles Alpes et notre pays : l'évêque . ('te
Laos&hhu. (.iuillaumfl de Çhallant (1406-
1S31 ), était d'origintv vtildo'.aitlo.;Ceorgtrf
de Saliices fut Sept ans évêquo d'Aoste
avant de l'être elc Lausanne (L'i-iO-KiCI),
et il eut précisément poiir remplaçant h
Aoste, pendant quatre aiis , notre évê que
Jean de Prangins (143.'!-i4ÎO). Plusieurs
ecclésiasti ques de notre diocèse curen t
dcs'bénéficcs à Acstc même eiu élans les
environs, et réeîprpquomeul. Le siège
épiscopal d'Aoste fut moine occupe1, pen-
dant soixante-sept- ans, par deux évê-
ques fribourgeois , originaires «le Ruo,
Antoine de Pre» {Wii-Wji) et son neveu ,
François .de Prez (1461-1511). La famille
de Proz , qu'on trouve lixée. ù Bue déjà
avant 1-250,-possédait , dans |c voisinage
du château actuel , une maison forte
dont oa S'oit encore deS vrstiges. Riche
et influente, plie fournit nu clergé plu-
sieurs sujets qui lni firent bonheur , et
au puys des citoyens distinguos , surtout
lo chevalier Richard elo Vri-z, ipii , cn\re
autres nombreuses fondc.tioas, lit celle
de l'église elc Rue, cl mourut en Oient ,
lors de la croisade du dauphin du Yien-
noi.'.. on 1346: La famillo de l' ivz, tron-
çoiim'o on ., p lusieurs branchés , n est
plus à Rue , ù partir du XVll mc siècle,
mais elle existé encore dans le canton
Ae .Vtiud ot le pays_ de G.''.v.

LQS deux évêques do Prez fuient  de
grands prutertcuis des arts , et ils ont
laissé à Aoste de nombreux souvenirs
de leur activité. Le preinii-r, Antoine , dc
Prez , lit reconstruire le beau cloître
de la. cathédrale et exécuter, par- un or-
!èwe, la très vîéiw châsse on urgent dnns
laquello il déposa en grande solennité,
cn 1459, les reli ques do son prédécesseur
nu siège d'Aoste, saint Grat. Antoine
dc Proz étail docteur on dro i t ;  il fut
p lusieuis années trésorier de la cour ele
Savoie avant d'être évoque. Daus soii
testament, publié par M. l'abbé Jos.
Gcwud, professeur , elaiis ia Revue histo-
rique vaut/oisc. eu l'JOi, il n 'oublie pas
los églises de son pays, pas mémo celle
de Morlons (o.ujourd'hui Ursy).

C'est sous I'épiscopat de son neveu
François dc Prez que furent sculptées
les balles stalles âe la cathédrale', où l'on
voit ses armes, et placés Ws 24 vitraux
qui ornent encore le chœur et l'abside.
Toutes ces magnifiques verrières , sauf
une, ont été exécutées dans un atelier
de la Suisse i'omande, vraisemblablement
à Lausanne ; quatre ù'entre elles portent
les armes de là famille, do Prcr , l'une
représente l'évêque lui-même, agenouillé,
mitre cn tête ; sa li gure est très ,expres-
sivc.Lo inéino prélat-a laiij sé une suporbo
clmsublo en velours violet, Sortant.

de mes forces. Je nc- suis nullement pré-
paré & suivre l'enchaînement ries tra-
vaux do M. Algol. Il faudrait avec moi
un astronome doublé d'un chimiste. Où
trouver cet oiseau rare ?

Si Glass était reslé ! Si seulement il
était là ... non loin de moi '. . . .Mais l'in-
génieur doit être reparti ! Alors do deux
choses l'une ; ou ce pi-isonuier esl un
savant , au courant des travaux de mon
maître , ou c est un ancien serviloui qui
connaît , les Acçrels .matériels d'Algol Is-
land , toutes les galeries, les détours, les
« trucs » onfiii , .quel qu'un du genre, do
William ,An vieux "domestique dont m'a
parlé Giceniier .

Dans les deux-hypothèses,-j ' ai inti'iêt
à connaître ec qu 'il cn est exactement.

Toutes ces' suppositions ne peuvent
d'mc que renforcer- mon désir et ma
résolution de retrouver , le mystérieux
inconnu.
.11 j a  doux jours quo mon maitro a
quitté Algol Islanô et je - n'ai pàS pwdh
dg lijmps. J'ai fouillé encore lo labora-
toire et recopié lous les manuscrits.
Lntrc les mains d'un savant , il y aurait
sons doute les éléments de là découverte ;
muis. j'ai beau relire mes • rotes, cot
assçmbl.ijtA de termes , techniques n'a
poiii' moi aucune.signilication.

• Si seulement je pouvais me rciidro
.-compte ' des résultats ! ]\Liis jo sais que
mon nviitre cache les éprouves obtenues
dâi>, ^m- ' ir-lTSe-fC-rt et il fatulritit pou-
voir l'etin'ir. . . .
- La-lumière me " viendra probablement

bUlrd fioS ofines, Une croix brm'.re dor
ol de soie. Le li'és-'tir tV lu Mi«-ri>tii' i-oj .
IiTino i'g.ilcnii'1.1 iii. liés bran missel en
put'i hoiliin , à l'usngfl d.o l'église a'Aostc,
ollcrt à lli calhédralo par ce mènii:
frvêquo en souvenir !!¦• son sacre. Ce
missel tov.loiio." el»s ciVltiniiuUres, lot(ro>
initiales et marginales , et surtuul deu s
siilcnelidcs ininiallires Sur l'uro des-
quelles Téviqité 'ost réjocsenlé agviiotiilli:
mi p ice1. de la Croix. La cathédrale et
les autres (g.iees ifo la ville possèdent
beatcijiip l'.'uut fcs  (eUVrcs rcm^riitiabh..
de la même époque , peut-être dos mêmes
évèques, et (jéi pai'aissoiil élre des pro-
duits do l'a i t  sav oyard ou suisso romand,
IL' est liiiérossant do constater cette
('(uiipéiiclration de l'a i t  «pisse cl vle l ' n i t
savovni rt ou niéiininlais au W"'* siècle.

LES SPORTS
Football

Demain , é -.' lioures, au Parc dos Sports
Stella I ronconlrora l'excellente équipe pro
Inièrc dà /-'. C. Concordiu , dc liàle. A
'3 'A h., Stella lt elJoung-lloys II  (Bcrnei ,
seront aux prises. Les prix d'entrée sont le
prix ordinaires ; 5(1 centimes pour messieurs
ot 30 centimes pour collégiens ot enfants. Les
daines sont gracieusement invitées.

Calendrier
• nnf.vxciii- : 11 AVRIL

DIMANCHE DE QU.LHIÔODO
« Notre l'.'iquc, c'est le Cbrist ; il est nolr<

victime pesealc ; il c^t l'azyme dos çœuri
purs. » (Hymne du 'jour.)

LUNDI 13 AVr.IL
s e-t n t ISIUO ur.. c v« «îae «t «on tCkscm

Seryices religieux ae Fribonrg
DIMANCHE 14 AVRIL

ftaiut-Kleolal : 5 -, li.; 6 h., C % h. ci
7 li., Messes basses. — t< li., Oflico des
enfams. — 9 h., Messe basse paroissiale.
Sermon. — 10 h., Ollice capitulaire. Exposi-
tion du Très Saint Sacrement. Bénédiction.
— I >; li., Vêpres des enfants. — .1 h.,
Vêpres capitulaires. Exposition. Procession
et Bénédiction du Très Saint Sacrement. -
G.»/«h., Chapelet.

Salnt.Jei_ _.il s 0 .«i h., Messe basse. —
8 h.. Messe des enfants avec instruction.
Chants. — 9 h., Grand'Messe avoc sermon.
— 1 Ji h., Vêpres. Catéchisme et Bénédic-
tion, liéunioii de l'Association des Dames. —
G H b., Chapelet.

Salnt-HMriee s6 .' , h-, Messe basse. -
8 h.. Messe liasse. Sermon français. —
9 h., Grand'Messe. iserhibn allemand. —
2 h., Vêpres. Bénédiction. — 7 h.. Chapelet

Collège « G h., G X h., 7 h., 7 Y, h
Messes basses. — 9 '.i h., Messo des enfants
InstrucUon. — 10 h., Office paroissial. Ins
traction. — î K h.. Vêpres paroissiale*

X o(r..-iK-- iii i-  » 6 h., Mcfesc basse. -
8 h., Messe chantée. Sermon allemand. -
2 h-, Vêpres. liénédiclion dc semaine. IJéû-
hion de l'Arcliiconfrérie da Saint Cœur de
Marie. Instruction. Chapelet. — (Tous les
jours do la semaine, à 8 h. dtt soir . Bénédic-
tion dc semaine.)

Btti VI'. Cordellen t6h . , 6 H h . , 7h. ,
7 •; h., 8 h.. Messes basses. — 9 h., Olïico
— 10 J» h.. Messe basse. — i y ,  h.
Vêpres.

BR. I'I». Cspnelns « i h. 20, ô h. 50
G h. 20, 10 h -  Messes lasses. — -i h. soir
Assemblée «les l'rércs Tertiaires et bénédic-
tion papale.

LONtl 15 IMl
Hotrft-Danin s 8 h., Messe do la Congré-

gation des Dames pour M™ Laure Plartclic-
fel .néc Marmier.

v '• D. PtiNOHEREL, ÇértOlt.

„CHiHÛ-\iS!0"ra&r
En Tta t s il t* Vicarino ét C", J'rJ i» u-.. m-
Goorr. Clèiaent, Frl i  ¦£¦¦{., e^-i. -r.i' ,- ':.! :.-

d' un cititfe côté ; cul il so plisse depuis
i\oux jours ftts SaïVs étranges, stir lesquels
jo dois' insister. îlh rcs faits dop-nd
pb'til-étro le succès do hton entreprise,
ot j'ai résolu do les noter Vrès scrupu-
leusement iionr n 'Oublier oiicun inelice
utile.

Le soir du départ de M. .Àlgol, après
avoir porté ses bagages au Caitot élec-
tri que, >o suis rfelrtûnté à D&rk ^loiint ,
où mon diner in'atttndait. J'étais è.tlé-
ni:é dc rati gtio ; la préoccupation, les
ihsbmniés, mes nouvelles.. tdhcUo'rts en
étaient sans doute la càlisC.

A neuï heures, jerraohis de me mettre
au lit. Là perspective d'tihe nuit entière
pour dormir , — pti&àltli j'nvttis su pprimé
les rondes — était bicii alléchahlo rt je
ne iho rèveilljii qfii'à deux ht'ures du
inatiii , après «;inq heuics de bnh solnniéil.

J'étais dans celte sorte do somnolence
qui précède l'état do . veille lOfSqtifc , tout
à coup, jo crus enti-ndco marcher sur la
terrasse. D'an Kèivà je î«s not'4 A« lit
el une mihu 'e après j 'arrivais en natit
Pivsohric : in'ais lo toit Ait ré dii paiio
n 'était pas bien -fermé.

Cf-Vtf particularité était potir le moins
bizarre, puisque seuls Blanco ct moi
pouvions pénétrer dans lo souterrain.
Au ¦ l'eï-rle-rHàu'sséo, nouvelle eolisiatii-
tion : le miroir mobile nvait tourné d'uii
certain ai'.gle par rapport à sa position
«ie là.veille.

Evidemment , il y avait quel qu 'un ;m
fond' du puils.

.'A tuivrej



L'office anniversaire pour le
repos de l'âme do

MONSIEUR

iechâfloiDePaDlPERBIÀBJ ]
révérend curé

doyen de jJ-Yil/Otir i/
sora célébré mardi, IC avril , :'i
S i_ heures , ù la collégialo dc
.Saint-Nicolas.

R. 1. P.

Docteur II. PËURIËK
alésât

POUR SERVICE MILITAIRE

J USQU'Où 29. aorll

Maladies ta yenx
Le D'Vwvey, m*deain-ccu.

liste, i-;-ç ' ¦ ii % Fribourg, 87,
rne «le I.imMinne, lo i ' ¦ et
le s°>< JeWU de ehaoue moia
d«8 h. 4 -H fS-h. £83-303

u» iu-iini;iii.-! i l - .:n un eaf»

«ne femme
gaohaôt'fsîre là cuf3"iaï.*Gsge :
3V«0 francs.

8'*dr-Bjer fous H 1904 F. à
Haatenslein.& Vogler. i. Fri-
blnirg. -¦¦¦¦-• 1825

Jolie petite maison
& i i -u i î r c . campagne, pas loin
do F-i coure, C"-*-vi» gsre.
Beau jardin , vue mwdifluo.
12 chambres, l'rix 25,floo fr.

Adresser ofli-c* cn -i u -. -. «ous
chiffres À 343 M 8 Haasenstein
& Vogltr, f  «bourg. - - ¦ i lîffl

jr" .__Hre.niB-MriMiiHTrr .sw" Banque :-:; ¦
Cantonale Fribourgeoise

près de la Posle FfîbOUFg prfis de la Posto

Noué recevons actuellement des 'dépots :

«ur Carnets d'épargne à 4 % %
jusqu 'à Fr. 5000..—. Dépôts ii.partir de 50 centimes.

Remboursement sans avis préalable. Livrets gratis
contro Obligations à 4 'j. %

.\ 3-5 ans fixe , dénonçable ensuito réciproquement en tout
temps ù € mois, au porteur ou nominatives, en coupures
de Fr. 500.— et plus , avec coupons semestriels ou annuels.
Timbre à notre charge. :\ . - v- - . ' . ; J ÏSôS-789 "
: :- , - - - . .->:;<•!.-!, Châlel-Sl-Denû, Chlèlrcs, Etlartytrêt Morat

\̂ m§mÊ8mâm8BBmaama ^^&
Grandes mm de bétail

Le soussigné a l'honneur d'aviser qu'il exposera en Mises publi-
ques , devant ln ttrotn Boel>Dd,<rioTo la «ar» « '-•'• ftomo»i, !.
lundi 15 avril, dos t heure du jour : ht) belles jeunes saches,
10 /unisses de t M S ans cl un magnifique taureau pie-rouge
ie.i ans. II1875 K 1809,770. . ,.

Tout ce bétail, oui est de premier choix et provient de la montagne,
i été hiverné à Villaranon et liomonl.

Alfred t'KAKCFORT, amodiateur.

: LUNETTES - ^ ;
jg fijB l  ̂ gind-nez

¦WÈÊÈËÊÊ : *' ¦;
>> f acû-à-mûin

en verres de cristal extra-lin
depuis 2 fp . 50

Ed. YANTZ, opticieD-fâbricaDt
Square des Places

Consultation gratuite
Exécution prompte et soignée des ordonnances de MM.Jes

docteurs octilifrtcs dè tout phys. ' -" - H 1939 ï 1865

Aa €înéiiiâtograiilîe Permanent
On donnera du 13 su 18 avili seulement -

LES NOUVEAUX EXPLOITS DE ZIGOMAR
' ¦ ¦ : : Grand ronwlt 'cinématographique

en -4 actes
Zlgomar vit encore

Vendredi li) avril, nouveau programma

CRÉDIT GRDYÉRIEN, Bulle
Capital social : Fr. 1,000,000

Nous recevons actuellement dos dépôts d'especos aux ;
conditions suivantes :

En comple courant '.\ % et ii 3/t %
E» caisso d'épargno 4 %
En dépôt à terme pour i ou îi ans

(timbre à la charge do la banque) A */2 %

I. ollice do septième poor \
MADBMOISELtle

Marie ÏÏELUUER
directrice <'u MarlnnMlm

aura lieu mardi. Ifi avril, 4 9 b.
«lu matin, i IV-gluo de Notre-
Dame. .

Le Muriciiliciiii remercie bien
sincèrement toute-'* les personnes
qui , On si grand nombre, ont
témoigné tant de sympathie à
l'occa«ioiv«l.' la mon do sa -Direc-
trice si regrettée.

R. I. P. 
iimdiLMifigiBTy? ifgB»-.ftn iwmi

t
La famille Ducrot, de Compe-

sières (Oenévc), (ait part i scs
ami» et connaissances de la perte.
douloureuse qu'elle vient dc l'aire
en la personno de

Madame Genna DUCRET
ancienne n-ycnle

«k-cî diio \<f l l  avril, !', .. . „
R. l. P.

3MÊBmtBtuea&BmsmeeX>iStl) i.
tîuo famille de Lauianoe,

demande, pour le 20 ar_. il ,
gen iille

fille do cuisine
de 17 k 18 ans, propre , active
et i_ ¦'" .- . '•- ..:. lou ¦ ¦"¦ -lionne occasion
d'approrititc la cuisine —Adr.
offres soua cbilTres Z 1628 L, h
Haasenuein 4SVOîIBV, laswtt*.

A lO l IX
A ARABE (Genève)

une petite ferme,-son iiamta-
W», grange, écan », Un», han
enr, jarJic , c-liTiroa 400 an*
do ' terrain (15 poses), prix
avantageux. 1846

S'aar "F. Vonctt, régie,
8tan!,52. <5enô*c

j .«j,—'" VMwn T̂ Ï̂ Al ï̂ f À 
dBS 

POTAGES WAGGi
IBsZSSïal ^vU aeWBr UI_JœJ 

J Ê L T '  ̂E*8̂  ¦*** "*"" *̂Br "« ^^ *WP marcl»*, et par suite de leur écoulement constant et rapide
^^* .. . . .  chez le négociant, le consommateur est toujours certain de

Grand choix do sortos, parmi lesquelles : A la Reine, Ramford , ISfz-Jalienac, cte. kur îrntvhvur.

(KST VériinWes seulement -avec le nom „ MAGGI" et la marque tle fabrique .„ Croix-Etoile " ! -̂ +^'

^«̂ «¦WWIJBIUMMUI.LIJI t|i|j |||j|j|ji |ii|| ^̂  ¦ i "|i|i 'ii||ii| iiiii il lliiiiaiiiiliiltlTTilit'ili lll< Tr i7'llJ l'if ili l h lii i m TTIfi" - ?¦ PM&iBÇ&ï ffî/ îffi%êïï%ïffi3&>3ffi§£fà

Phannacicsû'olfice
. PûCE iMS-tAMCKK 11 AV11H.

«ikeïflcè de ftoit du ll ail
21 avril.

Pharmacie Cnonj, Avenue
ie la Gare.

r-  '¦ m n'. r.c '. f  K i- ii i .;. 1 -. - t . .
Qrsnt'Bue.

Lea pharmacien qui oe
wat ;i : '- '- ' ' ''itliet) 1«* Jftu**
i-.- r i i ' -i ¦, ,- .¦..:-.: fermées dé-
pôt» «atnoai aoir, it 9 I1.3
InKqti'aa : :. 1-..; .: ..-.«tio.

LUCERNE
On dtuiande une fllle de

20 au?, catholique, bien «levée
et stnbant Mea cou ire, comme

iille de ' chambre
Meilleure» référeocÈJ exigea».

S'air. souscblITrt^A t'i66Lz,
i Haaseiistein &, Yostçr, La-
cères. IfÇ8-5î3

Ou i n - i i . - t i - i i . i i  d'ocoi»ion

Dne micbine à écrire
rlsibla 1897

iodiquor, par écrli, marque
et prix , à Heoseuntiu tt Vo-
gler, Bulle, sous 1I721 .B

BonlaDgerie-Pâtisserie
seule d'ua quartier itoporlaot
»«t ft looer. tntréo fi Toionté.

S'adrej8_ir * Hass-vistsin tt
Vogler, Balle , saut H 7£û B.

OS DEBANDS
pour le 1« mai, dan» una  benne
petite famille bourgeoise '2-3
persoono»), Uno jeuse fill»"
limpleetde bonne i-aaté, M==a

volontaire
Bonne occasion d'tppi'andro la
lingue allaniande. S'ic de fa-
m 'Ue 2 hçtMu d'aliemaEd par
srmaiae. 18W

Offres sou» chiffres H 1603 G,
k -Haasenstein et Vogler, Ssict-
fiilL

Maison 4 mw
A Tendre, pour cause de

sant*. da-ii* b*au-village -de ta
Oruyère ,' un ' bâtiment ' Mea
exposé aa scliil , comprenant :
uu rez-de-îbaus-ie t.iez grand
magasin , boulangerie , 2 ciiam-
bre» et onliine, ua i" ot»go
avec -1 belles obamb.-es ot cui-
sine ; -en «uir?, 2 tdiambrta
indépendatte? , grange, ésuiia
etjardin 1861

i S'ialrfssor , à Haasensttla &
Voc^er. B dle. sous H701 L<-

Grand choix ollianecs
en ot-, depuis 10 à 50 tr.

Gravure gratuite
ilchat d'or ct d'argent

vieux hijoiir, dentiers,- etc.
au [dus haut prix.

HORLOQERIE BIJOUTERIE

Ovide MàGHfiREL
Fribourg, ':?. rut à) Lausanne

Domaine à vendre
d-ins la dhlrict d'Eoballeas
( tfaud) ds Ë7 pose» et<leosie en
nature de préi cbaoïpo, veiger,
polit bois. Kxeellent terrain fcl
boono «ourée, vastîs dèoen
daucas. JS52 .

S'adresser à l'Ageaee Im-
mobilière Louis l'»Tey-
Ki _v ' n: < , à Iinniaoue, lue
MAUborKSt, 12. .

QttBn iiu&iun
Qéconpez cette adresse
F.mpaillaged'olteauxetmam-

mvtWBf , moniKgfi en Tourrures
da renard» , otc Chamoisaga et
montage en tapis de ohiecs,
renardii a»ee tète aiaturallsée.

F. Gremion, D'épirateur,
1, Rouvenaz , JlontrcoX.

Mises de liétail
-ie »ou«gigné exposera A ven-

dre en mises Dtibliques , à Cot-
tens, samedi 20 Avril, 4 va-
ches prêtes au veau ou vêlées,
â géaisres de 1-2 snr, dont
4 portantes , -1 boiuf de 2 ac» et
-8 VMUx-de '1'tnDto.

Raniez-vous. dei miseurs, à
1 heure précise de l'après-midi ,
devant le domicile ct'Kogène
liepond. — T"arorab)e8 condi-
tion» «le payement.

Dimanche 28 avril

Distribution de fruits
DU MIDI

& l'HSUl du Chàtsignter
A CORSEREY

Invitation cordiale

Ipt è lip de pfSl
NonTenatê* en blouse» ct robe» do voila , baliito 'et linon

broie* Brolerie* pour liant rin ea tous genre» ec dtn* Wtw4e»
prix. Lsrgw broîerieî au me'.ra pour rotors «le première
communion. B.l788P.;l?51

Se recommande, Vve A. sCHXARBEaGEU,
2, rue de i-a ; ¦ ¦¦¦ : - Ftikonr;.

Sonre© k BeïlleiF® mareliè
PODR BONNES MMES A FED

Carabines flobort , cailon viss.'-, cal. 6 iam-, depuis pr. 7.50 :
avec canon basculatat cal. (i, 7, cl 9 mm., dépuis Fr. 11.50.
Curabines ilo chasse cal. 9 mm., depuis Fr. 2o.—. Fusils de
chasse, percussion centrale. Fnsils de chasse américains pour
oiseaux, Fr. 16.— . Fusils de cha3;e à 1 canon cn cal. de 12, 10,
20, 24, '28, 24 fr.. Revolvers depuis Fr. 6. ...Le tout contre remboursement. Port ei emballage franco.

lîlili. BUcbincr, fabricant d'armes,
UcbllH, en TborioEe (Memagnç).

XJsine cie îa ï*la_iiièx'e
SUCCESSEUR DE LA FABRIQUE OE CHAUX

Châtel-Saint-Denis
VEXD IiC LA.

BELLE CHAUX GRASSE
S'adresser au bureau de l'Usine

A la Botte rouge

BON MAECHE
de fabrication suisse (P qualité)

¦«• ïliinluant innU) qualité inléricure, jo recommande "Ttffi
commo paflictilièrcmcat avantageux :
Ito'Ulnev & laeer pour enfants, rn cnir: Iris sou.ulo 17-51 2.80

• » , » » '» > - » . »  2Î-2G S.7l>
» - „ m __. __. * -îpiM. honiftter 'irt-î.'i :;..' .(I» » » » _ » . . » ciré, bouts fer

" ¦ » ¦ » » » » ' » » veau ¦
non doublccs, trîs fort

HnfittlflC ;1 laAAr r'oarfilIos et P t̂*** cuir ciré
>-• .» i i --.. ; ., u i u ¦_ i i Jones, ferrées, sans couture derrière

mr BolUûes à hm R̂ T̂^̂
ijOHIilCS il laCCT ^Vfo'r'me's, flûtes et 'solides

lîoîiinfsà boutons ^̂ !̂%^ts *̂
BotUàf s à iacvr ŝ fife,̂ cM - imics- *"*
îlaitînae «l Iicun p our damés, cuir cité, ferrées, avec
UUlimr» tt Itll/rl couture derrière , Iréi solides

^̂ " Bottines à lacer p°ur dame3' c r̂  ̂sarnies
RllHîntiC <l 1<IPHV V° UT dames, chagrin et cuir ciré ,

- • IfUl-tlUCa tt ItlliCl garnies, article très soigné

Bôttioes à lacer gf5£r b0ï' bou,s ca"és
Bottines à lacer \ÇSJSSÈSSàài vcr"is

^r Bottines à. boutons Ŝ ^Sàgî̂  *"*- car ~
Napolitains Sffi"?- cuir cisi': f'rt . :
Bottines â lacer kgsdiS ^*^
lem-; .! ii-i ù lae»r-'pour garçons, cuir ciré, garnies

Bottines à lacer BBfKfêSSi!  ̂'iCon
^»>ïin\iinîne powr liomr.iïs, t\iii c'«4, («tros, forts cti\ l> \) UU î t! i h S io-ers, très bonne ncalitè - "V ".'-. ' 'iii'puaiiuiuii légers, très bonne qualité . .  .30-4S 8.50 -ateo
BOUIBCB » lMtrj i' hommes, cuir oiré , g.-xrnics . 39-18. B.BO *MI
Kutiln«« it lacer - • ¦ ' - -V - ' »-' -«pial. esfhi 39-18 10.30

es&r
lldttint 'V à I'IPHP-P0"'- hommes, cuir cirt'. 'ferrées,DVUimb f .  .m t. < 1 alon doublées , très fortes

Bottines à lacer îr^r! r̂fe ŝcirf ' sans cou "
Bottines à lacer ^StfS ĝ*^^

wr Bottines à lacer SœrmÊCT9' °̂"

W. Mgser
Successeur de Emile SCHENKER

FRIBOURG, 26, rne de Romont, 26 M.
_ Tout envol au dehors se fait promptement, contre nmboursemmt

„_£____
__

.„.„_ RB OK ^3 . ^CT ._¦ I II I M f i n > r «  - . . _^>. . ¦ K i . i . . nm i. n . . . I H I I I ..— ¦¦!>. ¦!¦.....¦¦ ¦i lMl l i .MMii iMiH-- - - - i . .n  il ¦ il .*.

Uocteur BO.MFiZI
- de-retour- ' ; - 5
Méilccinc gcuérale

ACCOOCHEMÈMTS '

La Fabrique àe
Chocolats de Viars
demande plusieurs bon-
nés ouvriers propre:
ot habiles.

Sa préssnler an
bareau. 1787

î .~TZ11S'&> - i
enTfcù et en tiouttill"»- Gracd
chou de -via» ?icdot»Wlt

Cortief , Corseaux, Yevey
K:ha^tillons . fraa«o f »  «*-

Bjand-roucégutiayGiinirplûOï,
ytlreiser • Iidol* Goy.'r ¦«

du 8imploti , Z , »'*»ey. 971

2S-19 4.SO
Î0-S3 3.30
20-59 5 0O —gj^.
50-31 0.60 &S3
:0-29 6.RO
M-îî 7 50
W-Î9 7.80
3ii-r.:i s.oii

30-43 7.50
3C-i3 7.G0 *W

30--13 9.—

3C-U 10.30

36-M 12. —

30-13 M. - -a**
32-35 6 SS "«*¦"»«
30-39 7.30

3C-39 8Î30
30-39 8^0 -

3C-39. 11» —

39-48 10.00

39-48 12. —

39-48 11. — 1

39-47 13.50 T f̂t

Meilleur Marché
sain ct nutritif fera.votre catf si vous faiu-s usage du
Café da malt Kneipp de Kathreiner. Faites _ cn l'essai
aroc.jm mélàngt de */« Kathreiner et s/i café colonial .

Le plos grafil et te plus beau jhoii de meubles
'Et LES

MEH.L1ÎURS MARCHÉS
se trouvent

.ln Dépôt île !a Fabrique GKUYËRIi
Avenue île Pérolles, 4 v Boute Neuve, 4

FRIBOURG
Venle directe de la Fabrique. Pas à'inlermiiiairt.

Meubles garantis au e^auffage central

AVIS AUX CAMPAGNARDS
Echange de tous bois contre dos meubles.

PETER CAILLER KOHLER
_ ' - . Chocolats. Suisses S. A.

Messieurs les -actionnaires sont convoqués «n

ISSEM itt'Ë mmm OKHHUBE
pour le samedi 20 twil ptocheio, & 3 lieûrds de Taprcs-
midi , à l'snden Cstlno «le Vevey (sallo du conseil commu-
nal). Bureau ouvert dès 2 \-, h- pour l'établissement de la
feuille de présence. . . .

Ordre du Jour :
1° Lecture du rapport du conseil d'administration et de

relui de Me:sieurs les contrôleurs.
2° Discussion et votation sur les conclusions de ces

r'apporî».
3° Fixation du dividende et delà répartition du compte

profits et pertes.
4° Eventuellemi.nt propositions individuelles.
Los certes d'admission à l'assemblée générale seront

lélivrées sur dépôt des titres, ilu 9 eu 19 svrll auprès de
¦::-l. Cutacd, de âautaid et C°, i Vavty, Witittm Cutnod
t C", à '-.' ¦-•- ' • ;' , e. Montet , d Vevey, à la Banque d'Escompte
t da o j ¦¦=.;. , t Laussnne, MM Morel , Cbsvanntt, Gontbcr
t C , è tsuunae, Girardet, Branitistourg et C, h tau-
Smn eî à t'Union Financée d« Genève.
_ Le hi!an , le compte de profits et pertes et le rapport de
ilM. les contrôleurs seront déposés , à partir du 10 avril,
iu siège social , où MM. les actionnaires peuventen prendre
onuaissanec en justifiant de leur qualité.

L'assemblée ordinaire sera immédiatement suivie d'ane

ASSEMBLEE GÉNÉ8ALE EXTRAORDINAIRE
ivec l'ordre du jour suivant :
_ Constatation àe Ja souscription et de là libération des
S,000 actions nouvelles émises conformément à l'article 5
les statuts pour porter le cap ital social à Fr. 10,500,000.

Vevev. le 3 avril 1912. 177G
¦__.« Conseil u'A.dimnt.sitralion

Ne vous baignez pas
sans ajouter nn peu île Lacfiinin fiait àe sapin) â l' eus.
Lcs longes et frictions avec celle cao oni ies cBels
des plus calmants et (ortiliaiits sar les nerfs , tout en
:J \ O .- I^,:I: l'i-ss-iiiLitinn. ¦

N Q VOUS lavez pas
sans ajouter quel ques gouttes Je Lacpinin (lait de sapin)
à l'eau. C-ostle ihoven Icjiîus simple, le pins économi-
que cl le plus aianirel pour soigner la peau et embellir.

Le Lacjiiiun se vend dans les établissements de baius
et dans les pharmacies. Envoi gratuit et franco d'échan-
tillons , centre l'envoi de ÎO cent , en liinLres-poste & ia
S.-.V. Wolo. à Zurich 11 IU. . 1670

Dim&nc-lia 21 avril

DISTRIBUTION DE FRUITS DU IIIDI
à 1 Hôtel de la Cigogne

rni^Y wis-Axmï :AZ
Invitation cordiale. 2853-7

HAYOZ. tenancier.
rsTKmw^^BSSSÏSJSJSSS^JZSSSSSiSS £.-ai_S_3Î̂ S3C!S

- Basque populaire snisse
(Capital versé et réserves :Fr. 08,500,000)

se recùmmanfle pour
Onvorturo de crédits et prêts

contre cautionnement, nantissement ou hypothèque
Béception de dépôts d'argent à intérêt

sur carnets d'épargno, eu compte courant ou
contre obligations

Tontes antres opérations de banqne
Le tout à des conditions favorahles

Flt l I IOL'R» : Quartier Saint-Pierre.
Agences i Bull», C: i:-; • -:-' • -, •..-. ;-n,- ?: *, "f .¦;:;.' .: ;.---.-, tstartsar. Sent,Bornant, ViilaïKirooa, Le Mouret.

I l  l I MM — H I W ¦  I ' « i  I II  i m l '  ¦_¦_—_¦ ______________________ m____u
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Fr. 7,500.000.— Emprunt 4 % V Série
Fr. 7,500,000— Emprunt 4 f|0 IIm' 8érïe

KN

Fr. 15,000,000 Emprunt 4 1|2 % de 1912
divisé en 15,000 obligations de Fr. 1000.— chacune

La Société Snisse d'industrie électrique, aveo siège à Bille, a été constituée lo 10 mars 1896.
La Soeiété a pour objet de faire soit pour son compte, soit pour compte de tiers, soit en participation avec

àts tiers, tont es opérations, affaires et entreprises commerciales, financi ères, industrielles, etc., se rattachant £
l'électricité (art. 3 des statuts).

La durée de la Société ett illimitée.
Le capital-actions de la Société est fixé à Fr. 40,000,000.— dont Fr. 20 ,000,000.— , divisés cn 40,000

actions au porteur de Fr. 500.— chacune, entièrement versés, sont émis actuellement.
Le Conseil d'administration est composé de 7 membres au moins et de 15 au plus.
Actuellement , le Conseil est composé comme suit : - -

M. le Dr B. Oclcr-Merlan. Président dc la Banque Commerciale de Bûle, Président, à B&le;
E. l '« te r i -Pes ta lozz i ,  Président de la Sociélé anonyme Leu et C1*, Zurich. Vice-Président, à Zurich ;
le Prof. Dr E. H mille, membre du Conseil d'administration des Siemcns-Schuckert-W'crke, à Berlin ;
A. IfAeal, membre du Consoil d'administration de la Société anonyme Leu et C1'', à Zurich ;
A. Bcinalielnter. Directeur du Wiener Bank-Vcrcin, à Vienne ;
B. A. Kœchlin, Adminislrateur-déléRué de la Banque Commerciale de E/ilc. à BAIe;
K- Hoiumua, Assesseur, Directeur de la Mitteldeutsche Creditbank , à Berlin ;
A. Borel'Tlaeber, Directeur de la Banque Commerciale do Bâle, à BAIe ;
y.. Heaplnger, Ingénieur, Directeur de la Banque pour Valeurs industrielles ct de transport , à Bile;
A- HmrtMin, àe la Maison A. Sarasin et Cn, à Bute;
le D' ing. W. von Memens .  Geheimer Hegieiungsrat, Vice-Président du Conseil d'administration do la Société

anonyme Siemens et Halske, i Berlin ;
le Dr A. Wloland, membre du Conseil d'administration de la Banque Commerciale de Bûle, à Bâle ;
Vf.  /.eiltr. Commtrzienrat, k Mannheim;
U. Zellweger-Honaaon, membre du Conseil d'administration de la Banque Commerciale de Bàle, à Bile.

La Direction de la Sooiété ost confiée à MM. C. A. Burckhardt, René Kcechlin, D. Nachenius.
Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes de la Société s'établissent au 31 décembre 1911 comme suit :

ACTIF Bilan définitif au 31 décembre 1011 PASSIF
après répartition du solde des bénéfice» de l-'r. l,VJ\MtM suivant proposition du Conseil d'administration

Titres acqnis . . . . .
l'Hrtici pations à «liver* Syndicats
Compte! courant* débiteurs 
Compte» déplacement du Jonds de réserve

Ï)D1T Compte dc

Intérêts des obligations . .
Irais  généraux,. . . . .
Impôt, uur le capilal et le revenu
Solde dc b é n é f i c e s . . . .

La Société a distribué cos dernières années sur son capital-actions versé les dividendes suivants :
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

L'agio obtenu sur les Fr. 10,000,000. — actions nouvelles émises cn 19H savoir :
Fr. 1,200,000. — a été attribué à un « fonds dc réserves provenant do l'augmentation du capital ».

Le moulant total des réserves s'élève au 31 décembre 1911 à :
Fonds de réserve ordinaire Fr. 1,023,674.71

i » » extraordinaire . » 2,400,000.—
» t » provenant de l'augmentation div capital . . . » 1,200,000.—

Ensemble Fr. 4,623,674.71

= 28 % du c a p i t a l - a c t i o n s  de Fr. 20,000,000. — e n t i è r e m e nt  versé
Lo montant de Fr. 30,356,183.85 « compte titres acquis » mentionné dans le susdit bilan so compose des

valeurs suivantes ;

FRIBOURG t lUncine de l'Etat de ia-
Donrg «_ l «ea agencea.

Banque Cantonale Friboor-
(eolae et aea ag^nee*.

Banque Populaire Salue.
Hotlétt Salace de Banque

et de DépAta, agence.
A. Glauon * C°.
Y tiu. vogel.
Weck , JEhy <k O»,

tuile s Banque Commerciale de Bile
ct son bureau de change.

Banque Cantonale de Bâle.
Banque d'Alsace «t de Lorraine
Banaue Populaire Suisse.
Handwatkerbatik Basel.
La Boche & C°.
Oswald & C».
Oswald ParavkinS U C°.
Passavant & C°.
Passavant Georges te. C".
A. Sarasin & C°.

lUrue * Banque Cantonale de Berne et ses
agences.

PROSPECTUS
Suisse d Industrie

Capi tal-actions : Fr. 20.000,000

CONVERSION

à Bâle

Fr. 30.356.183.8S

Fr. 30 ,356,183.83 Capital-actions . . . .  . . . . . . Kr. 20,000,1)00 -
> 3,951,151.72 (10.000. actions au porteur de Fr. 500.—)
. 20,910.877.91 Capilal-obligalions , » 3QvQnO,a<¥!..—
, 961,775.— S é r i e l '  7500 obligations à 1-V." iOÔ'O.—"

» II  7500 » » » 1000.—
. III  7500 » » » 1000.—¦
• - IV 7500 - » » 1000.—

Comptes courants cvêditeovs » 27,315.65
Intérêts des obligations l'r: 350 ,000.—

1277 coupons non p»v«!» » 25 ,540,— m 375,540.—
Fonds de réserve :

8oldedel910 . . . . .  Fr. 939 ,736.11 '
Intérêt pour 19 l t  . . . .  » 26 ,368.85

f r .  966.104.90
Versement pour 1911 . . . » 57.569.75 Fr. 1,023,074. 71

Réserve spéciale " 7 . . . .  ¦ 2,400,000-—
Fonds de réserve provenant de l'augmentation da

i capital . . . .  . » 1,200,000.—
! Tantièmes attribués au Conseil d'adaiiiiistralion
j pour 1911 ' » 136.728. l î
l Compte de dividende :
i Versement pour 1911 > 1,050 ,000.—

Fr. J6.213 .288 .5f J Fr. '56 , 213 ,28*51

Profits et Portes au 31 décombro 1911 . A VOIR

. 20,910,877.91 Capilal-obli gations .. , ,_ « 30vQno ,OQIl..—
, 964 ,775.— S é r i e l '  7500 obligalions 4 I-V." lOÔO.—"

» II  7500 » » » 1000.—
. III  7500 » » » 1000.—
• - IV 7500 - » » 1000.—

Comptes courants cnêditeovs » 27,3i5.65
Intérêts des obligations l'r: 350 ,000.—

1277 coupons non pavé» » 25 ,540,— m 375,540.—
Fonds de réserve :

8oldedel910 . . . . .  Fr. 939 ,736.11 '
Intérêt pour t9U . . . .  » 26 ,368,85

f r .  966,104.90
Versement pour 1911 . . . » 57.569.75 Fr. 1,023,074. 71

Réserve spéciale " 7 . . . .  ¦ 2,400,000-—
Fonds de réserve provenant de l'augmentation du

i capital . . . .  . » 1,200,000.—
! Tantièmes aliribués au Conseil d'adaiinistralion
j pour 1911 ' » 136.728. l î
l Compte de dividende :
i Versement pour 1911 > 1,050 ,000.—

r. 56.213 ,288 ,3r 
J Fr. "56 , 213 ,28.s5î

rollts et Portes au 31 décombro 1911 AVOIR

Fr. 1,200,000.— Heport du solde de loin  Fr. 120 ,248. 1(1
157.49S .1C Bénéfices dc 1911 ,. 2,551 ,86-5.65

42 ,969.10
* 1,271 ,613.55

Fr. 2 _ S72 . l t  1.1 Î Fr. 2.672.111,11

7 «K 7 V 7 O/ 10/ . *7 o/
' «O ' ," I / O  ¦ I J O  ' i.% ; . .

(pto rata Icmpoiis'

Les deu inudes  de converaloa et de aonnerlptloa seront reçues sans
Berne : Banqu« Commerciale de Berne. I.»M»nae i Banque Cantonale Vaudoise et ses

Banque Populaire Suisse. agences.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. t\n„„..n ,i-c<„„„̂ i» „( j.-ni.-i.
Caisse d'Bparçne et de Prêta, à Berne. Bai?1U« d Escompte ct de Dépots
Banque da Berne. ct ses a«ences. •

.. GewerbeVasse. Banque Populaire Suisse.
Eugène do BUren & C. Société Suisse do Banque et de
von Ernst & C°. Dépôts.
Armand von Ernst & C». Union Vaudoise du Crédit ct ses
Ŝ ser- „ «¦«« ...
Marcuard fc C». Bory Marion &C.
Wyttenbach & C°. Ch- Bugnion.

_ .' ^ 
,. . .. , . Charriera & Rotruin .«.tomyer» BsgueOwtonale Fribourgeoise, Dubois Irèr6S Vlsur agence

Crédit Agricole ct Industriel de aS^îi,?*la Broyé. OallantJ fc C».
' ., , - -„*-¦ i Girardet , Brandenburg & C.
UméTC » Banque de Genève , o j .̂ A ^Banquo de DépôU et de Crédit. r^ 

¦__ ," '  
* r„Banque Populaire Genevoise. A u Zx iBanque IWaire Suisse. . de Mewon fc Saroh».

Comptoir d^Escompte de Genève. Morel , Chavannes, Gilnthcr fc C
Choncvière & C°. A. Regamey & C°.
Parier & C°. Ch . Schmidhauser fc C°.
Duval &C". Tissot. Monneron fc Guye.

électrique
Réserves : Fr. '4,623,674.71

EMPRUNTS OBLIGATIOMS

Coinrereioii et Souscription
obligations 4 y2 % de la Société Suisse

oadvtiotts au W an lea :
A. Conversion.

tions
Suisse d'Industrie électrique ïw et. H»» Séries an total do Fr. 15,000,000.—
imboursement au 1er août 1912, sont invités à échauffer leurs titres contra ceux du nouvel

ments désignés à la fin du prospectus.
velles obligations aura lieu au plus tard le 30 avril 1912 auprès des banques chez lesquelles les
sion auront étô déposées. 11 sera donné avis plua tard do la date airacte de cette livraison,
es obligalions non converties aura lieu au pair le 1er août prochain auprès des domiciles de
êta cesseront dc courir à partir de cette date.

B. Souscription

cription est fixe a

IOO %= Fr. IOOO. — par obligation.
e souscription sont autorisés à demander un versement dé 10 % sur le montant des souscrip-
ses.
rs seront avisés par lettre dè* que possible après expiration du délai de souscription , du résil-
ies demandes dépassent le nombre des titres disponibles, les souscriptions seront soumises â
r les domiciles de souscription .

Aïs aux domiciles suivants :

i .\ enclin i t l  : Banque Cantonalo jN'euchàteJowe
et ses bureaux correspondants
dans le canton.

Berthoud & C°.
Bonhôte & C°.
Bovet & Wacker.
Du Pasquier, MantmolUa & C°.
Perrot & C".
Pury & C°. et leur agence à La

Chaux-de-Fonds,

I' HJM »» * BanqueCantonaleYandoisp.agence.
Banque Populairo de la Broyé ct

ses agences.
Banque de Payerne , S. A.
Union Vaudoise dn Crédit, agence.

Vevey t Banque Cantonale Vaudoise, agence.
Crédit du Léman et son agence d'Aigle.
Union Vaudoise du Crédit, agence.
Banque William C«4nod & C°. et scs

agences.
Chavannes, do Palézieux &C°. 

¦
Couvreu & C.
Cuénod , de Gautard fc C°.
G, MonteL • . . ¦'* ,-,-.- ;.• -

Actions de la Société anonyme d'Electricité Alta Italia, Turin . Fr. 10,105,238.20
. » privilégiées de la Société d'Eclairage électriquo de l'année 1886, St-Pétersbourg » 2,294,082.—

u ordinaires do la Société d'Eclairage électrique de l'année 1886, St-Pétersbourg » 3,285,000.—
» de la Société d'Exploitations électriques « Siemens », Berl in . .. . . . .  » 5,093,522.95
» de h Société anonyme « Grosso Casscler Strasseabalm », Cassel . . . . .  » 368,873.15
> de la Sooiété Electrique d'Evian-Thonon-Annemasse, Thonon-lcs-Bains . . . > 589,850.—
» de l'Ëst-Lumièro (Compagnio d'Electricité do l'Est Parisien) Alfortvillo . . . »  81,600.—
» de là Sociélé anonyme Siemens et Halske, Berlin . . . . . . . . . .  » 2,056,530.—
» de la Società delle lorze idrauliche del Moncenisio, Turin . . . . . .  , » 3,037,050.—
» de la Società Elettrica Riviera di Ponente, Ing. R. Negri, Mi lan . . . . .  » 2,295,200.—
Obl igations /» % de la Société Suisse d'Industrie électrique , . » 842,018.80
Valeuis diverses » 307,218.75

La Société est autorisée h émettre des obligations. Le montant total ne devra toutefois pas dépasser trois
fois le cap ital-actions nominal. Les émissions d'obligations auront lieu sur décision du Conseil d'administration. > -

Il a été émis :

?• S,Z:~ 
0bIi8

f
i0nS 

î | l£ "f
l0 

} 
romboursahles au pair, le i* août f 015.

I ^SOO.OOO —  .» 1% IV
°' * 

] 
remboursables au pair , lo i" mai 1920.

La Société peut dénoncer tous ces emprunts au remboursement avant leur échéance sous préavis de trois mois.
Faisant usage de ce droit les emprunts I™ et II me Séries précités d'ensemble Fr. 15,000,000.— sont dénoncé,

par la présente pour lo remboursement au
l" août 1012

En vue du remboursement et de la conversion de ces deux omprunls, le Conseil d'administrat ion de la
Société Suisse d'Industrio électrique ù Bàle a décidé d'émettre

Fr. 15,000,000.— Ol)lio«»i<>ns 4 >/2 % de la Société Suisse d'Industrie électrique à Bille, aux
i-ondiUons suivante» -.
u) Les obligations de Fr. 1000.— nominal , au porteur , seront stipulées en monnaie suisse, N° 1 — 15,000.
b) Les obligations porteront intérêt à raison de 4 ^ % par an , au moyen de coupons semestriels aux 1»' mai

et 1" novembre, payables par Fr. 22.50 chacun ; le premier coupon écherra lo M" novembre 1912.
c) Le remboursement aura lieu au pair, sans antre avis, le if*, novembre 1912. La Société .Suisse d'Industrie électrique

se réserve toutefois le droit de dénoncer cet emprunt au remboursement en tout ou partio avant la date fixée
sous préavis dc trois mois ; si le remboursement a lieu avanl le 30 avril 1918, il devra ôtre ell'cetuc
au cours de 102 % = Fr. 1020.— par oblinalion.

d) Le paiement des coupons et des titres remboursables aura lieu , sans frais, à BdlB , Borne Gei lÈDB, Sdlflt-Gall
Bt ZurlCtl, aux guichets à désigner ultérieurement. '

e) Les obligations sorties aux tirages ou dénoncées , cessoront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur
remboursement.

Les obligations et coupons sortis aux tirages et non présentés au paiement seront périmés dans les délais
prévus par le code fédéral suisse des Obligations.
/) Les publications concernant le service de l'omprunt auront lieu une lois dans au moins un journal de Bûle, Genève

et Zurich.
g) La cotation de cet emprunt sera demandée aux Bourses do Bâle, Genèvo et Zurich.

Bâle, le 10 avril 1912.

Société Suisse d'Industrie électrique.

La souscription aux

Pf. 15,000,000.—
précités, aura lieu aux c

1° I*s porteurs d'obligi
A % de la Société
dénoncées pour le r
emprunt.

2° En échange de chaque obligation 4 % I rc ou IImc Sério il sera délivré uno obligation du nouvel emprunt , atl pair,
portant intérêts dès lo 1er mai 1912, obligation qui sera livrable au plus tard le 30 avril.

Lors de la demande il sera immédiatement remis au porteur :
Fr. 10.— on espèces, représentant les intérêts à 4 % du let février au 1er mai 1912.

3° Les obligations remises en vue de la conversion devront être munies des coupons au iw août 1912 et suivants.
4° Les demandes de conversion devront être faites sur un formulaire spécial à déposer avec les titres

du i'.ï a» 19 avril 1912 inclusivement
auprès des Etabliss

5° La livraison des no
demandes de oonve

6° Le remboursement
paiements. Les inté

Le montant de co nouvel emprunt 4 y2 % de Fr. 15,000,000,— de la Sociétô Suisso d'Industrie électrique à
Bâle quv oe serait éventuellement pas absorbé par les demandes de conversion, est off ert ea souscription publique aui
mêmes guichets et durant la môme période, savoir : •

du lil au 10 avril 1912 inclusivement
Le prix de sou

Les domiciles <
tions qui leur sont rem

Les souscriptoi
tat de l'attribution. Si
une réduction à fixer p

La libération des titres attribués devra se faire du 1er mai au 2
1er mai jusqu 'au jour du paiement.

Los souscripteurs recevront contre leur paiement les titres défini

d'industrie électrique à Bâle

juin 1912 plus intérê ts courus à 4 y2 % dti

ifs.
- . '„-* ' ;*» ''¦ •= ¦ *¦-¦- - ' - .-¦ ¦ ' _ . .'- vj- • . - . . .. *• i ¦

Yrerdoii t Banque Cantonale Vaudoise, sue*'
Crédit Yverdonnois «t ses agencer -
Union Vaudoise du Crédit, agence.
A. Piguet & C».

Zurich : Banque Cantonalo de Zurich ct son
neence à Winterthour. i

Société anonyme Leu & C et scs
Caisses de Dépôts.

Banque Commerciale da {Bâle, Bureau
de Change.

Banque de Winterthour. [
Banquo Populaire Suisse et son comp-

toir à Zurich III. j .
Comptoir d'Escompte dc îjlulhouse.
Hypothekarbank in Winteiïhur , agence.
incasso- unil Kflectenbant.
.lulius Bar h C°.
Dâlwylcr & Cf.
Kscher et Rahn.
A. Hofmann & O».
Kugler & C°.
J . Ilinderknecht. .'
SchWpfer , Blankart & C\
Schoop, ReilT k C.
Vogel & C°.
O. Zichokke & C»,


