
Nouvelles du jour
Le comte Khuen ffedervary, en re-

mettant pour la seconde fols à l'empe-
reur François-Joseph la démission du
ministère hongrois, accuse les terribles
dif l icu l tés  parlementaires de Budapest.

Au bout de deux séances, l'opposi-
tion systématique des partis Justh et
Kossuth avait rendu i n t e n a b l e  la posi-
tion du président du Conseil. Après la
lottre autographe de François-Joseph
maintenant lès prérogatives souverai-
nes contre la résolution du Parlement
relative à la levée des réservistes, la
situation du comte Khuen était déjà
fort délicate. Une chance lui restait :
celle de triompher de l'obstruction dee
partis d'opposition. N'y ayant pat
réussi, le gouveruement devait néces-
sairement se retirer.

Cet échec semble consacrer la fail-
lite du régime parlementaire en Hon-
grie. Le cabinet Khuen avait fait
naître de grandes espérances et il est
douteux que d'autres réussissent là
où il a échoué, l' ne prompte solution
de la crise et Une reprise du travail
parlementaire sont cependant plus
urgentes que jamais, tant pour la
Hongrie que pour la monarchie toui
entière. En elTet, les Délégations aus-
tro-hongroises, à' savoir les représen-
tants commuD? de Ja monarchie bicé.
phale, ont approuvé en décembre
dernior un bud get provisoire dont la
validité 'expirera fin avril ; il . im-
porte donc de s'occuper au plus tôt
d'un budget définitif. .Mais cela ne sera
guère possible tant que la situation
politique à. Budapest ne 'se sera pas
améliorée. Pour pouvoir convoquer
une nouvelle session des Délégations
et élaborer le bud get commun , il faut
d'abord .que le Parlement hongrois ait
voté le projet de réforme militaire et
le projet- su r  le contingent de recrues.
Or,'H nven a rien fait jusqu'ici et l'on
dit-qu 'il n'en fera rien fant que le gé-
néral von Auffenberg, qui s'est rendu
odieux ,en ' Hongrie, restera ministre
commun de la guerre. La situation est
dono presque inextricable , et l'on ne
volt pas qu'il se trouve à Budapest un
homme dont ïnutuiité aoit assez, grande
pour réussir quand M. Khuen-IIeder-
vary a échoué.

La Russie a toujours été, plus ou
moins, le pays du mysticisme et du
spiritualisme. Il y a exactement cent
ans, l'archimandrite Foti, la Tatari-
nova , le • saint » Selivanof, la baronne
Krudener, dominaient tous les esprits,
même et surtout dans, les salons de la
haute nristonratle, par leurs singulières
pratiques. On sait l'inlluence fatale
qu 'ont eue, sur l'empereur Alexan-
dre 1", les discours de la Krudener ;
ce fut à tel point que beaucoup de
gens croient encore en Russie que ce
souverain n'est pas mort ù Tàganrog,
mais en Sibérie, où il aurait encore
vécu de longues années comme ermite.

Depuis plus de quinze ans, il se
produit de nouveau un réveil de ce
mysticisme exagéré. Lé père Jean de
Cronstadtattiraitdes milliers de fidèles
auxquels il imposait les pratiques les
plus excentriques. Il y a quelques
mois, tout le monde parlait de l'évêque
Hermogène et du moine Iliodore. On
cite encore actuellement le moine In-
nocent de 1 ici l t  ci , qui , dit-on , aurait
poussé des populations entières à dea
crises de .folie religieuse ; ensuite le
* petit frère » Tchourikofet un mège
religieux , Badraajef, qui , pour guérir
les gens, leur fait les prescriptions les
plus étranges, en prétendant que c'esl
de la e> médecine thibétaine ».

Mais ces faux thaumaturges sont
tous éclipséi par le fameux Raspou-
tine , dont l'extraordinaire inlluence
sur toutes les classes et particulière-
ment sur la famille impériale est
devenue telle que, partout en Russie,
on ne patle actuellement plus que de
Haspoutine.

Petit paysan d'Un village des envi-
rons de Tobolsk , il y meuait la v ie

misérable du moujik de Sibérie, lors-
que, subitement , il se prétendit poussé,
par une volonté supérieure, à provo-
quer un réveil religieux de l'orthodoxie.
D'étape en étape, il se rapprochait de
Saint-Pétersbourg, entraînant à sa
suite les foules enthousiastes. Acclamé
par le bas peuple, il trouva , dans la
capitale, un terrain tout préparé , et ,
au bout de peu de temps, il parvint a
acquérir dans la société une situation
si considérable qu 'elle devenait même
inquiétante.

l i a  ses adversaires et ses partisans,
non moins exaltés les uns que les
autres. Le président du conseil , M.
Kokovzof , l'a reçu très gracieusement
et lui a accordé deux heures d'au-
dience. M. Sabler, procureur du Saint
Synode, chef civil de l'Eglise russe, l'a
énergiqunment soutenu. Mais, dans
une séanco de la Douma, le chef des
octobristes a violemment pris à partie
le procureur du Saint Synode en lui
reprochant de garder sous sa protec-
tion t un aventurier , un illuminé ».
Les ministres , au fond , ne sont pas
pour lui. Mais la main qui protège
Raspoutine est plus puissante que la
Douma et les ministres. C'est pourquoi
les archevêques et les évêques du
Saint Synode ont envoyé à M. Sabler
une adresse do remerciements pour
son intervention en faveur de l'Eglise
orthodoxe.

Beaucoup de gens s'imaginaient que
Raspoutine serait banni et expédié
ad ministrativement dans son petit
village sibérien. Mais il n'en a rien
été. Son ascendant sur les hautes
classes ne fait que grandir. On lui
attribue le projet de provoquer une
grande guerre religieuse. En 1912, la
Russie célèbre à la fois le troisième
centenaire de l'accession des Romanof
au trône, et celui .de la campagne de
1812 contre Napoléon I". La Russie
devrait, à cette occasion, selon lui .
augmenter sa sphère dintluence à
Constantinople.

On a même été jusqu'à prétendre
qu'il aurait recommandé au tsar de
rappeler au pouvoir ie comte Witte.
Cette information a été démentie offi-
cieusement ; mais il n'en reste pas
moins vrai que le négociateur du traité
de Portsmouth a été mandé à Livadia ,
qui est la résidence actuelle d» l'empe-
reur en Crimée.

Toute cette atmosphère de mysti-
cisme ne peut être que trè» nuisible
pour la politique internationale de
l'empire. Les ministres et Des gens
sérieux responsables ae trouvent dé-
bordés par des inlluences qui sont
d'autant plus difficiles à combattre
qu'elles sont insaisissables.

• •
Le sénateur russe Medum avait été

chargé par le tsar de fairt. une enquête
sur la situation des caisces et l'emploi
des fonds du chemin de. fer transsibé-
rien. Après un travail de deux ans, i*
vient d'adresser à l'autqrité un rapport
télégraphique, dans lequel il annonce
des poursuites juridiques contre cent
soixante fonctionnaires, pour malver-
sation de fonds publics. Le dossier de
toutes ces recherches est actuellement
en route pour Saint-Pétersbourg ; il _ne
pèse pas moins do treize cents kilos.
A combien doivent se monter les
malversations, si le dossier seul a iix
si grand poids .

M. Roosevelt a remporté de nou-
veaux succès dans les élections au
premier degré en Pensylvanie. Cet
Etat , qui est un des plus grands de
l'Union.atoujours été considéré comme
Une citadelle des républicains. Lea
amis de M. Taft espéraient fermement
y trouver une grosse majorité_ pour.lt
président actuel. Or , sur les 76 délé-
gués que cet Eut envoie à la Conven-
tion de Chicago, 44 se sont prononcés
pour ,M- Roosevelt ot 20 suulement
pour M. Taft.

Ce résultat diminue quelque peu les
chances de M. Taft à une réélection à
la présidence des Etats-Unis. Le pré-
sident ne peut pas absolument compter
sur l'appui des délégués des P;tats du
sud. Ce sont pour la plupart des fonc-
tionnaires et ils se prononcent en
général pour le candidat qui leur pa-
rait avoir le plus de chances.

M. Roosevelt assure que la moitié
des délégués taftistes voteront pour lui.
C'est peut-être un bonimont de foire
électorale.

L f glise catholique
et ia culture moderne

Apres 1<- Concile du Vatican , l'opinion
hostile ù l'Egliso crut le moment propice
à une action décisive contre l'anti que
ennemie. La lutte lu t  entamée avec unc
brutalité et une passion qui ne laissèrent
aucun doute aux catholiques sur l'arrft
qu'on avait prononcé à leur égard : c'é-
tait la guerre à mort. Avec la fierté' qiie
donne lu sentiment «le défendre la vérité
contre l'erreur, les catholiques accep-
tèrent le i-ombat et soutinrent virilement
le chue Si leur résistance n'eut pas \ivrr
tout lo même succès,' partout , du moins,
les catholiques lutteront avec la claire
conscience qu ils défendaient la croiX
contre l'antichristianisme. Partout , ils
marchèrent au combat sous lis drapeau
du catholicisme intégral ; nulle part , on
ne les vit essayer d'acheter la paix au
prix dc roweessions momenl.wêes ou
d'un abandon", \ oire d'une simple atté-
nuation des princi pes. Aujourd'hui , mal-
heureusement, les leçon* d'héroïsme de
ces années de lutte sont bien oubliées.
Beaucoup de catholiques se bercent d'un
cîiiméWepieespoir a'accommodement a v«-u
les idées régnantes. Des milliers d'hom-
mes, qui n'ont pas lu temps ni le 'goût
d'éprouver par eux-mêmes la valeur des
doctrines qui leur font proposées,- ac-
ceptent docilement les idées et les.» con-
victions » du jour , sur la foi du maître
en vogue ; ils s'abandonnent, -suivant
l'imago de l 'Imitation, s à tout vent de
doctrine'.»; et l'on sait combien rap ide-
ment le veut change, dans les spéculations
de l'esprit humain, et comme les dogmes
•lt: la raison , hier orgueilleusement pro-
clamés m: ç.arUnlur, sunt tôt emportes
par le premier veut contraire , tel un tour-
billon de fouilles sèches.

A cette facilité d'admettre les idées
reçues s'ajoute, l'engouement pour tout
ce qui est, nouveau, pour tout ce qui
porte l'éti quette presti gieuse du moderne ,
de sorto qu 'il y a des légions d'hommes
qui sont prêts à embrasser la plus extra-
vagante, utop ie, la plus folle doctrine ,
pourvu qu 'elle date d'hier tm d'aujour-
d'hui.

Du reste, l'eau qui jaillit de la source
dc vérité parait bien insipide aux palais
des hommes d'aujourd'hui , blasés par
l'habitude des fortes liqueurs intellec-
tuelles.

Voilà pourquoi nous vovons tant it
gens s évertuer à chercher au problème
de la vie une solution dans laquelle ils
amalgament la vérité aux fantaisies de
l'erreur , croyant qu 'il faut n tout prix
faire des concessions à l'esprit, du temps.

Or, ceux qui préconisent ainsi la ré-
conciliation entre l'Eglise et ln culture
moderne ne connaissent vr.-liment ni
l'Eglise, ni leur temps.

Considérons un instant ce qu 'un ap-
pelle la eul'-yre moderne. Sans prétendre
porter sur elle un jugement définitif qui
est réservé à l'histoire, on peut bien dire
qu 'il y a au moins excès de louance f lie/
ceux qui exaltent notre temps au-dessus
d'aucun autre et l'on peut douter si la
postérité s'émerveillera autant que nous
sur une époque où lit science s'émiette
dans los spécialités , où la philosophie
s'épuise à réviser toutes les notions an-
térieurement acquises et où l'on cultive
une hypersensibilité morbide dans l'art.

Personne, sans doute, et l'Egliso moins
que quiconque , ne songé à déprécier les
résultats certains de la recherche scien-
tifique moderne ni l«s admirables con-
quCtes.de la techni que. Mais il en va
autrement si l' on dresse le bilan du siècle
sous'le rapport philosop hi que et lliéolo-
gique . D'emblé" apparait le caraeiére
antielii-étien do la culture moderne.

1-0 signe dislinriif do notre temps,
c'est l' exaltation de l'autonriiiiie i.'bsolue
de . l'individu. .Agnosticisme et évolu-
tionnisiiio on philosop hie;  indilTéien-
tisme eu religion : laïcisation de la mo-
rale et du droit : autant de iormes iii

l'émanci pation de la personne humaine :
mitant d» négations de la vérité absolue,
de la rCgle objective "des metrurS, dii Dieu
pi-r»unno| et du magistère divin dc
l'E-*l .s«_

Un représentant de la culture moderne,
Trœltgeh , la caractérise ainsi: r. \̂ \ culture
moderne est, sm' tous les terrains, l'an-
tagoniste tle la culture religieuse ; aux
dogmes de celle-ci , elle substitue les cer-
titudes de -l'intelligence autonome, cer-
titudes qui nc sont admises comme telles
qu'après l'épreuve de leur fondement et
tn vertu de l'évidence immanente et per-
sonnelle. Quel que soit le fondement de
l'autonomie, par opposition a l'admis-
fion d'un motif et d'une régle

^
de cer-

titude externe, consistant * dans le té-
moignage dogmatique de .l'Eglise, canal
d'une révélation divine, l'autonomie com-
mande tout le domaine de la connais-
sance. Là même où l'on * parait ériger
de nouvelles autorités, ou même si l'on
en érige réellement , ce n'est point aux
dépens du principe d'autonomie, cor ce
n'est qu 'après avoir soumis leurs titres
à l'épreuve de la raison qu 'on les admet;
et même les convictions relicieii*es,.là
•ni elles subsistent, tiennent leur force
obli gatoire non de l'autorité qui les pro-
pose aux consciences, mais de l'acquiesce-
ment que leur donne la raison, indivi-
duelle. Or, do celte autonomie résulte,
comme conséquence immédiate, une in-
dividualisation toujours plus prononcée
•les convict ions et des idées. Pour produire
entre les esprils un lien d'essence supé-
rieure à l'individu , il a fallu la puis-
sance incommensurable de la loi à. une
révélation , immédiate, surnaturelle et
-l 'ivii.e comme le catholicisme lu professe
el comme il l'a organisée dans l'Eglise,
incarnation élarg ie et perp étuelle- . du
Christ. (lue ce lien se dénoue et c'esl l'in-
finie diversité des opinions lui niâmes.

« L'autorité appelée 6 trancfâr entre
ces diverses opinions ne sera plus une
autorité intervenant en vertu de l'ab-
solutisme divin ; ses arrêts n'auront que
la valeur relative de tout ce qui est
humain ; pour fondés en raison qu 'ils
puissent paraitre, ils n 'écliapporont pas
aux variations et aux divergences qui
sont inhérentes aux conceptions de la
raison humaine. A l'infaillibilité divine
et à 1 intolérance religieuse sc subsjitue-
ront la relalivitéctla tolérance humaines.
A la vérité '-, nos . habitudes dç pensée dog-
matisante continueront de prévaloir et
d'engendrer la systématisation des scien-
ces et de la règle de vie : mais en ilétiri-
tive, l'autonomisme, en s'alîermi&sant,
fera reconnaître le caractère conditionnel
de tout ce qui notis apparait entame
l'absolu rationnel et .  ainsi, le- relati-
visme et l'individualisme iront en éten-
dant leur empire et .un élargissant,tou-
jours p lus leur .aclion désagrégeante et
atomisante. »

voilà , certes, de la franchise, on moins
dans les passages où Trœllsch aban-
donne son charabia philosophique ," ponr
parler clairement. On . voit.* à -'quoi
tend la culture moderne. L'esprit mo-
derne entend fixée- son bat de su pro-
pre autorité e.t par ses propres forces.
C'est pour cela qu 'il veut être indépen-
dant de Dieu et du Christ. Il résulte de
là , avec évidence, qu 'il.n'y a pas de con-
ciliation possible entre l'Eglise et. la
(culture moderne ainsi entendue : pour
s'accommoder aux exigences de cette
culture, il faudrait que l'Eglise renonçât
à être ce qu'elle est ; il laudrait qu 'elle
prononçât , sur elle-même un arrêt, .de
dissolution. . .
¦ Ce n'est pas d' auj.>urd'hui qu on en-
gage l'Eglise à s'entendre avee le siècle ;
plus d'une fois, au cours de l 'histoire,
l'Eglise a élé l'objet d'exhortations et
d'admonitions pareilles , et on lui a fail
un tableau . séduisant des avantages
qu'elle retirerait d'un accommodement
avec les idées du temps. Mais l'Eglise
u toujours repoussé les conseils du ten-
tât  eur. L'épouse du Christ ncjïfut don-
ner le baiser de paix à Bélial. '
: Que de formules n'a-t-on pas inventées
pour rajeunir l'Eglise ! Elles sont au-
jourd'hui tombées dans l'oubli des siè
cl.es. Comme le vieux . Salunio dévorait
ses .enfanls, l'esprit du siècle,. toujours
séduit par de nouveaux iiiirag>>9.'déliuit
aujourd'hui le Ir.êlo échafaudage de sys-
tèmes laborieusement édifié hier el se
remet à l'ecuvre: sur noii'véiïiix ';Iruis.
Vérité d'aujourd'hui , erreur- de domain !

C'est encore cetle utop ie dc la rtcjbn*
ciliathn <!<¦ /'Eglise avec ./. esprit mo-
derne, de son adaptation aux exi gences
edos 'temps nouveaux , que nous, trouvons
au Tond du modernisme fl qui lui a
aplani l'accès dos esprits, l.a sri 'ici tiiui
du mirage a op éré, une lois, de p lus ,

.avec son habituelle puissance. Mais la
voix des prophètes de l'Ancienne Al-
liance retentit ' Um jours pour-avertir le
peuple fidèle de ne pas adorer des dieux
étrangers. N'ayons don - pas la témérité
de vouloir égaler à l'Eternel ce qui est
périssable et changeant. Dieu lie tolère
pas Toutrage d'une telle assimilation.
Si nous voulons goûter la paix ct l'assu-
rance que . donne la possession d.e la
vérité , écartons les brillantes fantaisies
qu'agite ù nos yeux le siècle toujours
engoué de modes- nouvelles et réservons
l'adhésion de nos intelligences et de noa
cœurs ou Dieu Très Haut qui a dit :
Je suis Celui qui est.

G. D ECIUITIXS.

LETTRE DE PARTS
A propos du discours

de Bar-le-Duc
çanc: »~~~

Paris, 17 avril.
Avec sa verve de gavroche espiègle,

M. Marcel Sembat raille, ce matin ,
M. Poincaré. 11 persifle l'imprécision de
son discours à Ilar-le-Duc, et en plus
d' un endroit il y a beau jeu. Par exem-
ple, sur ce qui louche la réforme,électo-
rale. l_ p président du Conseil se donne
bien l'air de vouloir la renvoyer aux
calendes grecques lorsqu'il déclare qu'a
son avis « elle n'est ou'une partie dc
la réforme générale des niirurs admi-
nistratives cl parlementaires :>. Et quand
il ajoute qu'elle pe doit pas avoir pour
eifcl de dissocier le parti républicain ».
no niéril.'-i-il pas de se voir parap hrasé
ainsi : * Je no veux pas diviser PoeJTa.j-
rieau iii disperser Coctiîa'... ¦• A parler
sérieusement, quelle po-i! ion fausse, et
inc'onstitiiticnnelit- ..aUribuor aux vois
des représentants' un polos diflérent se-
lon le groupe où-ils siègent , tenir "j>our
suris , valeur une maj orité qui n 'est pas
la ' majorité du parti républi'ai» «..-.
El qmel paradoxe insoutenable : p:é-
tendre accomplir une reforme avec Is
collaboration de ceux qui ia repoussent ..

CM n'e-At pas le seul-point faible de la
déclamation politique faile par M. Voin-
Curé au Conseil général de la Meuse
Nous avons commenté en-son leinps et
dép lore le moi prononcé naguère par 1,
e'Iu-r. du gouvernement à la commissior
di: suffrage universel. A propos, juste
ment , de lu représentation proportion
nellc et de la nécessiu* prétendue de n-
lo réaliser qu 'avec le concours I'I-S repu
hlicains, l'un de ceux qui-pouvaient si
croire exclus par celte iormule, M. Chat
les Renoist,.demanda- « -iju 'cai-co qui
nous sépare . — l _a question reli-
gieuse... »_M. l'oir.caro a, nous le savons,
l'ogi-iitté vivement cette réponse. Deux
ou trois jours après, il i-ssaya, dans une
interview , rie l'expli quer. II y est revenu
dans soa discours da. Ilar-le-Duc , avec,
l'intention v isible d'effacer, tout au moins
d'atténuer lc mauvais effet produit par
cette parole. Ce mot , échappé •• dons la
lamiliarité d'une séance de commission

ect ' sou.-. une formo un peu elliptique ».
on en a, paioil-il , abusé, On l'a « com-
menté .-r.ee l.'inl .isie ». Nous sommes
heureux d'en prendre, ai te. Qu u ait prêté
cl ces commentaires, c'est ce qu- reste
lûcheux. Tour en abolir tout à fait le
souvenir, il aurait , d'ailleurs, fallu que
i r lu i  qui le prononça le reprit avec plus
do netteté.

Le président du Conseil s'est affirmé
c pcrofordéojftnt respectueux des croyan-
tes religieuses •- Il a protesté, au surplus,
qu 'il n 'avait jamais «i « la sotte pré-
tention d'exclure personne do la Répu-
blique 'C; Mais , a-t-il ajouté : - Comment
lormer une majorité , stable et homogène
avec des hommes qui ont sui dos points
cap itaux des vues divergentes ? 11 y a
des partis epii professent sur les relations
dis Eglises et de l'Etat des opinions qu
sont la négation dc la doctrine républi-
caine. Qu'on le veuille on non, voilà
une pre-mière frontière. Je n'assigne à
personne dc place à droit e pu à gauche.
Chacun est libre de sc Iixer où il veut :
mais il faut être d'un côlé on de l'autre.
• t quant à nous, nous sommes, bien en-
tendu, avec cour, qui défendent hi laicili'
de 1 r.tat. » Nous avons voulu repro-
duire textuellement i es lignes. Elles nous
étonnou 'i. M. j  lîuymoud Poincaré est
(.eailcmieieii ; il sait la langue. II doil
donc peser ses'tonnes autrement qu 'un
l 'iouf f indiàu  ou inî Cocula. '..ortqu 'il
par/, tic. «d t -tendre la laïcité t'.e l 'Flat -,
peut-il s' iiiusonient penser eo qu 'il dit?
Quand Voltaire écrivait do son collègue
eecycl'-iié.t.isle Diderot et de lui-même :
• Noua so.mnics des nùssinr.imiresJaiques
qui prêchons le culte île sainte Cathc-

iine... », i) fixait cn badinant le sens de
ce mol tant prodi gué par nos radicaux.
Nous sommes des laïques , c'est-a-d'irr
nous ne sommes pas des clercs. ' Or ,: le
péril pour .les républiques est-il de tomber
entre ies mams des clercs'?-Songez que
Ii*s mains m-tmes de M. Albert dc Mun
ne seraient, pas encore-mains dc clere-.
l .l qui donc médite; che/. .nous, l'ins-
lauration d'un régime Cliécccatiqae ?
liéclamei* ia liberté religieuse" pleine'et
entière pour les /onction naires comm"
pour lous les autrc-.s citoyens, dénoncer
l 'école sans- Dieu, di-rnander pour ses
en fants une cducatior, pén-Hrée de ce
qui, ciiez .les peuples les plus libres, est
reconnu l'indispensable ferment moral ,
est-ce vouloir mettre noire démocratie
uu pouvoir des clercs ? il est .pénible d«*
voir un homme de cette intelligence et
de cette culture u'cr d'un langage qci ,
'chez d'autrcï, signifie si bien l'impréci-
sion épaisse ct la vulgarité de la pens.*.

Ce n'est pas que, dans le discours
mêmo de lîar-le-Duc, nous ne oevious
remarquer un ton epii n 'était pas celui
d'un Combe» ou d'un Monis . Nous sen-
tons en lace ele nous uri homme d'au-
tre qualité , cn mémo temps qu'un talent
d'autre taille. Ce devrait être pour
M. l'oincaré unc coquetterie de " se dis-
tinguer,' par les paroles autant que par
ifs actes, dc pareils gouvernants. Il
luisse paraître lc souci dn ménager les
radicaux. Que résolument il s'appuie
sur le pays, epii ?. vu dans son avènement
au pouvoir une promesse de renouveau.
11 peut en avoir l'assurance*, trop cer-
tain est le soutien epi 'il a dans l'opinion
peiur que le part i qu' mit . au I'alais-
Pourbon , lu nujcrjt-* ose ie rinver&jr .
Et cette majorité, même, le suffrage uni-
versel n'est-il pas en train de la réduire,
do-sorte qu'elle peut ., chaque jour , se
sentir plus précaire ? .

La guerre JlaJo-lurque

ES CïF.ÉSAÎQl'l-

Hicr matin .mercredi, à 8 h., des pa'-
.rouilles turques esquissèrent une atta-
que autour de Dernà. Vers midi, les
Turcs précisaient leur mouvement du
côté du petil 'fort. Lé I_ontbardia ouvrit
contre eux un feu assez \ir.lenl, appuyé
pa; une fusillade continue du petit fort.
L'action dura jusqu'à 10 Ji. du seir.
L'artillerie turque abandonna - alors ses
positions. Les putes dos .Turcs sont con-
sidérables. Uii al pin italien a été griève-
meut blessé.* ' • . .

R A P A T E I E S I E X T
23J0 soldais rapatriés de ia Tripoli-

l̂ ine sont arrivés mardi soir it Catano
(Sicile).

LE CIIESllX DE IBB TP.iroilT*IX
On mande de Tri poli au Corricre délia

Fera que le premier train composé d'une
locomotive et de wagons transportant de
matériel a parcouru tonte la ligne, qui
do la gare Cassnr, traverse Hou Mebana
et une partie de l'oasis occidentale pour
se diriger parallèlement ù la mer jusqu'à
l'oasis de- Gargaresch, oprèti avoir tKa-
versé le pont en béton armé construit
sur le Megenin. Avec" cette ligne sont
achevés les deux irouçons .principaux. II
ne reste plus qu'à construire le tronçon
de Ta d jura.

LES SF.XOUSStS

On dément formellement a'.i Caire que
le cheik des Senoussis- ait ordonné aux
douze chefs des Zouara d'abandonner le
camp turc.

MISSION* SCIESTIFIQl'E l'P.lSOXMÈBE
OP. annonce que la wmimissirtn scien-

tifique, italienne epii s'était rendue nu
1-Vzzaii avant le commencement de lu
tmerre a été faite prisonnière par les
Turcs el a été internée dems le Djebel
el Garbi.

Nouvelles diverses
Dans les couloirs du Palais-Bourbon , on

déclarait hier après midi que M. Etienne
serait candidat à la présidence de la Chambre
française.

— On annonce officiellement que la reine
ct le princ« Henri rendront visitc.au président
Fallières, à Paris, du I" au .1 juin prochain.

— Le prince AValdemar de Prusse, neveu
de Guillaume II. a visité Nagasaki et les en-
virons où il a reçn la colonie allemande.

— On annonce les fiançailles dc M"' Allie
•le Bûlow, la seconde JÛJe du s,rin;oai)iiijDt*
ministred'Allemajme àBerne , avec M. Daniel
Marcuard , fils de M. Georges Marcuard.

— Le Vnlftsblalt de Vienne a été saisi
yiour avoir publié Jes détails sur une préton-
due mobilisation russe à la frontière de



La catastrophe du « Titanic »
Le « L . i i ' p c i ( l i i a  »

La listo des survivants du Titanic
publiée hier est regardée commo com-
plète.

La compagoie .Cunard fait savoir
que son navire Carpathia arrivera a
New-York aujourd'hui jeudi , IS avril,
vers 6 heures du soir. Dès son arrivée,
on aura des réciu authentiques de la
catastrophe.

. Vague espoir .
On mande de New-York au Loko!

/InzeiÇçr .quo lo-capitaine dc l'Ultonia,
de la compagnie Phoenix, annonçait hier
matin que, le jour de la catastrophe, il a
aperçu plusieurs hateaux de pêche non
loin du Ueu du sinistre. On en tire la
conclusion que, peut-être, quelques pas-
sagers ont pu être recueillis par ces em-
barcations.
. La White Star Line a reçu les télé-

grammes suivants :
Un télégramme de Halifax porte qu'un

radiogramme privé du Franconia reçu
par le Carpathia annonce que les passa
gers à bord de ee steamer ne seraient
que 705. ..

. Un câblogcamme de Halifax annonce
que le capitaine du steamer Minia,
arrivé dons ce port , déclare avoir reçu
un radiogramme du llaltic qui déclare
avoir à son bord 250 survivants du
Titanic et que 750 autres sc trouvent à
bord du Carpathia, cc qui fait un total
de 1010 survivants.

Le capitaine dû Minia déclare toute-
fois qu'il n'a pas été en communications
directe avec le Baltic et que les commu-
nications étaient contradictoires. Il ne
peut donc pas assurer l'exactitude de
son rapport.

Le personnel
Le Titanic avait pris pour ses cuisines

de nombreux chefs français; l'un d'entre
eux nommé Rousseau avait amené avec
lui une quarantaine d'hommes, pour la
plupart français, pour , les services des
cuisines, des vins et de l'un des restau-
rants.

Un .jeuno Lucernojs,. ùgti de 21 ans,
nommé Mattmann, se trouvait à bord
du Titanic cn qualité, de garçon pâtis-
sier, C'était la premièro traversée qu'il
faisait. Sa famille est sans nouvelles dc
lui.

, Les survivants
Dans la liste des passagers sauvés du

désastre du Titanic et, recueillis â bord
du Carpathia figure AL Paul Chevret ,
Français, né à Asnières (Seine), où sa
famille réside depuis un grand nombre
d'années.

JI. Paul Chevret, qui est un sculpteur
do talent et qui à maintes fois exposé
au Salon avec succès, se rendait à Qué-
bec, où il allait mettre en place une oeu-
vre importante.

Il avait laissé à Asnières son vieux
père , dont on devine la douloureuse
angoisse depuis la nouvelle de la catas-
trophé et aussi, depuis aujourd'hui, Ja
joie profonde.

Los personnalités disparues
Parmi les personnes dont nous avons

signalé hier la disparition , certaines
jouaient un rôle considérable dans la vie
américaine.

Comme nous l'avons dit, le major
Arcmbald Bùtt remplissait auprès du
président Taft les fonctions d'aide de
camp"; il revenait de Rome, où il avait
été chargé d'uno mission auprès du Pape
PiaX., ., , . . . . t
. .D.c.JRomc, il avait télégraphié derniè-

rement que le Souverain-Pontife lui
avait confié , pour ïq président unc im-
portante communication.

M : .FeuUUton, d» la LIBERTE

Le Miroir sombre
. MX l'iMi Th. M OBBOI

A ce nom do Stiow, je tressaillis encore,
mais je ne comprenais pas davantage les
questions posées.

— Que voulez-vous dire, ai-je été
malade ?

'¦— Malado aii point que j'ai été forl
embarrassé de vous ; et malade do quoi ?
je vous le l'emaude. Allons, asseyez-vous
là , sur ce lit ; vous êtes très bien ei cau-
sons. Je vous déclaro d^abord mon pri-
sonnier'; -.'mais' 'rassurez-vous," un pri-
sonnier temporaire,

,— QprUe heure est-il ? tout ceci ne
m 'explique' pas... . , ,

- Il est cva;tem°nt .l l  heures 32 du
matin ; vous avez dormi pour deux jours ,
n 'est-il pas vrai ?

— Rien ! bien ! mais enfin cette chute
rie cent cinquante mètres hier soir ...
Comment suici-jc .encore vivent ?

— Uço chut,-, de ceiit einquapte mè-
tres ! Ma parole il'honucùr,"mais vous
•'les fpu .!

.-— Comment, fou ? Je .suis .bien sur
d'être . passé par-dessus la balustrade,
d'avoir été suspendu dans le vide , d'y

Agé de quarante-sept ans, journa-
liste, premier secrétaire d'ambassade ù
Mexico, ollicier d'un régiment do volon-
taires lors de la campagne des. Philippi-
nes, promu ensuite au grade d'officier de
l'armée .régulière, lo major Ruttfit  partie
du corps d'occupation do Cuba. Un rap-
port lui valut l'estimo du président
Roosevelt, qui l'attacha à la Maison-
Blanche. Il devint aussi le grand con-
seiller militaire du chef de l 'Etut.

M. Henry Harris , un autre disparu ,
était , depuis six ans, l'un des personna-
ges les p lus en vue du monde théâtral
américain.

M. Benjamin Guggenheim , disparu
également, est le cinquième des sept (ils dc
M. Meyer Guggenheim, 'e fondateur de la
célèbre maison de banque émigrée en
Améri que vers 18-18. Marié ù miss Flo-
retta Scligman, fille du banquier James
Seligman, il fut chargé par son père , dèa
l'Sge de vingt ans , d'administrer les
intérêts miniers rie la maison dans lo
Colorado.

A çûté rie ces entreprises minières, il
ne .tarda pas à crésr d'importantes fon-
deries et raffineries qui sont devenues
maintenant le grand point d'appui de la
fortune des Guggenheim, ct qui se sont
multip liées jusqu'au Mexique.

Il avait sopt usines en Amérique, une
en Angleterre, et binplovait dix mille
Ouvriers.

M. John Geo Phili pps, l'op érateur de
l'appareil de télégraphie sans fil , qui a
jquti le rôle héroïque que l'on sait, a
péri1, victime do" son dévouement. Son
collègue a été sauvé.

Le commandant en second dy nayire,
ainsi que trois olliciers, sont également
parmi les survivants.

X 3100 mèlres dc profondeur
Une dépêche d'Halifax déclare qu'on

est parvenu à repérer le lieu où s'est
engloutie l'épave du Titanic. L'expert
du gouvernement canadien affirme que
cette épave git à une profondeur de
deux railles (370O mètres) entre Sablo-
Island (Nouvelle-Ecosse) et Cap-Race
(Terre-Neuve). II est donc hors de doute
que rien de ce qui se trouve à bord ne
pourra être sauvé.

Précédentes catastrophes
On peut ajouter , à la liste des naufra-

ges qui so sont déjà produits dans les
parages du cap Race, ceux du Lad y
Shcrboohe, 530 noyés ; du Harpooner,
250 noyés; de VAnglo-Saxon, 150 noyés.

On se rappelle encore l'effroyable
catastrophe de la Bourgogne, coupée en
deux, le 4 juillet 1898, à l'endroit même
où s'e&t produit Y accident du Titanic.
Abordé par un petit bâtiment anglais, le
Cromartyshire, au milieu d'un épais
brouillard , le transatlantique français
disparut dans l' abîme engloutissant
plus de cmq cents ele ses passa-
gers.

Qui nc sc souvient encore do la catas-
trop he du Général-Stoum, qui s'englou-
tissait dans la rivière dc l'Est, à New-
York, avec un millier de femmes ct d'en-
fants? Au mois do novembre 1905, le
paquebot Ililda, faisant Je servico entre
i'Anglettrrc et Saint-Malo, se perdait à
rentrée de ce dernier port : soit cent
vingt-huit victimes. En 1909, le paque-
bot français La Seyne était coulé à Sin-
gaporc par un navire anglais : p lus de
cent victimes. Une des dernières catastro-
phes, et non des moins cruelles, fut celle
du Général-Chanzy, qui , en février 1910,
au cours d'une travorséc dc Marseille à
Alger, se perdit corps et biens, aux îles
Baléares.

avoir ete pousse par un personnage in-
connu et d'être tombé de cent cinquante
mètres ele hauteur.

— Tout cela est parfaitement exact ,
Monsieur Snow... à quel que chose près
cependant. Vces êtes passé par-dessus
la balustrade ., ou p lutôt je vous l'ai fait
enjamber de force, car c'est moi le
coupable , et vous êtes tombé finalement

— Est-ce possible ?...
Rt es.per.dant il fallait croire Glass,

sans quoi jc n 'aurais pas été vivant à
celle heure. Kt je n 'avais pas deviné
cela ! Et je n'avais aucun imil ; la peur
seule avait tout  fait.

Jc mc mis à rire comme un fou sans
pouvoir m'arréter.

Je me rappelai alors que l'ascenseur
avait clé arrêté un peu p lus bas que
lç plancher do la galerie ; la porte s'ou-
vrant du dedans en dehors n'avait pu
fonctionner. Kt c'était évidemment au-
dessus de cette porte n'atteignant pas le
plafond du wagon que Glass avait résolu
de me faire passer pour me tenir à sa
disposition.

Quelle méprise bizarre ! J'avais été
désorienté dans la lutte et ,la pour aidant ,
j 'avais cru tomber dans le vide.

Et maintenant tout s'exp li quait très
simp lement.

Jeiie recouvrai mon calme qu 'au bout
d'une.cil deux minutes.

—- Et vous , Monsieur Glass , m'écriai
jo , qiie faites-vous ici _'

— Que d°m'tthrfez-vous de moi ? mi

Do plus pros navires
Les représentants des grandes compa-

gnies de navigation no paraissent nulle-
ment découragés do construire toujours
plus grand.

Ceux des lignes Cunard , NprddoutSclje
Lloyd, Hamburg-Amerika so sont pro-
noncés catégoriquement cn faveur des
gros navires.

Seulement , ils admettent en général
qu'il faut les rendre insubmersibles et
surtout qu 'il faut améliorer les moyens dc
protection et de sauvetage*.

La l'c 'u - l u M i . -i - concurrence
Du Temps :
La catastrop he du Titanic produira

certainement des enseignements, et quoi-
qu'il soit encorq prématuré, en raison
du manque d'inlormatiods, d'en tirer de
précises leçons, on peut rappeler la cam-
pagne menée il y a quelques années
en vue d'adopter à travers l'Atlantique
uno route qui permettrait do prévenir
les collisions de navires et qui , se diri-
geant plus au sud , éviterait Ic3 rencon-
tres avec des glaces flottantes à l'époque
où des fragments de la banquise se déta-
chent dans la mer polaire. La campagne
u'a, pas été suivie d'effet , parce que les
nécessités de la vie moderne exigent
d'aller vile et qu'on n'admettrait pas que
le gain de temps procuré par lo perfec-
tionnement des engins mécaniques fût
dépensé en allongeant la route par
mesuro de sécurité.

S'il y a des catastrophes inévitables
parco qu'elles sont subites et impossibles
à prévoir , il en est d'autres contre les-
quelles la prudence peut prémunir. Un
des paquebots qui se trouvaient dans les
mêmes parages que le Titanic a réduit
sa vitesse pour diminuer les dangers de
choc avec l'iceberg; mais peut-on renon-
cer au bénéfice de la rap idité de l'allure ?
Il faut arriver au plus tût , et surtout en
cetto route d'Amérique sur laquelle s'est
continuellement faite la surenchère de!.la
vitesse et sur laquelle la lutte so pour-
suit âprement entre les compagnies do
navigation anglaises ct allemandes pour
le profit sur la durée de la traversée.

Trop peu d'embarcations
Du Tomps :
Le Titanic est resté quatre heures en

perdition ; co temps bien employé devait
permettre le débarquement des deux
mille personnes, passagers ou hommes
d'équipage vivant sur le paquebot. Un
tiers à peine auraient été sauvés, et cer-
taines dépêches disent que l'équipage a
refusé de quitter lc navire et que Iea
passagers hommes ont fait placer dans
les canots les femmes et les enfants. Cet
admirable exemp le d'abnégation n'aurait
pas cu à se produire si les canots avaient
été a^sez nombreux pour contenir, tout
le monde. La loi sur la sécurité do la
navigation votée par le Parlement fran-
çais en 1907 a paré aux insuffisances des
règlements antérieurs sur les moyens de
sauvetage des navires, et en ce qui con-
cerne la marine française, cette éven-
tualité n'est pas à redouter.

Les Huisons  élaiiclies
Du Temps :
Lo télégraphiste qui , du bord du

Titanic, envoyait les dé pêches do de-
mande do secours no disait-il pas en
même temps : « Ne vous inquiétez pas,
le navire est pratiquement insubmersi-
ble ». Et cependant le navire a coulé
avec un millier d'hommes : le cloisonne-
ment dc la coquo n'a pa3 résisté, el
l'eau a envahi le bateau, supprimant
touto réserve dé flottabilité. Comment
expliquer le manque do résistance des
cloisons êtanches ? Tout raisonnement
ne peut actuellement reposer quo sur
une hypothèse ; faisons-la. Les cloisons
sont calculées pour supporter la pression
que pciit produire sur uno de lours faces

répondit-il , moitié souriant , moitié crain-
tif: Faut-il tout vous diro ?

— Oui tout , absolument tout.
— Alors, reprit Glass, c'est un secret

de plus enlre nous doux.
J'acquiesçai d'un signe. Glass me

lendit, la moin épie je serrai violemment.
— Soit , nous " avons le temps. Le

patron ne reviendra pas avant trois ou
quatre jours.

— Comment, vous savez ?
— Je sais cela , dit Glass, et beaucoup

d'autres choses, mais avant ele commen-
cer, lui mot seulement : parlons bas
Blanco viendra bientôt apporter mon
déjeuner. Au moment où il sonnera —
car il sonne avant d'ouvrir ce guichet
comme un parfait gentleman — levez-
vous sans bruit ct cachez-vous prés do la
porte, dans ce coin , pendant qu 'il me
passera les plais.

'La 'précaution n 'était pas superflue ,
car nous étions à peine assis que le nègre
survint.

Dés qu 'il fut parti , Glass prit la parolo.
— Qui jo suis , vous l'avez ««ovine

depuis longtemps.
— Moi ! pas le moins elu monde.
— Dos ma jeunesse, j 'avais voulu de-

venir mécanicien, mais mon rêve accom-
p li , l'astronomie m'attira et actuellement
je ne suis ni plus ni moins qu 'un hon-
nête astronome. Depuis dix années j'ai
fait presque tous les grands observa-
toires : Lick Observât or v. Hâwvard Col-
lège, Elagstalf. etc..

Comment j 'eus l'idée d'enlver chez

l'eau emplissant complètement un com-
partiment ; il semble en effet quo Ici
s'arrête leur rôle.

Nous pouvons supposer cependant que
dan3 le cas du Titanic, dont la coquo
était ouverte à l'avant par la, banquise,
ln pression a pu Otro supérieure, à cello
qui avait été calculée. L'éàu entrant
librement dons lo compartiment 'par unc
large brèche, le fait d'avoir mis lo navire
er) marche n 'accru l'effort produit sur
la cloison . 'par lo poids do îl'eàu , do la
résistance de la masse quo "le navire
rencontrait dar .s éq niorche. On peut
penser «-*__ 'immub ile ou en marché arrière
lu Titanic n'aurait pas vu "ses cloisons
se rompro et aurait flotté , attendant
les secours.

L'opinion en Allemagne
La presso allemande s'occupe cn de

longs- articles ¦ do la - catastrophe du
Titanic.

Le directeur de la Hamburg-Ameriko,
M. Rallin , interrogé par un journaliste,
a déclaré qu 'il convenait d'attendre uu
rapport complet sur l'accident pour se
prononcer. Plusieurs gazettes n'imitent
point cette sage réserve. Elles estiment
que le capitaine Smith aurait dû par des
sondages incessants se mettre op garde
contre un collision avec un iceberg dont
la présence lui était signalée.

Les journaux insistent également sur
l'insuffisance du nombre des embarca-
tions. Le conseiller Flamm, professeur à
l 'institut technique de Charlottcnbourg,
rappelle que depuis la catastropho de
l 'Elbe, en 1896, l'association maritin\c
professionnelle allemande prescrit à tout
paquebot allemand servant au transport
il es passagers d'avoir des cloisons êtanches
en nombre suffisant. La résistance des
matériaux employés dans la construction
de ces cloisons est très minutieusement
calculée.

Affaires de Chine
Un combat a eu lieu entre la vieille et

la nouvelle armée, à Wan Shien , diman-
che.

11 y aurait cent tués. L'ordre a pu
être rétabli.

La tsarine malade
La tsarine nc se rendra pas à Nau-

heim (Grand-Duché de Hesse). Sa santé
est tellement précaire qu 'elle ne peut
pas entreprendre de voyage. La tsarine
so plaint de douleurs, et ne peut marcher
qu 'appuyée sur des béquilles.

Un nouveau transatlantique
Au milieu de l'émotion causée par le

naufrage du Titanic , la Compagnie française
transatlantique inaugurait mardi au Havre
le paquebot la France, le plus grand de tous
les navires français faisant le transport des
passagers..

La France déplace 27,000 tonnes relie a
217 mètres «le longueur ; la puissance dc* scs
machines est de 45,000 chevaux ; la vitesse
prévue est de 23 noeuds, et en réalité do il
nœuds AO, ce qui présage un gain sensible
snr la durée dc la traversée .Les aménage-
ments permettent l'embarquement de KM
passagers de première classe, 4 i? de deuxième
classe, "_ (. de troisième classe, et "il de
quatrième classe, qui , ajoutés aux (ioa
hommes d'équipage, état-major compris,
forment le total de 2520 vies humaines
confiées à la solidité de la coque du paquebot.

Les aménagements sont éminemment con-
fortables, ct , pour les première ct deuxième
classes, ils sont véritablement somptueux ; les
salons révèlent un luxa et un .--irt .de décoration
admirables ; cinq ponts sont consacrés aux
logerçients des passagers de première classe.
avec-les salons, UhlioUivquç, fumoir , calé,
terrasse, etc. Pour donner une idée du goût
artistique qui a présidé à l'ornementation , il
siiflira de diro que deux des tableaux qni
ornent le salon de, conversation sont des
originaux du dix-huitième siècle, et qu'en
nuire plusieurs des fauteuils sont recouverts

M. Algol et de quelle façon j 'y parvins
allongerait beaucoup ce récit ; je vous
conterai cela une aulre fois.

.Mou espoir a été le votre, mon bol est
10 nif*me *. j'ai vovln comme yous décou-
vrir le secret dc cet homme epii , par
principe, veut priver l 'humanité de ses
conceptions géniales.

—r- Et comment avez-vous établi mon
identité .

—. Oli ! très facilement. Vous compre-
nez qu 'un reporter de votre trempe m
disparaît pas impunément. Tout le mc
à New-York sait quo vous avez quitta
le The Lieltt. Lo directeur vous a. fai l
filer et por lui j 'ai tout appris.

—- Alors , on sait que je suis ici ?
:.' '—¦ l-'arfail emeat .*
J'eus un sursaut.
—- Et Al gol qui va l'apprendre ! ra'é-

criai-jc.
— Rassurez-Vous, Algol n 'a aucune

relation avoc votre monde et , quand
il rentrera aux Etals-Unis, il y a beau
temps quo nous y serons tous les doux.

Jjj .roviens à mon histoire. Je savais
qu 'Algol avait besoin d'un mécanicien.
11 m'a été facile par des amis employés
à la Dominion Line de cacher nia pro-
fession actuelle et de me présenter comme.
candidat-

Mais, dans mon impatience à vou-
loir tout découvrir, j 'ai commence un
pou tût et voilà pourquoi je suis ici.

— vous avez écoute aux portes comm
un valet bien stylé. ?

Glass nm regarda avec insisUancc.

de tapisseries de Beauvais très nuthcniiipieiw.
Quant 4 Ici grande salle a manger do 300
couverts, leluxe de souurueiueulatioii est du
meilleur goût, dnns un sty le très riche.

AVIATION
"UtTsïUUur u tn»

L'aviateur belge John Verrept faisait des
essais, hier matin mercredi , i\ l'aérodrome de
Cbateaiifort , pfès'-dc Duc (Scinc-ct-Ôise . .
Après dix minutes de vol , il est tombé d'une
hauteur  de 200 piètres et s'est lait de- graves
blessures i lu tète. Transporté A l'Iiôpitalcdo
VcMaillès/J'aviaiçur c-t mort aussitôt, l l ' cst
_,"(• de. 1\ ans. - ' -.. -.

Schos de partout
LA LETTRE-OCÉAN__,_, ieUïC*océan vient île faire se» ilèl/ûl» au

beau milieu de l'Atlantique.
La lettre-océan , il va sans dire, rie s'expé-

die qu 'à, boi-jl des .paquch p̂ls. . Le .nassager
rédigé cette i lettre » sur une 'formule lélé-
graphitpio c'tjs* rçnict au 'tolégraphislc dn
bord. Suivant sa destination , celui-ci la trans-
met à lel ou tel navire , qui interrogé , déclare
se rendre au port le plus proche. Le télé-
graphiste du navire - réceptionnaire transcrit
le message suivant les règles urdinaires .de la
télégraphie, sans lil, le.inet .sûns enveloppe,
cl, arrivé au pon ,, le jette A-la poste, pure-
ment et simplement. Une lettre-océan a
gagné ainsi. Sur une lettre ordinaire , une
avance de douze à seize jours.

La taxe de la.lettro-océan est relativement
peu élevée : C ^r. 20 de taxe fi ge jusqu'à
trente .mpts et .0 fr. 25 par mot supplémen-
taire, plus O fr. 'C.'i 'pour frais île poste sur le
continent. - - • - ¦ - . . •¦  • ' .. -

LÀ PENSION POUR INFIRMITÉS

On sait que M. Augagneur , l'cx-gouveriicui
de Madagascar , que des réparations A ,sou
canapé rondir«nt célèbre parce qu'elles rçpn-
Itreiit , en quelques, arnn.es, à plaide tçcutc
luplc francs, est en instance aiipréii.du gouver-
nement français à l'effet d'obtenir une pension
pour infirmités contractées daiis l'exercice-
de ses fondions. • . .. .. .

Lo gouvernement peat bien décider d'ac-
corder une pension , mais, dés l'instant qu'il
s'agit de pension extraordinaire, non justifiée
par l'ancienneté d'âge et do service , Jc T résoi
et le Conseil d'Elat ont leur mot a dire ci
ils se montrent terriblement exigeants poui
les justifications. .

— Pension pour infirmités coplraètéei
dans l'exercice dé vos fonctions , dit le Tréspi
i M. Augagneur ? Quelles infirmités ?

L'ancien gouverneur énumèro ses infir-
mités, au nombre desquelles figurent, parait-
il , dos ccers.au pied, mais d^s.cors coloniauj
•jui sont bien plus douloureux que les autres

— Huni ! reprend le Trésor , avouez que
ces infirmités ne vous causent pas crande
içénc. puisqu'elles ne vous empêchent:.pas
d'oxercar les fonctions de député et même
de ministre. Il n 'y a vraiment pas de raison
dc vous pensionner dans ces conditions.' Ou
alors, il faut que vous renonciez 4 vôtre-
mandat ou .tout an moins à voire .indemnité
l_i_.rlera .enlaire.r-'¦•-_ > . - -.<- . - •.. --¦¦._ >¦ ¦ ¦

Jl."Augagneur oç sait à. quni «ç ré^ooshei*.
Dans sa pensée, l'un n'excluait pus l'autre.
Au contraire.

MOT af LA FItt
Lu dans uh journal français :
« Il vient d'être procédé à la poso. de la

première pierre du futur cuirassé qni doil
porter le nom de Pa ris. » .

CHRONIQUE MILITAIRE

la y. -Y.Y,_::.¦¦ nat cr. Salas» .
Çn sait fc qu'on entend , en langage mili-

taire, par la quatrième arme _, c'est l'aéro-
plane. La France , epii vient île se "ressaisir et
qui est toute à la ferveur de sa renaissanc e
militaire , après la trop longue dépression qui
a suivi l'AHaire Dreyfus, est cn train de se
doler de tout un parc d'aviation militaire,
d'apièa <v> programme que. nous avons publié.
L'ne souscription nationale a été organisée et
de généreuses offrandes viennent s'entasser
sûr l'antel de la patrie , pour permettro l'achat
d'aéroplanes destinés à l'armée.

La Revue militaire suitse publie un arti-
cle dont lo but est de susciter un mouvement

— 'fout reporter , ,-ijoul.ei-jo . e.-> qael-
que îpeu [policier.

Kt sans, lo Iaire attendre , en deux
mots, je le .mis uu courant de ce que
j'avais vu durant lu nuit; de \i U'. npêt-'.

— Je compris trop tard , reprit Glass ,
que j'avais fail une Sottise et depuis jc
l'aj cruellçrrçoni. espicQ. La nuit qui
suivit le elébarqueincnt dans l!ije,*.jo fus
Iranspuîlé —précautions d'ailleurs inu-
tilfs ~ pieds ci mains liés, les veux
liahdés, (lans la salin qui a maintenant
l'honneur de recevoir le célèbre reporter
américain Julius Snow..'

(Ici je m'inclinai en souriant.)
0'j étais-jc i' Je n 'en savais rion ;j'cus

beau examiner la façon de sortir
^
de cotte

cage proprette , je uc .trouvai qu'un
moyen : passer par.la porle...Mais la ser-
rure était compliquée et je n 'avais, à ma.
disposition aucun instrument pour fa-
tiriq'u.ér une clef.

La Providence inc vint çn aide an
moment' oit j 'allais désespérer de mon
sort.

Vous voyez celte large ouverture au-
dessus de la p linthe : c'est un tuyau
d'aération. A trois pieds plus haut , une
cnorm.e tigo d'acier le divise en deux et
s'oppose à la sortie. Je résolus, .de la
coupqr et de m'évader par c,Gt,U!. issue.

Jour et nuit , avec- Iq, &cic ele ce COM-
teati dont les dents n 'existent p lus, j'ai
liu'.c cette barre et, après une semaine
d'effor ts  surhumains,  j 'ai réussi à l'en-
lever.

.Vois, comme un véritable ramoneur.

analogue on Suisse. M, Muller , I*r lieutenant
,1'infanicrio , expose les avantages dc l'aviation
militaire et conclut à la nécessité do donner
ci notre armée des aéroplanes et de former un
corps d'aviïteurs. M. Jilûller invl(e l'Aéroclub
suisse a prendre l'initiative Uii mouvement.

Confédération
Un incliï«ni gg fronttAre. — On

nous écrit do Hçrne :
Au Sujet <l" IV.rruslatioi-e d' un doua-

nier ïrftrd-ms près "dés Verrières , on ŝ it
seulçjnefct , que le ^onst-îl ,fé(jf |'.a,l; .;d«
ipi 'il ' fu t  iiifonué du c,-cs" ordounrflif line-
ration du <!oii:i(iîi 'r .

Si ri' .e '.e- . vi'mi''.s.l.i-..si infuipé; fc' gou-
vernçiW-flt WudhMcWi* n 'a "pas reçu <!r
rapport complet sur l'incident. ,Kt ç-'ost
M ewi c*»V uu. iwu. siofealwc daoAxeUe
ulTftire, le premier devoir des agents d.e
ln polii;e,.p!i cas e'.o violation tio rrvr.tifre ,
l'iaii ". moi.'Se d'ar iê t i i '  le-ci ciinpa}ile9."(fiie
de pte >.!_ . - I .u. - -....a. < ' '.l'cn^-étlr
ci ci -c mite cites. Il m i'- ',':• '; eit C\ : Icmmélit
i;-,,ï lU' - ijiu-i,-. i- 1 . coai 'iii-m^s, dont le
service est pénible. Mais , . pour éviter
qui\lei'.i'« fX.oi>s i\e. zèle nu luiissfiit .-pr»-
voquer des i r . i i jo i t s  d l''ï«Kréftblcs , .il ne
ser^ii p,ei,ct ile- .; [!#s ,i[„u 'iic que h;s eap-
toas Ironti'-res dçnnent Y leurs ue- 'nts
l' es i .r-in çti i>. ..s spi' . ea 'r-ci en pr>,' iiccion
do cas semblables .

GANTONS
. /;.;,. ,_ TEsgiï»,.",.;"" ;; ;

Celrandt Conaeil. — On nous écrit :
C'est mardi que le Grand Consoil a

ouvert sa session de printemps. Il avait
'd'abord à constituer son bureau.

M. bertoni a ét,é élu président _par
5G voix. Pour la vice-présidence, la droite
présentait M. Balestra. Mais la gaucho
n'a ea cvwe de oette présentation et elle
a VOté pour M. Molo, un f a n a t i que- radi-
cal , doublé d'un anticlérical forcené,
celui-là même qui, il y a quelque trois
ans» , dan? un village des environs de
Bellinzone, usa de violence pour.enterrer
civilement un mort, contre lo désir des
parents du défunt 1 M. Molo obtint 38
voix, et M. Balestra, 31.

On dit souvent que les mœurs politi-
ques tessinoises ont changé. Certes, il y
ai des changements, dans cc sens surtout
que notre parti collabore assidûment
avec les radicaux.

En retour , on serait en droit d'atton-
dre des maîtres au pouvoir un peu
d'équité ct do justice, même dans la ré-
partition des charges publiques. Il faut
malheureusement se persuader do plus
en plus que nous nous sommes grossière-
ment trompas. L'élection , du bureau «lu
Grand Conseil nbiis cn fournit uno nou-
velle preuve.

Après cette élection, l'assemblée à voté
le décret d'a"pp lioation concernant l'im-
pôt scolaire. Elle a entendu ensuite la
lecture do divers messages du gouverne-
ment, après quoi elle s'est ajournée iiu
tj mai, pour laisser aux commissions, lo
tomP-8 de préparer leur travail. .

AinBi commencent les dolenti note des
ajournements! T.

FÂiTS DIVERS
ÉTMHQEI.

Un mar B'éeroale. — On travaillait
mardi à la construction d'un aqueduc près de
la caserne dc Saint-Augustin à Bergame
(Haute-Italie). Lo travail avait été interrompu
à midi et les ouvriers sa reposaient lorsquo
soudain la grande muraille qui entoure l'an-
cien couvent do Saint-Augustin ct qni longe
la route s'est effondrée, ensevelissant plu-
sieurs ouvriers, 11 y a deux morts et cinq
blessés grièvement.

m'aidant des genoux, des rçins, des
coudes , j' ai grimp é dans cette cheminée
do 50 mètres de hauteur. Pondant quatre
nuits dc suite, j'ai renouvelé ma tenta-
tive, et maintenant je voyage dans cc
tube comme « un ascenseur de profes-
sion ». . .. . . . .

C'est alors que j 'ai pu pénétrer élans
IcS ateliers de l'usiije électrique et me
fabriquer une clef de .ma cellule ; il n 'y
avait pas de ycrvovv extérieur , fort'heu-
reusement , mais je n'étais pas au bout
do mes peines : il m'a fallu trouver le
moyen el'ouvrir la porte ot la galerie
donnant accès sur le puits.

Et maintenant , chaquo soir, après
diner, jo ^ors avec précaution et me rends
au vingtième étage. Tantôt jc prends
l'ascenseur, tantôt je m'impose la des-
cente, do l'escalier.

ltiçnc à craindre d'ailleurs, car vous
seul faites ce trajet toutes les deux
heures à l'aide du vvagoti.

Ah! si je vous avais mieux connu ...
Enfin !-- ' , '.

Depuis longtemps[ .  déjà j'assiste à
toutes les expériences. J'ai entendu toutes
les conversations d'Algol et d'Arcnsen, et
personne ne son doute que vous. •

(i. tuivrej
—; ^ ;—;—'____,

Lu .-iL' e .-iuifc s qui naui avisant d'un
changement d'adresM sent priés d» ns

(efli oublier ds mentionner compl**
«mti i î  leur CRClsnn» ndrttu.



Ml n enr  /i tnés. — A Cardiff, dans une
houillère , une explosion •'' tué trois mineurs
fi en a blessé plusieurs.

—'Une explosion Je grisou s'esl produite ,
hier matin mercredi ,cdims lapiinodellllfwti-
goeh (I'*>-s de (Jallfs). J,e, nftuibcvç de-s vic-
times n n  pu encore être évalué. Trois cada-
vres seulement ont été retrouvés.

l'.iieorc leu leebercf. ,~ Le vapout
,-illêinahil beciitcrif ,"allant çlc '.F|çnsbqurg A
Itl gfl 'jinet Baltique), aviso une cargaison de
craie, est entré.',en eOjUisJo'n 'daàt tutoie de
lti 'gu avec un -iceberg et s'est éohoué-aurje
riviiee.

! A ll" a l re  de m n- n m. --r Deux, arrestations
ont produit une prande sensation, hier .mer-
credi, <l*ns un faubourg dc Berlin. Ln pro-
iessenit des écOle» prussiennes et un artiste
peintre ont élé arrêtés , convaincus dè graves
attentats (l la mor-ijilé. Selon le ltc\lii\er
Tageblatl , tin haut fonctionnairesorait égale-
ment cont promis dans cette affaire '

___p , tvx\ fc b.otd. — Le navire -.•ng. eic s
Conimotiore, qui est entré , fu'cr mercredi,
dans le port de Malte, esl en feu.

Violent 1 ace nUlr .  en Aoîilelf-rr-c -r-
Un incendie 1res" violent a éclaté ' daiis «be
houtiipie tenue par Un M. Harrisson , ^ Ports-
inouth. 'Quâtre 'pcrsonncs oiit ét»i "hnilécs
vlv'çii. ' * . .

If. Harrisson ont le lemps de lancer un
enfant par la. fenêtre. L'enfant f u t  reçu par
deM gens qui sa trouvaient en bas et 51.. l l *f-
rissonput sç sjùver.p'ar les toita,.Sa'(«tpùe,
M3 deux filles et la servante ont péri «tans les
Ûajnmos. . . '-• • ; ¦• ¦ •• c .-

., .. „/.;; tyfu * "¦_ '.'"
Triste déconvtVtê. — On nous écrit de

Sion : ' . . ,- .,
L no dame Travalini . habitant la rue du

Hhùnc , à Sion , n 'avait pas reparu depuis
deux jours. Ou la savait atteinte dune maladie
de cœur . Aussi, mardi soir , la justice a-t-elle
fait uue visite domiciliaire ; . l'infoftonée .a
éfé.troavèo inbrlè dans son lit.'"fille était
.e|--éc- de plus de "0 ans.

L'ECLIPSE DU 17 AVRIL
A Ht STATIOH -•cf ' f - .nc .e - .Oe -.r.iCE DS ZCB1CB

Suivant une çoniruijniçmioa .de la Station
cjntRito. .wtfjéoïologique. dc Zurich, l'éclipsc
desoieiLa pu cire obierréec presque paitoul
d'une, manière parfaite bu nord des Aljies. Lc
maximum a' été constaté Â t h. 18. A ce mo-
mfent, les instruments onl enregistré un abais-
sement dc la température de 3 H degrés cen-
tigrades. . . .

Depuis 1851-, d'est J'éclipse partielle Ja plus
prononcée observée «u nord des Alpes. -'

t'ODSE nVATOIBE DB PAIUS
. J^pbsçn.-a.tgi.ïS.jift .P»às..a«ii envoyé.des

missions sur plusieurs points pour faire des
obscrvaliohs. Jf. falgduràà;»,, l'astronome
bien connu , élait installé a Cormeilles-cn-
ParîSis (Seine-et-Oise), sur la- li gne de
l'e'ellpse la plus complète. D'après cc qu 'il a
déclaré , l'éclipsc aurait éjè , en tout .cas à cei
endroit , annulaire et pas lout à. (ait tolaj.e, ce
ijui -tendrait ft prouver <pie lç diainètre dç la
lrtiiecst légèrement inférieur à celui qui esl
adopté dans les calculs.
•À-Paris même, entre J l h . 30 et midi ot

demi, les mes étaient encombrées -; la circu-
lation était presque arrêtée complètement à
midi. Hommes, femmes ct enfants , .armés de
verres fumés , avaient tous le .nec. en l'air.
L'ne 'grande maison dc bois ct de charbon
avait eu l'ingénieuse idée dc distribuer dans
IfèriKS, à litrç. dc . réclame, un . petit instru-
ment fait do mica noirci entouré dc carton. On
cha distribué un million.. . Ç: ¦¦

"Dans le quartier de l'Opéra, les commer-
çants avaient déposé eie-ei . f , e:~ d e ,-.cl sur lo
hënl des trottoirs, permettant de voir le pbé-
noniééne par réfraction, .. '-" .*.-¦ '.

Lléclipsc de soleil a pu être, observée dans
des conditions satisfaisantes , le tamps étant
très clair. '• c: .

'-. ' K DAKS.LIS AIBS \ - ...
'̂ Léi aviateurs fraàçais-Mahicu ' ct Mantbé
sont partis hier matin d'issy-lcs-Moulineaux
pour observer l'éclipsé de soleil.

lisent vOlé au-dessus de Pàrjs et ont fait
diverses remarques intéressantes durant'lo
phénomène. . ". ..< Y : y.- '.

Les astronomes avaient :pr_ivci-ti les avia-
teurs que do nombreux tQUrt>Uloi\s ,éuient à
craindre. Un effet , durant quelques instants,
la température, .A 1000 mètres d'altiludet a
c c.bi icei abaissement de huit degrés^, et <dcc
violents rcqious incobimodi'-rcnt les pilotes- . ,
'Puits était enveloppé, d'une- buée. tré»

épaisse. Lo padjwaina semblait .un pavsage
lunaire, sails ombre.'. -
IBS ÔBSKnYATIOHS DS'M. i'ABBÉ " C R E U X

A ilourgcs-sons-lâ-ltoche, en Vendée,
s'étaient rendus M. l'abbé Moreux , directeur
dé i'ofcscrvâloirc de'Bourges , et une mission
de Sis, astronomes, f ,

Le-'prcmfcr contactç s'est produit ù - l O J i .
•lt min. (hettro française). .

Lfelnomsnt Où l'éclipsé s'est montrée dans
toute..son étendue a élé ù lî h. '__ minutes
18 s««S. ;. :_ . .

Il.éjaitprévu pour t ' ih .  2' 3Ï'. S
H faisait très souibro; à ce nioment. Néan-

moins, oa pouvait distinguer les objets. Les
oiseaux s'enfuvai .ent effray és, la température
était liasse.
"UK-supeÇho phtaoménç -s'offrit alors à la

vue.'On apdrnal 1res distinctement , :i la cou-
ronnosolaire, les grains de Bailly. un distin-
guait très nettement les montagnes de la lune.

L'éolipse ';8imiliiclotalo ira:duré que '/io de
seconde. . ,i

L_S lumière a reparu aussitôt.
fendant au moins, un ouart d'heure, on a

aporçit très distinctement à droite du soleil
la planète Vénus.

Mi ' l'abbé Moreux a déclaré- qu 'il avait
obtenu les résultats los plus nets. 11 so trou-
vait d'nne façon certaine sur la trajectoire de
l'éclipsé. Lq bureau des Iongitudeis qui avait
établi : cel le i trajjjç teoi i c .à. 8 lim. ^e là était
dans l'erreur. L'éclipsc n'a été ni entièrement
totale, ni complètement açnufaire. Elle a été
fiinili-annulairc , mats plus totale quo 119 l'es-
pérait M. Mpreux. Ses calcula, différaient do
Vn.de seconde. On ti'aremarqué aucune pro-
lulrirancc delà couronno solaire. . - ¦ ¦._ ¦

FRIBOURG
Le compte d'Etat pour 1911

Voici le sommaire du compte d'Etat
pour l'année 1911 :
Recettes ordinaires Fr. ô,93l,503 23
Dépenses ordinaires . „ b.Sôg.C.;̂  gj

lloni F7. 61,830 38
Diipenses extraord. » 329,<i21 14
Ilccettes » » . 12,850 Oi,

¦ Déficit Fr! 3lG,5Gâ 09
Déficit du service

extraordinaire n 316,565 09
Boniduscrvicc ord. » 61,839 38

Déficit du compte Fr. 254,725 71
Lo budget prévoyait un délicit de

331,683 fr. ?7. Mois les dépenses sont
restées de 104,039 fr. 58 en-deasous des
prévisions ; en déduisant de ce chiffre de
dépenses non effectuées le eléçl-et qui
s'est produit dans lc3 recettes, qui sont
résteces de 27,08 L fr. 32 cn deçà de la
somme inscrite au bud get, on n la justi-
fication de la différence entre le délicit
présumé et le déficit effectif , soit 70,958
frimes.

En parcourant les chapitres des recet-
tes el^i .service ordinaire, on fait les
constatations suivantes :

Les propriétés de l'Elat ont -produit
un revenu de 1,234,963 fr. 50, soit
20,000 fr. de plus qu 'on n'avait prévu et
2G,Ô0O fr. de plus qu'en 1910. .
, La pltis-ivalue, par rapport au indget ,

provient dc3 amodiations (4000 fr. de
plus), dei forCts "(12,000fr.) et des vignes
(6000 fr.).

Par rapport il l'exercice 1910,.il y a
un déchet de 7000 fr. sur le produit des
forêts et de 7800 fr. sur le produit des
vignçs ;.mais il y a une augmentation de
V2,î>!.yj .ir. doua le revenu de la dotation
ilp* Rrrv.cits éleefriania. . - - -

Les droils régaliens ont produit 27,505
frpncs', somme à peu près e'gale à celle
du compto do 1910 et légèrement infé-
rieure aux prévisions ('2500 fy*. derooin3
endroits de naturalisation, 150Ô Ir. de
plus en droits de pêche).

Xes impôts ont donné un rendement
de 3,369,210 fr. C'est 134,000 fr. de plus
qu'on B'avait inscrit au budget et 38,000
francs de. plus qu 'en 1910. .

L'impôt sur le timbre a produit 151,471
francs ; les patentes d'auberges, 191,081
francs : la vente du sel, 408,597 fr. :
1 impôt sur les fortunes et les traitements,
1,400,915 fr. ; l'impôt sur le commerce
et l'industrie, 199,871 fr.'; les droits d'en-
registrembntet 'demutaC'on,458,966 fr. :
ie3 taxes mil'ta'1̂ ' 123,<i45 fr, (frais de
perception22,497 fr., iion déduitsj.Enfin ,
la part du canton à la. dime do l'alcool
s'est élevée'à 24T.742 fr.
. . Ont donné une plus-value par ' rapport
au budget : le timbre, 11,400 fr. ; les
patentes diverses , 9500 f r. ; la dime de
l'alcool,; 12,700 fr. j l'impôt mobilier et
immobdier, -50,900 fr. ; l'impôt sur le
commerce,' 4&D0 fr. ; l'enregistrement,
38,900 fr. ;les patentes pour le commerce
du bétail , 7500 fr.

Lcs amendes ct émoluments ont produit
53,501 îr.

Les recettes diverses accusent 573,123
francs ', le gros en est fourni par les inté-
rêts des dépôts et comptes . courants
créanciers de l'Etat (453,141 fr.) ct par
la part au bénélicc dc la' Banepie natio-
nale (73,981 fr.).. Eps pi^qicicrs sont en
diminution do 47_t>00 fr. :p|ir rapport au
budget et de 15,000 fr.fpiar rap'pejrt à
l'exercice 1910'*, .l'indem&iti! payéo ' par
la: Banquo . nationale est inférieure de
4000. fr. au chiffre que I'BUé avait prévu
et do 10,000 fr. à la rccet-tetle 1910. , .

Les rentrées de dépensas portent, une
recette de 613,138 , fr. En dressant le
budget, on avait compté 'sur uno rentrée
de 683,910 fr. lj

Le déchet, porte essentiellement sûr lés
rubriques: part 'dès communes %. la
cadastration et à l'ijntretien des routes,
indemnités ct subventions fédérales. Les
sommes prévue» n'ont pas été encaissées.
Le subside scolaire fédéral fàjt exception :
budgété à 76,770 fr., 'il Vçst élevé en
réalité à 83.792 fr; .-.-y ¦ • ¦•• • - .' -•

Passons aux dépenses.
L'administraliongénéralc (Grand Con-

seil, Conseil d'Etat ot Chancellerie) a
coûté "103,074 fr.Lo chiffre du budget a
été dépassé de 10,000 fr. pâr le fait des
sessions parlementaires extraordinaires
de 1911. '

Les dépenses de la direction de l'Ins-
truction publique so sont éloveeà â
634,335 francs (chiffrodu budget: 626,110
francs ; "dépense do 1910: 617,362 fr.).

Direction cle la Justice, des Cultes,
des communes et: paroisses : 213,239 fr.
(400O francs do moins qu 'au budget,
5000 francs do plus qu'en 1910).

Direction de l'Intérieur' ot de l'Agri-
culture : 421.5S0 fr., dont 3-56,000 fr.
pour- Tagrictilturo et l'aniélioration du
sol (2800 :fr, dc moins iq ii'au budget ;
3000 franeâ do plus qu'en 1910).

Police ct santé : 428,660 fr. (.2500 fr.
de moins qu'au bud get, 3000 fr. do plus
qii'en J910). ¦

Finances: 2,848,650 fr., dont voici le
détail: ..

personnel (receveurs ct percepteurs
compris), 147,815 fr. ;

sels e.t boissons, 190,636 fr. (cette
s.omiiicroprésonte les frais d'achat et de
géranco relatifs au monopole du sel ; le

produit net de cc monopole est donc de
218,000 francs environ); . . .

frais généraux d'administration (im-
pressions, fourniture», commissions d'im-
pôts), 99,522 fr.:

cadastration ,' 47,118 fr. :
divers, 189,861 fr., dont 50,521 fr.

pour la part de la Confédération" nux
taxes militaires, 30,000 fr. pour le
Bubsido a l'asile de Marsens, etc. ;
' intérêts de la dette publique, 2,099,550
francs ; !

procédures pénales, 58,021 fr.
La dépense totale est restée de 20,000

francs en-dessous de» prévisions budgé-
taires et de 40,000 fr. en-dessovis du
chiffre ,dé 1910. La gros .de l'économie
provient des sections : ça.d^stration, frais
généraux, sels et bois3Ôni.

Direction militaire. dc3 forêts, vigiics
et elomames : 573,'l48 fr. (8,000 fr. de
moins qu'au budget, 40,000 fr. de plus
qu'en 1910). Le principal de l'augmenté-
tion , pari-apport à 1,910, vient des frais
d équipement (20,000 fr. de p lus;, qui
sont d'àilleurî remboursés par la Confé-
dération, et des frais d'exploitation
forestière, qui ont dépassé en 1911 de
15,000 fr. le chiffre de 1910. Ccsfrai3 se
s'ont' élevés à 208,000 fr. Le produit net
des forêts de l'Etat a donc été de
113,000 fr.

La Direclion des Travaux publics a
dépensé.044,984 fr., dont 403,909 fr. polir
les routes ct 233,435 fr. pour les bâti-
ments. (Budget : 683,400 fr . ; 1910 :
613, 571 fr. J

La somme des capitaux p lacés s'élève
ay. 3.1 décembre 19U à 10,863,739 fr.;
ejlo a augmenté au com*3 de l'exercice
do 446,690 fr. 69. Il fi gure au compte
des capitaux pour 1,102,000 fr . d'actions
d'institutions de crédit (Banque.natio-
nale, Banque cantonale, Caisse hypothé-
caire) ; pour 7, 501,000 fr. d'aolwns et
obligations do chemin do fer, (3,340,000
francs d'obligations ele lignes nationa-
lisées et 3,800,000 fr. "d'actions de lignes
régionales). Lu subvention à la Cle Bulle-
RjOmont et les droits de réversion (nue
propriété de la ligne ù l'expiration de la
concession), sont inscrits pour 1,207,078
francs.

Le bilan de l'Etat accuse un actif dc
155,536,934 fr. 46 et un passif de
150,749,608 fr.2L Le sommaire des em-
prunts dcl'Etat s'élôvo à62,854,423 fr. 20.
Actif ne t :  4,787, 326 fr.-25.

Blbllotueqae cantonale et nul-
rersitslre. — Notre bibliothèque a
eu hier la visite de M. lc Dr Franke, lo
distingué directeur dc la Bibliothèque
royale ' et universitaire de Berlin. M.
Franke a parcouru lc3 diverses parties
de l'édifice , exprimant son admiration
pour son aménagement.

Vol.— Un audacieux voleur a dérobé , à
Villarepos, an préjudice de M. Edouard Car-
re!, un carnet d'épargne de !a flanque popu-
laire , agence de Nforat (ç" IG,1"7), ail mon-
tant da 795 fr.î5 ; nn carnet analogue de la
Caisse d'épargne ¦ de Morat (n 0 15702), ' au
montant dc 221 fr. ; enfin , unc cédule tic
500 fr. de la Caisse bvpothécaire.

SOCIETES
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , répétition nu local , à 8 '/, h.
« Caecilia » checiu-mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi , & 8 %- h., répétition.
'Société dc chant . La Mutuelle » . — Cc

soir , jeudi , à 8 •';; h. répétition à la Urasscruc
Peler.

Club d'échecs. — Réunion cc soir jeudi , à
8 b- .'i, au local, café des l'ostes.

Minnerchor. — Heute Abend , 8 y, -L'hr,
UebiinRc

.'Température maxim. dans les 24 h. : II"
' Température minim. dans les 24 h. : ' 1̂

Eau tombée dans les 24 n. : — mm.
,, .LDixection : S.-O.
Ven,| Force : léger.

Etat du ciel : couvert.
, .lrés beau a .Neuchâtel. sur les rives du
Léman .'dans les Grisons et sur le plateau
suissec Couvert en quelques endroits. Neige
à I.a Chaux-dc-Konds. Partout calme sauf à
Gôschenen où soufllc le félin,

.Température r—3* à Sainl-Moril?. ; —2» i
Davos ; PT ù La Chaux-de-Fonds : i" à Ola-
ris ; ailleurs 3? â 6" ; il y a 7" à Genève et S"
ci Rdgat-: , Lausanne , Montreux ct Locarno,

TEMPS PROBABLE
.dans la Suisse occidentala

-, ¦ Zurich, fr' arrif. midi.
Ciel nuagw»; température peti nhva

gée ; petite pluie par zones.
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NOUVELLES DI LA DERNIERE HEURE
Le n&ufcagtf du •- Titanic »

New. York, l$.asfil .
Le vapeur Mackay-Bennett est parti

bic-r mercredi , ù 2 heures, pour le lieu
du désastre, emmenant, outre le person-
nel des pompes funèbres, un ecclésiasti-
que anglican qui récitera les dernières
prières pour les victimes dont on pourra
retrouver les cadavres.

Uali/ax, 18 ami.
Le vaisseau porteur de câbles, lé Ma-

ekay-Benneit, affrété par la » Whitbe
-Star Line » pour aller sur lc3 lieux du
désastre, venu à Halifax , fait scs pré-
paratifs de. départ.

ll prend à son bord des employés de
pompes funèbres. Il embarque plus de
100 tonnes do glace ct de nombreux cer-
cueils. Ces derniers viennent d'arriver
sur la jetée, où iU forment une longue
bgnée de plus de 10 p ieds de hauteur.

Le vaisseau porteur de câbles Minia
qui so trouvait dans les parafes de la
catastrophe, est arrivé à Halifax. 11
ic'avait aucun survivant à bord.'

iVe.v- York , 18 avril.
Un journaliste de Boston , passager à

bord du Franconian, a télégraphié à la
compagnie Cunard, hier mercredi, â
C heures du inatin , que le Franconian a
établi communication avec ie Carpathia
qui exp li qua qu'il se trouvait à p lu3
de'ilSmilleBùl'estdudétroitd'Ambrose.
H n'avait pas b.esojn d'assistance. Il
comptait atteindre New-York ce soir
jeudi , à S iicurçs. H oyait 705 suryivîints
à bord. Le Franconian servira de relai
pour transmettre à Sable-Island les
dépêches do Carpathia.

. Netv-york, 18. april.
l_es agents do, la compagnie Cunard

iràttendent 'pas lo Carpathian avant ce
son- jeudi , à minuit.

Montréal, 18 avril.
En réponse à des demandes faites par

!a compagnie de navigation Allan, le
capitaine du Parisian a répondu : » Le
Carpathia a seul des survivants du
Titanic. »

New- York, 18 avril. '¦
Le croiseur-aviso Cliester télégraphie

qu'il a pris contact avec les antennes do
Carpathia qui lui expliquent quo la
liste des marins ct des passagers dc
première et de seconde classes a déjà été
télégraphiée au littoral. Le Chester se
chargera de retransmettre la liste des
passagers de 3  ̂classe.

A'ew- York, 18 avril.
I.a ' compagnie de la « White Star

Line a reconnaît maintenant que l'on n'a
plus de raisons d'espérer que quelques-
uns des voyageurs des plus ea vue da
Titanic. ee trouvent parmi les réchappes.
On peut les considérer comme perdus.
Ils s'agit notamment de MM. Stead ,
colonel Astor, commandant Butt, aide de
camp du président Taft , ct Guggenheim.

Washington, IS avril.
Le Sénat a adopté,-à mains levées et

sans discussion , un bill demandant unc
enquête complète sur le naufrage du
Titanic. "

Washington̂  18 avril.
Sp. — Le président do la commission

do la marine marchande de la Chambre
des représentants annonce que les sur-
vivants du Titanic .seront jnyité3, à leur
arrivée, à venir déposer devant la com-
mission et afiirmer que le personnel do la
compagnie s'est trouve dans l'impossibi-
lité dc sauver tous les passagers et les
marins.

Sl-Jean-de-Terre-iWeuve, 18 avril.
¦Sp. — Les descriptions de la scène du

naufrage du Titanic publiées par cer-
tains journaux de New-York et basées
sur des télégrammes qu'aurait envoyés
un vapeur anglaissont controiivécs et ne
constituent qu'une spéculation malsaine
sur un deuil public. Le vapeur anglais
en question est arrivé à Saint-Jean-
de-Terre-Neuvo lundi. Le télégraphiste
chargé des appareils de télégfapliic sans
fd a déclaré que le. vapeur'n'a eu a^çun
contact 'avec le Titanic, m avec aucun
vaisseau dans le voisinaee du lieu do la
catastrophe.

Ke.v-York , 18 avril.
,On n'ajoute aucune fois au radiotélé-

gr.amiue (voir -S"00 page) disant, quo le
Minia aurait reçu par télégraphie sans
fil la nouvelle que 250 passagers survi-
vants du Titanic sc trouvent à bord du
Rallie. Cc message, yepait d'un navire
inconnu. Le capitaine du Minia recon-
naît que le radiotelegrammc a éto reçu
par ses appareils do télégraphie sans fil ,
mais il n 'en garantit pas l'authenticité.

Washington, IS avril.
. Dans le but de faciliter la transmission

des nouvelles du Carpathia et d'éviter
lû3 perturbations , le département de la
marine a fait fermer toules les stations
de télégraphie san3 Dl du nord de la
Virginie.

.. Londres, 18 avril.
. Sp. — Le Standard dit que l'on peut

se demander pourquoi les grands trans-
atlantiques modernes ont la permission
de courir lo danger d'qntrer en collision
avec des. montagnes de glace. Los mon-
tagnes flottantes s6n,t prcsijuc inconnues
au delà d'une certaine latitude et lea
vaisseaux cn passant au delà dé cette

latitude, éviteraient 'toul:risque d'«ntrer
en collision avec, les glaces flottantes. La
réponse que cela allongerait la traversée
de 20 à 30 heures est insuffisante. Le
Standard demande que l'on fasse de*
règlements p lus sérieux à l'égard de.=
bateaux afin qu 'ils aient d'autres moyens
do sauvetage que ceux qu'ils ont actuel-
lement.

Nouvelle catastrophe
I_ondres, 18 avril.

Le paquebot canadien Earl-Grey,
ayant abord 200 passagers, a lancé, bier
mercredi, un message de détresse, décla-
rant qu'il avait échoué près du Cap
Bûlin. Le vapeur Minia est aussitôt
parti â ton secours. Les dernières 3épô-
chea annoncent que le navire u coulé
tur les bancs de Terre-Neuve.

La gnerre îfalo-turiiue
Constantinople, 18 avril.

.Le conseil des ministres a discuté hier
mercredi la réponse de la "Porte à la
démarche des puissances. Ou croit _que
cette réponse donnera une exp lication
complète de la conduite de la Porte, qui
serait disposée à. accorder à l'Italie des
avantages économiques en-Tripolitaine
sur la base de la reconnaissance de la
souveraineté de la Turquie.

• Paris, 18 avril.
buivant une dépêche de Mont Pelion

(Nord de la Grèce), des navires italiens
se dirigeant vers le nord ont été aperçus
au largo de l'île de Skyros.

Milan, 18 avril.
l.o député do Felice télégraphie au

Secolo, que l'ouragan qui a sévi récem-
ment cn Tripolitaine a causé dc3 dom-
mages énorme?. 11 y aurait "des centai-
nes de victimes, é Cet ouragan , dit la
dépèche, a été p lus désastreux pour les
Arabes qu'une défaite sur le champ de
bataille

La succession de M. Brisson
Paris, 18 avril.

Sp. — On continue à s'occuper beau-
coup, dans les couloirs de la Chambre,
de la succession de M. IL Brisson au
fauteuil présidentiel. Les noms mis en
avant sont toujours ceux de MM. Etienne,
Delcassé et Paul Deschanel. Il convient
de signaler une propagande très active
en faveur de M. Delcassé, dort la candi-
dature éventuelle paraît avoir fait de
sérieux progrès. Une réunion des groupes
do la majorité aura probablement lien
avant la rentrée. Les amis do 51. Del-
cassé assurent que, si le ministre dc la
marine, est sollicité par la majorité ré-
publicaine, il acceptera, d'accord avec
ses collègues, d'être candidat à la prési-
dence de la Chambre.

M. Aristide Briand a décliné toute
randidatnre.

Â la frontière (ranc:o-alIcinando
Briey (Mêurllie-el-Moselle), IS  avril.
Une trentaine de soldats allemands

du lC1" poméranien , en garnison ù Metz ,
effectuant actuellement des travaux- k
Saint-Privat, sont venus sc promener à la
frontière et l'ont franchie à Auboué.
Tandis que la plupart s'installaient sur
le bord de la route sur territoire français,
quatre d'entre eux allaient chercher du
vin dans une cantine à. 100 mètres de la
frontière, puis rejoignaient leurs cama-
rades avec leurs provisions, lis restèrent
une heure et demie'sur territoire fran^ai-
et ne repassèrent la frontière que sut
l'invitation du garde-champêtre.

Lcs élections turques
Corislantincpk, 18 avril.

Les élections de Constantinople sont
terminées. Tous les candidats unionistes
sont élus. La liste du comité comprenait
5 Musulmans, 2 Grecs, 2 Arméniens et
un Israélite.

Cànstantinople, 18 avril.
Le grand vizir Saîd-pacha , qui est

malade depuis près de trois mois, a élé
reçu hier mercredi en audience par le
sultan. On apprend qu'il assistera au-
jourd'hui jeudi à l'ouverture du parle-
ment et lira le discours du trône.

Soulèvement au Maroc
Tanger, 18 avril.

Selon un bruit ĵui s'est répandu et
qu'il convient d'accueillir avec quelquo
réserve, une mutinerie se serait produite
à Fez , parmi les-soldats.chériliens. Il y
aurait eu des désordres parmi la popula-
tion. Jusqu 'à présent, <*o bruit n'a pas
reçu confirmation.

Tanger, 18 avril.
Un radiotélégramme du consul anglais

i\ YCT. confirme lo soulèvement d'une
partio des troupes indigènes et d'une
partie de la population. La garnison
française de Fez ne compte qu 'environ
1500 hommes.

Paris, 18 aeril.
Lcs correspondants de l'£c7to de Paris

ct du Petit Parisien confirment quo Fez
cat cn proie à l'émeute ct que des sous"-
officiers français ont été attaqués.

Troubles de grève
Alexandrie (Egypte), 18 avril.

Une grève s'étant produite dans, une
fabrique de cigarettes, les grévistes,
grecs pour la plupart , furent remp lacés
par 125 ouvriers venus du Caire, aux-
quels se joignirent , hier mercredi, 1" gré
vistes, qui demandèrent à êlro repr 'a.

Ces 17 grévistes se jetèrent subitement,
pendant le travail, des rasoirs 5. la main ,
sur les ouvriers venus du Caire. Plusieurs
ont élé grièvement blessés. Huit des
grévistes ont pu être arrêtés. Les 9 au-
tres réussirent à s'échapper. Oh fuit
retomber la responsabilité do cet acte
sur un docker grec qui a fomenté la
grève el qui s'oppose toujoura à la con-
ciliation.

L'éclipsc
Berlin, 18 avril.

L'éclip3e d'hier mercredi a été observée
dans toute l'Allemagne, par un tempa
sp lendide, ainsi qu'à Vienne.

Lisbonne, 18 avril.
La. loulo a observé J'éclipse de .soleil.

IV-ndant l'éclipsé, la température abaissé
de 7 degrés. . . .

De Pékin à Paris en aéro
Paris, IS avril.

Le Matin annonce que le concours
aérien Pékin-Paris est fixé au commen-
cement de septembre.

L'emprunt chinois
Londres, 18 avril,

La Russie et le Japon ont fait savoir à
la Grande-Bretagne qu'ils acceptaient
de partici per , sur le même pied que la
i rance, l'Angleterre, les Etats-Unis et
l'Allemagne à l'emprunt de 60 raillions
de livres sterling que contracte la Chine
pour sa réorganisation, pourvu que le
contrat d'emprunt ne contienne rien qui
porte atteinte aux intérêts spéciaux de
la Rus3ie ct du Japon en Mandchourie ,
en Mongolie et dans certaines régions de
la Chinn. '

. La directe Sole tire-Berne
Soleure, 18 avril.

La municipalité de Soleure se refuse à
subventionner la voie étroite Soleuro-
Scbiinbiihl-Berne, pour sauver la voie
normale, qu'elle tient pour la meilleure
solution.

Chinois et Thibétains
Simla, 18 avril.

On annonce qu'on s'est battu à Lhassa
(capitale du Thibet). Les Chinois , ayant
eu le dessous, se sont réfugiés dans un
monastère.

Dn tient de source thibétaine que
suivant des bruits circulant au camp du
Dalai-Lama, à Kalimpong, les troubles
ont commencé au cours d'une conférence
convoquée par le nouveau conseil chinois ,
où ua fonctionnaire thibétain s'exprima
avec une telle indépendance que les
Chinois le condamnèrent à mort. Ce fonc-
tionnaire s'étant entui à une certaine
distance de Lhassa, les troupes chinoises
lancées à sa poursuite bombardèrent le
monastère pendant trois joura. Elias
furent repoussées avec perte et se
replièrent sur Lhassa. Un soulèvement
géaéral s'ensuivit. On se battit dans les
rues. De nombreux Chinois furent tués
ou bridés vifs dans leur3 maisons. Lcs
survivants se réfugièrent chez le frère du
Dalai-Lama. . ~, 

SUISSE
Les Busses en Chine

- Pékin , 18 avril.
Selon des nouvelles de source chinoise,

les ltu3ses se sont fait donner en Mongo-
lie de nombreuses concessions, notam-
ment des concessions minières.

Grand Conseil do Bâle
Bàle, IS avril.

Le Grand Conseil a élu président le
vice-président actuel , M. Jezler, radical,
ct vice-président, M. le colonel Isaac
Iselin , libéral. Le reste du bureau a été
composé de deux socialistes, d'un radical,
d'un libéral et d'un catholique.

Le vice-président du Conseil d'Etat,
M. libeller, socialiste, a été élu pré-ident
du gouvernement, ct le Dr .Emmer,
radical , vice-président.

Calendrier
VENDREDI 1.9 4YRJL

Salât 1 i.OS IX, pape «t eonfessenr
Saint Léon.reniplitles devoirs ds sachaigt-

avec un relc inialigable et une grande âos-
cout. 11 moura! le 19 avril lUJl. -

D. PtiNOUBaïu., aérant.
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Moitfîeur Gaspard Egerler ct

s. * enfant» Elvire, Louis, Charles
,-i Jesnue; les familles Progin,
Sin-r v et liouelter, il Miserv , Yil-
j.iri. 'j •"! l-'ribourg. ont la pto-
j'.jilde douleur de («ire pari à
leurs parents, amis et connais-
se.iu-i'S «le la («;rle cruelle qu'ils
\ i i i ine i i t  d éprouver en la per-

MADAME

Catherine EGERTER
née l' rog in

enlevée à leur alfa-lion, à l'âge
¦I I .  :, - ans, après . un,- longue et
eiL-tiible maladie, munie des se-
e.ois de lo religion.

l. 'ollïce d'enterrement aura lieu
NKriiéèu, -W avril , » % Vieates, à
l'église du Collège.

Domicile morluaire. Varis, 9.
.'. Cet avis lient lieu dc leltre de
taire part.

R. I. P.
_s3__-___m_mm___-m_*mmm_______

M-' tir. Werdt, Kltenau,
l*, t  r -u - , dem BU île-

2 jeunes filles
iiicn recommandée», l'une pour
l.i ouiilne , l' i . u i r e  pour lei
te hambret. 1918

! 
Machine à écrire
ji vendre d'occasion avee
SOO tt. de rabais i icic-
¦îerne, tabulateur vitfbl»,

H ruban bicolore, état nenf
E nvec g i__r __.nl le.
a Offres sous ch f. L f 009 z,
\i 6 Baatentlein et Togler,
» Fribourg. 1947
lîaagunaBi «¦____—SB

Commerça de TUS et Iigntars
-'. retmttire , k Launanae- ,

nia ree i ee i i imc  î le  Tina el
mineur*, en pleine aotivlté.
cou viendrait t personne a c t i v e
i-isérieuse potiéiant on petit
capital .  Le propriétaire réité-
rât eveotuellemint inièremé

A dresie.* le» offres pir écrit,
8ous' chiffres J 1 1844 L, a Haa-
(i^nstein «t Voilier, Lausanne.
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^ttSSil  ̂ Pm/KSÏ? 
îSS -C't î TABLIERS klMONO TABLIERS KIMONO . TABLIERS A BAVETTE '

1 I Î fiE 
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Madame Thurler c' ses enfanls,
George» et Marie , ù Itomont ;
Mesdemoiselles Sjlvie et Kuima
Thurler, à Hoinonl , ont la pro-
fonde douleur de faire \>arl i
leurs parenls. amis el connais-
.tauces. de la inonde

MONSIEUR

ÀQgo&te TflOfiLER
leur regretté époux , père , frère
et cousin, décédé dans sa 4;ï tt<
année, inuui des secours dc- lu

1. ollice d'enterrement aura lieu
i Itomont . demain vendredi,
19 avril , à S H h -

Cet avis tient liou de lettre de
faire part.

R. I. P.
La famille llourr-ui remercie

bien sincèrement toutes les per-
sonnes nui lui ont léiuoîsiié de la
sympathie à l'occasion lîu grand
deuil qui vient de la frapper.

Dactylographie
Travaux de dac ty lographie ,

écriture* de tout genre*, exéeu-
noa loignés ; l<çona, ete.

i'tJixsn, rne M_kre«llo,
¦O'o 8, 3°» élage. 1 r lbonr K,

Mises de bétail
Le louuignt expoiera i Ten-

dre en mise» publique*, à Cot.
ti-cH , mtuieill XO avri l .  4 Ta-
ches préua au reau ou v dléei,
6 génisiei d» !-£ an*, dont
4 portan te», 1 bceuf de fi ah* et
£ vieaccx  de l'année.

Reniez-Toui dei mixeurs, i
1 heure préaise de l'aprèt-midi,
eie - vci-e-u le dotnieile d'Eoc«n«
itcpout i - — Favorables condi-
tion* de payement.

U'extoctat ;
Jour p l> M e u l e  t .  f«U Kiur;:*!.

Bea u Jardin
bien exposé, dtcé pré* de la
TlUe, en échange de fourniture
de légume*. tS5<

S'adresser som HÎC3R f , à
llaastrutein et Voiler, Fribourg,

m^^^^^^^^^^^B&_________________________________________l___________.9MB__________t

La fabrique de chocolat ûe Yillars
est oenaeitsB

D'HUILE DE NOISETTE
1» qualité

m___-__-__-_m-__m-__-_-_-_-_m.__-______-_--*\m̂
l_n Maison

Ch. NIEYSTRE, comestibles , Berne
offrira en Tente

¦U « Banc des Poissons > > vendredi matin 19 «vill
d.u. Poisson cle 3VXe;r extra trais

Colin, . '. kg. 0.03 ci.i.uiiiuii , u kg. o.ss
O.Hlîur.s DE l i A i ;

TENTE Dl WM
Le lundi a> nvi - l i .  à â heures du soir , dans la salle du Café

du Commerce, place de U Oare, à Vevey, la Municipalité de )a
commune de Vevey exposera en vente, aux enchères publiques,
le ilorareliio de rnu «ar Vevey,  i . e . e - l ruuo  é c o l e  CBUto-
aalr «le v i t i c u l t u r e .

Ce domaine comprend t
1. Un grand btulnwnt  d'hablUUen de 9 pièces, avec

dépendances, chambre à lessivjj, bûcher, frui tier, remiae et
écurie.

2. Dea termina en nature de vergers , prés et champs, d'une
surface totale dc 4 poses et 2 ouvriers ou 2 hectares environ. ¦

Taxe cadastrale : 76,800 fr. — Mise ft prix : 47,000 fr.
Domaine soigné, en plein rapport, très hien situé.
Les conditions dc vente sont déposées en l'Etude tlu notaire

Jean l'ultiémor, ;'i l'efey, rue d'Italie , N» 10, et tu .Gre f f e  muni-
.-ipat de Yecey, où elles peuvent être consultées, le Greffe étan t
chargé de faire visiter les immeubles. H 194 V 1930

A huer ou à vendre
L'HOTEL DE L'ÉTOILE

A FRIBOURG
Bon hôtel'de vovaççeurs et passants, avec gcaad enté , situé au

centre de la ruo de Itomont , à proximité de la gare.
Entrée tout de suite ou dans le courant de l'année. Conditions

avantageuses.
l'our renseignements, s'adresser » l'HOIel. . II 189" I'' I8Î2

m. mrm

ON DEMANDE
uno rassujettie

ou ouvrière tailleuse
!•:", tr< c .e immédiate. IMH

S'adreiner i n '-'' jlnrttae
TlMOI, lui lleimr . A l ' ii <i»»<*«.

ASSURANCES
I.n BAtolae Vie,

demande encore un
r U ' i i n ! s l l > e i i r - l __ iK.|. H'-
tt  ur, bon fixe, abon-
nement général.

Offres écrites chez M.
A. Mercier, irt-specteu»
général, Château Beau-
lieu. Lauianne.

A UE.TIETTR8
tout de suite, dans une petite
rilla du oanton de Vwi, un
bon
¦:..::¦:¦¦.'. it t : e.- -.-, ::._  uvcCi-c tt <.:&:'¦'..:¦
Oi nnd luugaciD , bien ntciô for-
mant oom de rue. T.-o t* gran-
de* vitrines. Maison fondée en
1855 ; ancienne et bonne olIen<
tele ; peu de oonourrence. Chif-
fre d'affaire* Important asiuré ;
pa* de reprise de marchandises,
i-C'gemHit dftns U malion. Ces
losaux pourmtent anssi oonve-
nir k tout autre genre de com-
merce Affaire exeellente pour
preneur «érteux.

8'ad. sou* ohl ffre» P 1X833 L,
i Haasenttein el Vogler, L*n-
sanne. 1033

M/ses publiques
Hardi 28 avril, dè* t h. du

jonr, A l'ancien domloile de
jf .in Kopplk , rue Qrlmoux,
N" 30, l'omee des fa lllte* de
la Surin ie fera vendre S paires
de grandi rideaux blano*, A
couvertures de Ut, 2 couver,
tnre* de laine, 1 théière nikel
&.vea auAïter, «ct&aiM «t ?«t
ie.au , 5 grand* tableaux, 1 lot
de lingerie, s erv ices  de livaho,
miro irs , tapi» , ete. 1V44

Friboarg, le 17 avril 1912-

JEUNE HOMME
18 an*, demande place ceam*
comptable on aairea tra-
vaux d'êerltnre. CertlAcat*
et diplômes adi.pooition.

8'adre«»er »ou* H £033 F. à
Baaiemtein J- Vogler, Fri-
bourg. 1912

ON DEMANDE
dan* pe tite famille de la Sulese
allemande, un

JEUNE HOMME
de 15-18 an*, eomme gar çon
d'ofllce. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. 19*5

Offre* sou* J 1743 Lz, à Haa-
senttein «t Vogler, Lu ce m o .

Domestique de maison
po*aéian t bonne* références ,
demande plaee.

S'adresser «ou* BS039P, 1
Baatenttein à" Tout**, tri-
-aura. 1S56

Bonne cuisinière
tat demandée pour p«tit
m6nage. Grand* gage*. I9Ï0

S'mli-oener «ous H icCes F , a
Hoo_i«iuU<n (T ''-cfci" , Fribo- . r t„

ON BEHA.MiK

une apprentie
parlant le fiançai* et l'alle-
mand H S03IF )95l

8'adreuer au magaain de
olmoninroi Berg, in* i* Bo-
___ cent , 2, entre lu \_ L et 11 H h.
ou matin.

ON DEMAOTE
aue fille k tout faite , connais-
sant U c u i s i n e  et munie de boo*
oerlifioats. Bon* gage*. 1953

S'adre»*er »ous H 8035 F, i
llaattn-iein g- Vogler, Fribourg.

ÉTUDIANT
demande S belle* c h a m b r e s
meublée*. 1038

Off res snu* H 8018 F, k Boa-
stnttein S Vogler, Fribourg,

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau do placement officiel et gratuit pour les hommei

FRIBOURG , Avenue do Perolles, 12
Oerert : le natta , de 8 h. i midi % ; 1* >olr, d* 3 i 6 b.

On demaade 13 boulangers , 1 charretiers , 11  charrons , 3 charpen.
tiers, t .cordonnier, I cuiainicr-ohef , 20 domestique* 'le campayiir
t fcrbliiiitier , 1 Tfomagor, 1 garçon-laitier , -.' garçons d'ollice, 3 car
çons éc peine , -J infirmiers, 12 maçons, b niarécliau» , 1 mécanicien
H roenuisiers-éMiiistes, 3 peintres, î porteurs «le pain, t relieur
3 scieurs! 4 lélUera-lapissicrg, t serruriei- , - tailleurs , 8 vachers, 1 va
let 'de chambre. "

Demandent plaee l I bouclier , 3 boulangers , _ charretiers
5 charpentiers, î . clioul'tciir» d'auto , 3 cochers, î cordmimcvu, '1 cwv,
mis de bureau, 1 couvreur, 4 domestiques de eampagne, 3 domesii
ques de maison, 2 fromagers, G garçons de peine , 'i magasiniers
1 menuisier , 20 manceuvres et terrassiers, '2 scieurs, 2 gcllicrs-iapissieri
2 serruriers, 1 tonnelier , H vachers.

Usu 4» l'0§» &mi\ ies inraftlSMgM, CbuoiQul*. V ï
Apprenti* demandés i ¦'¦ charrons, t chauilronnicr . I coiffeur

2 cordonniers , 3 ferblantiers , 4 jardiniers , 2 maréchaux , 3 menuisiers
2 serruriers, 1 tailleur. .

Apprenti* ' demandant plaee t 2 bouchers, 2 Loulangers
3 charrons, t cordonnier , 1 Uthographe-ioipriiaeui , t menuisier.

Bureau do plaoement gratuit pour les femmes
Bue de l'Hôpital , 11.

On demande i 9 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants, 3 bonne»
inférieure», * institutrices. II) cuisinières, tî femmes de chambre ,
19 filles ' à tout faire, 2 sommelières, I lille de cuisine, t fille d'office ,
2 volontaires. 15 servantes de campagne, 1 demoiselle de bureau ,
t apprentie tailleuse.

Oemandent placet* aides de ménage, 2 bonnes d'enfants, 4 bon-
nes supérieures. 4 institutrice», 4 femmes ûe chambre, 6 lilles k toui
Iaire, 1 sommelière, 3 tilles de cuisine, I - 'servante de cure , 5 demoi-
selles de bureau ct magasin, 2 remplaçantes-cuisinières , 3 couturlères-
lingércs, 10 lessiveuses-rècureuses, 2 repasseuses, 5 personnes travail-
lante* l'heure, 2 cardes-malades.

I

'Une fabrique à Fribourg
DEMANDE

demoiselle de bureau.
I énergique, eonnaistant le. tténograpbi» et laehant éorire
¦ * la maehine. — Offre* avec réf et phot., aous H 8081 P, à .
¦ Baasenstein f r  Topter , Fribourp. IBJJ
s——mmmmm ________¦______ —¦ ¦ ¦¦¦ ——ii—Soumission

Les travaux dc maçonnerie concernant la construction d'nne\tii& t-t «î^intmiautus SOM'. mis au concours. Prendre connais-
sance des plans et devis an bnrean dn souMti-né, ofi les
soumissions devront parvenir sous pli cacheté, jusqu'au
SS avril proebaln. H 1994 f  1934

O. MEYER, areblteete.


