
Nouvelles du jour
L Allemagne et lAngleterre doivent

vivre en bonne amitié. Ainsi l'a décidé
Guillaume II , gagné au paciilsme par
les effluves apaisants du ciel méditer-
ranéen. On va procéder à des échanges
de cadeaux : l .Vngletorre donnerait
Zanzibar à l'Allemagne et aurait les
mains libres dans le golfe Persique ;
on va s'entendre aussi pour faire de Ja
politique coloniale au profit de l'une et
l'autre nation, et cela veut dire , parait-
il , que l'Angleterre et l'Allemagne sont
prêtes à acheter les colonies portugai-
ses à ce fameux gouvernement de
Lisbonne qui a gaspillé toute la for*
tune publi que.

Ces arrangements ne sont que les
préliminaires d'un acte plus considé-
rable encore : la lin de la rivalité
navale de l'Angleterre et de l'Allema-
gne.

L'homme qui doit mener k bien ce
grandiose projet est le baron Mars-
chall de Bieberstein , qui vient de
quitter son poste d'ambassadeur d'Al-
.emagne à Constantinople et qui ira
occuper le poste d'ambassadeur d'Al-
lemagne* â Londres.

M. de Marschall est considéré comme
le plus lia di plomate de l'empire alle-
mand. Pendant quinze ans, il a tra-
vaillé avec succès aux intérêts ger-
mani ques dans l'empire turc. 11 était
l 'inspirateurjourualierdusultan Abdul
11 J tmid , et, quand l'ancien régime turc
sombra, M. de Marschall, après avoir
pris son temps, exécuta un virago qui
mit l'Allemagne aussi bien avec les
¦leunes-Turc. qu'elle l'était avec le
régime hamidien.

Guillaume II a donc pensé que , si
quelqu'un pouvait amener les rapports
anglo-allemands au point oii il les
désire, ce devait ètre surtout le baron
de Marschall.

Celui-ci serait destiné à un rôle
encore plus considérable. Apiès avoir
passé quel ques mois â Londros, ii
deviendrait le successeur de M. de
J' ethmann-IIolhveg à la Chancellerie
impériale.

Mais l'épreuve à laquelle on lo sou-
met est périlleuse. II  réussira , on n'en
peut douter , à régler, au profit des
deux nations, deux ou trois points
précis. Si la sagesse le conseille, il ne
prendra pas sur lui de faire cesser la
concurrence navale que so font l'aVlle-
magne et l'Angleterre. L'Allemagne
sent qu'elle peut devenir la maitresse
des mers ; son ambition la pousse à
atteindre ce but. L'a.ngleterre voit le
danger et elJe ne négligera aucun
moyen pour maintenir son avance sur
sa rivale. Les témoi gnages de bonne
amitié dont Guillaume II veut user
avec Jes Anglais sont sincères ; il y
entre cependant le calcul de voir l'An-
gleterre , en retour dn ces bons procé-
dés, consentir au plan maritime alle-
mand, et c'est là l'irrémédiable utopie.

Après avoir étô traitée au Reichstag
et 4 la. Chambre bavaroise, la question
des Jésuites a été portée devant la
Chambre prussieDne pur un député
national libéral , qui a exprimé le vœu
que le gouvernement s'en tint inébran-
lablement à l'interprétation actuelle
de la loi.

Un député du Centre a répondu en
rappelant que l'Allemagne, avec son
armée magnifique , sa Hotte respecta-
ble et ses autres institutions considé-
rées , se déshonorerait en continuant
de soumettre à une loi d'exception ies
Jésuites, qui comptent parmi les plus
fermes soutiens d'un Etat chrétien.

Le ministre des cultes, AL de 'i'rott
de Solz , a imité la prudence de M. de
Bethmann-Hollweg, en disant que le
gouvernement prussien n'avait pas à
prendre position dans cette affaire
puisqu'elle était pendante devant le
Conseil fédéral des 1-iats allemands.»¦ «

Des dissentiments existent depuis
longtemps au sein du cabinet anglais.

dont M. Lloyd-George, le ministro
socialisant, serait la principale cause.
M. Asquith songerait à se retirer après
l'adoption du c Home Rule » ; il serait
remplacé par sir Edward Grev.

* *
M. John Redmond , chef des natio-

nalistes irlandais, serait favorable au
scrutin des femmes et décidé à l'intro-
duire pour l'élection de la future
Chambre irlandaise. Il en demanderait
aussi l'introduction pour l'élection à
la Chambre des communes anglaise.

Certains journaux anglais discutent
la question de savoir si le clergé angli-
can devrait renoncer au mariage. Ce
débat est curioux. Depuis ies noces de
Luther , il était entendu, chez les pro-
testants , que le mariage des clercs
est une des glorieuses conquêtes de
lu Réforme. La Réforme elle-même a
été introduite en Angleterre par les
caprices d'un souverain qui .  voulait
pouvoir se marier et se démarier à sa
fantaisie. La vie conjugale était de-
venue, sinon une pratique obligatoire ,
du moins une règle générale pour les
gens d'E glise. Aujourd'hui , le célibat
ecclésiastique rencontre de nombreux
partisans. Le mouvement ritualiste a
ramené bien des pasteurs vers l'an-
cienne discip line. Ils considèrent leur
état non plus seulement comme une
situation sociale, mais comme une
vocation divine et une charge spiri-
tuelle. Ils ne se bornent pas à célébrer
la messe et à imiter les autres céré-
monies de notre liturgie catholique ;
ils aspirent â diriger les consciences
des fidèles , et , quand l'évêque ne s'y
oppose point , ils érigent un confes-
sionnal dans leurs temples. Ils se sont
dit que l'apostolat, la confession auri-
culaire, la conduite des âmes ne sont
guère compatibles «avec les soucis du
ménage et l'éducation des enfants.
Ils observent le célibat. Leur nombre
grandit de jour en jour; ce sont les
églises ritualistes qui sont les plus
fréquentées.

11 est aisé d'en concluro que le céli-
bat des pasteurs est conforme aux
désirs de la majorité des croyants.
C'est ce que déclare un journal anglais
protestant : « Le peuple veut des
prêtres, et non des «r clergymen ».
Nous réclamons des guides et des doc-
teurs spirituels. Il n'y a qu'un seul
moyen de satisfaire à cette demande :
l'homme qui se destine au sacerdoce,
avec la volonté d'en remplir toutes les
fonctions , doit reconnaître qu'il ne peut
ressembler aux autres hommes entraî-
nés par les liens de la famille et de la
parenté, d'une femme et des enfants. »

C'est à, peu de chose près la thèse
catholique.

* 
¦»

Le Grand-Orient d'Italie a décidé,
avant-hier, mardi, de créer des loges
de femmes pour contre-balancer l'or-
ganisation des femmes catholiques et
d'affecter 125,000 francs -i la propa-
gande maçonnique parmi les femmes
de Ja Péninsule.

Dans la même réunion, tenue au
palais Giustiniani , on a réélu, comme
grand-maltre, Hector Ferrari, et on a
élu le professeur Gustave Canti comme
grand-maltre adjoint. Le grand-maltre
d'honneur, Nathan , les a installés.

On sait combien les puissances
avaient été contentes de la fermeté de
M. Venizélos, nouveau chef du minis-
tère grec, qui , quoique Crétois, était
nettement défavorable à l'annexion de
son lié à la Grèce.

Aujourd'hui, M. Venizélos déclare
que la question crétoise est mûre et
qu'on ne saurait ajourner l'heure «ie
l'incorporation. Ce revirement lui est
évidemment imposé par les nécessités
de la politique intérieure, les Grecs
n'admettant pas qu'on maintienne plus
longtemps un obstacle au geste des
Cretois.

La protection de l'enfance
EN BEL G IQUE

lirux-elUs, 7 mai. .
Avant d'entretenir les lecteurs de lo

Liberté de la campagne électorale qui
s'est ouverte partout avec ardeur, en
vue des élections générales du 2 juin ,
il importe de leur signaler uue excel-
lente mesure législative qui vient d'être
prise par la Chambre des représentants.
Elle n'attend quo su consi-cralioit très
prix haine par le Sénat pour devenu* loi
et entrer dans ia prati que. Chose euf
rieuse , le projet déposé en 188'J par
M. Lejeune, l'éminent ministre de II}
justice d'alors, et cinq fois rapporté pat
M. Colaert, député tle droite, fut voté
en première lecture, au début du mois
d'avril , au bout de deux jours de séance»
Jamais discussion ne fut p lus sereine^
ni mieux conduite. Seuls, à peu près,
les hommes compétents des trois partis
y participèrent, sans s'être pour cela
rangés en partisans ou adversaires des
mesures nouvelles.'

La loi nouvelle innove d'une manière
très intéressante en matière de protec-
tion de. l' enfance. Trois chap itres bien
distincts la divisent. : 1° de la decheahee
de la puissance paternelle, 2° des me-
sures à prendre ù l'égard des jeunes
délinquants, et ,''° des crimes et délits
contre lu moralité ou la faiblesse tles
enfants.

Sur ee dernier chap itre , qui remanie
très heur«»iisen.ent les vieilles disposi-
tions du code pénal et étend le rayonne-
ment des peines, si bien que tle nom-
breux faits détestables qui échappaient j
jusqu'ici à la répression pourront être)
it l'avenir vigoureusement clialif-s , if y"
:s .'u unanimité. . *

L'accord se fit également assez lien
sur la première partie du projet réglant
les causes et les conséquences de la dé-
chéance paternelle , parmi lesquelles figu-
rera la « négli gence grave » dans l'accom-
plissement des obligations légales de
père ct mère vis-à-vis- de l'enfant. Uni-
innovation curieuse, c'est que,' corrigeant
le choix d'un tuteur fait par le conseil
de famille , le tribunal pourra , s'il ne
trouve pas une personne apte à rem-
placer les père et mère , confier l'enfant
à une  société ou à une Institution dc
eharilé publique ou privée, une allo-
cation leur sera naturellement fournie
sur fixation du tr ibunal , et la charge
en reviendra pour moitié à la commune
et pour moitié a. l'Etat. La société ou
l'institution investie de la puissance pa-
ternelle , devra désigner dans son sein
une personne spécialement chargée de
représenter l'enfant et de soigner sos
intérêts.

Mais c'est à propos du deuxième cha-
pitre, intitulé « Des mesures à prendre
à l'égard des mineurs traduits en justice »,
que la loi rcnlerme les nouveautés lo-
pins hardies et suscita de vives conlni-
verses. L'accroissement constant , dans
notre pays comme dans les autres, de la
criminalité enfantine et de la récidive
appelait depuis longtemps l'attention des
législateurs et de lotis les spécialistes
sur ce point. Ce n 'était pas assez d'avoir
pur une réglementation nouvelle arraché
l'enfance des rnains de ceux qui ne sont
pas di gnes de la conduire et qui la per-
vertissent au lieu de 1 eduquer , il fallait
essayer de la -émet tre dans la bonne voie
après une première faute.

La loi nouvelle décide que le mineur
âgé de moins de seize ans accomplis ne
sera plus à l'avenir considéré coniinr
« délinquant » au sens pénal du mot et
qu 'il ne lui sera donc plus app li qué de
« peine ». II sera pris contre lui « des
mesures de garde , d'édueatiou ou il.'
préservation » d'après les distinction:;
établies. Relevons ici en passant cettt
boutade de M. Woeste, partisan du pnr
jet. uni quement à titre d'essai : « La
femme peut se marier a quinze ans, el
voici qu 'on nous dit qu'avant l'âge di
seize ans il n y a pas de discernement
possible l »

Pour appliquer à l'enfance le. régime
nouveau, la loi institue la juridiction
sp éciale et t y p ique du juge uni que, ap-
pelé par elle o le juge des enfants ». La
créât ion de cours juvéniles a donné .
parait-il, de lions résultats aux Etals-
Unis. Nous leur nvons préféré le juge
unique pour le très juste motif  allégué
par M*»- Carton de Wiart , la femme de
nôtre ministre de la justice, ail congrès
des patronages tenu à Anvers, que
' l'enfant en présence de trois juges res-

tera sur la défensive et ne s'abandonnera
pas à un bon mouvement ». Ce juge sern
choisi parmi lesj magistrats de nos tri-
bunaux de première instance, dans cha-
que arrondissement judiciaire , pour une
durée «ie trois ans. Appel de ses décisions
pourra être introduit devant un juge ,
uni que lui aussi,choisi parmi les conseil-
lers dans chaque ressort de cour d'appel.

L'article 18 indique comme suit la
compétence et les pouvobs de ce magis-
trat : ¦ Quel que soit le fait reproché,
le juge des enfants pourra , selon les
circonstances, réprimander l'enfant et le
rendre aux personnes qui en avaient Ja
garde, avee injonction de mieux le sur-
veiller à l'avenir, ou le confier jusqu 'à
la majorité ù une personne, à une
société, à une institutionjcharitable, pu-
bli que ou privée , ou le' mettre jusqu 'à
sa majorité à la disposition du gouver-
nement. » C'est, ou le voit , la suppres-
sion de l'emprisonnement . S>iiiligiions£à
ce propos ces paroles si justes du minis-
tre de la justice : « L'emprisonnement
est une mesure i avilissante qui n'esl
d'aucune efficacité à l'é gard d«-s mineurs,
et c'est avec raison qu 'un crimir.alisle
américain disait qu'emprisonner unj. cn
fant c'est le mettre dans un tobogan dl
rect povir l'enfer. » ' ¦»«
«j Le juge, qui sera du reste toujours
assisté du ministère public, s'aidera des
conseils d'un médecin, ou d'un prêtre,
ou d'un éducateur , ainsi quelles rensei-
gnements donnés par l'admiiiistratior
communale compétente. C'est l'intérêt
de l'enfant qu 'il s'agit de ramener au
bien, combiné avec l'intérêt de la société,
qui inspirera les décisions, très larges
dans un sens comme dans l'autre^ que
le magistrat pourra prendre. • p
â.Si le mineur de . moins de seize ans
_ commis une action punissable de la
petit-1 de tnorl uu des travaux .ore. s, ot
révélé, par conséquent une perversité
taaiite .ij>è-Ja.e , Je juge pourra prononcer
sii'mise à la disposition du gouvernemenl
pour un délai de vingt ans au aJelà de
la majorité habituelle , soil jusqu 'à l'âge
de quarante et un ans. » *»-,r»« »**JM>.

Cette dernière mesure a paru exces-
sive à plus d'un de nos députés. Remar-
quons toutefois qu 'elle n'est applicable
qu'à des cas heureusement exceptionnels
et que le juge possède en tout temps
le droit de revenir sur les décisions qu'il
a pn=es. «

Outre qu 'ils disposent des garant iet
administratives, réduction des peines et
libération conditionnelle , la loi crée à
l'intent ion des enfants cette aulre me-
sure toute nouvelle : « la mise en liberté
surveillée » dont nous devons dire deux
mots en terminant. I.cs mineurs sirnple-
m?nt renvoyés dans leurs familles eu
bien sortis d'un établissement de VEti l
ont évidemment besoin d'une s.irvcil
lance toute, spéciale jusqu 'au montent dc
leur majorité. C'est- dans ce but que la
loi place à côté «le chacun d'eux Comme
un ange gardien visible , une personne
de l'un ou de l'autre sexe, choisie par
|,> ¦' iiji»eTsj>i1i'iîiI . parmi les sociétés pro-
tectrices de l'enfance du les institutions
charitables publi ques ou privées, et qui
pourra être rémunérée. •»***" : •"$*>•

•Cette surveillance particulière des~en-
fanls traduits en justice est peut-être
la plos utile des dispositions édictées , la
mieux faite pour réaliser l'économie des
nouvelles mesures, si bien exprimée par
ces mots du député Destrée : « 11 faut
empêcher la graine de criminels de poi s-
ser, s

Puisse la loi nouvelle, fort bien agencée
en vue de « s'approcher de la petite âme
de l'enfant, en dehors du cérémonial
ordinaire de injustice », comme l'a dit le
mème représentant , produire lous les
résultats qu 'en attendent ses généreux
promoteurs .

Nouvelles diverses
Les obsèques du grand-duc Georges de

Leuclitenberf* ont été célébrées hier matin
mercredi , ;X l'aris, en présence d'une grande
foule-

— (. 'ambassadeur. d'Angleterre à Madrid,
sir Maurice dc Bunsen , a cu mardi un entre-
tien avec M. Carcia l'rieto. On croil apic la
question de Tanger a fait l'objet princi pal de
leur conversation.

— M. de Uethmann-IIollwef* arrivera i
Carlsruhe samedi à neuf heures ct demie .
Guillaume II y est attendu à dix heures cl
demie. I.e haron Jlarschall se trouvera éga-
lement à ce moment dans la capitale ba-
.lraise.

— On a célèbre mardi , en Angleterre, le
centenaire de la naissance de Hubert Brow-
ning, le célèbre poêle anglais.

, — L'infant Don Jaime esl parti dc Paris ,
hier mercredi, â midi IB , pour l'Espagne.

M. ilallet , commissaire spécial , est chargé
de veiller sur sa |*erj»onne jusqu'à la frontière
franco-cspaj/nole.

— M. Melegari , ambassadeur d'Italie eu
Russie, quitterait prochainement son poste.

Pèlerinage à Lourdes
lourdes, le 7 mai.

Le temps magnifique et idéalement
azuré sous le clair soleil du .Midi , que
nous avions trouvé à notre arrivée à
Lourdes, nous est revenu, après nous
avoir boudés quelque peu , dimanche
après midi. C'est tant mieu:., pour nos
malades surtout.

Un des spectaeles les plus touchants et
les p lus pittorcstpjes qu'U soit donné de
contempler à Lourdes, c'est le déjeuner
des malades près des roches Massa-
bielles.

Au lever du soleil, quand les messes
commencent à la Grotte, les brancar-
diers, compagnie de gens robustes, pleins
de dévouement et de piété — on sait
que bien des fils el des lilles de nobles
Iamilles, comtes, barons, marquis, etc.
se font un honneur de remplir ces absor-
bantes, pénibles, mais méritoires fonc-
tions — les brancardiers conduisent
dans leurs voiturettes les malades de-
vant la Grotte , dans l'enclos qui leur
est réservé. Bien en face de l'autel et de
la statue de l'Immaculée Conception,
ces pauvres malades assistent au Saint
Sacrifice de la Messe et reçoivent
I Eucharistie-

Un peu plus tard , les brancardiers
transportent les malades de l' enclos ré-
serve dans la belle allée ombragée <pii
s'étend le long du Gave, au delà de la
Grotte. Un air pur et frais circule abon-
damment sous les marronniers fleuris;
les rayons de soleil jouent à travers le
feuillage et les oiseaux se chargent du
concert, sans frais ni quête pour leur
peine. Des malades sont étendus sur dea
brancards ct p lacés à terre ; d'autres res-
tent dans leurs couchettes -, les moins
accables sont assis sur les banc, de bois
le long du quai et alors, sœurs des mala-
des, infirmières, filles , sœurs, amies des
souffreteux accourent avec un bol de
lait, de cacao, de chocolat , un croquant ,
une tartine, et tous ces allligcs, sou-
p irant après la santé, éprouvent quel-
que éclair de joie au fond de leur àme à
la pensée quo la nature, l'amitié, la
Sainte Vierge leur font fête. Les amis
viennent s'informer de leur étal, les as-
surer du concours de leurs prières , d'un
cierge brûlé à la Grotte, d'une messe,
d'un chapelet dits à leur intention.

O beau spectacle de la charité chré-
tienne 1 Ce dévouement est prodi gué à
des êtres que souvent l'on n'a jamais
vus et que l'on no reverra jamais. Tout
cela est fait par amour de Celui qui
récompense le don d'un verre d'eau.

Qui dono disait un jour que, pour
aller au ciel, il faut la p iété des Alle-
mands, la charité des Français et la mor-
tification des Italiens. A Lourdes, on
voit tout cela et l'on écrirait un volume
de réflexions sur ce sujet. Les Allemands,
nombreux ici — il y a les Alsaciens et
les Wurtembergeoi3 — prient avec un
entrain , une discipline , uno app lication
digne de tout éloge. Aussi ont-us été
récompensés de leurs efforts, hier lundi,
à 5 heures du soir. La procession du
Saint-Sacrement, terminée par la béné-
diction , commençait de rentrer ù l'église
du Rosaire, quand tout à coup l' on en-
tendit un grand cri parmi les malades,
près de l'escalier à droite qui conduit de
l'église du Rosaire à la Basilique supé-
rieure. Et l'on vit une femme se lever de
son séans et marcher. Bientôt ce fut du
délire dans la foule. On porta la femme
guérie devant la Grotte au . chant du
Magnificat. Et ce furent des acclama-
tions sans lin à la louange de la Santé
des Infirmes.

Voici ce que dit au sujet de cette gué-
rison la Croix de Lourdes, qui vient de
paraître : - M"e Steiger, de Mulhouse,
égée de 35 ans, gravement malade de-
puis vingt-neuf mois, a été guérie, ce
soir (6 mai), à la procession du Saint-
SacremonL _

«A la suite d'une fièvre typ hoïde et
d'une phlébite infectieuse, elle était tom-
bée dans une sorte de déliquescence qui
faisait des progrès rap ides. Couchée de-
puis vingt-neuf mois, elle est arrivée à
Lourdes sur un grabat. Au commence-
ment de la procession du Saint-Sacre-
ment , elle ressentit une vive douleur à
la jambe. Puis, quand le Saint-Sacre-
ment esl revenu, ello a res-enti comme
une sorte d'8ttraction qui la poussait à
suivre lo divin Maître. Elle s'est rendue
ainsi jusqu 'à la Grotte , suivie d'une

fouie enthousiaste qui s'attachait ù ses
pas. MIle Steiger, après avoir prié quel-
ques instants, est revenue, toujours sui-
vie de la foule, se dirigeant vers le Bu-
reau des constatations.

« A*a Bureau , elle s'est, montrée par-
faitement assurée sur ses jambes. Les
docteurs lui ont fait subir un premier
examen, puis l'ont renvoy ée au lende-
main. >

Les pèlerins de la Suisse française ont
presque tous été témoins de cette guéri-
son extraordinaire. M.

La Franco au Maroc
LES RENFORTS

On annonce que le général Muiuicr
recevra , du 10 au 24 mai , une batterie
de montagne, trois bataillons réguliers
de tirailleurs et de légionnaires et deux
escadrons de chasseuis d'Afrique. D'au-
tre part, deux bataillons de tirailleurs
sénégalais sont cn loi mation en ce mo-
ment à Dakar, et débarqueront à Casa-
blanca à partir du 20 juin.

Enfin , il faudra rapatuer trois ba-
taillons de tirailleurs et un bataillon
colonial. Ces unités seront maintenues
au Maroc. Le général Moinier disposera
donc de 29 bataillons d'infanterie au
lieu de 22 ; ses effectifs se trouveront
portés de 27 à 32 mille hommes.

Du côte des confins algéro-marocaius,
les troupes recevront un bataillon de
renforts ct atteindront aiusi 11,000 hoin-
ma>s_

L AGITATION A MARRAKECH
Le courrier arrivé mardi de Marrakech

sigqale une effervescence dans la région.
Alin d'assurer l'ordre dans la ville , on
avait décidé de désarmer les gens de la
campagne qui y pénétraient. Divers
montagnards refusèrent de se soumettre
â cet ordre. Une rixe s'en suivit au cours
de laquelle un soldat a été tué. •

LE VOVAGE DE M O l l M  UAFID
On n'a aucune certitude au sujet du

départ du sullan pour Rabat ou sur la
prolongation de son séjour à Fez.

On peut affirmer que M. Regnault et
le général Moinier emploient toute leur
inllucnce pour persuader le sultan de
rester â Kez el. .fv attendre l'arrivée
du gênerai Lyautcy-

Lt*s dernières instructions envoyées
mardi à M. Regnault lui recommandent
dc retarder le départ du sultan au moins
dc quinze jours afin de permettre au
général Lyautey d'arriver à Fez avant-
ce départ.

Aux dernières nouvelles de Fez, il
semble que Moulai Halld aurait décidé
d'attendre ; mais on ne peut pas affirmer
qu 'il ne changera pas encore d'avis.

Les pauvres indigènes
Chaque année, des entrepreneurs s'en

vont au loin chercher la troupe d'indi-
gènes dont l'exhibition leur semble de-
voir être la plus lucrative en Europe.

C'est ainsi que le 31 mars on a embar-
qué à Konakry (Guinée française), sur
l'Afrique, deux cent vingt Souuous,
hommes, femmes et enfants, engagés
moyennant un salaire mensuel de 25 fr.

Ceux-ci devaient, après avoir fait la
traversée entassés comme du bétail, ar
river en France à la fin du mois d'avril
sinon le b.néfice escompte serait en par-
tie perdu, puisque bien des gens déser-
tent Paris deux mois plus tard.

Or, la température d'avril et mêmede
mai rappelle fort peu celle des colonies ;
ces indigènes, à qui l'on témoigne tant
de sollicitude dans leur pays, en faveur
de qui on ne cesse d'édicter des mesures
de protection , dont les médecins pren-
nent tant de soin dès qu'ils sont atteints
de la moindre maladie, viennent donc
affronter un climat froid.

Aussi est-il vraiment singulier que les
humanitaires, toujours prêts à pousser
de hauts cris contre des injustices sou-
vent imaginaires , ne se soient jamais
préoccupés du sort des indigènes ainsi
amenés en France et n'aient pas proteste
contre ces meurtrières exhibitions qui
ravalent des cens au rang de bêtes
cuneuses.

Tragique bagarre en Portugal
A la suite d ' une discussion politique,

une bagarre sanglante a eu lieu , hirr
mercredi, à Moîta , près de Lisbonne,
entre civils et militaires. Des soldats
d'infanterie ont tiré sur la foule ; les ha-
bitants, qui s'étaient armés, ont riposté,
La rencontre a été terrible , et un régiment
de cuirassiers a dû intervenir et a chargé.
On ignore le nombre des tués, mais il est
élevé ; il y a cinquante blessés, qui ont
été transportés à l'hôpital.



La guerre italo-turque
.lOl'Vf.LL-S TUHjlES

__e guu vemeur t ur c Âe Hbiuies a tM_2.es -
au ministre de l'intérieur le télégrainnv
suivant :

« Nous avons remporté mardi i n
victoire et capturé uu millier d'Italiens
Les Italiens commencent à se rembar
quur.i» . , . - '- . -

(Les câbles sont coup és. Il s'agit liés
probablement d'une nouvelle fausse.)

Le, ministre Aes attah-i* étrang-ites,
l"ulaatJ_ey» yieflt de recevoir une dé pêche
privée du vali de Smyrne, ¦daa* laquelle
ce . dernier annonce que , selon un télé-
gramme du kainutkan de Marmarilza ,
les troupes turques auraient repoussé
les Italiens «UT la ville de Rhodes et au-
raient luit un millier de pri-onniers,
1-es Italien* auraient eu de noiubmix
friiiits. "
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Général Ameglio
commandant les opérations iialienivcs

à Brades

• " . .NOUVELLES 1TAI.IES.NES

IJI> destroyer Oslro a surpris et f:iil
prisonniers à l'orto-Lindus (Rhodes) li
vali de Rhodes et deux de ses secré-
taires, qui se disposaient à quitter l' ile
Le vali et ses secrétaires seront envoyé;
en I talie à la première occasion. Quatre
officiers turcs et vingt-huit soldats régu-
liers se sont repdus. L'esprit public en
ville se maintient calme et respectueux

IM Tribuna de Rome constate le fail
que . à Rhodes , quatre officiel s ottoman:
et 28 réguliers se sont rendus mardi.

Des combats ont eu lieu contre le:
troupes turques :'i .  Saiulrulln-Tombs cl
aux .port es de Rhodes. Jusqu 'ici , le vali ,
deux secrétaires, cinq officiers et OO ré-
guliers .ont été faits prisonniers.
, .Upc/nr-tc officieuse dément la nouvelle

lancéç par un journal anglais suivant la-
quelle quatre navires de guerre italien»
feraient le blocus dc Mytilène.

LES DARUA -a ELl-KS
¦Les navires partis de Gièce avant

l'annonce de l'ouverture des Darda-
nelles sont revenus au Pirée, ue pouvant
ni passer ni trouver des -vivres. .Selon
des récits de voyageurs, les soldats les
empêchent d'approcher de lu côte en
leur criant : « Demandez des vivres aux
italiens I » Lc nombre des navires qui
se trouvent arrêtés entre Tencdos et les
Dardanelles serait de 171. Les forts ont
tiré de temps à outre des obus dans la
soirée de mardi.

E N TM eOLITAINE

Les, troupes indi gènes récemment fo r-
inérs par les Italiens ont été emp loyées
hier matin mercredi pour la première
fois à l'oasis do Garian où elles se ,sont
rencontrées avec, des troupes de Bédouins
cachés. F.Sles ont dispersé l'ennemi et
ont donné les preuves d'un grand cou-
rage au leu.

line note officieuse déclare complète-
ment inexacts les communiqués du mi-
nistère de la "uerre ottoman relatifs à
la prise de Lcbdii, au combat livré au-
tour de Moins , ainsi qu 'à un prétendu
«lunbat qui aurait élé Vivra'» autour d<
Tripoli le mf me. jour.

Les autorités italiennes de Tri poli ont
fait distribuer dans la ville un manifeste
racontant les succès des Italiens à Lebiln
et à Rhodes. Le document se termine
par cet appel : «. Arabes, pourquoi con-
tinuer à rester avec les Turcs qui voua
empoisonnent en vous fournissant des
aliments avariés, causant des maladies
et des épidémies qui font -mourir tant
des vôtres ? ÎNe voyez-vous pas que
Dieu epneode les royaumes à roux qu 'il
ni me >t qu 'il les enlève à qui il veut?
Quand comprendrcz-voiis ? •*

Lcs mêmes autorités cherchent, à mé-
nager les matières premières servant à
la construction, le combustible néces-
saire à la population ct les fourrages
indi-pv-nsablcs à la mnivriture des ani-
maux. Des droits de douane seront pré-
levés sur certaines marchandises à leur
entrée sur le territoire libyque. Le pro-
duit en a-ara consacré à des Oeuvres de
liieiilHisiincp.

LES CATHOLIQUES ITALIENS
On..mande de Bari au Corriere della

Sera :,
«¦ Au c.oiigliîs ,catholique régional des

Rouilles, le.présideut M.. Marine, avocat ,
a porté un toast enthousiaste aux sol-
dats prenant liai t à l'expédition de Tri-

polituini* qui renouvellent I ancienni
glwïC de U-m-» . Les prélats ainsi qm
les congressistes ont , également occlaun
l'armée italienne. »

M. Deschanel et ia Hongrie
Aprèsavojr déjeuné chez M. Berchtold ,

M. Deschanel a visité longuement . la
Chambre des députés à Vienne.

Uno vive agitation règne .à Budapest ,
parce que M. Deschanel a passé par la
capitalo hongroise sans descendre du
-tain. Les journaux lui reprochent dc
traiter Budapest comme le font certains
archiducs, lls ajoutent que sa naïveté
est bien grande s'il croit que cet affront
ù la Hongrie lui assurera fes bonnes
grâces de la Holburg.

LES BANDITS P A R I S I E N S

M. Gilbert, juge d'instruction •< l'aris , a
fait subir hier un long interrogatoire à
Colin, dit Martin , .oratrice dé la bande des
aulomohilislcs, arrêté le jour de l'assassinat
du sous-chef de la Sûreté. M. Jouin , che*
Oardy, à Alfortville- Oa n'était pas. exacte-
ment fixai sur. l'identité «le Colin dit Marlin ,
mais ainsi «pie l'a établi l'anthropomêirie . on
a lini par reeonnaiire qu'il s'appelait en réalité
tlachelet, né à Corne , dsns le Mame-ct-Loire ;
il est -•"«_ de 24 ans. el a déclara! (|Ue s'il
avait <-langé de nom. c 'silail pour se so-sfraire
à l'autorité militaire qui le recheicajait comme
insoumis.

Echos de partout
LC CAPITAI t iE  ET L'ÉCLIPSÉ

C'est une histoire anlbcntiirnc, du moins la
Berliner Votà__»i'tfn_l l'affirme. Là. scène
s'est passée dans nne garnison du "Wurtem-
berg ; le colonel du régiment avait invité ses
capitaines 4 attirer l'attention des hommes de
lenrs compagnies sur l'éclipsé de so-cil et
l'an d'eux avait donné l'ordre » son sergsnt-
a«aior de iMMiiiiblti ses solda.. ponr lew
expliquer le pluinomaiiiO. v oioi ea quels 1er
mes il s'acquitta de celle mission scienlili-
que : « Pai- ordre de M. le capitaine, il j
aura une éclipse de soleil à une heure de
l'après-midi. Dans ce bat . la compagnie sc
réunira dans la eour de la caserne. M.
le capitaine présentera personnellement
i éclipse. ¦ Et ce sergent-major /..lo ajouta :
* Mais qu 'aucun de vous.ne s'en approche de
trop prés dc penr qu 'il n 'arrive nn accident. »

LE UÊPRIS DU PIANO

Il vient «J'arrive* à M. Padeievi-ski, le plus
grand virtuose du piano, une chose dont il
n'a pas 1 .latitude et qu 'il a fort mal priso :
on s'est moqué de lui.

Il eet accoutumé 'à marcher au milieu
d'adorations et i voir m: pâmer ton auditoire
dég qu 'il a posé ses doigts sur le clavier.
L'accueil qu'il vient de recevoir dans l'Afri-
que an-.-l_._c «la Sud où. il était allé iaire une
tournée fut bien différent -

Comme il faisait la traversée entre Port-
Elisabefh et Durban , il charmait son ennui
en jouant sur le piano du haieau. Dans le
talon .<__&_, des pissogeis ionaient ans.
oartes ; nn d'e.x se leva au-bout de irnelques
minutes et. venant frapper sur l'épaule aie
Paderewski, lui dit brutalement : • Dites donc,
vous ! Vous aller, cessez ce bruit-là , hein ? »

Il est évidemment dur . qaand on s'appelle
Paderewski , de s'entendre dire qu 'on « fait
du bruit » , et «iue c'est un bruit désagréable
lorsqu 'on joue du p iano. Aussi le « clébre
virtuose a interrompu sa tournée et a truitlé
immédiatement celte Itéutie. aVrant de seeouer
de ses pieds la poussière sud-africaine, il a
exprimé avec véliémence son opinion sur
c*-t_î contrée lothar «s dans une interview .ju'a,
publiée le l 'ap Times : mais, dans le Preto-
ria /Vaiff, un Africain répond sans se laisser
trnuhler -.

« Après Iout , qu 'avez-vous fait de si remar-
quable ? Voua jouez du piano: il parait
même, et je ne suis pas cn état dc le disenter ,
que vous jouez mieux que n 'importe quel pia-
niste vivant. Mais, au bout du comple, ara '«Mi-
ce que c'est qu'un pianiste .

« L'autre jour , nouj avions un homme ici
qui ne jouait pas seulement dn piano, mais de
dix-sept instruments y compris la guimbarde.
Eh bien ! il ne faisait pas Unt d'cmb&rras.
Cela coulait 2 fr. 5» pour l'entendre jouer dc
ses dix-sept instruments. El il nc sc faisait
pas recevoir par lc maire ii Sun arrivée dans
la ville. »

Cet Africain manque évidemment dc sens
artistique, mais il y a dans sa rude sincérité
quelque cltose qui plait. Sa tranquille indif-
férence repose un peu. des entliousiasmes
exaspérants qui. sont une des caractéristiques
des civilisations de décadence. .

Parmi les auditeurs qui se pâment aux con-
certs de Paderewski , combien y cna-t-lldont
le sens artistique n'est pas p lus développé
que celai do notre Africain , mais qui admi-
rent parce que cela ost de bon ton et «|u 'ils
ont pavé leur place très clier !

MOT DE LA FIU
— Un Jîl_ a/uj a vingt cl un ans disait

dimanche à son père, candidat battu aux
élections municipales françaises.

— Quelle chance, papa: J'ai aujourd'hui
ma majorité ! •

Lt le père , soupirant J
— Que ne puis-ie cn dire autant!-

R .Inur dn paquebot « La-France >

I A  paquebot français -Ls-France ,- de la
Compagnie générale transatlanti que, effec-
tuant son premier voyage de retour de
New-York, a été signalé mardi par télégra-
phie sans lil Ss midi.â 594 milles du Havre
où il arrivera aujourd'hui jeudi k troi» heures
de l'après-midi.

Le paquebot n rencontré , depuis son départ ,
du gros temps et a du sensiblement allonger
sa route , pour éviter-les glanes. Sa vitesse
moyenne a été'de plus de vingt-trois n«.euds.

Confédération
vin n île -i congelé*». — Nous avons

annoncé, à la suite des Basler Nachrich-
ten, que le Conseil fédéral avait décidé
de déclarer définitif le droit provisoire
de 10 fr. sur la viande congelée. Cette
information est inexacte. On n'appor-
tera , pour lo moment, aucune modifica-
tion à l'arrêté du Conseil fédéral du
14 décembre abaissant « jusqu'à, nouvel
avis » le droit sur la viande congelée
ainsi que sur les viandes séchées et sur
le lard fumé. Lo Conseil fédéral so bor-
nera à presonter ù l'Assemblée fédérale
Je rapport obligatoire sur cet arrêté, qui
conserve son caractère provisoire.

Téléphones. — L'administration
des téléphones a été saisie d'une propo-
sition d'introduire sur son réseau des
communications téléphoniques urgentes,
selon un tarif qui serait lo trip le des
taxes actuelles ; une institution analogue
existe dans les télégraphes.

L'administration des téléphones esti-
merait qu 'il no saurait être question
.l'introduire cette innovation avant que
lc réseau ait pris uno extension plus
considérable.

Dlstril .nlcurai nateiont I J J H es. —
On vient de mettre à la disposition du
public , à Berne, de nouveaux distri-
buteurs automatiques pour timbres-
poste. Ces appareils sont construits de
telle façon que, lorsqu'on y introduit
une pièce de vingt centimes, ils laissent
échapper deux timbres de dix, quatre de
cinq ou quatre cartes postales d'un sou.
Ces distributeurs sont très petits et ils
sont construits avec uno telle précision
qu'ils rejettent toutes les p ièces endom-
magées ou fausses. S'ils sont vides, ils
rendent l'argent.

CANTONS
BERNE

Banque .cantonale. — Lcs comp-
tes de 1911 de la Banque cantonale bou-
clent par un bénéfice do 1,303,684 fr.,
dont la presque totalité est versée dana
la Caisse de l'Etat.

« LUCERNE
la» repos «ilomlnlcal. — Le Conseil

d'Etat soumet au Grand Conseil un pro-
jet de loi sur lo lepos du dimanche
introduisant des dispositions plus sévè-
res et tenant compte des conditions
spéciales de la ville et de certaines com-
munes environnantes. Outre les diman-
ches, les jours suivants sont déclarés
fériés : Nouvel an, Vendredi saint ,
Ascension, Fête-Dieu, Toussaint, Imma-
culée Conception et Noël.

SOLEURE
te» listes en présents-*-. — Pour

l'élection des 146 députés au Grand
Conseil qui a heu dimanche, 296 candi-
dats sont en présence, dont 118 libéraux
81 conservateurs ct 96 socialistes. Le
Grand Conseil actuel comprend 125
membres, dont G9 libéraux, 31 conserva-
teurs et 22 socialistes.

TESSIN
Va parlement désœuvré, — On

nous écrit du Tessin :
Le Grand Conieil s'e3t réuni lundi

après un long repos.accordé aux com-
missions afin qu'elles aient le temps de
préparer leurs rapports 1

Ailleurs, les commissions, à l'ouverture
des sessions, sont prêtes. Au Tessin, elles
attendent la premièro séance pour de-
mander le temps nécessaire à leur tra-
vail. De la sorte, les ajournements se
multiplient, les sessions traînent ct...
panlaîone paga !

Lundi donc , on reprenait la session. Y
avait-il du travail ? Pas le moins du
moadû. Les commissions ne sont pas
encore à même de soumettre leurs pro-
positions à la discussion de l'assemblée,
l ia  fallu s'ajourner au 20 mai !

Un parlement, semble-t-il, doit avoir
le sentiment de sa dignité et de celle du
peup le qu'il représente. Notre assemblée
législative n'a ni dignité, ni.pudèiir.
Notre peup le déjà ne la prisait pas fort ,
et la voilà devenue au dehors du canton
la risée de tous. Où sont les responsables
de cet état de choses ?

On so p laît ù accuser les commissions
de négligence ; certes, il y a là une part
de vérité.

Les commissions ne sont pas des. pro-
diges d'activité : c'est ainsi que ceifo de
gestion n'a paa trouvé le temps de se
donner un président, depuis l'élection
de M. Maggini au Conseil d'Etat !

Mais le princi pal coupable, et celui
que les journaux blocards essaient .vai-
nement de blanchir, c'est lo gouverne-
ment. Les commissions ne .peuvent pré-
senter lours rapports, si le gouvernemeat
ne leur fournit pas ees comptes rendus
et les autres matières nécessaires pour
un travail sérieux. Voilà la première
cause de la honte qui pèse sur notre vie
parlementaire. T.

— On nous écrit d'autro part :
L'espoir do voir finalement les travaux

de notre petit parlement aller bon train
ne s'est pas réalisé. Voici déjà un ajour-
nement. « Lc Grand Conseil tessinois se
réunit pour s'ajourner et s'ajourne pour...

se réunir « : c est le calembour do la
situation. Le gouvernement, so . plaint
d'être accablé do travail ; le parlement,
au contraire, ne sait à quoi s'occuper et
ne se réunit que pour laite cetto récon-
fortante et patrioti que constatation 1

Le Corriere dei Ticino est scandalisé ;
le Popolo e Libéria l'est encoro davantage
et déplore qu 'on ne. soit même plus
capable « de rougir do honte d'une vio
patlemcnt_i_e devenue poitrinaire et
stifrile ». Le journal conservateur, par la
p lume de son rédacteur en chef , qui est
lui-mèmo député et membre «Je la <»om-
mission do gestion, demando : «A qui la
la faute ? _ ct répond : « A tous et à
chacun ; aux hommes et aux choses , au
gouvernement et aux commissions. »

Je ne veux pas, pour mon compte ,
rappeler ici le souvenir «Je l'époque du
régime conservateur — où les ajour-
nements du Grand Consoil n'étaient
qu'une exception — et faire des compa-
raisons avec l'époque actuelle. Je me
bornerai seulement à remarquer qu'aucun
autre canton n'a dans son assembler
législative autant do » légistes » que Io
Grand Conseil tessinois. Pléthore d'avo-
cats : cela explique beaucoup do choses,
disent quelques mauvaises langues,
j Lc remûdo dc la situation ne ecrait-il
pas dans la réduction du nombre dos
députés ?

Cne école «l'agrlonltnre. — Le
gouvernement tessinois propose au Grand
Conseil d'acheter le domains do la fa-
mille Cattori, entre Giubiasco et Cade-
nazza, pour y installer une école d'agri-
culture.

VALAIS
Militaire. — Lo lieutenant-colonel

Eugène do Cocatrix , à Saint-Maurice , est
nommé médecin en chef des forts, et
le lieutenant d'artillerie de montagne
René de Werra , à Sion, second adjudant
de la brigade de montagne 3.

1.0 tunnel  de la Fur Un.  -— I .,
Conseil fédéral a approuvé le nouveau
projet du tunnel delà Furka , remplaçant
celui qui a dû ètre abandonné cn raison
des difficultés du terrain. Les travaux
commenceront incessamment.

GENÈVE
i,t». cession de Kotre-Dame. —

Hier après midi, mercredi , h 3 h., les
clefs de l'égliso de Notre-Dame do
Genève ont été remises aux catholiques-
romains.

C'est dans l'étude de M. Gampert ,
notaire, que la cérémonie a eu lieu.

Etaient présents M. A. Maréchal, le
généreux donateur de la sommo de
125,000 fr. qui a assuré le rachat de
1 église, ainsi que les membres de la
commission dite de Notre-Dame.

Lcs signatures ayant été échangées et
la somme de 200,000 fr. versée entro les
mail:.;  du président du synode catholique-
chrétien, il a été dûment constaté que
l'église devenait propriété do la Société
catholique-romaine des intérêts de Notre-
Dame.

Les clefs ont été remises à M. l'abbé
Lachenal , cure de Notre-Dame.

T.d-buxu3,tL-£

Lu guerin-oii
Devant la tribunal de Dresde, a comparu

unc femme Heinliardt , sous l'accusation
d'avoir , par scs prati ques, causé la mort de
deux enfants et d'avoir complètement ruiné
la santé d'un homme dont elle avait entrepris
la guérison.

La lemme He'inliarét, une sexagénaire,
découvrit , il y a quel ques mois, que sa main
droite possédait la propriété de guérir tons
les maux. Klle prétendait guérir les ulcères
par une simple imposition de la main . Elle
traitait les maladies internes par le beurre :
l'érys.péle, avec des emplâtres de miel et dc
botiso dc vache. Sa réputation de guérisseuse
élait bien établie dans lu région de Meissen
et elle pensait sc soustraire à tout ennui dc la
part des autorilés. car ello nc rèclanuil
'point d'honoraires et sc conlenlait de . don.»
spontanés do ses clients, 11 fallut la mort de
deux enfants , puis la plainte d'un ancien
fonctionnaire , que le traitement rendit plus
malade, pour provoquer l'intervention de ln
juslice.

Au cours des déliais, l'accusée a reconnu
qu'elle n 'avait aucune instruction médicale el
qu'elle ne savait même pas lire. Elle dit avoir
acquis sa science par intuition.

Le tribunal a condamné l'accusée a six
mois de prison.

4jJ3scr_:r. '.5 d'an j-a.» mUU.aaalr»
L'n jugement de faillite a été rendu mardi

à Londres , contre M. Derrick Wernher , _gé
de vingt-deux ans , le Iils du millionnaire
anglais propriétaire de mines de diamants au
Transvaal Julius Wcrnlier.

Le jeune prodi gue a accusé un passif de
plus dc ilcux millions ct un actif d'environ
5000 francs. Il explique le mauvais état de
ses finances par des pertes subies en spécu-
lant sur des bijoux qu'il achetait ct revendait
ou engageait chez des préteurs sur gages.

Un jajaillier de Paria flgttiê' comme créan-
cier pour la somme de 1,5-3,000 francs.

M. Derrick Wernher a-ant besoin dc fonds
avait• été . présenlé par un Hongrois â ce
joaillier, qui lui remit , contre des traites, un
collier de perles cl l'envoya u une adresse où
on lui donna , en échange du collier , une
somme de . _0 ,OO(l francs ct Un c!iéq«c dc
2.0 ,000 francs.

M. Derrick Wernher reporta-ce chèque
chez le joj.illi er pour «pie ce dernier prélevât
une somme de 5000 francs comme prime
ponr une assurance sur la vie que l'em-
prunteur avait dii contracter.

M. Derrick '«Wernher reçut alors le rcslc
dit ' chèque , soil une somnie'dc 315 ,000 fr,incs.

C esl « elle somme qui . jointe ù la première de
30,00(1 francs qu ÏI reçut comptant en échange
du collier de perles, constitue tout ce qu'il u
touché contrôles I ,. -.5,000 francs de traites
qu 'il dut signer. . I

M. Derrick Wernher dut en outre vernei
mie commission de 20 ,0011 francs ù l'ami
obli geant «jui _tiï lit faire celte brillante
opération. j .

Hu-slis oloanUttlc»
I.:i marquise Gavetii , & Iioflic , a élé con-

il.imnée biet men-redi, ponr iM.amation pai
lettres anonymes,-a sept mois de prison et i
700 francs d'amende.

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

¦ Vt juMJ» 
Le '_ '. juin prochain , il y anra jusle qua-

rante ans que M. lo professeur Jj' Kocher
occupe , ù l'Univershé de lierne, la cliairc dc
chirurgie; A-'ceUe occasion, ane .petite fèle
aura lieu, «lont la premièro partie se-déroulera
de 10 heures du matin à une heure de l'après-
midi, .. l'Aula, ct la seconde dans la grande
salle du Casino, où un banquet sera offert i
l'éminent proiesseur. . ..

FAITS DIVERS
ÊTMKQEH

Siei coapé — .V Maubeugc (département
du Kord), pendant le dépouillement du
*irulin pour fus élections munioipnles, un
ouvrier qoi discutait _BT le résultat eut le nez
coupé par un individu , qui prit la fuite.

Kanfrage. — Le vapeur .ltiflslaoury, de
la Compagnie germano-australienne , parli de
New-York pour l'Australie le 2 février -avee
37 hommes is bord , est considère comme
perdu. Lc chargement a_st évalue à uu
imllinjl.

i.cs -eoaaatrTBB de Chicago. — Sm-
la demande du dépulé anuiricain N'eisoii, le
comilé parlement-lire chargé d'examiner les
comptes du département «le l'agriculture, va
ouvrir unc nouvelle enquête sur Tinduslric
des conserves de -viande. ¦

On sc rappelle la c»nij>agne *»n*»iion_«-lle
de M. Upton Sinclair, qui décrivit avec un
si poissant réalisme le travail des abattoirs
de Chicago. Lc député Nelson prétend que
les répugnantes pratiques ' d_oonc.es alors
n'ont pas cessé ; -lies se sont au contraire
aggravées.

Dien que le gouvernement américain ait
affecté dans le bud get uno somme de 15 mil-
lions de francs à l'inspection des viandes, les
grandes compagnies continuent à débiter des
produits avariés qui sont un danger pour la
santé publique.

M. Nelson promet i ce sujet de convain-
cantes révélations. De nombreux témoins
seront entendus.

t'hfttc.au htstociqae inc. nt i i i .. —I.c
prieuré «le llardban. , i. PcterWongb (Angle-
terre), propriété dc lord Charles Ho.os.ord , ;.
clé déiruit par un incendie. C'était une de-
meure historique datant du doiuiétnc siècle.

Décapité par an marebe-pled. —
Un ouvrier qui travaillait à la réfection dc
la voie, près de Kiesen (Derne). a été atteint
au passage par un train , ct décapité par un
marche-pied.

Kéiai.1 fou il i ojo. — Pendant l'orage dc
dimanclio après midi, Ja fondre est tombée
sur la cheminée d'une porcherie , à Klaus
(lierne), a pénétré dans le local cl a tué qua-
tre porcs ct nn cheval.

Fatale glfSHBâe. — On nons écrit :
Mardi , 7 mai, un berger de 13 ans, gardant

un troupeau do chèvres prés de Mûnstcr-
ConcheS (Valais), a glissé sur un bloc de
glace ct est venu s'abattre snr un .bonlis oii
on l'a relevé, le crâne fracassé. Il a expiré
deox heures ipi-ts.

Iti ..e m o r t e l  !«.-. — Ln nommé Conrad
Hohl , «[ui revenait avec scs deux fils d'un
exercice de pompiers à -Wolfhalden, eut en
roule une dispute avec nn individu nommé
Walter Ziist. tjn des Iils llohl jeta par 'terrr
Zûst , qui se défendit cn frappant son adver-
saire avec sa courroie do pomp ier. Tout ù
coup, lc fils 11 ol il tomba ô lerre. Il avait été
atteint à la tèle par la bou.h» dc ls ceinture,
ii«i Jui.avait fracturé le urine.

1 f i n ies  et Inondations- — A là suite
îles forles pluies <|ui sont tombées ces der-
niers jours dans la Suisse orientale , les
(ruisseaux et les rivières sont énormes.

A Ni i i i j J  (Glaris), La Linth a entraîné un
«pont. '¦¦ Plusieurs villages dc l'Appenzcll sonl
menacés par la Si.ltcr. ... ...

PETITE GAZETTE

lil ' .J--.__-.O -. do counul .'.!'.;:
Le riche Américain qiii a péri dans lc nau-

frage du Titanic laisse une fortune de
S.TO millions de francs. Le-testament publio
par les journaux sCinulé que la jeune vçttve
du défunt ' perdra les 25 millions qu'elle a
reçus lors du mariage si ' elle convole en
Secondes noces. Le testament né mentionne
mème pas M m' Ëva Astor , la ' première
femme du colonel. Son premier né,Vincent,
l.-rilcù'nn patrimoine évalué à iô0 millions.
ISa fille aura -i millions de dot. Quand à
l'héritier posthume espéré et attendu par M""
Astor , il aura le revenu de l j ,millions et
jouira «le celle somme entière à sa majorilé.

- L* «U-aiat H.u
¦ On sciait trop pressé d'annoncer que le
fameux diamant bleu . Je diamant porte-
malheur , avait disparu dans la : catastrophe
du ritaiilc. Il a bien été acheté quinze cenl
mille francs par il. Mac Lean; de .-Washington,
mais il y a plus d'un an que M. Mac Lean
en a lait cadeau* à sa iemiiie . qui le porte
avec orgueil et n 'en a •'¦ éprouvé ' aucun
désagrément. .".

L) » Ic jp tc t tur»  ds .oli-i b l l j -.dis
Kn prévision -T'ini siège, comme' celui do

Choisy-lc'Itoi , désormais célèbre, M. Utii-
chard , chef de la Sûreté , & l'aris, a fait ex*

' périta-jiUcrjilnsieurs boucliers ik_jtu-_ei-*ra.
léger ses homures .contre les balles des
bandits. .

Ces boucliers , ou plutôt ces blindages , qui
lui sont offerts par des personnes admiratri-
ces de la pol ic- i -u  composent d'une plaque
d'acier chromé , dont les dimensions sont
calculées pour masquer l'agent. Deux solides
poignées pcrmcllenl de la fixer au bras i un
non pour viser , un aulre pour tirer.

Et caillés derrière ce rempart , les inspec-
tenr!*, — modernes chevaliers — pourront
braver impunément , pent-élre , les balles
blindées que se proposent de leur envoyer
Garnier et Vallet,.

FRIBOURG
Girand Conseil

SÉANCE D0 3 M A I
Présidence tic M. Jxntis Morard

Le* , ri imp ie s  du l'Klat
Voici quel ques observations glanées

dans lea débat* d'hîer sur ks comptes
de l'KtiTt.-

Chopilre !.. direction des Finances.
Section VJ. Cuduslralion.
M. Alusy, directeur des Finances. La

dimiu-a.kift très .c*_n&id«_raiilu de la dé-
pense réelle par rapport au bud get est
ici la conséquence des retards apportés
par les coinmissaircs-géoraèlres dans do
livraison de leurs travaux. Elle s'expli que
aussi en partie par le fait que des ca-
duKtrations prévues ont dû être ajour-
nées, les géonuitres ne pouvant leu mettre
en œuvre en l'abBeneo des coordonnécjj
fédérjl.s de triangulation, qui ne sont
pas encore établies .

J»l. Chassot. Si les eoininissaires-géo-
inètK-s sont assez souvent en retard pour
la livruison de leurs travaux de cadas-
tration , c'est parce qu 'ils ne sont pas
encouragés à faire ces ouvrages, faute
d'une rétribution suffisamment rémuné-
ratrice. La concurrence, accentuée par
le Terlinicuro de Fribourg, qui fournit
chaque année plusieurs géomètres diplô-
més, obli ge les professionnels de cartte
branche ù baisser de p lus en p lus leurs
prix pour obtenir de 1 Liât «les adjodi»
cations de travaux.

Je voudrais prier M. le Directeur dea
Finances de ne pas différer trop long-
temps la révision officielle dos inscrip-
tions de servitudes. Ces inscription- ,.r-,.
cueillies, comme vous lo savez, par \t-
secrétaires communaux, ont été plus on
moiits bien faites. Dans la p lupart dea
cas, les propriétaires des fonds servants,
malgré les invitations qui lour cu étaient
faites, ont omis de donner leur adhésion
ct il y aura , de ce chef , nombre de diffi-
cultés a trancher. Ce sera la tâche de
la commission officielle.

SI. le Directeur des Finances. M. Clias-
sot ilit quo les travaux de cadastra-
tion ne sont pas assez rémunérateurs.
L'Etat n'y peut rien ; il n 'a jamais ra-
vaudé les prix. Ce sont les commissaires
qui fixent eux-mêmes leurs conditions
dans les concours.

Je prends bonne note du vœu exprime
en ce qui concerne la vérification des
inscri ptions de servitudes. Nous nc man-
querons pas de faire nommer au plus
tôt la commission de contrôle.

DÉt'KKSES lit) SEBVir .i ;  EXTRAOHUI.N'AIRii
Sce4ion VJ. Navigation sur les lacs

de Neuchàlel el de Morat. . .
M. Chassot. l'ai été alarmé, en lisant

le ixiinple rendu d'une réunion qui f- 'est
tenue « Auvernier, sur l'initiative .du
comité promoteur du projet de navi-
gation du Iîhône au Rhin , au sujet du
siii't qui attend lu ville d'Estavayer, lors-
que «vs projets entvevont dans In phase
Ide l'exécution. Les délégués do la com-
'mune de Fribourg ont promis à l'ent. ij-
prise l'appui financier de cette ville, à
la condition que Sugiez devint le port
Itribourgoois de la nouvelle li gne de navi»
Ration. Estavayer serait donc, socrilié.
Cette ville , qui a déjà tant souffert de
l'établissement des chemins de fer, serait
donc metiacéc d'une not-velle déchésnee.
i j ' ai le devoir de protester contre la,
[menace d'olTacement qui est dirigée con-
tre elle c-t de taire ici, en son nom, toutos
les réserves de droit , au sujet de l'atti-
tude  définitive du canton de Fribourg
à l'égard des projets cn question. Jn 'nc
puis croire qu'on soit dispose à sacrifier
riel i béiément des intérêts aussi consi-
dérables et aussi légitimes. La ville
d'Estavayer est déjà durs nn état d'in-
fériorité économique assfa fâcheux pour
qu 'on ne l 'aggrave pas. L'Etat de Fri-
bourg donne une subvention de 10,000 fr.
à la Société dc navijjalion. Cette subven-
tion , ce n 'est pus la Broye qui en a le
profit ; c 'est Moral qui l'absorbe presque
tout entière , car on sait que la course
•le Morat est extrêmement onéreuse pour
la Société de navi gation , A. cause des frais
d'enti-etien du canal de Sugiez. C'est lu
que vont les 10,000 fr. de l'Etat do Fri-
bourg. Cudrefin vji devenir ; le rott
d'Avenches, gi-iee aux chemins de. 1er
qui les reliera bientôt. Pareillement,
(ions risquons de voir Chevroux devenir
k* port.",tle Payerne, si l'on n'améliore
p.-.s l'accès du port d'Estaviiyei' par une
["-dite ligue de chemin de fer. je Uemandu



au Conseil d'-Eint de prendre en mains
les. intérêts d'Estavayer, h i squ'il sera
appeléi à se prononcer sur les jprojots
«Iout j 'ai parlé et à Mtfôuro à l'élude
lu question du raccordement de la gum
ci du port d'Estavayer.
. M.; -C«j*»-"i'iwt*-ri':ait-ertrur dts Travaux
publics, a déchiré que, -pris à l'ijnpro-
viebfLpU l' uiteji 'pellation de M. Chassait ,
il y répoii( |i-q( à l'occaijjoft du débat sur
le compte rendu.

, „ .,, SÉANCE DD 9 MAI
Lit' mution' j -tiivHiiIe u été «-..-posée

sur Jt; bureau du Grand G»u8eil .
-w-l'ar son vote du '-i février, 'le peup le

.iiissu a .acoeii.6 -une - non vel le loi sur
l'assu-aneeUnaladie u_t ¦ accidents. S.'lon
rette loi, la Confédéi-atioil accordera tl'im-
pwtai'.ts subsides,- en -vue' de faciliter,
daiis la <u.._ura. du ".possible, lé dévelup-
pcincnt dea sociétés d'assurances indé-
peudanlos. Alin de liûlerdans le canton
de l'ribourg Ja création d'institutions si
utiles pour le bien «le sa poimlntion ,
les soussignés se permettent de vous
j-i.uluo-tre la motion suivante , que nous
vous prions de bien vouloir accepter :

«•!.** Conseil d'Elat est 7irié d.e voir
s'il ne serait pas possible de reluire obli-
gatoire, en 'tout ou paj-tiollement , l'assu-
rance-maladie pour -la population peu
aisée ilu canton et 'dé .propager l'astiu-
rance des enfants par le système des
mutualités H.olaij-cs, tel qu'il s'est prati-
qué déjà jusqu 'à, ce jour.

Sig,.- Zi»iiiEiiM,\Nx, LéON G E N O U D ,
DIESBACH, PA C L  M.:xo't!n. »

La casorno dc la Planche
M. Diesbach présente le rapport sur lo

décret de restauration de la caserne de
la Planche.

C'est à Ja fin du XV'lIIalc sièclo qu'où
a commencé en Suisse à construire -des
ca.eraes -'jusqu'alors, le soldat était logé
chez lc bourgeois. Notre première ca-
serne occupait les étages supérieurs de
l'Académie, sur les Places, devenue par
la suite l'Hôtel de Fribourg, puis le Con-
vict Albert-le-Grand. Le bâtiment fut
construit cn 1762.

V ers 18.0, la caserne fut transférée à
Ja Planche, dans h bâtiment du Grand
Grenier, qui datait de 1708. ?\'otro ca-
serne valait alors celles dos autres can-
tons de la Suisse.

En 1875, Fribourg esjiéra devenir
place d'armes fédérale ; il fut évincé au
profit dc Colombier , pour des raisons qui
n'étaient pas toutes d'ordre militaire.

\ ers 1680, on transforma à grands
frais l'ancienne fabrique de wagons en
caserne ; on établit des lignes de tir coû-
teuses dans les ravins de la Sarine. Fri-
bourg servit quelque temps do p lace
d'armes secondaire. Puis, sous prétexte
que les lignes de tir présentaient des
dangers, la Confédération ne renouvela
pas le contrat de location. La caserne de
Pérolles fut  transformée en Faculté des
sciences.

La nouvello organisation militaire
prévoit des places d'armes de i" classe
et de 2n-° classe et des places de canton-
nement. C'est à titre de place dc canton-
nement quo notre vieille caserne va être
restaurée.

Lc Département fédéral a fait exami-
ner par une commission l'état de la ca-
serne. Le colonel Miirsct , médecin cn
chef de l'armée, a fait un rapport. A côté
de remarques justes, il a énoncé des cri-
tiques un peu outrées , comme c'est le
propre des médecins d'armée, qui ont
d'ailleurs raison de défendre la santé du
soldat. Il y aura beaucoup à réformer
dans la caserne. Il y manque un réfec-
toire ; on propose d'en aménager un daos
les écuries. On so demande si la dispari-
tion des écuries ne serait pas fâcheuse.
II faudra transformer les planchers,
remplacer les escaliers dc bois par des
escaliers de pierre, améliorer les W.-C,
aménager une infirmerie, entourer la
caserne d'un domi*mur surmonté d'une
grille. . lae total de la dépense sera de
-0,000 fr. - ¦•

Au point de vue militaire, la caserne
de la Planche n'est pas l'idéal, à cause
dc sa situation loin de la gare, dans un
fond ; mais au point de l'intérêt des bas
quartiers, il vaut la peino de la mettre
dans l'état voulu pour qu'elle continue
de servir à sa destination.

La commission propose • l'entrée en
matière.

M. Cardinaux, directeur des Travau»
publics. La possession d'uno caserne
n'intéresse pas seulement la ville de Fri-
bourg; elle toucho le canton en général ,
qui a intérêt à posséder une placo de
rassemblement militaire. Nous avions
jadis une caserne tout à fait moderne),
qui avait coûté 600,000 fr. Mais au bout
de peu de temps, on s'est avisé de con-
tester à Fribourg scs titres de place
d'armes ; on a eu l'air d'hésiter entro
Fribourg et Morat; mais ce n'était «qu'ap-
parence ; on était déjà décidé en faveur
d'uno outre place, étrangère au canton.

Les devis de la restauration à entre-
prendre ont été calcules-de façon à
parer à l'imprévu. On prendra garde
d'altérer le caractère architectural de
l'édifice.

M. Pierre Zurkinden remercie lo Con-
seil d'Etat de donner satisfaction au
vœu des bas quartiers en rostaurant la
caserne. Il met en garde contre l'inter-
vention a des esthètes ; il faut ne. pas
craindre do toucher à la fnçndo pour
«améliorer l'éclairage.

M. Comle recommande qu 'on réserve
les travaux ct fournitures aux artisans
fribourgeois et que les architectes soient
tenus ô l'éoart des soumission». •

M. Montenach répond à M. Zurkinden ,
à qui il reproche so défiance â l'égard des
esthètes. Plût à Dieu que l'on eût da-
vantage consulté les esthètes à certains
moments clu développement de Fri-
bourg. II ne faut pas toucher à la façade
dc la caserne.

M. Menoud et M. Ernest Weck saluent
avec uno vive satisfaction le décret.
M. Weck penso'comme M. Montenach
au sujet do la sauvegarde du cachet
esthétique du bâtiment.

M. Itcynold trouve que c'est une mau-
vaise affaire d'aménager à grands frais
un bâtiment mal situé et mal approprié
à sa destination tnilitaire. Il propose de
renvoyer la question au Conseil d'Etat.

M. Liechti demande si la Confédération
paiera une location. Sinon, il serait équi-
table quo la Ville de Fribourg contribuât
û la charge de la restauration.

M. Ernest Weck. La caserne est desti-
née à tous les fils du canton ct pas seule-
ment à ceux de la ville. Cest. donc, bipn
au canton qu'incombe la charge de la
restauration. La Ville est prèle à aména-
ger les abords de la caserne.

M. Zurkinden insiste pour qu'on ne
sacrifie pas l'hygiène à l'esthétique.

Finalement, le décret est voté.
Sur rapport de M. Biolley, lc Grand

Conseil décide le classement do la
routo communale Rœmerswyl-Briinisried
comme route cantonale de troisième
classe. . . . ¦

Le Grand Conseil approuve ensuite ie
compte dc l'Instruction publique et,
sur rapport de M. Grand , les comptes do
l'Institut agricole , qui bouclent par un
bénéfice do 4324 fr.

•Le Grand Conseil approuve encore les
comptes de la Caisse d'assurance dc 1.
race chevaline (boni : 6438 fr.), et ceux
du Fonds et de la Caisse d'assurance du
bétail. Le Fonds s'élève à 681,660 fr. ; il
a augmenté de 3606 fr.; la Caisse accuse
un déficit de 2380 fri

Il est donné lecture d'un message rela-
tif à l'érection des cliniques universitai-
res qui serviront à Ja iulure Faculté de
médecine et constitueront l'hôp ital can-
tonal.

Demain : Compte rendu administratif ;
comptes divers ; naturalisations ; grâces ;
endiguements.

la conférence Hou tan a on . —
Nous aurons domain , vendredi , 10 mai,
le privilège d'entendre, à la salle de la
Grenette , M. le D r George Montandon ,
explorateur neuchâtelois du sud-ouest
éthiopien. On se souvient que notre com-
patriote a donné sa première conférence
devant la Société géographique de Paris,
le 19 janvier dernier , et cela avec un
grand succès. • - *

Au lendemain de'cct événement scien-
tifi que, le Journal des Débats disait
notamment : « M. Montandon a fait der-
nièrement dans le Ghimirra ou sud-ouest
éthiopien un voyage d'exploration qui a
duré onze mois. Ce voyage, accompli dans
des conditions matérielles souvent diffi-
ciles, a permis à M. Montandon de résou-
dre un grand nombre de problèmes eth-
nographi ques, géographiques et politi-
ques. M. Montandon a raconte ses aven-
tures et rapporté les résultats de son
enquête avec une clarté, uno simplicité
et uno absence de tout « bluff qui ont été
vivement goûtés ».

Cette conférence a, depuis lors, été
répétée dans plusieurs villes de la Suisso
française et do la France et a obtenu
partout le même succès. Lcs journaux
des cantons voisins bnt été unanimes
dans leurs éloges. Nul doute que Fribourg
aussi no fasse le meilleur accueil à notre
confédéré et que le public intellectuel de
notro ville nc so rende cn foule à cetto
conférence, dont les nombreuses et cu-
rieuses projections ne sont pas, dit-on ,
le moindre attrait.

« Favey «t (.ro«-naz ». — Le jeudi
16 mai , aura lieu au théâtre de Fribourg
une représentation do Favey, Grognuz et
l'Assessenr à l'Exposùion de Paris, l'hi-
larante vaudoiserio de nos confrères de
la presse lausannoise, MM. Julien Mon-
net et Ernest Tissot.

Cette p ièce, qui a obtenu à Lausanne
ct à Genève un succès considérable —
clle en est à sa 90*- représentation — ne
sera sans doute pas moins goûtée à
Fribourg. ' •

Voici, en quelques mots, de quoi i]
s'agit : . • .

Il y a une quinzaine d'années, M. Louis
Monnet , rédacteur du Conteur vaudois,
avait publié le récit d'un voyago imagi-
naire fait à Paris par trois bons Vaudois:
Jean-Philippe Grognuz , Samuel Favey
et leur ami commun l'Assesseur.

Le récit, très amusant, et qui a dû
être imprimé à plusiours reprises, donna
l'idée à MS I. J ulien Monnet et Ernest Tissot
d'en extraire une pièce. La tentative fut
des p lus heureuses, car dès.la première
le succès s'affirma podr aller crescendo
aux représentations suivantes.

Pas plus qu'uno revue cela ne se ra-
conte." Comment Favey et Grognuz pas-
sent la douane à Pontarlier, comment
s'effectue leur premier diner au restau-
rant à Paris, où' nc sachant comment on
mange les artichauts, ils les fourrent
dans leurs.pochés pour ne pas avouer
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leur manque de savoir vivre, puis leur
visite à la cage des singes au Jardin
d'acclimatation, ;leur nuit au violon au
sortir du bai Bullier, toul cela prête à
des situations du meilleur comique.

Tout le poids dc la p ièce repose sur les
trois rôles dc Favey, de Grognuz et de
l'Assesseur. Il fallait à ces trois rùles des
interprètes du pays. 51. Tapie ies a trou-
vés en MM. Maudrin , Desoche ct Sage.
Il ne pouvait trouver mieux. Tous sont
parfaits de naturel, d'accent, de bonho-
mie, do bon goût aussi , cn s'abstenant
de pousser à la charge.

«".•si recruea en courue.  — L écolo
de recrues fribourgeoise, qui fait sa
grande course dans le Jura, est arrivée à
Saint-Imier mardi. Sous le commande-
ment de M. le major de Diesbach, le
bataillon a défilé devant M. le colonel
Monnier , commandant de l'école et -VL le
major Vicarino, quî avait suivi les exer-
cices des derniers jours.

Quoique ayant uoe trentaine 'de kilo-
mètres dans les jambes, disent les jour-
naux jurassiens , les troupiers ont défilé
d'un pas allègre et dans un ordre parfait,
au son de la célèbre « marche des chas-
seurs *, jouée par une fanfaro entraî-
nante.

Le soir, au milieu d'uno haie de cu-
rieux, l'excellente fanfare parcourait les
rues du village pour jouer la « Retraite
fédérale ».

La troupe est partie hier matin pour
rentrer à Colombier. Licenciement: sa-
medi matin;

Petit», ijuiluitu. — Lc tribunal de la
Sarine a condamné bier quatre écoliers de
douze à «piiiue ans, «jui avaient commi.»
divers actes de vandalisjuc autour de la ville ,
à 50 fr. d'amende obacun , avec sursis.

La demande d'indemnité civile présentée
par la ville est réservée.

SOCIÉTÉS
Chœur mixle de Saint-Nicolas. — (Jc soir,

jeudi , pas de répétition .
«r Ciccilia * , Chccor mixte aie Saint-Jean. —

Ce soir , jeudi , à 8 y,  li., répétition pour la
course dc dimanche.

Orchestre de la ville de I'riliourg. — Ré-
pétition générale, le jendi *J mai , à 8 l. h. «lu
soir, au local , pour-concert de dimanche.

Société dc chant « La Mutuelle. — Ce
soir , jcuali , à S j; h., répétition à la IJrasse-
ne I eier.

Club d'échecs. — I.éanion ' ce soir , jeudi ,
à 8 H b., au local , café des Postes.

Mânnerchor. — Ilcutc .Vbend, 8 a :L"hr,
Uebunj*.

C. A. S. Section Moléson. — Lass mem-
bres qui désirent pren.lre part à la course du
Schaïberg sont priés du s'inscrire *'ttsd-*à
demain soir vendredi auprès du .chef ., de
course M. Otto Iluber , caissier ù la .Ilanquc
Populaire suisse. • ' '

Etat civil de la villo tle Fribour n
D E C i S

<i mai. — Sassoli, Guiberlo , fils de Phi-
lippe, de Ilologna (Italie), étudiant , Villa
Saint-Jean , 12 ans. '
' 7 mai. — Schwœrer, Pauline , fille do

Mathieu , d'L'rach (Bâden), ÎI  ans, 38, Ave-
nue de l'érolles.

XABIAC1S

'i mai. — Kujscr , Pierre, commis aux
C. F. F., de Bœsingen , né le il  mai 1881 ,
avec Hayoz , Marie , de Guin , Umsingen et
Fribourg', née le 29 âoiit 168..

C mai. — Miider, Edouard , boucher , de
Lourlens, né le 4 oetobre 1884 , avec Freier ,
llerlha, cuisinière , d'Oberhof (Argovie), née
Je -S septembre IHSS .

Kolliker, Phili ppe, employé aux C T. F.,
de \Volfwil (Soleure), né le 18 mai 1880,
avec Burry, née Gutknecht , Marie , veave de
Jules , revendeuse , de Itaschcgg (Berne), née
le .9 février 1S._.

Tempérsture .1° à Zermatt ; 5° à Davos ;
0" à'Saint-Moriiz ; 8° à Lucerne et 'J- â Gos-
chenen. Ai!let*s, IO" » 11 1». Lo maximum 1.V
est atteint â Lpcarno et a Lugano.

TEMPS FBOBABLE
dana là Suisse occidentale

Zurich, 0 mai , midi.
Ciel variable. Doux. Orage dans Je

Jura.

Calendrier
VLXDREDI 10 MAI

.Saint .-KTOKiai, évêqne et oiifciwar
Saint Antonin entra à seize ans chez les

Dominicains. Xommé archevêque do Flo-
rence, il fut , pendant les treize ans de son
épiscopat, le modèle des pasteurs. II mourut
lo " mai ÎH'J, âgé de soixante-dix ans.

1 a> , 
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NOUVELLES DE LA DEM
La guerre italo-turque

Constantinople, 9 mai.
Le ministre des postes et télégraphoa

vient de communiquer à titre privé unc
dépêcho du vali dc Smyrno disant que,
d'après un télégramme du Caimacan de
Marmara , les troupes turques de Ithodes
ont repousse les Italiens et fait 1000
prisonniers. D'après un bruit qui court;
les Italiens ont de nombreux tués.

Conslantinople, 9 mai.
A la Chambre , le président fait con-

naître qu'on a reçu une nouvelle favora-
ble de Ithodes. Cette nouvelle n'est pas
encoro officielle , mais il espère qu'elle
sera bientôt confirmée.

Rome, 9 mai
Une note officieuse dit : i
La prétendue dé pêche du gouverneur

de Ithodes annonçant une vicloire tor-
que, la capture de 1000 Italiens et la
rembarquement des Italiens est absolu-
ment fausse.

Constantinople, B mai.
Le conseil des ministres a décidé, hic.-

mercredi, d'expulser les Italiens du
vilayet de Smyrne et de leur donner un
délai de IJ jours pour quitter le vilayet.
Déjà avant cette décision les autorités
de Smyrne avaient expulsé un certain
nombre d'Italiens parmi lesquels le
baron Aliot.ti.

Constantinop le, 9 mai.
Un télégramme du vali de Smyrne dit

que les tentatives des Italiens pour dé-
truire le télégraphe optique ont échoué.
La flotte italienne se serait éloignée.
Cette nouvelle a cauté en ville nne
grande sensation.

Le ministre de la guerre n 'a encore
reçu aucune confirmation.

Constantinople, 9 mai.
Les informations au sujet de Rhodes

avaient été héliographiées à Marmara et
télégraphiées de Marmara à Sinyrne et
Constantinople. Sur sa demande do con-
firmation , Talaat bey a reçu trois télé-
grammes de Marmara conSumant h
victoire de Rhodes, la capture d'un mil-
lier d'Italiens et parlant de 1000 Italiens
tué3. La Porte attend, pour publier
officiellement cette nouvelle, le rapport
da vali de Smyrno.

Home, 9 mai.
On communique la note officieuse

suivant*. :
Les dépêches de Constantinople signa-

lant la présence d'une partio de la Hotte
italienne devant Lemnos sont dénuées
de tout fondement.

Constantinople, 9 mai.
A la séance d'hier mercredi de la

Chambre des «députés, le président com-
muniqua treize dépêches émanant dé-
populations de province et envoyées à
la' suite du bombardement des Darda-
nelles. Ces dépêches invitent le gouver-
nement à continuer la guerre jusqu'à
l'évacuation dc la Tripolitaine.

Allemagne et Angleterre
Londres, 9 mai.

Sp. — La Pall Mail Gazelle dit tenir
de source autorisée que la mission du
baron de Marschall en Grande-Bretagne
(voir Nouvelles du jour) est d'une portée
beaucoup -p lus grande qu'on no le croit.
Un accord anglo-allemand relatif aux
colonies portugaises serait en voie de
conclusion, s'il n'est pas déjù conclu en
principe. Il s'agirait do la création de
sphères d'influence commerciales respec-
tives pour I Allemagne et la Grande-
Bretagne dons les colonies portugaises,
sous la souveraineté territoriale du Por-
tugal. Ce système de sphères s'app lique-
rait à des territoires dc l'Afrique orientale
et occidentale. L'accord anglo-allemand
s'étendrait aux affaires d'Orient. Le pro-
blème du chemin de fer de Bagdad
recevrait uno solution définitive. La
Pall Mail Gazelle ajoute que, dans le
parti unioniste, on exprime l'espoir que
l'accord anglo-allemand ne portera pas
atteiatc ù l'entente cordiale.

Paris, 9 mai.
Sp.  — Selon uno dépêche de Londres

au Gaulois, M. Asquith , parlant , hier,
dans un banquet, a déclaré que le main-
tien dc la paix était le souci constat!,
du gouvernement britannique. Après
avoir célébré le spectacle grandiose offert
par la flotte à Weymouth, M. Asquith a
dit que les navires de guerre n'étaient
quo des instruments de défense, destinés
à protéger une multitude d'intérêts. La
suprématie navale de l'Angleterre, a
ajouté le premier ministre, est reconnue
de tous comme la condition nécessaire
du développement da commerce britan-
nique ct de l'existence mèmedu pavs.

France et Allemagne
Paris, 9 mai.

Sp. — Parlant de l'incident de Ouled
Bcssam, le Malin dit quo les dépêches
de Tanger aux journaux allemands ont
exagéré l'affaire. Le gouvernement dc
Berlin s'est adressé aux .autorités fran-
çaises. A Paris comme â Berlin , on
entend régler amicalement ces sortes
d'incidents.

Le général Lyautey
Paris, 9 mai.

Le général Lyautey, accompagné de
ses collaborateurs civils et militaires, se
rendant ou Maroc,, a quitté Paris hier

soir mercredi , à 6 b. 20, par le rapide de
Marseille.

Au Maroc
Mogador, 9 mai.

Un sujet allemand a été fait prison-
nier par des Maures sur le chemin de
Marakech. L'agitation augmente dans
les tribus voisines qui se livrent au pil-
lage en dehors des portes. Deux navires
do guerre sont mouillés au large. ¦

L'Espagne au Maroc
Madrid, 9 mai.

IA  ministre des affaires étrangères an?
nonce que Sir de Bunsen, ambassadeur
d'Angleterre, lui a remis, hier mercredi ,
un mémorandum sur la marche des tra-
vaux des cabinets français et anglais au
sujet de l'internationalisation deTanger.

Les bandits en France
Paris, 9 mai.

On mande de Nancy à Excelsior que
l'anarchiste Bill est venu frapper diman-
che dernier à la porte des époux Simon,
ses parents éloignés, à la Renaudine, près
de Boudonville. Simon refusa de l'hé-
berger, mais sur ses instanca-S lui permit
d'entrer pour un moment. La helle-fille
de Simon croyant -que celui-ci  voulait
cacher l'assassin courut avertir la police
qui arriva trop tard : Bill venait de
repartir.

Exscelsior dil également qu'onrecherchc
dans le bois de Hay un individu qui
servait de secrétaire à la bando Bonnot
et remit à Garnier et à Raymond la
Science plusieurs lettres adressées sous
des noms d'emprunt.

Le meurtrier de Milan
Milan, C mai:

On n'a pu encore établir l'identité du
meurtrier du prêtre tué l'autre jour
Confronté hier mercredi avec 500 person-
nes environ, Il n'a été reconnu par au-
ennp. tl'pllrs.

Les victimes du « Titanic >
Liverpool , 9 mai.

Le premier procès au sujet des indem-
nités à accorder pour la mort des
membres de l'équipage du Titanic a été
jugé hier mercredi à Liverpool. La veuve
d'un valet de chambre du bord réclamait
aux propriétaires du vapeur , en son
nom et cn celui de ses cinq enfants, une
indemnité da 7500 fr. Cette somme
avait été versée au tribunal par les
propriétaires du navire qui n'ont pas
cherché i nier leur responsabilité. La
c our a alloué ù la veuve une certaine
somme. Le reste lui sera remi3 par
annuités.

Revue navale .anglaise
Weymouth, 9 mai.

Le programme de la grande revue na-
vale que devait passer le roi a été annulé
pour hier. Aucune dés manœuvres et
aucun des exercices annoncés n'a pn être
effectué parce que la brume exposait les
dreadnoughts à de graves dangers. Lo
roi a visité quelques dreadnoughts et
est monté à b ord du Neptune d'où il suivra
les manœuvres navales qui furent ren-
voyées à aujourd'hui jeudi. Le roi re-
tournera probablement à bord du yacht
royal ce soir. L'après-midi d'hier mer-
credi a été consacré à l'aviation. Lea
aviateurs navals et autres ont volé au-
dessus de la flotte.

La sécurité à tord
Londres, 9 maL .

La commission londonienne de la
fédération des ouvriers des transports
a déclaré que la question du personnel
marin capable d'assurer la sécurité des
passagers est trop importante pour être
tranchée au moyen d'une grève dirigée
contre la « Peninsular and Oriental
Company •¦ Il convient de Ja soumettre
au directoire général de la fédération
nationale qui avisera aux mesures à
prendre pour faire droit aux desiderata
des gens dc mer. *

Londres, 9 mai.
La grève des marins et des employés

des transports du port de Londres
apparaît inévitable, les compagnies ayant
reîusc de répondre aux demandes des
marins.

Sous-manns anglais
Londres, 9 mai.

MM. Winston Churchill et Balfour ont
fait ensemble, hier mercredi, unc j
croisière dans un sous-m.irin du type D, ï
qui est le p lus perfectionné de tous.

La grève de la confection
Londres, S mai.

Le directoire général du syndicat des
tailleurs et des confectionneuses de vête-
ments a décidé que, les tailleurs de Lon-
dres s'étant mis en grève contrairement
au règlement, il n'y a pas lieu de leur
donner des allocations de grève.

lAindres, 9 mai.
La grève des tailleurs prend un grand

développement. Hier soir mercredi, un
grand nombre de tailleurs e tde  confec-
tionneuses de vêtements de l'est do
Londres ont tenu une réunion qui s'est
prononcée cn faveur do la grève de
sympathie pour ceux de l'est. 20,000 hom-
mes ct femmes étaient en grève hier
mercredi.' 30,000 seront atteints par la
grève de sympathie.

RE HEURE
Le cabinet hollandais

La Haye, 9 mai.
Quelques journaux annoncent que ie

ministre de la marine donne Ba démis-
sion à la suite du rejet par la seconde
Chambre du crédit destiné à k construc-
tion d'un cuirassé; le ministre de la
guerre sera chargé da l'intérim du
ministère de la marine, parce qu'il
connaît ii Tond les besoins de la défense
des Indes, ce qui est la .qupstion impor-
tante ù l'heure actuelle.* - • - -

Menace de grève
Vienne, 9 mai.

On mande de Poia (Istrie) à la Nou-
velle Presse libre :

A fa suite du renvoi de plusieurs -em-
ployés des tramways pour avok- participé
à Ja manifestation du 1er mai, une
grève générale est imminente. Hier Soir
mercredi, une assemblée a été tenue
devant la maison des travailleurs et dut
être dispersée par la police. Des collisions
se sont produites, au cours desquelles
plusieurs personnes ont été blessées, dont
deux agents. La police a opéré plus de
30 arrestations.

inondations en Tyrol
Innsbruck, 9 mai.

A la suite de pluies persistantes, ou
signale de plusieurs contrées du Tyrol
occidental: des dangers d'inondations.
Saint-Johann est en partie inondé. Wai-
dfing ct Erplendorf sont menacés. Un
pont a été emporté près de Erp lendorf,
un autie est menac. sérieusement. Les
communications sont interrompues eu
plusieurs endroits.

¦Couvent en flammes» ¦-. >
Stuttgart, 9 mai.

Le couvent de Holzhausen (Wurtem-
berg), à une heure de Stuttgart, qui avait
été nouvellement bâti , est en llummes,

En Macédoine
Conslaniinople, 9 mai.

Lea autorités d'Ochrida communi-
quent au gouvernement que des comita-
djis bulgares avaient placé de la dyna-
mite sous un pont du chemin de 1er
d'Ochrida à Monastir, pour le foire sau-
ter au moment où la commission des ré-
formes, sous la conduite du ministre de
l'intérieur, y passerait. Huit arrestations
ont été opérées.

C h i n o i s  et Thibétains
Londres, 9 mai.

Suivant une information reçue duThi-
bet , la lutte continue à Lhassa entre
Chinois ct Thibétains ; 800 Thibétains
seraient morts et 300 Chinois. Un millier
de Chinois ont occupé la maison du
frère du Dalaï-Lama et ont fait prison-
niers sa femme ct ses enfants. Le monas-
tère et le palais n'ont pas souffert ;
5 maisons ont été incendiées an sud de
la ville.

SUISSE
La crue des eaux

Oberried (Saint-Gall), 9 mai.
A la suite des pluies de ces jours

derniers, le Rhin et ses affluents ont
subi une forte crue et charrient de grandes
quantités do bois. L'eau est montée à
peu près au niveau atteint lors des inon-
dations de 1910.

La pluie ayant cessé, la baisse a com-
mencé.

Dès ce jour , jusqu 'à la fin de l 'an-
née, les nouveaux abonnés à la
LIBERTE ne payeront que 7 francs.
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L'ollice de septième pour le
repos de l'âme de

Monsieur Eugène de WECK
Profess eur au Technicum

e't .«u '.Collège Saint-Michel
sera célébré samedi, 11 rnni . à
U K heures, -i ViHars-sur-Olatve.

R. I. P.
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JEUNE HOMME
honnête et te .ienx , de 17 snr ,
demande place dans un nu*
nain .on ete ou pour faite
les eommlisions.

8'adreuer sous H 2.51 F,
k l laatcr.s '.ein <* Vogler, Fri
bourg. 83*8-948

Oa demande quelques bons

onvriers charpentiers
S'adresser i Ch' Decoppet,

entrepreneur, E.ole, 49,
Ke-aebAt-.!. -...5

Trois personnes diitinguéei
avec un bébé, délirent ebam*
tire» eonfor-abl-a avec pen-
sion oa app;.. •. _ _ _ _ _ .  meublé ,
i la campagne, sltu-ation salu-
bre. — Offres sous B 1 .015 X,
à Usas an s tei c & Vogltr , Genève.

Os demande, dans une
bonne famil lo

une jeune fille
•u-ebant bien faire la eat*
klne. Ci-ge : 4B fr. 2325

S'adretaer à. Haasenstein &
Vogler , Bulle , tous H907B.

LA SAGE-FEMME
soussignée, di p lômé-*  en pre-
mière elssse par U Mat-mité
ds Gen.ve, ariie l'honorable
ï 'oVii. qu 'eus n'est établie, S la
rue du Pont-Suspendu , N», 107.

Consultations
o. Hooter-Kapraz.

Auberge ft ' vendre
A vendre une bonne au-

berge bien s i t uée , grange, écu*
rie , 4 poses ds terre et autres
dé pendance » . 23.7 9,7

S'adrewar soui H 2 ( 4 .  F. à
BtuutruUin £ Vogler , Pri.
bourg. ,

On demande pour Vont de
suite, dans fsmille avea 3 en-
fanti , 5-10 ans

une personne
¦impie , en bonne tant., et de
toute moralité , pouvant r.iiro
Mule, une bonne cuisine bou. -
gsolse et tout les travaux: du
ménage. Gsges lelon capaci té . .

S'slreoer i n-»* jaehireUer,
à la Ktve , Horat. H28S

01, DEMANDE
nne, dome-tiq-.». pour tra-
vaux du ménafte et tervir au
' ' ifô — A la même airss.e, à
Sot* «t. un loges.-t-t de ï ébat.*brss, cuisine et Jardin , bien
al 'u _.

8'adreiser & Ed. ci, BTY,
anberge des Ar i iugur» .

On demande, pout une
jeune fille de 15 am

une place facile
dans un ménage où elle a u r a i t
l'occasion d'Apprendre le fran*
î-is. Prétentions modestes.

Offres sons R 3.7* Q, i Haa-
senstein ii Vogler, Bile.

Dactylographie
Travaux de dact y lographie ,

écritures de tous genres, exécu-
tion soignés ; leçons, eto.

8'adr«sser, rne Marcello,
\ > 8, a ¦¦¦¦' étage, rrlbour-r.

A Tendre ou à loner
une maison ds campagne, i
30 min. de Fribourg, logement ,
grange, éourie et grand jardin
ares beaucoup d'arbres frui-
tiers. Le tout bien exposé au
soleil. Location 25 fr. par mois.

S'ad rener SOUI H _4-5 (•' , à
Baastnstein & Vogler , Pri-
tour g. j.305

i - i . i tn r

lin fox-terrier-
k tête feu, portant sor ion
c o l l i e r  : M-nlenaol i , sllll H-tal.

Prière de le rapporter , con-
tre récompense, clist M. de
Hontenach, rue St-Plerre, 22 .

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel «t gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 12

.-.-•t : li matin, ds 8 h. 1 midi »; ; le ic '.r , de 3 à S h.
On demande i 1 boulanger , 6 charretiers , :i charrons , 1 chau-

dronnier , 6 charpentiers, î cordonniers, t cuisinier-chef , 17 domesli-
que» sachant traire, 19 dojna»ti<|Hes simples. '.' domestiques de: maison
2 ferblantiers , 3 «.-arçons d'olhce, 2 garçons de peine , 1 g. pxeur
8 maçons, 5 maréchaux, 3 mécaniciens, U menuisiers, 1 mouleur
2 peintres, l poriier d'hôtel , 6 scieurs, 4 selliers-tapissiers, 1 tap issier,
2 irancheurs «le molasse, 3 serruriers , 2 tailleurs , 7 vachers.

Demandent place i ' aides-fromasers, 2 bouchers , 0 bou-
langers , 7 charretiers, l charpentiers, 1 chauffeur «l'aulo, I cocher,
i cordonniers, 2 commis de bureau, l couvreur , «J domestiques de
campagne, 3 domestiques de maison, 1 ferblantier , 1 fromager ,
5 garçons de peine, 3 infirmiers , 1 magasiniers, i menuisiers ,
27 manœuvres et terrassiers, 4 scieurs, 2 serruriers. 8 vachers , 3 sel-
liers-tapissiers.;
Liste da l'Offlc. central des apprentissa ges , Cb-incellerie, N° 21

Apprentis demnndéa t ¦¦ charrons , 1 chaudronnier , 1 coillenr ,
2 cordonniers, 3 ferblantiers, 4 jardiniers , 3 maréchaux , 3 menuisiers,
2 serruriers, 1 tailleur. '

Apprentie demandant plaee i 2 boucliers , 2 boulangers,
3 charrons, 1 cordonnier , 1 litliograplic-imprimcur , 1 menuisier.

Bureau de placement gratuit pour te» femmes
Bue de l'Uôplt-».. 11.

On demande t 11 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants , 4 bonnes
supérieures, 4 institutrices. 13 cuisinières, 13 femmes de chambre ,
.0 filles ai tout faire, 1 fille de salle, 4 sommelières, 2 filles de cuisine,
I fille d'ollice, 11 servantes de campagne, 1 ouv . couturière , 1 appren-
tie tailleuse.

Demandent places ¦> aides de ménage. 2 bonnes d'enfants , 5 bon-
nes sup-ricurcs, 4 institutrices. - femmes de chambre, l filles à tout
Iaire , 3 filles de salle , 3 sommelières, 1 fille de cuisine; I servante de
cure , 3 demoiselles de bureau- et magasin, 1 remplaçante-cuisinière ,
4 couturiêres-lingéies travaillant ù la journée on a domicile , 10 lcssi-
veuses-récureuses, 3 repasseuses, 6 personnes travaillant à l'heure.

! GRAND SUCCES !
11 Agents sérieux ! !

sont dcmanalés partout pour la venle aux particuliers d'un objet artis-
tique Ireproduclion de n'importe quelle photographie sur émail , cristal
avec fond de necre , porcelaine,.etc., montées en forme .de broches ,
bre!o«|ues, médaillons, etc. cn or , argent cl métal doublé!. Commis-
sion de 50 \. Catalogues et un échantillon-gratls et franco. — Ixiivis
l'ollak, IX Altlianplati , 4, Vienne (Autriche). 2332

JProma^e de Gruyère
EKVOl O-PQl. 5 l*.»-.

lira, vl r  D. Hl-çra. Var Ii er! u p. fondue
Fr. 2.20, 2.30

Max CUENNET, à BUL' E
O.Y DEMANDE

un associé
pour établir et exploiter une
«droguerie.

Adresser les offres par «Écrit,
sous H 2318 F, i Haaiinitein
à* Voiler , Fribourg. ti9ô

ON DEMANDE
une bonne fllle, suhant faire
la cuisine st connaissant les
travaux du ménage.

Inutile de se présenter uns
de bonne» références.

S'adresser SI, rae de Bo-
mont, an magn-tln. 1306

Hans un Loi, café de Bulle ,
on demande une

sommelière
bien au contant du service.

S'adresser à Haasenslein cl
V ogler , Uulle ,.sousll898I).

Demoiselle
catliolia-iie , de langue française ,
bonne instruction , demnade
Ïlaee ponr toat de un i t é

ins magasin ou bureau, liéfé-
rences et photographie à dispo-
sition , ooij*

Offres sous chiffres K 3937 Y, à
Haasenstein ct Yogler , Berne.

Bien «'unir ur eta-ot a-rcui 11
.rJitiitieliliiriili-ii.eci-bi ».

Relustz les contrefaçons.

Le ««vou Steinfels vom
Ira eomme u» gant, par sa
forme pratique plus étroite du
haut que du bas. Son usure
est lente; il fournit plus da
travail ares moins de fatigue
qu'auoun autre. -..S..

Asperges
CUEILLETTE .D0 JOOR

Franoo g i'„ fc» i»r choix ,
3fr . ; 5 k » . . 5 f r .  60.

Em. relier, hort., Saxon.

CONFECTIONS POUR DAMES
Modèles de Paris

Grand assortiment en «estâmes tailleur , robes, blouses,
manteaux , peignoirs, jupons, etc. E-cécatlonjs anr mesures.

. . J. MONNEY. H 2M5 K 2_oo
16, Rue St-Plerre FRIBOURG Rue au Tir, 16

..10 2.2C

Sommelière ,
connaissant bien le •erviae
cet demandée, dans bon éta-
blissaient, i Huile. 1237

S'adresser à H-La'eniteln «h
Vogler, Bulle, sous fl 891 B.

Dames dans toutes les localités,
qui veulent faire à la maison du tra-
sali fscUia tiUa sf-éstiUhU, s'adr.
i "fait- Ser.» t ei;, i.j édi . I;:,i da btft-
djii.i , KimpUo IB B.-Ui-, Z. .5.

Connaissances préalables pas
nécessaires. Mus amples rens.
avec échantillons contre _0 cent,
en timbres-poste. 1715

f Malgré la bsasse du 8

THON
je rends encore prem. qua-
lité française , en boitas de

'/¦ *» X 1 at*.
0.40 0.80 1.00 S.30

•oit meilleur et meilleur
marché que le thon ouvert.

¦Vu mai» . <.u» «Ut-ldl*
Rletaard, H , tst dt U-unni.

A LOUER
pour le £> Juillet prochain ,Boulevard de Pérolles, A'o S,2*> étage, bel appartement de
8 à 10 plèc»s, **¦• étage , appar-
tement de 7 pièces  arec atelier
pour peintre ou photographe.

Pour visiter, s'adres»er i
H. Python, concierge, Soule-
vant de Pérolles , N" 16, et
pour traiter. * *•*. E. Barde,
répiattur , 46 , rue du Stand,
Genève. .H 10. 4 F 1098

Pommes de lerre
Les louisiguét sont toujourt

vendeur» , au prix du jour, de
pommes de t.**rre 1<« qualité,
pour consommation et pour
• em . nce .  2255-930

Van Kempen, négt-, Champ
des 'Cibles , i. Delp-eb. Place
«Votre-Ba»»*, 17», I r l b o n r e -

FOUR
A Tendre un four de bou-

lacgeris-conllserle, très peu
usage ; occasion avantageuse.

8*adresser t l'oiliet du fallUtti,
SetaTa-'èr*le*l_ae. - -HO

Pension du Chalet
' CH ARM {Gruyère)

Prix rédolts «n ma! et en juin

L.QU-D4TI0I TOTALE
êm. f r o s s a r d

FRIBOURG, Rue de Romont, 21
•%- ' ¦_>-¦.'OtggP » «g> »

Agriculteurs , profitez de l'occasion !
Faux dopuis 1 lr. 90, pierres ù iaux depuis 0..0. Outillages, étrilles,

brosses pour bétail, chaînes, cloulerie, clous iiour souliers, etc., etc.
Fcrreinéiites do bAUmeut , serrures, crémones, fiches, éparcs, tournets,'

verrous, lerme-i»ortes automatiques, etc.
Outillages pour menuisiers, maréchaux, serruriers, mécaniciens,

cordonniers.
Presses cn 1-ois el en 1er, serrc-i-ohUs , -Y des prix exceptionnels.

BOULONS. RIVETS. VIS
•r-t n "T"lfifO en 'dessous des prix coulants : Mcrkur depuis 1 (r. Ill ) ;
_i M I il «O Ga/elle nikelés, A ir. 30 et 5 te, 50 *, Normal courrier ,
0 lr. 70 ; Kobold , 2 fr. 90 ; Palais de glace, 9 fr. 70 ; ordinaires à courroies,
0 fr. 70 ; Crampons, Fr. 0.60, I.iO, 1.20 ct 1.80.

Boîtes à outils et de découpage

ARTICLES DE PÊCHE
Le tout à (fes prix extraordinairement bas.

-11.50 0. 1215

VINS VAUDOIS 1911
Grande vente anx enchères publi ques

le mercredi 22 mai 1912, de
360,000 litres

I.cs pnipria. taires «les recul (es % : Serraux-Dessus , liong» -S.iinl-
Martin, Association viticole d'Aubonne, lies Genels (Bursinel), Cave
Kramer à Perroy, exposeront eu mises j*ublii|ues la rt-collc îles vins
île l ' JU , des caves susnommées.

Tous ces vins sonl logés à la j-ropriélé même.
La vente aura lieu par vase. ...
Les conditions «lt- mises, heures de dégustation , bordereau dos

raves seront envoyés gratis à toute personne «jui en fera la demande
au soussigné. Il .3311 I. 233:1

C. rrleter, notaire . Bolle (Vaud).
Les mises auront lieu le mercredi 22 mai 1912.

Place ds voyageur sa ras mats
dans maison de premier ordre , connue et introduite , spécia-
lement pour visiter le canton de Fribourg, éventuellement
ville de Berne. Connaissance des deux langues exigée.

II ne sera tenu compte que des offres de postulants de
première force , possédant une culture commerciale , pou-
vant justifier un chiffre d'affaires important et muni des
meilleures références et recommandations.

Place d ' avenir avec haut fixe et provisions. Entrée sui-
vant  convenance , discrétion strictement garantie. — Offres
détaillées portant sur la carrière commerciale du postulant
et photo , sous H 3147N , ri Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

BANQUE DE PAYERNE
Avenue do la Garo

Cap ital social autorisé - - Fr. 600,000.—
Capital social versi et réserves • 315,000.—

Cet Etablic-ement continus i reoevoir les dépôts d'argent :
¦nr remisa- il'u n curu .t de «somptea. au. taux, d' i i i lété u de

I '/. Yo (••U)" retenue d'aucune commission). .
eantre ccrtlfleata de dépôt, nominatifs ou au rn-*i<*ur, au

latix d'intètèis à* 4 % % .  2330
PRÊTS ESCOMPTE

Coeto
On demande pour tout de

* uite un Jeune homme de bonne
c o n d u i t e , . . . a l l an t  bien con-
duire et loiga-t» Un chevaux.

(«' adresser : llAtel da Che-
val Blanc, M-Hlals» , pr..
Neuchâtel . IU61

On demande pour tout de
suite

IJTŒ JEUÎÏEÏILLE
bien recommandée, connais-
sant les travaux du ménage.

8'adresser A _-<-• Nen»n-
¦«b-rander , Flearl-rr (Neu*
-.hâat-l). 1*311

Un demande pour tout de
suite et jusqu'à lin octobre , un

garçon
robuste , émancipé des écoles ,
pour aider aux écuries ct aux
champs, lionne pension et traite-
ment de famille. 2299

Alb. lit. dwrr,
t.  ottitmi'u [cl, Lucerne).

A VENDRE
on s» loner, dans une impor-
tant, localité des Alpes vau-
doise», une mataon d'habi-
tation avee jardin. C'e bâti
ment entièrement remis à neuf
comprend le bureau de posic
et un logement spacieux. Un
preneur lérleux pourrait re-
prendre le bureau. £3?Q

S'adr. au notaire Favrod*
Conae, l'h i l t ouu-d ' o:x.

Apiculteurs !
Feuilles gaufrées

Enfumolrs
Pipes pour apiculteurs

Pinces ù cadres
Raelolrs

Coûteauxàdôsoperculer

E. WASSMER
Fribourg

à côté de Sainl-Nicolas

(1* 
TIMIDITE "ÎS"

C.ph-1... ,lonn. ax>nn_nrt <m
:o . , i  .-».-(„„- ,„.,_, jj,».

>11' - /.* t l s . i - r s - , . ntmsm. het-'leoa/v -.. ,1,-i.r ni , , .  , , - - . , HW.1. -l-.l.l . ,- . P., .. ».._,»£ ¦O, rao d-*oia»_», p»r̂ ^._P,

A VENDRE
•» Vi-lbourt-, an quar t i e r -du
O <mba .h , «ne villa n é .  i-;,f n
située , dans de ti es bonnes
condition». 21B9

Pour tous renseignement»,
•'a.resier A Jl. Bodevln, entii-
pressai, a Frlbonre.

A VENDRE
un piano

tn bon état, à bu prix , ainsi
qu 'une pendule Bourgogne.

S'adres. rue Grimoux. 13.

Société aes Eaux alcalines, Montreux

BUFFET DE GARE
ijremeltrn tont^dc suite 'on"ponr épOapie a» convenir . 4 proximiléjd*
trois stations lermiuus de eliemins dc 1er ; conloct moderne avec
chauffage c-entral , grand jardin , grande salle a boire , salle à manger,
chambres à coucher et deux appartements à louer à part celui du
lenancier. Il ferai! c_dé â un preneur très sérieux; on peut prouve!
le chiffra' d'affaires j usqu 'à maintenant. 2302

S'adressit >y.-*S lt î .-.. I", i Ke.S-lCt,.t(«(n «5» Vanjt.v, l'>i'__ v.ïg.

PARFUMERIE
Eau de Cologne p. bains et frictions , le lit. 5 fr.
Eau -Je Cologne pour mouchoirs, le litre 8 fr.
Eau dentifrice antiseptique au salol , le lit. 8 fr.
Lotion, quinine , portugal , violette , le litre 4 fr.
Eau tonique contre la chute des cheveux ,

le flacon , 2 fr. BO.
Lotion glycérine antipelliculaire, le fl. 1.50*2.60
Pommade antipelliculaire , le flacon , 1.50-2.—
Fards, crayons à grlmmer et location de barbet

et perruques.
Produits et spécialités do parfumerie

suisse et étrangère.

P. ZURKINDEN
71, Place Saint-Nicolas

Téléplwni Téléphoni
—— r KI t->0 U R G ., .,. _ .. ._ -.•_-

DISTILLERIE
l.a s noi. tf» de dlatlU-rrle dn Y II II .T avise ' . a nombreuse

clientèle .lu canlon de Priboiinj «pi 'unc «le ses machlnoa est installéepour une douzaine «le jours à Vjiliai nanal-Ue.ssous à partir du 9 m--.Les personnes «|iii auraient «les produits a distiller sont priée» Je. -»"
faire inscrire au plus lot ehez M. Rat, cafetier, audit lieu , ou .
Ml.. Berrea ei mnrtln, çhSjl «le machine», ;iar téléphone à
IM. H.ri iH>-il  «irumljeui* . pHsident, à la station publique sic
Ilellerive (Vullv). II 2442 F 23.1

i.v. (nnm:.

Les mialités antisepti ques du 1, s m.r.irm médicinal se trouveut
concentrées dans le savon de toilette an Lj-aoform. Grâce à
une fabrication irèi toignèe et à des produits de premier choix, ce
lavon est traSs recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
lette des dames et des enlants. Ainsi que la Ly aojorm, le savon de
toilette Ljsototm œt eo -îeate daixs jfHÎB -_______B'-''l,,, ,'"̂ n
toutes les pharmacies. J**?T ^^Jf Y 7t11l'Prière d'exiger la marque : V T̂V?LlO/f  ̂ —
Brai:Anglo-SwiMAntisepsieC° . Lautanne. \

~\~Lg-iEgm 0SEi '¦'-'¦'>¦

HENRY CORREVON
Fleurs des champs et des bois, des haies et d» murs

1 beau v.ilumc relié de 350 pages de texte '
et 100 planches en couleurs d'après les aquarelles de S. B1V1KK

Pris : 25 fiance
En vente chez l'.vli ten r Alt». HUiidl*-, rue du 'Vietix-Col.éïjc ,

Ornéye, et «Ians toules les librairies. UîO. - X  I9_f
Spécimen dc planches _ratis, sur demande à l'éditeur. ' '

= 111)E RM» SECS =f
BLANC "m iajj|j| MT ROUGE

fc W îr. les 100 Ht. fijKk •¦ S b' ïw 10° Ë: j
prti en gare de Mora* ^»-î5n_-3' contre remboun.

ADJIJSô ptr les chimistes. FBts i diipisitio». Echut, -relis & franco

OSCAB ROGGEN, MORAT

Meilleur Marché
sain et nutritif sera votre café si vous faites usago. du
Café de malt Knei pp de Kathreiner. Faites cn l'essai
avec un mélange de V» Kathreiner et, '/ 4 calé colonial.

. F o u r n i s s e u r  dei

^*\. --•-¦•- -*• -'M-W-'rfc
j df $ lu. ' V«U1-. valais , N -u -

<JĴ --->|SIB ' * ^^î- Délient le record de

B~ 1000 fr.
sont ojlerls au pre-

" ' "»" mier qui trouvera le
•no», en de con«(rolre un monte-foin à traclion amicale plus sim-
p le , plus pratique et moins coûteux que celui dc

V. GENDRE, constructeur, à FRIBOURG
C.-S-ltez le cit-logne spécial. Les références sonl surprenantes.


