
NOUVELLES [DU JOUR
Hier mardi , ù la Chambro des

Communes, M. Asquith a proposé
«le constituer une commission pour
élaborer un projet de relations entre
ia Chambro haute et la Chambre
basso anglaises.

Ce quo sera le projet , on l'ignore
encore, mais le* déclarations du pre-
mier ministre déterminent ce que cc
projet ne sera pas. 11 ne supprimera
pas la Chambre des lords , mais il
l' annihilera cn subordonnant loules
ses compétences nu bon vouloir de la
majorité de la Chambro tles commu-
nes.

Par cet amoindrissement complet ,
M. Asquith choque l'op inion générale
en Angleterre, où lc sentiment de la
tradition est assez fort pour qu'on
veuille conserver à la Chambro des
lords sa réalité.

D'au tre part , si M. Asquith veut
laisser sub.istcr la Chambre dos lords
avec dc véritables attributions légis-
latives , il risque de so ht-urter violem-
ment aux deux groupes dont il a
besoin , les nationuli-ttc-s irlandais cl
les travaillistes, qui font do la sup-
pression des lords la condition sine
qua non de leur adhésion à la politi-
que gouvernementale.

M. Iiriand a passé sa journée d hier
nu Sénat français , où , ii propos do la
discussion du budget, il a fait à deux
repris**» des déclarations qui réjoui-
ront l'opinion modérée et qu 'il n'est
pas dillicile do reconnaître comme
ayant élé insp irées par le souci des
eleotions prochaines. 11 a annoncé
qu 'il avait donné des instructions
pour amener lus municipalités à accep-
ter les olTres des catholi ques pour
l'entretien des églises.

On sait quo los anticléricaux fran-
çais, exécutant le plan diabolique de
l'a franc-maçonnerie de supprimer le
culle eatlioli que, avaient donné le
mot d'ordre aux municipalités bio-
cardes, non seulement de no pas
réparer les édifices reli gieux , mais
de ne pas accepter l'argent que des
paro issiens destinaient aux répara-
tions , afin quo les édifices délabrés
puissent êtro abattus sous prétexte
«Je fiécurilé publique, ll faudra voir
dans quelle mesure on tiendra compte
do la circulaire du M. Briand. Les
munici palités anticléricales ne sont
pas à court de tracasseries à l'égard
des catholiques qui voudraient êtro
les bienfaiteurs de leur église.

Au sujet des élections , M. Briand
a dit qu 'il désirait que la consulta-
tion populairo eût un caraotèro de
noblesse et d'indépendance , ct qu'il
croyait préjudiciable que les fonc-
tionnaires fussent dans la bataille.
Mais , sur ce point , le chef du cabinet
et ministro de l'intérieur n'a pas
envoyé de circulaire. 11 a dit qu 'il
rechercherait tous les abus dont on
pourrait avoir à so plaindre légitime-
ment de la part des fonctionnaires,
mais qu'il ne serait jamais disposé à
accueillir d'emblée, comme vrais; tous
les renseignements souvent inspirés
- par la rancune et la passion ».

Punir les auteurs d'uno pression
électorale qui aurait violé les droits
des électours , c'est bien ; mais préve-
nir les abus en avisant les intéressés,
c'eût été mieux. M. Briand ne l'a pas
fait. Il fermeru les yeux sur les actes
des préfets, et les fonctionnaires qui
sc seront montrés les plus actifs et
les plus adroits à maintenir ou à
accroître la majorité biocarde auront
lour récompense en dc fu turs  inou vc-
monts préfectoraux.

En so donnant au mouvement dc
l'Action française, donl le chef , M.
Charles Maurras , est incrédule ct ne
voit dans l'Egliso qu 'un moyen de
gouvernement , un bon nombre de
royalistes françai* ont commis une
faute considérable. Un groupe du

parti monarchiste vient d'en com-
mett re une autre en prêchant l' abs-
tention , aux élections prochaines ,
dans toutes les circonscri ptions où il
n'y aura pas un candidat nettement
royaliste.

Au seul point de vue monarchiste,
cette tactique est déjà discutable.
Elle devient coupable , au point de
vuo des intérêts religieux , dans lous
les cas où let» électeurs royalistes
refuseraient de favoriser un républi-
cain catholique.

Le tsar a rayé, d'un trait do p lume
rt d' uno déclaration , les droits que la
Finlande prétendait tenir de ses pré-
décesseurs, ut cn particulier d'Alexan-
dre l". Dans un communiqué officiel ,
il dit qu 'aucun accord n'a été conclu
ni aucun engagement pris établissant
des privilèges en faveur de la Finlande
ou des droits a son autonomie. La
situa tion des Finlandais serait, d'après
la déclaration du tsar , uni quement
fondée sur la bonne volonté dc la
Russie, c'est-à-dire sur - la bienveil-
lance et la magnanimité du souve-
rain ».

Après cette entrée en matière qui
déblaye le terrain , le tsar règle la
nouvelle situation dc la Finlande
dans l'empire. Les lois sc rapportant
spécialement aux affaires intérieures
de Finlande seront sanctionnées par
les pouvoirs législatif» linlandais ;
mais celles qui ne concernent pas
exclusivement la Finlande seront du
ressort des pouvoirs législatifsde l'em-
pire, c'est-à-dire de la Douma ct du
conseil d'empire. Il suffit  donc qu 'une
nlïuire touche à l'empire russe lui-
même pour que la solution n'en appar-
tienne pas uu pouvoir finlandais , et
c'est ainsi que les pouvoirs russes lé gi-
féreront sur la participation de la
Finlande aux dépenses de l'empire
sur le service militaire de la popula-
tion finlandaise , sur lo droit d'associa-
tion , la presse ot les réunions publi-
ques en Finlande, sur les relations
douaniorcs entre lu Finlande et bi-
parties dc l' emp ire , sur le système
monétaire finlandais, sur l'adminis-
tration tles postes, des télégrap hes et
îles téléphones, sur les communica-
tions par chemins dc fer avec les
pays étrangers ou avec la Russie.

On peut se demander quelle com-
pétence restera à la Diète du Finlande.
Celle-ci aura à élire un membre du
conseil de l'empire russe et cinq dépu-
tés à la Douma , ce qui établit bien
que toute l'aulorilé législative de la
Finlande est transportée à Saint-
Pélersbourg.

Au souille des idées nouvelles,
Nicolas 11 de Russie avait , dans un
oukase , proclamé la liberté religieuse.
La réaction voulut faire éluder cet
édit ; mais la Douma russe so dressa
oonf.ro. les absolutistes de l' extrême
droito et signifia nettement que.
l'orthodoxie schismatique nc pourrait
plus recourir aux abus de la force.
Jusqu 'à présent , 301,000 personnes
ont dé-serte le culte orthodoxe pour
une religion dissidente. La religion
romaine y a gagné 233,000 adeptes ,
le mahomélisme 50,000, le protestan-
tisme 14,000. A propos des catholi-
ques revenus du schisme, il no faut
pas parler do conversions, mais d' une
liberté , laissée de nouveau ù dea
catholiques opprimés et inscrits ofli-
ciellenient dans l'orthodoxie, de pra-
ti quer leur foi.

• *
Le ras Tassama. régent «l'Abyssi-

nie, continue de luire le vide autour
de l'impératrice Taitou. Il a licencié
ou dispersé les troupei qui étaient
fidèles à la lenune de Ménélik. II a
invité à diner et aussitôt emprisonné
un prétendant , neveu doTallOU- Cello-
ci est séquestrée dans le palais comme
garde-malade du négus ; peut-être
veillo-t-ellc déjà un mort.

Que sera
le minisiere luzzafii ?

Home , 27 mars-
La crise ministérielle ouverte par la

démission du M. Sonnino va donc se clore
par l'avènement «l'un ministère Luzzatti.
Vos télégrammes vous en auront sans
doute annoncé lu constitution définitive
quand cette lettre vous parviendra. Car
pourquoi M. Luzzatti échouerait-il dans
««•s démarches ? M. Luzzatti, tout le
monde le sait, est lc sur.cta fuit homme.

De cette crise ministérielle, jc ne vous
referai pas la chronique. Vos lecteurs
en connaissent déjà les péri péties. Je
ne m'y attarderais même en aucune façon ,
si elle ne représentait qu 'un simple acci.
dent politi que. Mais , «*n réalité , elle
marque la fin d' une période dans la vie
nationale de l 'Italie ; il serait exagéré de
représenter l'heure actuelle comme tro-
pique (le style serait par trop préten-
tieux), mais elle est sérieuse, voire grave,
Et sans doute, ceci convient à M. Luz-
zutti , que tout prépare aux heurra solen-
nelles , si l'on en croit les esprits mali-
cieux.

En lui'., jusqu 'ici, le programma du
nouveau gouvernement reste envelopp é
dans le mystère auguste qui convient
aux grandes choses. Comment ce minis-
tère se caractérincra-t-il ?

Sera-t-il dieu , tahle ou cuvette ?
Sera-t-il supérieur à tous les partis qu 'il
enveloppera dans une atmosphère olym-
pienne ? Scrviru-t-il d'instrument à la
concentration des gauches ? Rajeunirà-l-
il lc tempérament un peu usé du Centre
(car encore que M. Luzzatti siège à droite ,
y a-t-il vraiment une droite à Monte-
citurio ?). ou bien - le- nouveau -cnbtnét ,
grand ministère pour tout il.» bon , iiui'i-
gurera-t-il en Italie une politi que dc
torys.no progressiste , qui maintienne là
paix religiense, qui affermisse féquiltluv
social , et qui aborde hardiment une poli»
tiqua «Jo rètormee radicules dans le régime
fiscal et l'organisation du travail !

Ces questions jaill issent de la situation
mémo. M. Sonnino en avait eu l'intuition.
M. Ci.htti avant hn , ne le» avait pas

lesquelles il avait voulu tomber, n étaient
pas seulement un testament « politi que »,
comme on les a appelées ; elle* révélaient
aussi lo jugement que portait sur les
exi gences de la po liti que italienne le p lus
tin des observateurs.

Le « coup de barre » dc M. Giolitti avait
échoué, sa majorité ayant nettement, re-
fusé d'y obéir. I_n politique générale do
M. Soiinino , orientée précisément dans
le sens où M. Giolitti avait tenté en vain
d'orienter U» Parlement , devait échouer
aussi, ct plus inévitablement. D'autre*
causes ont hâté ce dernier insuccès. Celle
qu 'on vient de signaler est réelle, — ti
telle enseigne que M. Sonnino ayant
succombé, Bf< Giolitti s'est refusé ,i re-
prendre le pouvoir , comme la log ique
parlementaire eût paru l'exiger : en
fait , il ne le pouvait pas.

Pourquoi ?
La Chambre actuelle , ou , si l'on préfère ,

la majorité actuelle , n 'est qu 'une survi-
vanec de lu mujorité antérieure , qui s 'é-
tait  formée , en 1904, au lendemain des
grèves générales. 1-a physionomie de
celle-ci était p lutôt négative : ayant
trouvé sa raison d'être dans la défense
dc l'ordre social , elle représentait, ossen-
liellemcnt , pour parler lo langage de
1830, lc « -parti de la résistance » qui se
dressait en face du « parti du mouve-
ment ».

Les éléments qui la composaient étaient
des plus divers. Vieux parlementaires au
passé anticlérical , paisibles bourgeois
pour qui toute la politi que se résume au
7uici«i non movere , homme, de progrès
prépares à une politi que sociale hardi-
ment réformatrice, les tendances les
plus disparates s'y étaient assemblées
dans une commune fidélité à M. Giolit ti .

C'était la majorité d'un homme, —
de I' « homme fort • ou «le 1' « homme
habile ». autour duquel so «-rounent tou .
les instincts de conservation , depuis les
plus nobles jusqu 'aux p lus utilitaires.

La renaissance de la maçonnerie ita-
lienne avait encore compli qué cetto situa-
tion, si touffue par clle-mèiiic. En 1904"
les électours avoient réagi contre le socia-
lisme révolutionnaire. En l909, le parti
socialiste, tout entier réformiste, s'était
fondu dans une coalition anticléricale ,
imitée du Bloc français.

1-e danger social était devenu «lo la
sorte plus imminent et plus profond.
Crut l'âme même de la nation qu 'il avait
fallu détendre. Le peup le italien s'était

vraiment levé pour défendre ie véritable
ordre social. De là , une Certaine homo-
généité morale dans une Chambre par
ailleurs fort composite. Mais cette homo-
généité résidait bien plus dans la majo-
rité éla?cloridc_que dans la majorité élue,
('«Ile-ci n'ignorait pas que l'anticlérica-
lisme politi que lui serait périlleux. L'ex-
trême gauche, uu contraire , fort assagie
au point de vue social, avait accaintué son
anticléricalisme jusqu 'à y résorber tout
le resta» de son programme.

La tactique dc l'extrême gauche s'a-
dapta à ces circonstances ; deux roots la
résunii-nt : habituer peu à peu lc pays .
l'idée d'une politi quo anticléria-ale.' et
soulever l'opinion- publique contre la
politi que conservatricu de M. Giolitti et
de su majorité. l_e procédé emp loyé dans
c- but fut des plus simples : il consista
à représenter Li majorité giolittienne
comme étant tout ensemble • réaction-
naire » et » cléricale » ; le but , persévé-
ra rament visé, fut dc lier étroitement ces
ih-ux termes, cn telle sorte que cea
parût la cause de cela, ct que l'anticléri-
calisme maçonnique devint moins impo-
pulaire à mesure que la politi que conser-
yatrico le devenait davantage.

Pour briser cette équivoque , une poli-
tique de franchise et de hardiesse était
nécessaire. Elue réellement pour la dé-
fense religieuse, combattue effective-
ment parce qu 'elle se refusait à imposer
l'athéisme à l'école, la majorité sc devait
à .Ile-môme de rassurer la conscience
Catholique, justement inquiète de l'irré-
Ifgi'.n dominante dans l'enseignement
secondaire et supérieur, ct profondément
troublée par l'antichristianisme que des
rniiiii '-i |'-htés sectaires introduisaient
dans l'enseignement primaire .

II (allait, en même temps, entreprendre
ieWunu-iit l'élaboration d'un code du

iiisati.-ii professionnelle qm s ébauchait
partout spontanément ; constater et ac-
cueillir i>- ¦ oni ours que les catholi ques

sur toute la suriace Un pays; ouvrir a
ccii.v-.'i. tt.mta-- :t Unis Je* «mires riloyen.-,
\es con.. ils supérieur .- du trava il et de la
prévoyance, au prorata de leurs effectifs
professionnels el écenomiqnes : prévenir ,
enlin. par «l. -s initiatives éclaii*ées, les
revendications sociales dont les radicaux
et les socialistes se faisaient un tremplin
électoral.

De celte double tâche, la majorité
giolittienne s'est montrée incapable. Elle
a repoussé la motion Bissolati qui eût
généralisé l'athéisme scolaire, mais clle a
sanctionné le décret ltava qui l'a prati-
quement consacré en nombre de cités ;
«•Ile a voté des lois sociales fragmentaires ,
mais elle n 'a tu  lo courage ni de donner
au conseil supérieur du travail tout son
épimoui-scTi.'.-ii'-; ni d'en réfurawr équt-
tabl.'in-'iit la composition.

Pourquoi M. Giolitti , si fin parlemen-
taire, a-t-il manque, cn l'espèce, de péné-
tration politi que ? N'en faudrait-il pas
uccuser son « lii.éru 'ixme « négatil*, rebelle
à tout interventionnisme profond ?

Quoi qu 'il en soit , le problème se pose
aujourd'hui, d'autant pli» aigu que la
solution en a été longtemps différée. Les
radicaux veulent l'exploiter pour ache-
ver, par une combinaison ministérielle ,
lu travail qu 'ils ont commencé sur l' op i-
nion publique. Ils apporteraient à M.
Luzzatti leur concours ; mais tandis que
celui-ci' leur assurerait la popularité de
ses initiatives sociales, ils entrepren-
draient , uu ministère de la juslice et dt
l'instruction publi que, l'exécution d(
leurs projet- .ectaw» '• la spoliation «le*
congrégations et la laïcisation scolain
s'accomp liraient à l'ombre d une grande
politi que sociale. Bre/, ils réserveraient à
M. Lux-atti lc rôle «le Waldeck- Rousseau ,
— un rôle d'introducteur.

Oir dit qm* M. l uzzatti  a l'âme tout
ensemble vaniteuse ot magnanime,et que
co rôle de comparse — même encensé —
no serait pas pour lui plaire ; qu 'il est
dc taille à orienter sou pays vers le pro-
grès social , en respectant toutes les forces
vives de la nat ion ; qu 'il a horreur «le
l'anticléricalisme porsiVuteur ct destruc-
teur ; que lo ministère Luzzatti , enfui,
conservateur et progressiste tout ensem-
ble , pourrait bien marquer une date dans
l'histoire de l'Italie.

On dit... Mais si l'on voyait , dans le
nouveau minisiere, M. Sacchi àla justice.
et M. Credaro à l 'instruction publi que ,
il faudrait conclure que M. Luzzatti s'csl
contenté d'une grandeur toute verbale ,
et que , à la veille tles fôtes anti ponti-
ficales de 1911, il s'est fait , A la tête du
gouvernement italien , la personne inter-
posée dc lu maçonnerie.

G. VA N M-U V I L I -E.

Les souverains belges
Ce nc serait qu 'en octobre prochain

que le roi Albert de Belgique et la reine
Elisabeth &e rendraient en Angleterre,
mais dt'-i n présent le programme de la
réception officielle des souverain, belges
serait arrêté. D'abord , le roi Albert serait
reçu à Windsor , en la chapelle Saint-
Georges, ou il serait creé chevalier de
l'ordre «le la Jarretière, cl unc représen-
tation de gala serait organisée au château
de Windsor.

l.e roi d'Angleterre* rendrait sa visite
au roi dc* Belges à Bruxelles, au prin-
temps 1911 : mais on ignore encore si lo
reine Alexandra l'accompagnera.

La princesse Clémentine
Du Temps de cc jour i
l«e bruit d'une rup ture entre la prin-

cesse Clémentine de Belgique et le prince
Napoléon est entièrement controuvé. On
affirme de bonne source que rien n'est
changé à leurs projets. Peut-être le roi
Albert cstiine-t-il «pie la raison politi que
déconseillerait le mariage , mais il nc
saurait renouveler à la princesse, qui
n'est que sa cousine, l'interdiction qu_
Léopold 11 avait faite à sa fille.

On attend seulement qu 'un laps de
temps convenable - se soit écoulé depuis
la mort du roi p«iur annoncer officielle-
ment les fiançailles et la date du mariage.

Le ti avril , la princesse Clémentine
quittera Bruxelles pour so rendre en
Hongrie, où clic compta; faire un assez
long séjour auprès de sa sœur, la prin-
r.-ss.» Sté phanie. La princesse Clémentine
ne rentrera en Belgique qu 'à la mi-juin.
Elle sera accompagnée dans son voyage
par le général Dat-lnum. chevalier d'hon-
neur, et la comti sse d'Ursel, dame
d'honneur.

La grève à bord
Un incident s'est produit lundi , dans

la Mirée, à bord du paquebot Moulouya,
a Marseille.

Au moment où ce vapeur allait lever
l'ancre pour Al ger, les chauffeurs ont
refuse de partir sous le prétexte qu 'un
Arabe avait été engagé comme chauffeur
et ont demande son débarquement.

l_a direction ayant refusé de leur don-
ner satisfaction, les chauffeurs ot soutiers
ont débarqué hier matin , mardi .

LegeneraiGeslm de Bourgogne
On annonce de Paris la mort du géné-

ral de Gesliu do Bourgogne, du cadre de
réserve, décédé a Saint- Brieuc , à l'âge
de 63 ans.

Chef de cavalerie hors do pair , le géné-
ral de Bourgogne serait parvenu aux
plus hauts degrés de la hiérarchie , ei ,
mis en disponibilité en 1904 pour rai-
sons politiques, il n'avait été depuis
frappé par le gouvernement d'un ostra-
cisme aussi ioi que qu 'impitoyable.

C'est à lui que GalhiT- t avait décerné,
par une lettre restée fameuse, le brevet
do Grand Cavalier: touto la carrière du
général de Bourgogne montre à quel
point il méritait co titre da noblcsso.

Nouvel incident turco-bulgare
Le 28 mars, à 3 h. de l' après-midi , des

soldats turcs ont tiré sur une patrouille
bulgare qui faisait uue ronde près du
poste-frontière du Tatarkoj, dans le
district de Kazim Agbatch. II cn est
lésulté une fusillade qui a duré jusqu 'au
soir et qui a recommencé lo lindemain
lorsque les Turcs eurent re çu des renforts
d'ioîanterie ct do cavalerie, Jusqu à
maintenant aucune perto n'est à signaler
du côté bulgare. Un soldat turc aurait
été, dit-on , tué sur lo territoire bulgare.
Il y a aussi probablement des blessés.
Le miniitre de la guirr. a donné immé-
diatement l'ordre do cesser le feu. Une
commission composée d'officiers turcs et
bulgares sc reunira aujourd'hui mercredi ,
pour examiner le ditlérmid.

Voyage du roi de Grèce
S-Ion la Novoïé Vrémia de Saint-Pé-

lersbourg. la roi do Grèce se rendrai!
prochainement* Saint- PéUrsbou'-g.eprès
avoir visité Conatantinop le. Mais «lunt
les cereh s helléni ques bien informés oc
déclaro que ces bruits sont invraisem-
blables, tout au moins en co qui con-
cerne une visite de Gsorges 1er à Cons
tantinop lo.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le Congrès •ucharistitue de Montréal
Mgr Bou rae, archevêque de Westminster

ainsi que les dignitaires ecclésiastiques de

son entourage ont annoncé leur intention
d'assister au Congrès eucharistique. Il eo
eit de même du duc de Norfolk , le seul duc
anglais cat-io-ique et premier pair du
royaume.

Mgr A-. -'. î
Cest par erreur «rue ltt journ aux de Paris

oat annoncé le départ de Mgr l'archevfx-ue
de Paris pour Home.

Sa Grandeur n'a pas l'intention de faire
ce voyage en ce moment.

Carnet de la science
Lei canaux de la planète Mars

L'astronome américain Lowel. qui a'est
«p.ciaiisé dans l'étude de ia planète Mara
et des fameux < canaux > qui ont soulevé
tant de discussion, est arrivé a Londres. Il
se propose de laire en Europe une serin de
conférences.

Un ami et collaborateur du professeur
Lowel a donné a un journaliste les explica-
tions suivantes :

Tout le meule sait qu'on peut distinguer
à la IU .-.'.I de l'astre des lignes , que l'on u
nommées • canaux ».

Ce vocable éveille tout de suite l'idée
d' un ouvrage régulier comme le «-anal de
Sue. ou les grands canaux de Hollande. Il
faut lui donner une plus grande acception
lorsqu'il s'agit de la planète 31ers.

Le mot » canal > n 'y signifie pas seulement
une œuvre-olontaire destinée _ taire arcu.
1er l'eau, mais encore l'ensemble des produc -
tions agraires et de toutes les plantations
qui doivent leur vie à cette eau bienfaisante.

Les < canaux • seuls ne marqueraient pas
suffisamment pour être nettement reconnus,
et le.» bandes obscures que nous apercevons
sont dues .. la terre féconder: qui te détaclie
nettement du -est., du sol stérile.

En teptembre dernier , le professeur Lowe]
:. - , - '.i i. u.i phénomène véritablement mer-
veilleux. U vil apparaître deux grandi
» canaux >, lesquels étaient nouveaux en c*
sens qu'ils ne s'étaient jamais encoro mani.
testés aux regards das obiervateurs , et
leur renaissance coïncida singulièrement, ou
plutôt suivit de bien près — six semaines
environ — une diminution très notable dt:
la calotte de glace d'un des pôles de Mars.

Eo rapprochant l'une de l'autre ces «leu*
nuiu.esta.-ons naturelles, ie profeueur Lo-
wel fut amené à dire, avec une grande ap.
parenec dc vérité , «rue les deux grands • ca-
naux » nouvellement apparus étaient dus '
uce arrivée d'eau soudaine, et que les fontes
des g'.aces polaires «taient vraisemblable-
ment la cause de la formation do toutes ce-
nouvelles bandes noires .

Voici ce qui s'est passé. La glace au tyVe,
une fois fondue, s'est répandue à travers ie
dédale dos ouvrages cren.es autrefois par
Us Martiens et dans lesquels pour une rai-
son ou pour une autre, l'eau fécoodatrica
n'avait pu circuler depuis bien longtemps.

En les remplissant de nouveau, elle a ra.
mené sur leurs bords la fertilité <:. - ;¦¦. :¦•.- .
avec une rapidité que des conditions atmos-
phériques et thermiques différentes des
nôtres peuvent facilement expliquer. Une
végétation nouvelle a repris racine et s'est
manifestée devant les lunettes astronomi-
ques.

l.e professeur Lowel croit à l'existence
d'habitants en Mars.

Sous lui lai-so-o- cetle opinion pour
compte.

E-iposillori nniïersellt da Bruislles 1910

L'Association catholique internationale
des œuvres de protection de la jeune Qllo
informe les dames et jeunes filles qui sor»ut
engagées à l'exposition de Brut elles qu'elles
peuvent s'adresser a l.i directrice du li ¦ .
Elisabeth, 33, rue de llerlin, à Bruxelles ,
pour tous les renseignements concernant les
logements pendant la dorée de l'exposition.

Secrétariat international,
16, ruo Saint-Piorre , Fnbourg. Suisse

Nouvelles diverses
Le roi et la reine de Bulgarie , rentrant do

C.nstanUnople, se sont arrêtés à Philippo-
poli. Les ministres sont arrivés hier mardi
à Sofia.

— La municipalité de Cherbourg a oftert
lcndi soir, aux oulcicrs et marins russes de
l'escadre stationnée dans ce port, une soiréo
suivie d'un lundi.

— M. White, ancien ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, est arrive S Cherbourg
par le transatlantique Kronprinzessin*
Cx-cilia. U se rend à Berlin.

— Lo grand-duc et la grande-duchesse
Cyrille de Ruisio ont quitté Cherbourg pour
Cannes.

— Les ouvriers méVaHiirgistes de B-ii.n
ontd-cidi' de ne pas a-onsoinraerde beurre
tendant trois mois, pour protester contre la
hausse du prix.

— [/ex président Castro, qui réside à
lénéfifle. dénient qu 'il soit de connivence
avec le présid-utactu eldu Vénéiuéla, Gomez ,
qu'il attaque au contr»ire violemment

U, Ju-serand , ambassadeur de France
an. Etats-L'ai-, a «ilfcrl a iVa-liinRlon un



dîner en rhilon.ur de str Ernest Shackleton,
l'explorateur du iiùla Sud.

— A ConsUaUnoole, un. Ang'.avs. le c»pi
taine A. Faught. a été nonituo chef d'état-
major dé l'e-caéra activé turque.

— Les ministres de la justice, des finances ,
des travaux, publics., et d* l'instrucUos
Eibliqne 1 Téliérsn oat retiré leur démis.

Un.

CHRONIQUE M1LITA1IU

.:- .:. - i :- , _« l'arraée alltmande
LM eiHders île l'armée .Ilemàndo ont reçu

l'ordre de so munir d'un uniforme gris verl
qu 'ils revêtiront en cas «le mobilisation ou
chaque fois que le corps do troupe auquel ils
appartiennent se livrera à des manœuvres
avec le nouvel habillement de campagne.
Les uDiIormes gris vert destinés àla tioupt
sont déjà prêts dans les magasins poui
hîtitlcrl'armé , actito.

CcAos de partout
t.t. CHAPEAU CHAMECIER

D*«u tous le» pays, les « chapeaux de
femmes » continuent à prendre dts propor-
tion» si abracadabrantes qu 'ils deviantent
¦ja véritable encombremeut mondial : À
l'ittstar des champignons dont il» oot I*
lorme, ils so multiplient avec une exubérance
inquiétante , et l'opinion publique , aluraiée,
se décide _, protester par dc3 manifestations
qui -«ssent <_ 'U-e platcniques. On vient d'en
avoir la preuve en Italie.

Avant-hier, à NapI»?, uce jeune femme
pa-a-.it dans la ruo : ello élait surmontée
«l'un chapeau Chanieeler «d extravagant «lue
la fout» s'ameuta: Huée, sifflé», par un mil-
lier de p-T-ontte-, la malhen-eu.. dut battre
eu retraite et se réfugier dans uite boutique
o3 les m.ntf.startt-, implacablet. vinrent
l'assiéger. Elle no put Cire délivrée que par
l'it.ttirveaU.iD de la police :

HISTOIRE DE SQUELETTE
Va procès curieux vient d'avoir lieu, qui

occupe toute la presse suédoise.
Lo nommé Albert N'ystrrem, de Stock-

holm, était a vingt an. un pauvre diable
tans sou ni maille et fort embarrassé de son-.-."V-...

11 apprit un jour que l ' Insti tut  anato-
inlqu. royal achetait les squelettes par
anticipation. Celui qui voulait lui céder sts
propres o» n 'avait qu'à 5e rendro à la chan-
cellerie de l'Institut, à signer un contrat et
à epeaisser «le belles ot bonne, pièces d'or.

N'ystrcern ne réa.chit pas longtemps: Il se
présenta à l'Institut. lit ses oilres. On
trouva son squelette de parfaite constitution
ot l'aiïaire se conclut.

L'argent reçu prollta ù Nystrcem et au-
jourd'hui il est riche, sa fortune dépasse un
million. 11 est marié, a de la fanullc. Tout
c*U lui a rendu son squelette très char.

II y a «rael-iio temps, ce scatinioot le
poussa à consulter un avouât au sujet du
marché d' autan avec l'Institut Est-U co~ .
veua'-îe, moral, quele squelette d' un homme
nebe figure un jour dans un mus.o ? A°su-
rément non. L'avocat fu t  da cet avis, et Ny ¦-
trtï-fi eivg-j.a u_ procès contro l'Institut.

C. procès, il vieat dc le perdre . Et , mC-rce
mioux . il a été oadamiié A payer uneindem-
nité à l'!a3titut pour s'être fait arracher
deux dent» .«aïn snlarirUti.**.

LE V I E U X  NEUF

Croirait-on que nos inv6Dteur. de distri-
buteurs automati ques pour gaz, timbre?,
tickets, bonbons, ont été devancés par ceux
qui vivaient 300 ans avant J.-C. : Dans uu
ouvrage du temps, Hero, d'Alexandrie,
donne la description et aussi ïe dessin d'une
urne ornomentalo, empl_y«'-_ par les guéris-
seurs pûur la di.lributioo do liquides pr,__«.
dant des propriétés curatives . Ces urne»
étaient incomparablement plus élégantes
que les masses disgracieuses en usage dans
nos gares et lieux publics.

La moaaaie était iutroiuiu p_. uae lento
faite dans le couver.lo do l'urne. La raoa-
niie. eu tomba-."- f-isait ba-cuHr le tc.tr-
voir , d'où résultait par ua r.biuet l'échappe-
ment d'uno certaine qua ntité de liquide.

MOT DE LA Fl *
Parle:» do l'éloquence judiciaire :
ïo -S ces menus vo'.s firent un. chaîne , qui

Feuilleton de h LIBERTE

MEPRISE
par M. MARYAN

l.e son lointain des cloclios d»-s hôtels
«¦ ¦.minru«*.iit ;i se fairo entendre de Imita *,
jiarts . Livio passa uvec une impatience
dmiloureuso sa main sur son front ,
i "inmo si cts geste eût dil dissi per ses
i *n K-cg sombres, rt clic reprit lentement
le. chemin de l'hâte); plus lassé, p lus
tristo qu 'avant cette heuro de solitude
. t co .tertio retour sur elii--m-'ine.

Mais, un peu avant qu 'elle arrivai
elle aperçut M 1-- Auverné qui vouait au
devant d' elle d'un pas pressé rt avec ni
oii ' de Iriôiiiplrt? contenu.

— Vous voilà enlin, belle priit-CSSi
errante ! Oh! los mcours . anglaises I..
Elles rendent ma mission aisée, il faul
la* reconnaître. .. .Moi. je suis alIEo hoir»
un verre d'eau , et j 'ai eu une surprise..,
..h ! .très peu inattendue ! Devinez qiii

Los joues mates «le LtVia se rosirent ,
i in'dis qu 'elle essayait d'éteindre lu
lueur  soudaine «lc ses vous.

— Votre neveu , dont vous désiriez
t.i.il la venue ? «lil-i-lle nvec un souriro
qu 'ello s'efforçait de roudro naturel .

— Oui , n-Ttiu ru ricrsonni. ! II a

fit boule de nei ge: puis ce fut l' engrenage...
Ce J t le dernier échelon de li cascade au-

rj _». on s'accroche quand on se senl .oulet.
Il lui a été impossible alors de rembour-

ser le ..ou qu'il avait fait  dans la caisso.
Vous ne pouvez obliger men client ù res-

ter , p-nâin*» un «ï. *-n t*ite a U-Vè avec son
égOUt bouché. ; 

.

I travers les Caulous
BERSB

~ r. décoration <ln palaU re-
lierai. — Au cours de cette année, Us
quatre niches vides prati quées dans la
façade du département militaire fédéral
vont ètre pourvues da fi gures en bronze
représentant des sujets guerriers des
anciens âges. Le Conseil fédéral n conlio
co travail  a une artiste suisse qui habite
Paris , M"0 Hosti Lacgcnegger. Les qua-
tro sujets traités son. les suivants : Les
adieux d'un jeuno guerrier à son Vieux
pore ; la défense ; vainoro ou mourir ;
retour triomphal.

VALAIS
C D ;;.. * ¦

- ' ¦¦¦ Ion par.cmcn.wlre. —
Hier, mardi , s'est réuuio n Martigny,
sous ia p.__ itlenc_ do AI Vital (Grisons),
la commission du Conseil national char-
gea d'examiner Ja pétition du district
do Martigny contre la décis-ion du Conseil
ledér-l auit-rit-ant te chemin tio 1er Mar-
tii-ny-Orsiért-s à établir un passage 1
niveau sur la rou'.o cantonal-.

GEN ÈVE
Elections judiciaire-». — Hier

soir 1rs deux priocipaox partis so soat
réunis en vuo d'élaborer le» liâtes pour
les élections judiciaires «pii auront lieu
dimanche prochain , pour la première
rois, il n'y a pes de notables cbangpments.
Piur.ii parquet , le tribunal de première
instance, la cour d'upp-l , on propose Ici
mêm-s candidats ; do mémo, pour hl
doux nouveaux joges d'instruction, oo
propos» deux radicaux , M. Charles Vogt ,
[uij i  dfl r»»sll.. traducteur tint. Chambres
fédérais», et M. Francis Peter, ancien
substitut. II y aura lutte pour les jugea
de paix. Let démccralrs portent un
socialiste, un démo.rate et un radical;
les radicaux portcat un radical et deux
socialistes.

PELERINAOE SUISSE A ROME

On nous pri .* de dire que les înscrip
us pour U* prochain pèlerinage suisse
Rome peuvent .' tri* adressées , pour I.
isse franç.ii«e. à M. Reymond. serre-
re roman.1.. .'. Avenue de Collonges.
usanne. 1-t-U. l donnera tous 1rs ren-

is que les pèlerin? partiront
Lucerne, les autres de Lau-
avril, p«ur se réunit- ii Milan

K ¦:• il ! à Home du 23 au
: retour pourra s'effectuer en
i individuellement. Le coût
aller el retour est de "-SO fr.

prendront le train spécial des pèlerin
II comprend l'entretien en route et
ltomc.

Ori nonl s'irirtfrirp insan 'aii 10 avril.

FAITS DIVERS
ETRA N GER

Collision «lo navire». — Le schooner
Ismatl , qui faisait route pour Bakou (Mer
Caspienne), est oatra cn collision avec le
schoonor .lr.'- et a coulé par 365 brasses de
fond. L'équipage est sauvé.

Ncrout.no - . i •• • -.. i i , ¦¦:-.¦. — L'no très forte
secousse de Iremblerùent de terre a été réf.
sentie dans la nuit do lundi i mardi à Blida
(Algérie).

longtemps hésité, parc. que ... peu im
porte pourquoi. Je l'ai invité ù déjeuner..

Sans qu'elle s'en aperçut, l.ivia com
mença à marcher plus vile .

— Il vous amusera avec ses enlliou
siasmes , reprit M** Auverné en riant
II a l'air d'Un collé gien cn vacances. O
n'est pas la peine d'avoir fait .-« peu prés
le tour dû monde pour tomber ptuné
devaiil h» Piz Suri.} ou lc lac de Saint-
Moritz ...

J.lli-s arrivaient , et l.ivia se dirigea
Vers sa chambre, tandis que M-*- Au-
rcrtl. enlrait directement dans la salle

— Je suis très contente dc voir votre
neveu , dit la jeune fille avec une jolie
intonation,  comme elle allait disparaître.

Quand elle revint , i l le avait rejeté et
r.tliii 'hé en arrière, avec des plis gracieux
Ot seyants , le voile do gaze bleutée qu'ello
portail sur s.ia chapeau , comme c'était
la iiiiide do eet été. Son teint pâli avilit
un éclat inaccoutumé, et il y avait uu
sourire dons ses yeux sombres.

Berlin, en correct complet dc touriste.
se tenait avec sa tante  prés d' une pet i t -
table onii'o de fleurs. Livia so rendit
compte immédiatement qu'il attirait
les regards ; jl y avait un contraste entn
ses traits jeunes, son teint clair , dont le
halo avait presque disparu , et l'expres-
sion dc force tranquille que révélaient
iiicoiisci-mmeiit son alt i tude et son
regard. Puis l'étroit liséré rougo de "sa
boutonnière appelait l'attention ; si pro*
digub qu 'on soit , aujourd'hui «le ce qui

Tn o n i r l c r  iaclnéré .-.Ivan-. —
Lundi . Tera 10 li . du m .lm. rt la 'fabriquo de
produits cl*-iniques.de i-.'.i.-.beik logi-
que), un surveillan t , père d'une nombreuro
famillo , est tombé accidentellement dans uu
[Our .chkttiTé. Lorsqu'on l'est aperçu de l'ac-
i-Metil.' lo corps 'du itaMhtureux étill pre.-
qè'_ entièrement incinë. .. On nc prit' retirer
dd-foilr que «ruelques bttâlcinés.

Alcool ct Tenscnucc. — I.'Q . draine
s'eat déroulé a Flins-sur-Seine, potilo loca-
Uté de Stine-el-OiîC.

Un cultivateur, Louis Micli.l , qui était
parti depuis pluslenn! -Stmées, abanii.mnant
ei foinme el ses enfants , est revenu siibitc-
ra.nl au paya. Use, rendit à la maison où
habite sa iicille mère, , et qui so trouvo à
peu de divtanc- de l'habitation de sa femme.

En pénétrant dans la cour, il aperçai son
neveu. 11 se diri gea vers lui et liront un
revolver de sa pecht» fit feu ft iljvx repris-s
sans prononter un mot. Lo jeune homme
tomba.

Louis Michel entra dors daas l'IiabitJtion.
Sa mère , attifée par le. détonation.,
accourut. Deux nouveaux coups du I.u reten-
tirent , ct la pauvre femme tomba a son
tour.

Apréî avoir acconipli son forfait , le iceifr.
trier revint vers 1.* "b -Oçir où gisiit son
neveu, s'étendit sur une botte ds piillo ct
*o brùlà la cervelle, (.nani le miiro el les
gcndanu.3, pî.îcenu» parloî vcUsltlt, arrivé-
rent, ils constatèrent «pielos deu-: victimes
de Loui- Michel respiraient enc.ro. Da
«opère mémo aujourd'hui leà sauver.

Depuis ton départ «io ! .m- . Louis U'eliel
était resté longtemps, sans donner do ft-i
nouvellos; d-ruiè-ément, il avait  écril «V sa
fommapour lu l  miilife-t-i* son i.tc&tion de
revenir. M*-- Louis 

¦
.Michel s'était refuséo

énergiquemPnt à le recevoir, aysitit eu déjà
trop & souflrlr des bnitalités do son m-ii.
alcoolique invétéré. I'iirieav. Ixiuis Michel
avait voulu so venger sur sa mère, qui
avait déclaré, clic- aussi, uo plus vouloir

. '. . - . : . ' . u t  , ¦. . . . ,  i -  — r.r dépéi'ho par.
liculiéie : Hier mardi , d«n\- liicheron". qui
travaillaient au Rohrberj*, prè . lingue, ont
été vicliems d'un accident. Les détails man-
doeat;

ï.c» . m;. :  ¦...- : \¦-.: -. -.• . ¦:¦.- . . — Le tribu-
nal pénal de Dale a condamné l'apirant pos-
tal Lmile MuaCli, de Zurich , qui avait volé
lo contenu d'une lettre chargée du montant
de 'OCO fr.. à .  mois de prison. Muncb est
cn outre condamné à la destitution et déclaré
incapable de remplir uno fonction publique
pedaiat trois ans.

1,'ne bouilie. — Ladém-.lissant un mur à
proximité do Chiteau-d' CKt, des ouvriors
oat misau jour unebcir.be chargée. C'est un
bout do tuyau de 10 cm. de diamètre, fermé
RUï deux bouts psr des p laques do ..-'•et
ixxAVW&nvts't tt*A"X T«.ï.Y|.'.:, M ï.-'ù*_ie. V.*.
mèche était à sa place, «liée ii la poudie
par un trou percé au milieu du tuyau. I-a
confection de l'engin doit remonter ù plu-
sieurs années ; la fer «5t rouillé 6t la matière
oxp lcsible n'effre plus aucun danger. 03 en
o.t réduit à des conjectures sur l'origine de
la bombe.

Calendrier
JEUDI 31 MARS

Pendant ces jours de l'o.tave do Pàqi!e3i
aimons à nous rappeler l'amour de ..su!
dans la sainto Eucharistie. Pour répondre -
uno si haute marque de bonté, allons sou-
vent prier devant lo Tabernacle.

J'y tiens beaucoup
Je tiens beaucoup aux Pastilles

Wyberl de la Pharmacie d'Or à BJte,
dites < Pastilles Gaba », que jo prcilds
contre les refroidissements , les maux
do cou et la sécheresse do la gorge.
M. M., à Berne. 15S-70

Dans les pharmacies et drogueries,
à 1 fr. la boite.

nulrcIoLs était une distinction enviée, il
est rare de l'obtenir si jeuno sans un
ntolil sérieux.

Il s'avança avec empressement vers
l.ivia , et dans son regard, qui ne savait
pas dissimuler, elle vit un trouble pr< >-
f.mi. Ella so lit. p lus charmante, et s?
voix avait quelquo chose d'insinuant
lorsqu 'elle dit , accentuant le sourire d1'

— Je suis très contenté que JI 1*-** Ail
verni, ait la joie do vous voir... et tr«'-*
charmée aussi de pouvoir rappeler !•'
délicieuse impression de notre visite i
votre vieux château...

Berlin avait livré, depuis un mois-
un pénible combat avec lui-même, tantôt
révolté , tantôt ébranlé par les lettres tl-
sa tante. C'était sous l'influence d'un»)
espace de lassitude morale qu 'il avait
cessé la lu t te  et était parti  brusquement,
se persuadant qu 'il no pouvait refuser
de satisfaire le caprice d'une parente , ol
so disant qu'un voyage, d'ailleurs déli-
cieux par lui-même , ne l'engagerait cri
rien.

— Vous allez mettre une note p lus
vivante dans not re cercle , reprit Livia ,
s'asscyiint , et prenant dans le tube «le
cristal qui ornait la table une rose rouge
entr 'ouverte , qu 'elle respira , puis posa
près d'elle.

Bertin ne put .'empêcher do penser
aux roses matinales qu 'il avait placées
devant son couvert , à Ch.-impsaulicrs.
S'en Kouvciu-it-eUe aussi ?

— La vie , à Sainl-Muritz, me parait

FRIBOURG
lia Krotzeranna

Lo Club alpin do P'ribourg a donné
hier «oir nu théâtre la premièro repré-
sentation do La Krotzeranna, drame cn
quatro actes dc .M. Louis Thilrlor , coupé
de chœur, dont la musiquo a été com-
poséo par M. J ules Marmier et qui ont
élé. chantés par les chcoura mixtes d.
S.int-Pitr. o et do Saint-Nicolas, sous la
direction do M. Antoino Hartmann. La
salle était p leino ; les spectateur, ont été
vivement intéressée par la piôoo et ont
admire Io jeu des acteurs, qui avaient
uuo ttes lourde tàcho. Les chœurs ou*
infiniment p lu.

M. Thurler a donné à sa pièce ua titre
propro ù intriguer lo public. Lo Krolze*
ran, c'est U corbeau de. montagnes. Ce
iiohi, mis au féminin , devenait tout A fait
énigm.tiquo tt mettait l'imagination
aux champs. Nons étions, pour notre
compte, trè3 curieux d'avoir Jo mot de
co mystèro.

C'est, on vérité, uno histoire peu gaie.
Bile EO .passo pourtant dans uu coin de
notro torro fribourpisoiso où la nature
est riante nt où les hommes, m plus ni
moins rudes qu'ailleurs , n'ont pas p lus
quo lo reste do l-'urs compatriotes de ces
pn33ioai terribles qui appellent les som-
bres fatalités Or lé dramo quo nous
raconte M. Louis Tiitirlcr est uno tragé-
di*< sinistre, dans lo cours do laquello bs
pensées de sang, les malédictions, les
lugubres divagations d'uno pauvre folle
(cellc-lù dont lo surnom sert do titre à la
pièce) s'entrecroisent ot so donnent lu
repli qao.

Le poèto le dit bien dans lo cho.ur
d'ouverture, qui tst un morcenu coloré
do vio ti.peaVro : Hô toi , vieux du
chalet , no nous fais pas attendre, — Ta
pipe est bien bourrée, — C.onto-hous Ion
histoiro qui fait frémir , qui fait pleurer :
— La K.•.•.*.<**MIO» '.

L histoire déhuto en idy lle. Sur un fa-
nage, pré. du col du Pralet, d'où la vue
enfilo la valléo du Petit-Mont et embrasse
1rs arides ot sauvages Gastloscn et la
p!antureu-0 Hochmatt , Friedi, lo second
fils de Jérémias Moo.er, l'aubergiste de
Bellegarde, et Elli , la fille d'Ulli Bo-
schung, lo vieux braconnier , font la cau-
sette. I-'riedi rceoit la confidence des
prochainos accordnilhs d'EUi avec eon
frère eiaé Hansi. Il espérait un autre
aveu et il est tout assombri du bonheur
qui échoit ù son frère et qu 'il convoitait
pour lui-même. L'envie do continuor
l'oatretien lui passe et il s'éloigne. Voici
que justement Vlansi survient avoc son
pôro. Lc bon Jérémias a été mis au cou-
rant par son Gis et il taquino les Cancé3
tn futur grand-pèro déji tout attendri.

Lo spectateur qui commenco a s'aban-
donner au doux train patriarcal dis
événements voit alors apporailro un
personnago qu 'un pressentiment lui dit
immédiatement être un oiseau do mau-
vaise augure : c'est la Krotzeranna bien
nommée, pauvre femme qui vit  dans les
ombres do la folio depui9 que .ou mari ,
le gardo-chas.9 Théobald , n'est pa3 ro-
venu d'uno tournée dans la montagne.
La Krotzeranna promèno ses hallucina-
tions à travers las elpagee, vivant do la
charité da armailii*. Les yuux dans le
vaguo, hantés par une vhion , ello redit
sans ce.so les mêmes choses : - Il est là-
haut , mou vieux. Je le vois bien. II
court. On a tira sur lui. 11 court  plus
fort. Moi jo sais bisn qui  a tiré. Voas
autres, vous no lo saurez jarnai., parce
quo la voix mo défend do Io diro. Avez-
vous entendu la voix ? Brgardiz, ello
tient Io doigt sur sa bouebo » Et puis
elle parlo do son petit  enfant , qui dort
au cimetière, souk ks géraniums ot

suffisamment intense pour co que j 'en
vois , répondit-il en riant. C'est un vrai
tourbillon , et jo n'élais pas lont ù iail
préparé il trouver ici un courant aussi
moderne, une foule aussi élégante.

— Quaud jo disnis une note p lus
vivanto, je parlais de co quelque chose
d'élevé qui fait  vraiment défaut ici...
On n y suit que le p laisir , Ici- sports, la
mode, et surtout la foire aux vanité.'.

—-. Livia parle comme un pn'dicalciir ,
dit M0* Auverné, railleuse. Y aurait-il
ici , ma chère, des recruteurs de l'arméo
du Salut ? Bspéiez-voiis quo mon neveu

va vous offrir un chapeau allcluia et
allor prêcher avec vous sur le chemin clu
Dorf ou sur lo bord du ILe ?

— .Ne dites pas de folies ! répliqua
Livia avec un gentil petit air imperti-
nent ; vous savez bien ée quo jo veux
dire... Dans notre monde, nous man-
quons de gens qui aient un autre devoir
que celui do gagner dc l'argent , et qui
s'intéressent à autro chose qu 'au golf ,
à l'auto , ou même à la perspective du
ski pour l'hiver prochain.

— C est cela , vous causerez d idéal
pendant que je m 'amuse tout bêtement
a regarder les toilettés et à marchander
les points dc Venise et les vieilles cafe-
tières d'argent... Jo veux cependant
faire connaître à Berlin les jolis environs
de Saint-Moritz. Quo diriez-vous d'aller
llihchèr à l'OsIcria vecchia, au col tle la
Maloja ?

— Co sera délicieux, répondit l.ivia
ga i ement, à la condition quo vous ne

qu on réveillera a quand lo vieux revien-
dra i.. El quand elle à pài-Ié , là Toile brio
ce refrain sinistre : Coua I Coua ! et c'est
co croassement qui lui  a valu son lugu-
bre sobriquet.

Sans prendre gar.o à la pauvre créa-
turo qui divaguo ù leurs côtés, Hansi ct
E1Û, que J ér.mios a laissés seuls, s'en-
tretiennent de leur mariage prochain.
Hansi oit garde-chasse. Il nait bien quo
son futur beau pèro est un inoorrigiblo
braconnier, c*ir il n dil, l'autro jour,-lo
dénoncer .et Elfl lui eti fait le rep/oche.
Nous comprenons Elfl. Ce trait 'do son
nmoureux avait do quoi l'étonner. Mois
Hunsi lui explique qu'il s'est trouvé dans
la plas cruelio des nécessités;.il y uvait
un témoin ; s'il n 'avait pas fait son de-
voir da garde-chaiso, il eût été dénoncé
lui-mèmo. D'ailleurs, il se fait  fort d'ob-
tenir lo pardon do Boschung, qui le
comprendra; ct pour commencer , il
oharge Elfl do restituer à son pèro la
part do l'amendo qui lui a été attribuée.

Lo bravo Hansi a l'oplimismo db la
jeunesso qui vit dans lo n* vo doré d' un
amonr heureux. 11 ho douto pas d'avoir
aisémoht raison du rèsSeritirncnt du
vieux braconnier. A «a place, pourtant ,
nous strions inquiet ; car il s'agit do
faire di gérer au susceptible montogbard
un éliront qui , venu do tout autre, eût
été cuisant à son amour-propre, mais
qui ,.venant da Hansi, aon jeune ami
d'autrefois, qu 'il oyait paternellement
initié aux mystères du braconnoga , était
uno cruelle trahison. Mais il y a plus
Lo p.'ro d'EUi ignore encoro co qùo tout
le-village saura dans quelques jours : les
aocordailles do sa fillo ct do Hansi. Elli
s'est portée garonto do son assentiment,
mais il faut convenir que la dénoncia-
tion portoo contre lui par son fu tur  gen-
dre n'est pas pour rendre facile la pré-
sentation do la demando.

Justement, comme Hansi et Ean vien-
nent do so séparer , et quo lo garde-
chasse, resté seul sur l'alpage, so disposo
à entreprendre sa tournée d'inspection,
le vieux Bo-s-b-in-» eççataU. lagénut-.-
ment, Hansi va à lui , la main tenduo ;
le braconnier lui tourne lo dos. Plus le
jeuno hommo so met en frais d'amabili-
tés, p lus Boschung so fait rev.che. Hansi
s'expliquo , en baa garçon qu'il est, sur
lo péniblo dovbir qu 'il a dû remp lir et il
manifesté un désir touchant do se faire
pardonner un acto do zêlo accomp li bitn
à contrc-ccc-j... Mais la pèro d'Elfl lui
répond avec mépris. Et quand, enûn ,
Hansi , peu di plomate, fait intervenir
Elfl et apprend au vieux Boschung quo
son dénonciateur ambitionne l'honneur
da devenir son gendre , cetto intempes-
tive ouverture matrimoniale dt.cl.aino
C'.Y... la 5a.onc.io .«raconnier un accès do
fureur qu 'il était facile de prévoir.

Co qui advient ensuite, nous ne la
ri-conterons pas; le lecteur, quo nous
avons conduit jusqu'ail momont où l'ac-
tion est nouée, voudra aller l'apprendre
de visu et vivre les émotions violentes
de co dramo montagnard , qui atteint au
pathétique le plus intense.

M. Loiiis Thurler doit beaucoup aux
interprâteS des rôles écrasants qu 'il a
cré-3. Leur jou est criant do vérité ; on
n'on saurait faire un éloge plus grand
que do diro qu'ils rendent vraisembla-
bles des situations quo l'on u peine à
accepter à la simplo lecture du dramo.
E1G, qui est la figure centrale de la pièce ,
eat admirablement incarnée. C'est l'ori-
ginel vivant. Jérémias, lo pèro do Hansi
et lo vieil Olli Boschung, lo terrible bra-
connier , sont saisissants do naturel: La
figuro hagardo do la Krotzeranna , la
pauvre loile, hanto l'imagination du
spectateur longtemps après qu'il s'est
urrachô ù la suggestion de la scèno
Hansi ct Friedi, les deux fils do Jéré
mias, l'ivrogne Jaggi, la chasseur An-
dréas, sont d' un léulismo parfait. Un

rabaissiez pas ces sites superbes cn les
qualifiant «le jo l i s .

— Oh 1 jc ne nio pique pas d'être aussi
enthousiaste que vous de la nature ;
cependant , j 'aime la routo de la Maloja,
ses làca verts, t t  aussi cette vieille au-
berge amusanlo où l'on boit du th.; mé-
diocre ct d'cic-ll-nt café au lait ... Voyez-
vous un inconvénient à ce <(uo j'eiiimèiio
Mrs. I.ivestone, qui m'entretiendra agréa-
blement de chiffons peiitlnnlque vous vous
perdrez en contemp lations poétiques ?

— Emmenez Mrs. I.ivestone ! dit Livia
vivement.

Elle sc montrait sous un jour nouveau
ct charmant. Une satisfaction intime et
tin désir de plaire plus on moins incons-
cient la rendaient plus jeune , p lus natu-
relle, et Bertin , subissant la contagion
de sa gaieté , se montra presquo lui-même.
Lo charme de ce cadre nouveau le ga-
gnait , d ' ailleurs ; il s'amusait du spec-
tacle brillant et animé dc la salle à
manger, et il y avait dans l'élégance qui
l'entourait quel que chose qui flattait scs
instincts artistiques, et qui lui semblait
d'au tan t  plus agréable qu 'il était accou-
tumé à l'austérité," dé son milieu mari-
time. Le contraste entre la naturo sau-
vage et superbe et ce coin d'extrême
civilisation ne lc choquait pas trop : il
n 'était pas dc ces esprits chagrins qui
veillent u tou t prix l'harmonie, l'inac-
cessible en fût- i l  une des conditions. Si
quel que arrière-pensée venait Io trou-
bler, si le souvenir «les luttes qu 'il avail
livrées dans la solitude du Chainpsau-

épisodo gai fait luire un rayon de soleil
dans cô sombre draiiiô : c'est l'irruption
d'uno noco villogooiso dans l'aubcrgo do
Jérémias. Ce tableautin do douleurs vives
rst d'une fidélité ravisionte. Un air
d'harmonica résonno , mélodie sautil-
lant, familière, k nos oroili-i ; des prop''..
éosrvelés so croisent, avoo l'accont du
cru;  le marié et la mariée sont un per-
Irait vivant ; le. couples font un tour do
danse. Commo c'eit bien de chez nous I

Lo drame do Al. Thiirlcr se joun au
milieu de décora qui «Ont un chef-d'œu-
vre de ressëinblarice, eux aussi. M M.
Pilloud et Week ont peint uno vuo dei
(«aslloion et dq la valléo du Petit-Mont ,
un intérieur «l'aubërgé, ud cliâlt-l, qui
sont de pures merveilles de vérité. H
n'est pas jusqu'aux éléments qui n'aietit
été copiés avec unc fidélité surprenante,
Les hurlements du vent autour du chah t
et les bouffées de ncigo qui 6'cngouf-
frent par la porto ballottanto donnent
lo frisson.

Nous avons dit en commençant qm
le piologue et les intermèdes choraux
ont produit grand effet. La musi quo eu
est trèsbelio et admirablement exécutée.

La Krotzeranna fera époque dans Ua
annales do notre théâtre populaire.

Aven du eonpable. — Llndcpen*
âant no pouvait el il n'a pas osé contes-
ter lo dégommngo do M. Hubert Labas-
trou, quiaété éliminô.sinsavertissement,
ensuito d'uno iotriguo mehéo à la
sourdine. Son nom figurait sur la liste
préparatoire dresaéo pour faiiliter les
opérations du scrutin. H a succombé, à
la surpriso générale. D'autres noms, en-
tre autres celui do M. Gross, avocat ,
sont sortis «le l'urno. L'Indépendant , dod
I» rédacteur avait tremp é dans la mo-
QCCÛVfé, s'est bien gardé do condamner
cot acte d'ostracisme. II en avait été
complice. Aujourd'hui , il a lo front de
blâmer ceux qui ont imilé son exemplo
en faisant de l'agitation contre M. Jules
Ii.'f*my et il cherche à mettre la faulcsur
les innocents.

Lo rédacteur da l'Indépendant , avoc
l'esprit chovaleresquo dont il a donné
maintes preuves, n'ose pas avouer qu'il
o pris la succession do M. Labastrou,
qu 'il s'efforce do rejeter eur les épault s
d'un compagnon do lutte pour so procla-
mer lui-même lc remplaçant d'un mort.
Celui-ci, à coup sûr, no protestera pas.
B assurez» vous, confrère.

A co propos , l'Indépendant écrit:
« N'ous avons toujours été radi.al. . Per-
sonno n'a soutenu le contraire. Nous
savons tous les circonstances qui ont
ac_ompagné la fondation do la feuille;
d'opposition. Co n'est point do l'organo
qùo nous avons parlé , mais do son ré-
dacteur, qui a étô conservateur avant
d'ètro fonctionnaire communal et qui le
resta dans co posto. Q J O  M. Gross to
serve donc du pronom je , quand il s'agit
do sa personne. Il se défend on déclarant
qu'il n'assistait point aux réunions pu-
bliques du parti conservateur. M. Gross
faisait des choses plus compromettantes
que la participation à une grande as.
semblée. Il lo sait bien et nous aussi.
M. Gross était donc radical , quand lo
Conseil d'Etat lo nommait secrétaire du
département politi que, chargé à cette
époque do l'oxamen do tous los recours
électoraux, ct croyait faire appel aux
services d'un de stw fidèles partisans ?
M. Gross était radical quand il fut
nommé secrétaire do la Villa grâco a
l'appui des membres conservateurs ot
malgré les objections faites par les re-
présentants du parti radical ? M. Gros.,
était radical ct tout lo monde, même lea
radicaux, ignorait sos convictions politi-
ques ! Gouvernement , conseil communal
ct parti libéral ont élô mystifiés I Qni
pourra croire ô un pharis3ïmo aussi raf-
finé ? Mémo les membres du C.rclo da
Commorco hochont la tôte et gardent lo

lier, le limitait pur instants, il repoussai
ces préoccupations désagréables, et cs
savait «le s'absorber dans le présent
sans vouloir même songer à ce qui  pour
rait s'ensuivre .

Après le déjeuner , M D,C Auvcrinj «]«..
manda uno voiture, et envoya une ligni
à l'Anglaise qu 'elle avait choisie comnu
compagne dc-protiUM-ath;,.

Livia monta prendre un vêlement
plus chaud , un do ces tricots «le* laine
blanche qui , selon la manière dont jN
sont portes et la toi let te  qui les oc-conv
pagne , peuvent paraître disgracieux oji
presque élégants. M™- Auverné regarda
son neveu avec attention. Elle avait
découvert , avec sa finesse de femme cl
do marieuse, le point sensible de celte
nature. De même qu 'elle avait adopté ,
comnie lacti que , dc parler d'un ton
léger et un peu ironi que de la passion
d'idéal que Livia et lui avaient , disait-
elle, à un égal degré, clle s'était surtout
étendue, dans ses lettres, sur l'isolement
moral qm* faisaient a. la jeune fillo des
facultés supérieures ct des aspirations
sans cesse déçues.

'A suivre.)

- .« ' o rét'latuadous de nos i-.'.n, -.-.-
né» étuut le seul contrôle dont
noas il! . .ji o*.i«iii!, , noat. loti prions
de bien Toololr noua aviser lui*
ffiédlntcwentaètontolrréRiilnrlié
dans la récoiitlou du Journal-



silenco lortquo M. Cross parla de son
passé. Un bon mouvement, ud peu du
courage , confrère. Pourquoi no pas
avouer carrément lo changement do voa
convictions et en indiquer simplement
la cause ? Los partis évoluent dans la
manier" d'exécutor leur programme. H
vaut mieux passer pour un rené gat poli-
tique que pour un pharisien.

luHluuatlons de la «Gruyè re  »«
— On nous écrit :

Monsienr Io Rédacteur,
J'ai ln avec plaisir la lettre que vous

ave/, publiée hier sur les ..ux-faynnta
emp loyés par les nutoritéâ bulloises pour
échopper i. l'obligation de subventionner
le Bulle-Broc. Lea commentaires sop his-
tiques de la Gruyère ont été réfutés vic-
torieusement par vôtre correspondnnL

Jo désirerais signaler un point qui n'a
pas étô abordé. La feuille bulloise pré-
tend qu'on voudrait construire le Bulle-
Broc sans contrôle ct avec le manque de
sérieux qui a été reproché lors de l'éta-
blissement do la ligno Montbovôn-Bulle-
ChAtcl.

< .' ; . ! . ' est la porléo - do ces insinua-
tions ? Quo la ' «->a.iftres'expli que etnous
diso touto ea pensée. - N.

Xt.croIo-.le. — Dans la Tribune de
Genève, M. Trachsel retraco la carrière
polilique do notre concitoyen, M. l'avo-
cat Moosbrugger :

Moosbrugger terminait ses études — il
était des Belles-Lettres. — lorsquo le re-
gretté Marc Veltiner lui demanda quelques
contributions (comp tes rendus, reportage)
pour lo Journal de Genève. Jl s'acquittait
avec zèlo do cette tâch e nouvelle, — sacs
ceptuidant y mettre beaucoup d'entrain. Il
disait souvent que s'était ponr lui une souf-
france dedevoir toujours parler des autres 
l'uis, Moosbrugger évolua , il évolua plus
d une fou.

Il douât collaborateur do M» Léon Oui-
oud. On put croiie qu'il se rattacherait au
parti radical-national , auquel appartenait
Mr Guinand, mai3 Moosbrugger dovait évo-
luer encore.

U fonda une élude «*ui devint assez rapi-
dement achalandée. Séduit par la parole
charmeuso ds Fav.d, il ne tarda pas â faire
publiquement acle 4'sdhtsion an parti radi-
cal et dovint un collaborateur assidu du
Genevois, tout en conservant ses affaires.

Cette foi» , il paraissait avoir trouvé sa
voie. San oiprit un peu chagrin , caustique.
devait faire de lui un polémiste ardent. U lo
fu t , .fT-ctlvement : il ne ménageait per-
sonne.

Ou lui reprocha parfois de se montrer si
dur , si cruel , envers ceux qui furent à ses
eûtes dans los durs combats de la vie.

Il riait.. Cest la lutte, disait.il. Il devait
lutter ¦ plus dp. ornent plus tard, lorsqu'il
succéda à Favon à la direction du Genevois.
On peut bien dire qu'il lui succéda sans Io
remplacer, car sa direction no fut pas heu-
reuse, ni pourlo  journal , ni pour le parti.

Oa le mit do côté,
Moo-brugger, qui avait lesenlimentd'avoir

sorvi son parti au plus près dosa conscience,
fut  désarçonné... II devint encore plus amer
— et lorsque son parti lui prit encore soa
siège de député, il sa retira des militants.

Lo Genevois, dont M. MoO-brugger fut
quelque temps rédacteur on chef écrit :

Adol phe Moosbrugger disparaît avant
d'avoir pu donner sa véritable mesure.

Qu'il so soit parfois trompé, ce n'est pas
la «rocs tion. Co qu'il faut dire, ce que rotre
souci dis la vérité autant que la grande
3l.ci-.i0l. quo nous éprouvions pour le dis-
paru nous font un devoir de proclamer,
c'est que. si daris son action polili que Moos.
brugger commit jamais des erreurs, ce fut
ett touto ingénuité qu 'il s'égara ; sts inten-
tions ce cessèrent point d'être pures. 11 fut,
a.'cet égard, totalement incompris, et cette
incompréhension lui coûta son siège de
député au Grand Conseil.

Il était a cette époque rédacteur en chef
du Genevois. A la mort de Favon, il avait
paru «pic Moosbrugger pût succéder au fon-
dateur do notre journal.

Durant plus dc deux années, Moosbrugger
tint tète à des adversaires loyaux, et aussi
à des ZoUcs ; toujours sur la brèclio, il reçut
les coups sans broncher, et lorsqu'une cabale
l'eut p rivé — grâce aux honteuses manœu-
vres que permet le système do la représen-
tation proportionnelle — de son siège dc
député, avec une simplicité toute démocra-
liquo «lont nous fûmes témoin , il quitta la
direotion du journal d'un parti dont il
croyait ne plus avoir la confiance.

II nous souvient de lui avoir rappelé alors
que tons les hommes politiques do mérite
inâSscnt-bl- avaient con.a_eri-& paT êlre,
«omma luI-mGme, victimes de somblables
procédés ; il n'e3t «me ta médiocrité el
l'irisulTisance qui ne donnent pas prise a U
•• . ' '• . ' .¦.¦ _ ¦ ot ù la I.- . :: . ,

Cetta dernière phrase du Genevois
s'applique tout nu.si bieu aux adversaires
politi ques quo son ancien rédàctour a
attaqués saus zue.uro ct sacs scrupule
d'équité.

Voici des détails sur la mort do notre
compatriote :

Samedi, i 5 h. 25, M. Moosbrugger ,
qui avait passé la journéo ù son étude,
prenait lo train pour rejoindre sa femme
et scs doux enfants cu villégiature à
Montreux dopuis deux jours.

11 s'était installé à. coté d'un ingénieur
avec lequel il dovisait. Et lo train avait
passé Versoix , lorsque son compagnon
lui dit

— Vous avez l'air un peu fatigué...
— En effet , répondit M. Moosbrugger.

Un gros travail...
Il n'acheva pas... Plis d'une paralysie

du cœur, il s'affaissa foudroyé.
M. Moojbru gger souffrait depuis long-

lumps de .huiiiulisiues , et dernièrement

il avait fait uno euro dc p lusieurs samoi»
nés û Sierre. L'annéo dernière , do graves
troubles du cceur avaient altéré sa santé
et inquiété «oh pniourago.

Lu train étant ^irect jusqu'à Renens,
ce ne fut qu'à celle station que-le corps
de M. Moosbrugger put; êtro descendu
du train.

Le corps fut eniuite déposé dans une
petito sallo cn attendant l'arrivéo en
automobile d'un ami du défunt , M. Du-
toit, professeur â l'Université de Lau-
sanne, et de son beau-frère ct de sa
belle-icnur, M. et M"-1" Otto Medvcd , qui
avaient été prévenus par uno dépêché.
Un pou plus tord , arriva M"10 Moosbrug-
ger , qu'un coup do télé phoné avait
renseignée. Uno scène déchirante se pro
duisit t lans la sallo mortuaire lorsqu 'on
mit M""-** Moô.brugger en présenco ' du
corps do son mari..

Ce n'est qu'aprèp des démarches ians
fin que l'on autorisa lo retour à. Genève
de la dépouille mortelle , par le train de
1 h. 08.

M.'Moosbrugger a «.té incinéré.

Beaux-Art». — Le jury do la
Société dos peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, réuni a Zurich, a fait
choix des œuvres do nos peintres na-
tionaux destinées à être exposées à l'ex-
position des beaux-aita de -Budapest.
Parmi les œuvres qui ont obtenu ses
suffrages, il y a deux toiles du p.intre
fribourgeois M. Oswald Pdlou-J, profes-
seur au Technicum. La distinction échue
k notre compatriote est des pins flat-
teuses pour lui et pour l'Ecole il laquelle
il est attaché.

Examens. — M. Emile Andrey, de
Hautovillc, a passé avec succès son pre-
mier examen do médecine à l'Uni-
versité.

Accident de voiture. — Lundi
soir, M. Bonfils , inspecteur scolaire du
district de la Broye, allait cn voiture , de
Montet, prendre lo train à la station de
Cugy. Le cheval s'étant effrayé à la sor-
tie de Montet, M. Bonfils voulut des-
cendre. Mais il tomba si malheureuse-
ment sur le sol qu'il se démit uns
épaule.

M. Bonfils reçut les soins do M. le
docteur Vorlet et put regagner seul son
domicile.

Sfilltalrc. — Co matin , mercredi,
136 recrues fribourgeoise sont venues
recevoir leur équipement à l'arsenal de
Pérollos. Elles quitteront Fribourg de-
main matin, 'a 10 h. 39, pour aller faire
a Cplombier. la première école. C.lle-ci se
:•  nrù 'n :¦¦: lo i juin.

Cavalcade «le bienfaisance. —
Les personnes de bonno volonté dispo-
sées à fonctionner comme quêteurs a la
pro.haino cavalcado sont priées da
s'inscrire auprès de M. Perroud , secré-
taire, 2, rue de Lausanne.

Inspection*» de laiteries cn 1910.
— La Société laitière do la Suisse ro-
mande, da concert avec la Station
laitière de Pérolles, oganisora en 1010
une inspection de toutes les laiteries des
dislricts de la Gruy ère et do la Veveyse,
en vue des améliorations ù apporter aux
bûtinu-nts dc laiteries ; une sommo de
2500 fr. est à la disposition ' du ' Jury
pour subsidier les .sociétés qui auront
réparé leurs bûliinents conforméinoiit
aux indications des experts.

Tous les bâtiments de cos districts
seront visités, à l'exception de ceux dont
les sociétés maniftsteront un avis con-
traire avant le 15 avril. Ces inspections
auront liou en mai.

Concours tle fro-na'Ke eh cave»
— Afin d'encourager la bonne fabrica-
tion du fromage, la Station laitière,
avec l'appui de la Société cantonale
d'agriculture, organisera l'été prochain
un concours de fromages en caves dans
le district de la Glâoe. L'n montant de
500 fr. sera affecte aux primes. Lei
fabricants .qui désirent ne pas récovoir
les experts sont priés d'en informer
lo directeur de la Station laitière de
Pérolles.

Las ailcnUeius KW ûWéWIS .
. reipbsltion u'a.lciiltu.. ds Laus«ii_o.a

N endredi 2o mars s est ouverte dans
la grando sallo de Tivoli , a Lausanne,
une belle cxpoiilion d'aviculture. . Nos
éleveurs et amateurs fribourgeois y ont do
nouveau remporté un très grand succès
et ont obtenu de nombreux premiers
prix , tles prix et dts dons d'honneur.
Cetto exhibition comptait environ n'oiil
conts lots d j  trôs beiiUx suiols. Oa nous
permettra d'exprimer ici lo vœu qu 'il
soit introduit dons Ici future, expositions
do co genre 'deux clas-os ou catégorio.
de sujet., comme cela so pratique en
Franco ct en Belgique. La première
catégorio comprendrait les poulettes 01
coquelets , ot la seconde classo, les sujets
adultes.

Voici la liste dcslauréalslnbouigeoi's:
Poules

Orpûigton. — M. Joseph Bertschy, à Guin ,
un 3°** prix; M. Trcchsel-Ebcrhard, à Guin ,
una m.nlion .honorable ; M. Joseph Jouin,
è Fribourg, un 1" prix j M. Pittet, rév. curé
do Progens, une mention honorable ; Clapier
do CourUp lii, un V" et un 31»- prix.

Langshan. — H. I.iJore Vial, Lé Crcl ,
deux I"', deux ."--« etde'ux 3-"> prix.

Coucou de Malines. —M. AuguitO Ktllor ,
i» Pribourg, un S"* prix*, M. Pierre Kaiser , ii
Guin, un l« r, un 2m* et deux a*»-* prix ;
M. L. Jaquet , a MatrJn , une mention
honorable.

M inorque. — M. Ch. Gobét, à Guin. un
2m» et quatre 3»-* prix; M. Trecttsel-I-ber.
liard, à Guin , un 1-f et denx 2m" prix.

Brahma. — Parc avicole de Matran, un
31-- prix ; &L Léon Jenny, à Tavel» un _ •**
ot deux 3->« prix ; M. Jos. Bertschy, a Guin ,
un 3"- prix ; M. -Paut Jonin; à Fribourg, un
t" «si un 3"-*- prix; M. V. Kadat, ft Fribourg,
une mention honorable ; M. Vincent Bohg-rd,
i'rFribourg, un 2*-» prix et deux mentions
honorables.

Brtektl. — M.'Nicolas Jungo, A Guin, deux
.-" et un Z"* prix.

Leghorn. — Parc avicole de Matran, une
mention honorable.

Plymoulli. — Clap ier de. Courtepin, trois
I"*, deux S»-- et .deux 3*-«* prix ; M. V.
Uorigard, a Fribourg, deux :.'"• '  prix.

Paveroîla. — M. Isidore Vitl, Le Cr tt , ua
."-•prix; M. Victor Chatton , a Bomont, un
1" prix.

Cc-qs, caaardi et dindes
Combattants. — M. Paul Jonin, U Fri

bourg, un 2n"> prix.
Canards. — M; C. Pugin, à Avry-devant

Pont, une mention honorable. .
Dindes. — bl. Joseph Serltchf; i Coin

une mention honorable.
Fi_eons

Voyageurs. — M. C. Zillweger, â Fri-
bourg, sept 2*"",'deux 3»-** prix.
. Paons. — M. A. Schmid, Semsales, un
1" prix.

Capucins. — M. Isidore Vial, Le Crêt , un
3°» prix ; M. A. Schmid, Semsales, un
1er prix.

Carriers. — M. Isidore Vial, un 2B* el
un 3"-J prix.

Cravatés. — M. lo docteur Ducotterd, -
Estavayer-le-Lac, un 2°>- et un 3-" prix.

Voulants. — M. le docteur Ducotterd , un
ÎM et deux "J-**- prix.

tapis*
Géant de Flandre: — M. Léon Jenny, &

Tavel , trois r.*-" prix ; M. A. Schnsid, Sem-
sales, deux ï»*- prix ; M. Aug. Pauly, Pr_-
gen», trois ï5"» prix.

Argenté ds Ckanipagne. — Clapier de
Courtepin, un 1er prix.

Argenté rielie. —-' Clapier de Courtepin ,
cinq i"*, vingts*-*- et dix 3°" prix.

Angola. — Clapier de Courtepin, six _=*'
et deux .-x* pri-;.

Havane. — Clapier de Courtepin, deur
2*-"» .et quatre 3*-»-prix.

Hollandais. — M. Paul Jonio, Fribourg,

• Blach and Tan. — M. Trocbsel-Eberhard ,
Guin, un'2*-- prix.

Lièvres belges. — Clapier de Courtepin, un
2»c et trois 3m-s p-jj .

PRIX DE COLLECTIONS DE SOCÎÉTI-S
Qapier de Courtepin. neuf dons d'honneur;

M. Joseph Jonin. Vri-ouig, trois «ton",
d'honneur ; M. Victor Chatton, Romont,
deux dons d'honneur; M. Isidore Vial, Le
Crêt, deux dons d'honueur; M. Trechsel»
': '. '. ¦: '-. . . : ':, Guin, un don d'honneur.

PRIX DE COLLECTIONS INDIVIDUELLES
Poules. —Clapier de Courlepin, V pris;

M. Isidore Vial , Le Crêt, 2°" prix.
Lapins. — Clapier de Courlepin,- prix

d'honneur, l" et 2*-- prix.
rmx D'H O S X E U R

Poules. — Sociétô d'aviculture de Guin,
2mo prix.

?

SOCIÉTÉS
Cetdt eatliolique. — C. soir, me.cr.di,

dès 8 h., réunion des membres.
Union instrumentale. — Répétition , co

soir, mercredi , à 8 y. h., Hôtel du Chamois.
Chœur mixte de Salnt-PUrr-e. — Ce soir

mercredi , pas de répétition .
Sociélé de gymnasiique a La Freiburgia ». —

Co soir, mercredi , à 8 «/« h., leçon à la Halle
du Collège.

Vendredi Ie* avril, à 7 *i h. du soir,
reprise des leçons pour les pupilles.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
?.;__lc___ de Fri.;-:;

Sn 30 mura IBIO
_î.vr.oi:.*'.-.'i»_.

Mai-s . I *_. -G|î7 ._8 s». 301 Mars

=- 720,0

=- 715,0

i- 710,0
H- Moy.
E- 705,0

••-- 700,0

r-E_ r.-_0M-. _nr ;  c.
Mars | 25 . -6 , t7j gs .0 30; Mars

8 h. m..—r-lï—» !—1 -M-M °i 8 ¦•¦ ¦"¦
1 h. s. .. . S 7 ° . t» . 5 1 ^-x&-.
8 h. s. I «' " '¦ 1 9! 8: I 8 h. 3.

Températuro maxiin. dans les _ 'a h. : 12"
Temp érature minim. dans les 2. h. : —1°
Eau tombéo dans les 2ï h. : — mm.

.. J Direction : S.-E.
I Force : fort

Elat du ciel : clair.
Très beau temps calmo dans la Suisse

occidontalc et centrale. Quelques nuages k
Raga-, Coire, Davos; couvert à Saint-Gall,
biso a Vevey.

Températuro 8° i Lugano, C» à Montreux,
r.° à Genève, V» i. Lausanne et à V-vey.
—3° à.—l°dans la Suisse centrale, —2° i
Glaris, —8» àSaint-MoriU.

TEMPS FKOBABLE
dons U Suisse, occidentale

Zuricli, 30 mars, mii
Ci. 1 i i i i - i :  i; .v-;. Assez Irotd. Bise.

NOUVELLES DE LA DERN
La crise ministérielle italienne

Home, 20 mars.
Sp.  — Selon les journaux , les négocia-

lions -pour la formation du *_ouveaa
cabinet ont subi bier mardi un temp.
d'arrêt A la suite de l'hésitation des
radicaux da partici per à la combinaison.
La diiticulté résiderait notamment dans
rattributiondu'porteféuillè derihtérietjr.

La Tribuna et l 'Avanti signalent que
M. Luzzatti prendrait ce portefeuille
pour résoudre la difficulté.

Selon lo journal Iialia, organe de
M. Luzzatti , M. Giolitti a Tait au prési-
dent de la Chambre, SI. Marcora uno
visite tendant ù obtenir que les radicaux
fussent moins exig-ants. Ultà-lia recon-
nût les dilTicultés de là situation, mais
elle ajoute: Quoi qu'il-advienne, avec
ou sans lès ré'dicâiïx, M. Luzzatti formera
lo cabinet. » ¦

Le marquis de San Giuliano a déclaré
ii un rédacteur de la Tribuna qu'il
n 'avait pas accepté le . portefeuille des
vllûires étrangères.

Le Corriere d 'Italia (catholique), énu-
mérant les concessions faites par M. Luz-
zali aux radicaux conclut, quo s'il vou-
lait inaugurer une politique anticléricale,
il rencontrerait une énergique résistance
dans la majorilé du pays.

Rome, 3*0 mars.
- Selon les dernières -éditions de la

Tribuna et du Giornale d 'Italia, a la
suite de la résolution do M. Luzzatti «le
prendre le portefeuille de l'intérieur,
l'accord avec les radicaux serait fsit.
L'attribution suivante des portefeuilles
est probable : Luzzatti, présidence du
conseil et l'intérieur ; Finocehiaro dt
Aprile, justice ; marquis di San Giuliano
affaire-, étrangères ; Tedesco, trésor
Fani, finances; Sacchi , travaux publics :
SpioLr-rili , guerre ; Leoaardi, marine ;
Cred.ro, instruction publique; Facla ,
postes.

L'éruption de l'Etna
Catane, CO mars.

Le directeur do l'observatoire de l'Etna
télégraphie de Nicoloii que la quantité
et la vitesse de la lave ont augmenté.
Hier mardi, cllos ont été peu différentes
dc celles de lundi. La section du Club
alp in da Catane confirme que, hier soir
mardi , il y a eu une recru-lescen.e do
l'éruption et que l'on a entendu de forts
grondements.

Catane, 30 mars.
L'éruption de l'Etna contiaue. La lave

avancé toujours lentement.
Le Vésuve commence

Naples, 30 mars.
Oa signale depuis quelques heures uno

activité inaccoutumée du Vésuve. Dea
colonnes da fumée et da vapeur d'eau
partent du cratère.

La guerre des dens Chambres
Londres, 30 mars.

A la séance d'hier mardi à la Cham-
bro des commune.', M. Asquith a pro-
noncé un long discours. II croit à l'uti-
lité d'one seconde Chambr.-, mais il nie
que l'Ang leterre ait le système des «lous
Chambres sauf de nom.

Le ministre développe les résolutions
déjà connues et montre que le seu!
moyen constitutionnel de _ortir de l'im-
passe actuelle est la création de nou-
veaux pairs. Pour que l'on puisse avoir
la syslème des deux Chambres, comm?
en Franco par exemple, il faut que ces
Chambres aient une origine démocrati-
que commune et l'égalité numérique.

M. Asquith a montré ensuito que la
suppression du voto des lords n'abouti-
rait pas au gouvernement par une seule
Chambre. 11 a terminé en disant : « Nous
défendrons comme nos ancêtres nos li-
berteslentement conquises. * Lo ministre
a été très applaudi. .

Après lui , M. Balfour a écalemerit
prononcé un long discours dans lequel
il a attaqué les propositions .oumises
par un cabinet divisé.

M. John lUdmond a félicité M. As-
quith et l'a assuré do l'appui dès natio-
aalistcs contre le .veto des lords.

Di-t'ércnts orateurs ont encor. pris la
parole, entre autres le députe travail-
liste Barncs qui a déclaro qu 'il votera
les propositions du gouvernement, bien
que les travaillistes eussent espéré des
mesures plus «.ntrgiquis .

Le musé, du prince de Idonaco
Monte-Carlo, 30 mars.

Hier mardi a été; inauguré lo musée
océanographique do Monaco.

Marins volcuts
. . Brest, 30 mars.

Trois¦ marins viennent d'étro arrêt.!
comme auteurs présumés du vol d'une
cassetto commis à bord du cuirassé
Charlemagne.

Assassinat à Nice
Niée, 30 mars.

On a trouvé hier soir mardi , ù 10 \*> h.
Place' Magenta , lo capitain. Chipin , do
Philippeville, la gorge coupée. Chipin a
rendu lo dernier soupir pendant qu'on
le transportait ù l'hOpital. L'a3sassinat
a eti lieu dans l'appartement «rue la
cap itaino occupait à Nice. Des rteber-
tlies sont fn i t t s  parmi les nombreuses
bersonnes quo la victime recevait.

L'Exposition de Bru-telles
Bruxelles, 30 mars.

L'ouverture «J o I 'K . '. -. ¦*. interna-
tionale a été fixée au 23 avriL

Automobiles pottales
Wûraj j u r g  [Bavière), 30 mars.

L'automobile postale qui fait le service
d'Uettingen a WlirzboiJrg est tombée au
bas d'un tains à l'entrée du villsge
do Huchsthurg. . Trente-six voyageurs
ont été blessés, dont quelques-uns griè-
vement.

Dans nn asile d'aliénés
GraU {Slyrie),  30 mars.

Doux gardiens de l'asile d'aliénés ont
maltraité un malade de telle sorte qu'il
a succombé. Les deux gardiens ont et.
arrêtés.

Epidémies à Saint-Pétersbourg
Saint-Pélirsbourg, 30 mars.

L'épidémio de choléra recommence.
Elie cause quelque alarme. Sept cas oat
été constatés bier mardi. Oh signale
également uno épidémie de petite vérole.

Pierre de Serbie
Kief ,  30 mars.

S p.  — Lc roi de Serbie est arrivé hier
mardi après midi à Kief.-Le soir il a
assisté à un diner de gala au Palais
Alexandre.

Aviat.ur à l'eau
Sainl-Slbastien, 30 mars.

L'aviateur français Lo Bion, exécutant
uu vol au-dessus de la baie, eat tombé à
l'eau. L'appareil a subi quelques avaries.
L'aviateur est sain et sauf.

Turcs et Bulgsres
Sofia , 30 mars.

Uno escarmo.ucbo a eu lieu hier mardi
prés da Constantinovo entre Turcs et
Bul gares. Après uno fusillade qoi a duré
toule la journée, les Bulgares ont
repoussé les Turcs qui ont laissé sur le
terrain aix morts et «le nombreux hles-té...

L'Espagne au Maroc
Madrid, 30 mars.

Oa télégraphia do Melilla au Heraldo :
Des indigènes venant do la rive droite

do la Mouloiiya prétendent que dea
Français ont occupé le marabout de
Mouley Tat-el Uqtkili situé sur la route
d'Ooidjda à Taza, à droite de la rivière
Za sous le prétexte qu'ils poursuivaient
un ex-sergent algérien qui avait franchi
la Moulonya et s'était réfugié cbez les
Béni Buyagou.

Les tribus nomades voisines ont levé
Io camp et se sont réfugiées chez les
Béni Buyagou.

Le général Marina
Madrid, 30 mars.

D'après la Correspondencia tle Espana,
lo général Marina aurait présenté sa
démission de commandant des troupes
espagnoles do Melilla.

Le même journal ajouto que le prési-
dent du conseil aurait déclaré qu'il ne
s'agit pas d'une démission formelle, mais
do l'intention de démissionner que le
général Marina aurait indi quée dans
une lettre à un général de ses atnis , pour
rnUons d- santé.

Cyclone en Afrique
Lis.onne, 30 mars.

Lc gouvernement a rc çu un télégran» me
de Mozambique onaonçaht qu'un vio-
lent cyclone a causé des dégâts considé-
rables.

Corruption parlementaire
Washington, 30 mars.

La Chambro des représentants a
autorisé uoe enquête aur les. tentatives
do corruption orgcnisc-îS dans les cou-
loirs pour influencer le voto parlemen-
taire en faveur des subventions aux
Compagnies de navigation.

Albany, 30 mars.
A la suito do l'enquête établissant que

M. Allds avait touché 5000 fr. pour
s'opposera «les mesures législatives, ce
dernier a donné hier matin mardi sh
démission de sénateur de l'Etat de New*
York et dc chef du parti sénatorial.

Augmentation de salaires
New-York , 30 mars;

La Per.sylvania Rail Road a décidé
d'augmenter les salaires tle tous ses
employés do o % & partir dn Ie- avril.
Cetto mesure intéresse 1-0,000 employés.

Mort d'un Agassiz
- Boston, 30 mars.

Sp. —Un radiolélégr.mmeder.l'lan
tic annonce que le paléontologiste Agai
_iz esl mort hier mardi ù bord.

SUISSE
La proportionnelle

Coire, 30 mars.
L'association libérale-démocratique,

après avoir entendu un exposé de M.
Walser, conseiller national, a décidé,
par lbG voix contro uns, de repousser la
demando d'initiative ces consorvatcura
et des socialistes, tendant à l'introduc-
tion dans la commune de Coire du sys-
tème proportionnel.

La majorité du conseil municipal pro-
pose aux électeurs d'écarter la demando.

ERE HEURE
Arrestation

Zarich, 30 mars.
Le parquet de Zurich. vient de faire

arrêter, à Munich , la c'dmteiio Schcen-
born-Buchheim, née princesse Cànta-
cuzène, dont il a demandé l'cxira-litiôn,
à la suile d'uno escroquerie de 250,000
francs commis, a Zurich , on 1906, ail
préjudice d'un particulier do cette vil!..

Tamponné par le train
Vevty, 30 mirs..

Le tram de Vëvey-Chexbro. 1393,
partant, de Vevey à 3 h. 37 de l'après-
midi, a tompohné, hior mardi, fiu pa_i_Bgc
à niveau do Corseaux, iè nommé Marc
Grosjean , célibataire, atteint de surdité.

Le tnaDicuréux a été transporté «*»u
poste du Samaritain.

Chute mortelle
Montreux, 30 mars.

On a trouvé, ce matin , sur la voio du
Montreux-Glion , au-dessous de Caux, le
cadavre de M. Victor Wahl , 3. ans,
fonctionnaire des chemins do fer luxem-
bourgeois, qui élait en séjour à Caux
depuis' quelques jours , avec son petit
garçon. .

M. W ahl a dû tomber, dans des circons-
tances inexpliquées, d'un mur dominant
la voie.

Les victimes de la lorêt
Brigue, 30 mars.

Voici des détail» sur l'accident de
forêt arrivé au Rohrberg (voir Fail.
divers) : C'est près de Garàsèn qiie l'acci-
dent est arrivé. Deux jeuries gens de ce
village, nommés Imbof et Tschopp, qui
abattaient du bois dans la montagno ,
ODt été préci pités, 4 la suite d'un faux
mouvement, au bas d'une paroi de
rochers et tués sur le coup.

Imhof laisse une veuve et trois enfants.

Etat civil de la ville de Fribourg

i-i.s-_ ; -»
ZG mars.,— Kiimin, Antoine, fils de Jo-

seph, touraeur, ds Wollerau (Schwyz), et da
Rosa, née liais, rue Industrielle, 17.

': :.- • rJ , Jeanne, fille de Nicolas, maré-
chal, d'Epeades et Sales, et de Julie, née
Kolly, Neuveville, 50.

Dubey, Jeanne, fdle d'Adolphe, peintre,
de Glelter .os, et d'Ang.le, née Chappuis,
rue Louis Giollet, 1.

27 mars..— Vidoli, Adèle, Clle de Fran
rois, maçon,da Trah-so ;. i . . . .. .  c. _ . _ __. -_ :...-
née P__-ig_d_, Petites l'âme., 155.

Pignolet, Palmire, fille de Jean, mécani
cien au T. F., de Misery, et de Hortense
née Joye, rue des Bouchers, 107.

Vollery, Bertha. fllle de Jules, journalier
d'Aumont, et d" Marie , née Audergon
Grand'Fontaine, 15.

DÉC-S
26 mars. — Gougler, Blanche, fille de

Pierre et de Marie, née Zbinden. de Saint-
Sylvestre, 5 mois, rue des Chanoines, 127.

D. P1...XC11EIÎEL, gérant.

Singulier phénomène
Ce-t un fait facile à constater que

beaucoup de gens ont sans cesse mau-

dire fi qui cela n arrive «le temps en
temps. N'empêche quo heuucoup s'ima-
ginent à l'abri de cet inconvénient qui
leur répugne tant  chez les autres.

"Les convenances, medheureusement
nous interdisent d'at t i rer  sur cette dé-
sa-rréable infirmité l'attention de ceui
qui en Sont atteints : un tel avertissement
ne manquerait pas de leur causer une

Et pourtant , il c-t impossible que la
bouche, qui mâche les aliments, no dégage
aucune «ideur, it moins qu'elle suit sou-
mise à une antisepsie réi-uuere «H rigou-
reuse. Cela s'explique pur la raison bien
simple que les débris d'aliments, de-
mi-iiré» daiLs 1,« bouche oorès la mastica-

M 'A  mxomposiuon ciu-
W \ mique. La conclu-

1 sion wt «que toute
l m personne soucieuse

^  ̂
'j Ê  de l'esthétique de

>^^ ^^r 
«ou 

corps doit 
s'as-

^ -̂-*--̂  treindre à des soina
antiseptiques de la bouche

On ne la débarrassera, des fermenta-
tions malsaines qui s'y d.:v.'Iojip<'ht cons-
tamment que pur des lavages avec un
li quide antiseptique : le moyen le plus sûr
esl encore |d0 se rincer la boucho avec
l'eau dentifrice antisepti que Odol. Ton.»
ceux qui «int l'habitude d'en faire usâgi
matin,  midi et soir, sont assurés de m
jamais avoir l'haleine fétide. Bien plus
non seulement cette pratique prévieni
ou supprima* les mauvaises odeurs, mai*
clle préserve en même temps les dents d<
la carie, ce qui est non moins important

C'est pourquoi lÀuto personne qui tient
i\ conserver' ses dents saines et son ha-
leine pur.» doit prendre l'habitude do se
rincer régulièrement la-bouche avec de

L'action bienfaisante dc ces lavages
est des plus remarquable*, surtout quand
ele s'cxcrcc sur des dents creuses : elle sc
manifeste alors avec une rapidité snr-
pnmante l .">0



" t
Monsieur et Madame Victor

Berchtold ct leur famille; Mon.
vieur et Madame Philippe Berch-
told et leur famille : Madi-moi
selle Loui'e r.-rchtold; Monsieur
et Madamo 1-Yani-oiS Berchtold
et leur famille; Madame ct Mon.
sieur Qb.-._n ~t taiïiiUe. à Cor-
minlxeuf : Madame et Monsieur
Dufllon et famille, i Morat; Ma-
dame et Monsieur Neuhaus. a
Chevrilles; Monsieur et Madame
Kolly, a CanU-l ; Monsieur et
Madame Kolly, à l'aris ; Madame
It -mott et famille. Ci Vienne ;
Monsieur Zulx-r.â Fribourg. ainsi
que les familles Kolly, Kuenlin,
Bauer et lla'risvvvl, j  l'tibovtrt;
et Marly, tttA la protond e douleur
da taire part du décès de

MADAME

Yeave Pierre BERCHTOLD
née lluchs

leur regrettée mère, prand' mère,
liclle-mére, belle-«eur, tante,
cousine et parente , d . .  .!..,- à.
l'âge de 78 an? , «prés une dou-
loureuse maladie.

L'oflice d'enterrement aura heu
¦voudreiii 1e1 avnl , S 8 y, 1_, à
Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire -. Rue d .
la .'relecture, --0-

R. I. P.

t ™
Les familles Nicolet et leurs

enfant* , à Villars-d' Avry ; Mon-
sieur Jules Nicolet et »es "enfants,
à Kebay (France) ;  la famille
Alexandre Nicolet. à Château-
d'il-:. ; la famille Liard-N'iicilet, a
Avry-devent-Pont ; les familles
Blain, à Bulle , Ri*, et Gumefens:
la famille Buchs, a I.au_aotie,oat
la douleur de faire part à leur ,
amis et connais-ance» de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Mélanie NICOLET
née B'.ain

leur chère mère, grand' mère et
t-tt-'ur , d-eédèe le 28 mars, à
Villars-d'Avr.-, a l'âge de T.i ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L' enterrement aura lieu à
Avrj- .devant-1'ont , le 31 mars, à
b V. lieutes.

Cet avis tient lieu «le lettre
de faire part.

R. I. P.
IT—-rr-iTTTi.il.. lfi ru-misiiii-Mu

Les [.milles Pythoud et Mot.
let . .i Lentigny. Qiavani,es, Vil.
la* St-Pierre, Neirivue. et M.de-
moitette Favre, aide postale, à
Albeuve. Nnvsrcie&t su» èrenu nt
l«* vénénUe clergé de la paroisse
d'Albeuve, lei autorités parois-

nistrat ions des postes et «Jes télé-
pliowi» et leur» employa., i* \ _
i.-uyv -t. le* nombreux anus et
connaissances de la symptthie
qu 'il- leur ont témoignée à l'occa-
Mon .lu -.-rami deuil qui vient de
les frappi *r en U i>er-.nit< _ de

Mademoiselle G. PVTflOBD
buraliste à Albeut'ç

ON DEMAN DE
pour ri n d'avr i l  ou coram.nce-
meot de mai , uu

bon cocher
très propre et jobre , ayant
déjà fait un service d ' Intér ieur
de maison .très soignée i n u t i l e
«le »e présenter sans .les cent.
licalit de premier ordre.

S'ad-e'serà Jl. «le Ko-nold
»-•» <' r«-»«Hl« » r, « .  i- :. i . .  : ' i • ] , , , , . _
>ri»»«,i,rg. 1 - j i

On <!e_Ua.nde

un cocher
pour soigner un cheval et  pour
quelques travaux de ntai .on.
lionne» r«*fér«n_«*-< exi geeg.

-.'adresser. pur terit , sous
H 1-31 K, à Uuaicnstcsn f l Vo-gler , Friboura. l4S)..-f_l?

A LOUER
tout de suite  ou pourleidj.juil .
lel. à 5 minutes ue la gare, un
'•«¦I ;, j > j >..  i -1.  a 11 « - ». i ue irois
chambre» , cuisine avec ea«_, dé-pendances, etc., -»az et elcci n'eue
* disposition , ainsi que grand
jardin et basse-cs.ur.

A vendre d'occasion une
belle ro l l i  . - ; . , .a  de pli» . aeniMIO ! i n, l i r e ,  pour 20O t f .S'adreeser soua H 11-8 j-, aHaasenstein et Voaler , f r ibourg. MO »

Gain accessoire
I i . l l r t i . . l l l l : : i | - i - s  et ru..

plojréfl ayam Bonne- relations.
peuvent s* . s; .*. ,*, s s * s * i .  s - con «i__ .
ia*oleraent leura revenus avec un
sacrifice de temps de '£ k .1 i.eu-re» par jour. Suivant  capacité
i . - i . i  i .  uim i i n . -  pair mol«. *

tes , s - . . 1 1 1 , 1 1 1 . -. .- m i  Ir . dat-M
liaucucia, ion; priées d'inl reg .
fer lenr» oilres sou* clmire-
X Ï--9 V , à Haasenstein et Vo-gler , Bar se. M_7

â mum
l'appartetnent du 1" étage de
la. n>;u»on >¦- uen, rue «!«. »H
l'r«»l>rti»r»»,cumprenanl7 pje.
c.a a l'étage, cuisine et li pièces
au ri--.le-chau .see; lea ti a-i-r.
nière* pourron*. èire -.Qa.)
louées séparément. !..<¦_

Pour visiter , s'adresser la
dite  maison et pour les condi-
tions , A l„ u,  r i i i n .. tiret,,,
tecte, à u u- uv uu... i. j, ft.

fc ECZEMAS !
•\ Les maî&ûies de la peau
i\  lenrs traitements
I A jasq a'à ce jour et le
* \ nouveau remède

J,

*** 1 du D' VIII•zt 
t 9i7 II se trouvo certainement, parmi nos

-y lecteurs , <juel.]ues-uus qui sont atteints
' «j. / d'une maladie de peau.

f  Qu'il, se réjouissent • l_ science vient «le
I»/ taire un pas gigantesque pour les soulager
/ et tuètae te* guen. radicalement.
/ .Vous devons cette inerveilleuso d-cou-

verte au savant Dr Viti qui , durant sa
vie, s'est voué corp* et .rue à soulager cea
déshérités de la nature.

Jusqu'à ces derniers temps les médecins n 'avaient à leur dis-
position que le soufre et ses dérivés : l'huile de cade, l'oxyde «le
_in_, etc

Leur effort  était ra-lr-eureu-emer-t pou récompensé. Un te
d'un médicament vraiment énergique et radical. La ténacité du
D' Viti est arrivée a combler cette lacune.
!.. D' Viti présente un produit sous forme de pommade qtii

fait vraiment la j.ie du inonde médical, ainsi que celle des
malades. La pommade du D' Viti a réussi li où tous les produits
connus oot échoué ; des essais ont été (lits dans les l.ûpita-*. d«
Paris, où elle * donné des résultats sans précédents.

M. doToled), p harmacien, "à , rue des Eanrx-Vivee, à Genève ,
s 'esl assuré le dépôt de ta pommade du D e Viti et if la vend au
prix de 2 fr. 50 1* pot

11 fait aussi les envois contre remboursement de 2 fr. "5 è
toutes les personnes qui lui en leront la demande.

Dépôt ; riiarniarle LA_"1*. Krlbonri-.

Banque cantonale fribourgeoise
FONDÉE EN 1881

Agences à Bulle, Estavayer, Morat et Cfià tei-St-Denis
Capital social -j . um ,i i i i i .  rr. — Béserru 370,000 rr.

Escompte âe billet» ei d'ellets de ciisnge.
Ouver ture  de cré li ts  ea compte courant garantis par caution-

nement . naiilWs.-r.eiit ou gardance de dam.
Avances sur nantisiemeat de litra-s et valeurs.
Achat et vente le fonds publie.». Ordres débourse. Caveau blindé

pour gardt de ti tre» ct vuleuca divtr.es
EaCïUsemeiitd» tnitea et coupons sur tous paj-n.
La Ban.jce r- çoit en tout lemp- de« depôls en compte courant

ou à terme ; elle émet de» obligations à 3 ou 5 ans. joli

J PBODuns aux SELS NATURE LS Extraits des Eauxda I

BOURGES X.-3 L'ÉTAT _?Jïl-__. ï>JÇJVI3

PASTILLES VICHY-ÉTôT^t-ri^-ir i
SEL VICHY-ËTATTon &iV r̂ l
COM?Rl̂ SM_CH¥-£TfeT "SfiSS r̂ i

V.r.-awvt* -•C_S*gS5__'5S.*ggS£^̂
»*>*?<*_»_'?_>->r*>«i******»ip^

mm ici. (s. i.). Mue
vis-à-vis ûe la gare, BERNE

Ctipit-il ,»i Kôsei-v-is, 35 Millions
Ordres de bourse nvec courtage officiel d' un franc par milio.

Garde de titres. Avance*, sur titre- ., des taux réduits nets «le
commission. FA<',,_._|._V. Chèques et lettres de crédit sur lous
pays. Location de culTres-forts A par tir «le 15 fr. par an.
Comp tes dc dépôt*, franco de commission .

IftTÉBfrra- Ai.t.orr.s
I w*a»_- Pn coril Ple courant - Franco commission ni imp-ts.
3 ', _ "i sur carnets.
-'» % contre obLgatioos H 2497 Y 1456

«-OOO «J<>*»>*->*-*<>>><>«i«̂ «_.a--|->00'

II Dans ct Bosda ici-haï , ti.olôt tout lasse; |ï
¦ L:s mei!le-res choses .rtisseat p.f se plus plaire, f

J 
Sauf, cependant , la « LESSIFE de SCHOLER » I

Â li. p-odaii -j. n._ antre ne dèpajâi- \

Cluh Alpin s(iis-H« », Section « Moléson M
'—-»-JS!f» —

TH EATRE DE FRIBOURG
Mardi 29 et jeu di  31 mar* 1910, 4 8 ', . h. du t-l,

<£a (Krotzeranna
Drame on 4 actes de «Vf. le Dr J.ouis TÎJURLEB

Musit-ue de M . Jules MARMIER
jar et 3""1 actes : .:'„ Gruyère , dant /<- massif d e, Gasllosen

lin* et 4"i.. ac t03 : ^ uberge de Ilcllegarete
[glefa..ts choram néc .iê, par les Chœars miit es de St-Pierre tt de Sl-Ric-lu

Direction • M. HAt.TIIA.VV, prorc«M«u,
COSTUMES 0£ BELLECAROE

prl-f«?2! pl "."!' ' l *0»»e . de rilce- •• rr*« Lo«?es de côté ,
u. .-so: Parquet , *t ,-,. soi Parterre, -, ,r. ; Gaten.." u, '

liai, it iiTKti da ». m *«• ll«. aigi-i'i Je --.i-u, rit tt Uumt , îi
L, location, ponr mm^t jU , sora ouverte -«»iucqi 20 „,,„,
t -j i..,- .. i . , „  |i«iir j e u d i  SI fera ouverte m.- .- .¦ •-<• „ ,  :i0 mara

relises publiques
0n venir.», r-n mm poUique» , je0,„ m ma ru, dès O h

du matin. au huri» I1U(1#S chlJ) - 1.erj.f 4 ,ll.s ccmpi.,-..' ,u iiette"
boii |"!ur -e -oljr ' cl|uroiinieie- , armoir e» table», glaces fourne»»)-»- Po*»»> er , r6e|UU<-| «naerolei, jù-j-e, tapit de coco
llnc) leiim , verrerie , j cu d e quil les , ci,U j,ca pliantes c-r, fer el0

I y ~̂ /  EWrTaTl-r^-rTa âL? I H W¦ ¦ I a. 1 adlVftrlrAmffFaa'É^ \ 2l_PvT!/?r_r?wM_B

Grande f abrique de meubles
A. PFLUGER & Co, BÉB6

105 Kramgasse. 10
*-* I ? â S B __
x M | S 2. g * ^---»x'"**"̂ * **t£r~~"*&'
5 Ç £ » •*» S FabriKetabiiisemen: in Bùmpliz ;. ~»- T_^̂
» 5 a J î " : ,* ** •rs.'-J':''<£$& __* *_»*-._.i | v s * ft 8 -r . - „ ^^r- ^ d  ** w#iC«-;^^:s~ 2 c ¦¦ s s .S*1 *̂̂ ^3 *̂-̂ ^̂  ̂ ^ t ^̂ ^—'

w a *- * *«-* H e . ' - ^ *~ '--'''H, J -if rJxîin -ÎL-ir"' ï » \ ¦ _,_ ? " * " 'i'---v :'* r ^• ? g | •«• j  5 ï_-èé2â^fivSBii rîHÎFniin

CREDIT GRUYÉRIEN
Afin de faciliter è Messieurs ie. actionitairt**, et clienta et à l'honorable public en

général , leurs relations avec rétablissement , il géra ouvert, dès lo 3i inar*-
proc-hain- i1lui--<»ii itorchal, {" éta-içe, ruo de B .:i iiN.'ii m- ', à Fri-
boairfï. uue <.îi,ii*-.ise nuxilluirc po*ar lo service des comptes courants créanciers
et dos comptes courants débiteurs, servico comprenant aussi l'escompte commercial , la
fourniture «lo chèques sur lu Suisse et sur l 'étranger , le change, la réception et le
remboursement des dépôts ù intérêt , le paiement des coupons et les avances sur titres

G.ranlla ~
dur L - -. i t .  ;R ssSsc.s.

Plumes
à Réservoir

Soennecken
i»ac «olau -.. .i-a-iée

*lrSa5:Fr7JO.»lr777. rrlO
Hr34l i fr 12.50

A parler tfâm n'Imparte '
quelle •oillica i
Kr6»2 .- Fr 16. -

VCTT cn t. POZZI

j SOCIKTl. ANONYME DES ETABLISSEMENTS
JULES PERRENOUD & C,E

CERNIER (NEUCHATEL)

f FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES
^ GBMD COMÏRCE

FABRIQUE OCCUPANT PLUS DE 100 OUVRIEBS I B
i 

r^m^^ 
ME0BL

C
E4E

ENS
T0US I UE MUS

VÈœ$fëw-*$ —"* - __ TISSDS EN T0US CEf » RES
CRMJDE VJ.RIÉTÉ j 

w poUR ROBES ET CONFECTIONS

./my-^ ^ DRAPERIE ET CONFECTIONS
CHAMBRES A COUCHER ! N S1-» MESURE, POUR HOMMES

g *̂ ^^r*r J SALLES A MANCER g TROUSSEAUX COMPLETS

fl \fr
" -ALONS - BUREAUX 

j  LINGERIE CONFECTIONNÉE

t&
~ 

IW IITERIE CONF ECTIOKHÊE C | TAPIS — RIDEAUX —LINOLEUM

Représentant : M  IIËRIBERT CIIIUSTIXAZ, Case postale 10594, Fribonrg

JEUNE HOMME
de tn à 20 ans , < .- 1  drinanilé
pour le I" avril a lit iibur-
i . i n . - l l -  ' I l u , ,  I.  r .-,: I . . . 1 . I .  ...

«TEUNE HOMME
robuste , fi lelo, de préférence
dc la campagne et disposé a
faire tout genre de travail

trouverait place stable
Ocea-ion d'apprendre la lan-

gue allemande. 1410
..u-.u-i .., iv i - i . i - .u-i.., Km-wit

(Luceruei.

Le Conseil d'administration

Bonclierie CANTIH
Granû'Riie, Bl

vendra dèi ee jour bœuf , bonne
qualité, à 70 et 80 cent, lo demi-
kilo. Veau à 70, BO et -0 cent,
le deini-K.i.o. Mouton , 1 tr. à.
l fr. *20 le -ûmi-fc.ito. Porc, t fr.

Tous les morcre'lis se trou-
vera sur le marché des Places.

Se recommande. 118
TiUvkont.

VINS FRANÇAIS
Benjamio CONOD

27, rne des Gare?, GENèVE
Achats faits directement chez

lo propne'air-, vins g-ranii-
nalureU. Spécinlitfe de Kous*
-. i l i i x i  et Corhierm. Vlin) (lus
et cognacs en fats ct en bou-
teilles. Kchaiitillon» gratis sur
demande U 1382 F 1170
Représentants sérieux

sont demandes.

On «lruinada» il aflicter
d'oc-aai-i, ua H-.

bnrean américain
S'a-ircssor nous H J357 F,

k l'agenco de publicité Ha«-
tenslein pt Vogler, Fribourg.

i > <  .LUI"' ' ¦ le»

vcrUaUes leckerlis
fabri-cation Binz, en vente chel
t 11» KilM-Ii , ru»» de ItomonL

Bonne servante
est demandée tout de suite
chez n Emile IIuo(*Ver-
• i i i n i . .. !, <• .-. i i . . i s .  '*. ; - - .:

a Yîsïî»as
à des condition.'-' avantageuses,¦'i 20 minutes d'une g.re,

uno auberge
très achalandée, cave, café,
: ¦•" ; :i !. . talle meublée, lumière
électrique, jeu do quilles , jar-
din , sr»nge, *c»»ri-. et
10 POSES DE BONNE TERRE

Kcrire a Haaienstein et Vo-
glsr , Huile , soua H .0 " B. 1384

î i . i i i i i -  géaérale < 'l' r n i . i -
nlu », a.Burauea m r l a  vie et
le» acciji;:. !- - , l 'n i i i i . vi.ni II I- N

•agents sérieux
ft actif* pour la ville de Fri-
bourg el le» environs. Grandes
pi-ovi.ioi).. 1493

S'adrescer Ileaar«>-;ar«l,
me de lu < nr .- i . - , - , - , \ 11 ,
I ' élue, 1 r i  l i i . n i - ,;.

Pour la Première Commuiiion
Préparation abrégée k la Premièro Communion . . . .
Préparation el aetion de grâces pour lu sainte Communion
Tous les luit jours , par Mgr do Ségur 
L'apostolat de la Première Communion dans les temps

actuels 
L' ange conducteur du premier communiant, par l'abbé Oobat
Fleurt de i linrilé o/J-rlea oui premier» commum.nl- .
Souvenirs intitnes de la Première Communion , cahier dc

retraite 
Le Seigneur est mon partage , par Mgr Oautne . . . .
Persévérance chrétienne OU moyen. d'O-i'-rer les Iruils «1-

la Prcnni-re Communion 
Deux mois et ueul jours île préparation à ma Première

Coaimunion 
La communion f r é quente «"' quotidienne d'après les ensei-

gnements et les proscriptions do Pio X . . . .  .
Du vénérable Sacrement de l'autel , 2 vol. carlonn .s, par

saint Thomas 
La veille de la Première Communion ou l' enfant  dans la

famille , par l'abbé Fristch 
Ma Première Communion, préparation, souvenir et per-

sévérance, par rabbé.Ernstberger, S. M., relié 3 fr., broché 2 20
¦Lesapprlu du p lusbeaujoiirdelavU ,parl' îlihèFliclie,rt^i6 » 1

^
.0

En Tente fc. la Librairie catDo.lqaa et à rimprlmerle Saint-Paul
FRIBOURQ

sssssmms^Bssmsssaam \,\ /
Pour la Cui&ineJ ^^^§ p artout et ^&^^^Lfl|/ ' pour tout yTT\ \

Vient de paraître

lk KROTZERAK NA
» 
¦

Drame ch -i actes, par Louis THURLER

En vente dans toutes les librairies
Prix : 1 rr. 5Q

HAUTE MODE
PARIS Retour de Paris GENÈVE

Maison A. de RJEJVET
Exposition de modèles

Hni«uiK 5 «t «;. ii.'.L-i su i i .o .  n t u u i v u i :
4 JOURS DE VENTE

Samedi 26 mars, lundi , mardi et mercredi -30 mars Inclus

i VV "
 ̂̂ 7 ^»-v -*op t>aul

I .v Vs./ KJ-̂ "MVtc-Tflunt .

^̂ ^̂  I' VgCÊTAI
proloog*- U
vie du."i _ i.iiW

^ 
vie humaine i--*l--'t-*<yjPl» w wB ¦ -looR.f- jk I

Société anonyme des maisons à boo marché
FRIBOURG

A vendre on a. loner au nouveau quartier de Planafayi-
SDailletten , pia»lenm ii . i i i - .oi iu à un ou deux logement*, do
eux , trois et quatre chambres, cuisine, buanderie , cave, galetas

et jardin , eau, chauffage, etc. Vuo superbn.
Pour tOU.8 -. .- r. -v '. ,' ..v ii '.i -n' > . .- ' .«. '.i i- - .-- : à M. ->»> i iz i - l  11 , Ingénieur.

architecte. Avenue ds Pérollea , 07, ou à HH. Iti-aer .<- -r i i i . t -
lMi.nil , il l' r ll>.»»l. ',-.. K V- .-Y, V ' , ',

HBBIaa-a-H3_D_a«at-B-HBHa-a_aUa_aa^^

LA KARLSRUHE
Société niutuolln d'assurances sur la vie demande

pour la ville dc l-*rlbonrs et environs

agent général
sérieux, ayant de bonnes relations d'affaires ct

' voulant s'occuper ènergiquement dc la production
dc nouvelles assurances. Conditions avantageuses.

Adresser les affres détaillées en. indiquant réfé-
rences è ia Karlsrnhcr J.ci i . - i i . -1 <• r s i.-  u «- ru  n-.,
ù Karlxr-ilic. II Gl273 A 14.7

Etal des assurances à fin 1900 : 8-13 m i l l i o n  M

dC l r a m s .

THEE-MESSMER
i i i i i i î i i ^ t  - do première qnnhté, paqQcU de 100 gr.,
depulta t.» eent.» cliey. U. - Ai'l* . dro**iierle, el
U. HillhaiiHer, épicerie. 754


