
NOUVELLES ,'DU JOUR
M. Luzzitti , qui voulait coûte quo

coûte constituer le cabinet italien , y
n réussi, mai. l«_» «_l_v*A.nt_ \__. _TOC.I-
tes qu 'il y a fait entier laissent pré-
voir qu 'il ne réussira pas a lo /aire
durer. Il est de Ja droite , mais il n'a
pris avec lui qu 'un second membre
do co groupe; il a appelé au minis-
tèro deux radicaux ; trois fauteuil»
sont occupés par des partisans de
M. Giolitti. C -mment pourrn-t-il gou-
verner avec uu programme qui soit
Lien à lui , quand , par exemple , i la
confié à un unticlcrical violent ,
l-l, Credaro, le ministère «le l'instruc-
tion publique, qui so piête le raieux
aux exp loits des sectaires i M. Luz-
zatti qui , il y a quelques mois, dans
un discoure d'ouverture i l'université
de Rome, s'élevait contre le jacobi-
nisme, et qui , dans sa circonscri ption
d'Ol.n.. yjroviû.e de T.-îvis-. _ , a <&_é
élu constamment avec l'appui  des ca-
tholi ques , aurait marchandé l'appui
dos radicaux et ne l'uurait obtenu
qu'en promettant trois choses : le
passage de l'écolo primaire do la com-
mune à l'Etat ; 2° unc enquête surles
congrégations religieusej, et un projet
limitant pour elles lo droit d'associa-
tion; 3° la présentation d'un projet
de loi imposant la préséance du
mariage civil sur le mariage religieux.

D'autre part , dans une conversation
nvec M. Nava , députe catholi que de
Monza , M. Luzzatti a déclaré qu 'il ne
fora aucuno politique anticléricale.
Il n'aura peut-être pas le temps de
tenir les engagements pris envers les
radicaux , car son cabinet composite
sera do courte durée. Quand il aura
tiré l'épine du p ied de M. Giolitti en
faisant voter un projet de conventions
maritimes, il devra céder la place au
seul homme qui a uno majorité à la
Chambre et qui semble capable de
gouverner l'Italie.

Le souhait de Victor-Emmanuel I I I
d'avoir un ministère entièrement radi-
cal n'est pas près dc so réaliser.

Selon lo Corrfirc d'italia, organe
calholique «lo Home , de nombreux
partisans de M. Giolitti  sont hostiles
ii M. Luzzatti , à cause de la réparti-
tion des portefeuille- et de. engage-
ments pris envers les radicaux.

La Chambre française a voté hier ,
en dernier débat , par 560 voix contre
4, l'ensemble dc la loi sur les retrai-
tes ouvrières.

C'est uno grande ccuvro accomplie,
puisqu 'elle coûtera , bon an mal an ,
plus dc 150 millions au trésor public,
mais c'est peu de chose si l'on songe
qu'elle n'aura que deux millions ct
demi de bénéficiaires sous le régime
constant , que la pension maximum
ne dépassera cn aucun cas «_00 fr. ct
qu 'il faudra attendre jus qu'à 65 ans
pour y avoir droit.

• •
Lo général Brun , ministro de la

guerre on Franco, a cu bior uno péni-
ble séanco au Sénat. On lui a vive-
raont roproché la nég ligence qu 'il a
mise à faire construire desdirigttab.es.
11 a assuré qu 'il y avait quatro bal-
Ions en construction ; mais , actuelle-
ment, il n'y cn a aucun de disponi-
ble : trois sont en réparation ou on
transformation.

La France, qui a été la premièro à
entrevoir le parti quo l'on pouvait
tirer, pour l'arméo , do l'aéro-talion
est aujourd'hui complètement devan-
cée ot effacée par l'Allomognc , qui _
douzo grands dirigeables eu activi té
et ouzo on construction. . .

L'amiral français l ournier , qui a
élé chargé plusieurs lois de missions
importantes , fera paniitre prochaine-
ment ses souvenirs. Il y donne uno
¦.ctsioïi •*» _*_*»- _U _ des causes dc Vhos-
tilité de l'Allemagne contre la Franco
nu sujot du Mann* . Il pr.tcn.4 _ "" j o

ton agressif dc l'Allemagne fut 1 uni-
que effet d'un dép it de Guillaume II
¦lans une aiiairo _ e politique inter-
nationale.

Lorsque, en 1904, l'escadre de
.'amiral russe l .odjestvensky partit
pour aller so fairo battre daim les
eaux asiastiques do Tsoushima , elle
ouvrit lo feu , dans la Mer du Nord ,
sur une iloltille do chalutiers anglais
du .port de Hull , parce qu 'elle se
croyait menacée par des torp illeurs
japonais. l'our apaiser le conflit grave
qui résultait de cet incident , il fut
convenu , entre Londres et Saint-
Péter-ibourg, de lo porter devant un
tribunal international <*omposé de
quatre amiraux , d'Ang leterre, de
Ilussîe, de France et des Etats-Unis,
qui avaient , à leur choix, à désigner
un cinquième arbitre. Si, entre ces
qua,-... oir.mrs généraux , Vei.le*..U!
ne s'établissait pas pour désigner le
cinquièmo membre de la commission
d'enquête, ou devait en référer à
l'empereur d'Autriche, qui nommerait
un commissaire d' une puissance quel-
conque.

L'amiral Fournier explique que
l'empereur Guillaume, dans la pensée
de saisir unc occasion d'oflrir sea
bons offices au gouvernement russe ,
chercha à comp léter lo cercle des
amiraux cn y faisant entrer son frèro
le prince Henri de Prusse, et , commo
la commission siégerait à Paris, l'em-
pereur faisait coup double en don-
nant au prince 11 enri l'occasion d'être
agréable aux Français.

Lo gouvernement do Paris cul
vent des démarche;» de Guillaume II ,
et M. Delcassé s'empressa de faire
échouer des projets qui auraient mis
l'Allemagne eu trop bonne posture
au milieu des grandes nations qui
intervenaient dans cetto alTaire. Sur
son désir, les quatre amiraux appelés
à jug_r le conflit demandèrent à l'em-
pereur d'Autriche d'user de 6C3 privi-
lèges d'arbitre éventuel pour désigner
comme cinquième commissaire un
ollicier général de la marino autri-
chienne, cc qui fut  fait. Depuis cc
jour, au dire de l'amiral Fournier , la
diplomatie allemande reçut de son
maitre l'ordre d'inquiéter la France ;
Guillaumo H lui-même débarqua ù
Tanger, et la menace d'uno guerre do
la part dc l'Allemagne obligea lo
minist«*ro français à se priver dos ser-
vices de M. Ddcassc

Les journaux allemands accueillent
avec mépris les rév. tutions de l' ami-
ral Fournier. La Galette de Voss écrit
que le chap itre de l'anuien comman-
dant cn chef do la flotte française sur
les suites dc l 'incident de Hul l  est un
témoignage surprenant de la crédulité
puérile et du manque fubulcux de
jugement politi que d 'un homme qui
a revêtu les fonctions les plus haute3.

Guillaumo II a fait parvenir au
chancolicr lc témoignage de sa «oru-
plèto satisfaction sur son voyage à
Romo et sur les entrevues qui ont
eu lieu à co sujet. L'empereur a
insisté sur les heure uses impressions
de la visite au Vatican dont , a-t-il dit,
on peut beaucoup espérer.

Espérer quoi ? La fin delà vacance
do l'évêché dc Posen ? Ce n'est pas ce
quf préoc-_0pe lo plus lo gouvernement
prussien.

L'empereur aimerait sans douto
bOaucoup le transfert de la nonciature
de Munich à Berlin. Mai» lo Saint-
Siège ne veut pa_ déposséder la
Bavière calholi que. Le Centro alle-
mand s'est déjà plusieurs fois prononcé
sur l'installation d'uno nonciature
dans la cap itale de l'empire. II y voit
le danger de démarches que ferait le
gouvernement allemand pour quo
l'envoyé du Saint-Siège exerçât une
pression sur le Contre dans des affai-
res politi ques.
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On parle t. Berlin de la prochaine
retraite du ministre do l'intérieur,
M* von Moltke , qui quitterait Bon
poste, d'une laçon complètement
volontaire, pour raisons de santé.

La Gazette de Francfort annonce
que lc sAieccssetw de M. von Moltke
sera probablement M. do IlejY..'-
brand , chef «lu parti conservateur.
Lo grand organe radical démocra-
tique vout évidemment alarmer l'op i-
nion par l'idée du renforcement de
J'influence des conservateurs au sein
du gouvernement prussien.

En Serbie, l'opinion généralo «est
que la roi Pierre abdi quera au retour
de son voyage à Saint-Pétensbourg et
â Constantinople. Un journal do Bel-
grade revient surl 'accuoil plutôt froid
fait à Pierre Ier ù la cour de Hussio :
[e tsar a refusé de porter la plus haute
décoration serbe, F " Etoile de Kara-
george ., parce que cet ordre a été
conféré à tous les conjuréâ et régici-
des serbes, ot la cour russe a conseillé
au roi Pierre l'abdication.

Statistique ferroviaire
Con\bi«;n w. vuyageuvâ out pris le twjn

sur le réseau prussien , en une anné" :
'.i 'i') millions, il faillirait y ajouter 10 mil-
lions de militaires , mai.* ceux-là le p lus
souvent voyagent « à l'a i l .. . »

l-cs voitures allemandes, on le sait ,

triéme, les bancs sont gcncraleménv'B-
connus : on voyage «à p ied » ; c'est'}*-"
commode , mais très économi que. ¦**. •
Allemands , patients-,et prati que. , - .̂ .'«-t_ -
sitent pas à donner la préfèrent» a « •:
mode de locomotion. Sur 0-'i.*> million*, da
billets distribués en Prusse, 441 taillions
étaient des billots de quatrièmes.

Co chiffre serait bien plus élevé encore
si les trains express et directs avaient
«los voitures de quatrièmes. C est entre
l'Etat prussien et son client voyageur
uuo lutte acharnée et amusante : l'un
s'itigvni'i à faire passer les "rojageurs
dans les classes supérieur»*---, p lus chères ;
l'autre s'obstine à parcourir en qua-
trième, des distances insensées.

Passons à l'autre extrême. On n 'a dis-
tribué, l'an dernier , in  . Pi-us**,», que
1 !,_ million do billets de premières , qui

que les quatrièmes produisaient _ . l  mil-
lions.

Depuis longtemps, des journaux de-
mandent la suppression des premières
en Prusse. De fait , on n'y voit guère —
rari nanics — que quelques gros bonnets
des ministères et quelques généraux en
tournée d'inspection... Mois volià pré-
cisément l'obstacle ! La suppression des
premières ferait disparaître du poup quel-
ques privilèges farouchement gardés, et
surtout le» forles indemnités de .Voyage I

Les chemins de fer de l'Etat prussien
exploitaient, à la lin de 1 anneo r.iO., un
réseau total do CSô.T-i? kilomètres do
voies ferrées : nos chemins do foi* fédé-
raux exploitaient , en 190S, les li gnes du
Gothard non comprises , un reseau total
de 'J 'ili3 kilomètres do voies f.-rréos.

Les chemins dc fer fédéraux ont trans-
porté, en 190*., ll^^Si v^yàgéu-S,
qui ont donné unc recotte totale «le
5S millions ; 515,513 personnes ont. uti-
lise, cetto année-là , chez nous, les pre-
mières classes, 0,722,153 les secondes
et 65,371,2S6 les troisièmes; la recette
a été dc 3 millions pour les premières
classes, do 15 millions pour l«*s secondes
et do 30 millions pour les troisièmes.

Chez nous, comme cn Prusse, les fa-
veurs du public vont donc surtout aux
troisièmes classes. Nos trains directs
sont d'ailleurs tous pourvus dc wagons
des trois classes ; quelques trains express
internationaux seulement n'ont pas de
troisièmes.

Les voitures de la classe inférieure des
trains suisses sont parfaitement confor-
tables , beaucoup mieux amenagi-cs ot
entretenues que celles des chemins do
fer allemands*

II ne serait pas exact de «lire que chez
nous les premières classes sont encom-
brées par les gens voyageant avee des
cartes do libre parcours on par les hauts
fonctionnaires do nos administrations ;
il est incontestable qu 'il no régne pas en
Suisse, dans ce domaine-là , les obus qui
bo rencontrent sur les chenus* de fer
étrangers. Nos compartiments do pre-
mière clnsso sont'-oeiupés surtout par

des voyageurs étrangers qui traversent
notre pays.

L'administration des chemins do fer
fédéraux a compris la faveur du public
pour lu troisième clause, et ello a aug-
menté le nombre des voilures do troi-
sièmes, tandis qu'elle faisait supprimer
des voitures de premières ou le* trans-
formait en compartiments de seconde
classe. Ces voitures transformées circu-
lent actuellement sur plusieurs do nos
lignf-s.

Néanmoins , le» voitures de première
classe sont encore trop nombreuses sur
notre réseau, si l'on considère le faible
trafic de cette classe ; certaines gares do
formation sont encombrées de- ces wa-
gons, qui chôment et se «iûtériorent sur

LES ELECTIONS FRANÇAISES
La probité électorale

(D« noir, curreapsiaâaat da I aria J

Paris, 29 mars.
Le Journal officiel a publié le décret

qui lixe au 24 avril ct au S rnai la pro-
chaine consultation électorale. Ello se
fera dans les mêmes conditions que les
précédents scrutins, c'est-à-dire sans au-
cune des garanties do moralité et do
loyauté qu'elle exigerait pour servir uti-
lement, l'intérêt public. Ni Ja rétonne sus-
ccptibta dv; soustraire la Chambre ù
l'ggoîsmo <les intérêts de clocher par lu
substitution du scrutin de liste au scru-
tin «l' arrondissement, ni celle qui en
ferait une exacte représoijlation natio-
nale par uni: répartition des mandats
qui donnerait leur j uste place o_ot mi-
ii' .rités ; ni enfin les mesures propres â
assurer l'indépendance de l'électeur, la
liberté et la sincérité absol-'*3 «la vote,
oir.i»**' «je ces réformes n 'a pu about ''.-.

formelle du gouvernement. La dernière,
l-i p lus simp le, celle qui ne pouvait sou-
lever aucune , résistance avouable, celle
(ju i était la p lus facile à" réaliser, &V*st
lii-iiit .e à une h-islilité* sournoise qui
lantot a us»'* de moyens dilatoires, tantôt
» utilisé, habilement les divergences entre
lo» «'.•ux Chambres, tantê't , enlin, a
suscité ces divergences pur des maiiœu*

lout remettre en question au moulent
où l'on pouvait croire tout ap lani . Nous
irons donc au scrutin, le 2i avril, comme
il y a quatre ans, c'est-à-dire vraisem-
blablement avec la perspective des mê-
me» obstacle* à l'intégrité des opérations
électorales et d«-s mêmes procédés de
corruption et «I. » fraude. Car les disposi-
tions légal.-» qui , prati quement, garan-
tiraient l'exercice du droit électoral ,
protégeraient l'intérêt des «.'andidats et

viennent trop souvent corriger n* ver-
di«»t du suffrage populaire, o«*s disposi-
tions, nous ne les avons pas. Nous ne les
avons pis, parce que coux au prolit de
nui ces manœuvres so pratiquent n 'ont
pas voulu en perdre le bénéfice.

Et , il est vrai , pcut-êtro leur effet
pourrait-il être, dans bien des cas, rendu
inopérant , si les autorités qui ont mission
de surveiller l«*s opération» électorales
remplissaient intégrafomcnl -(,ur devoir ,
qui est d'en assurer l'honnêteli' et la
probité. Muis, il faut bien lo dire, c'est
tVeï.*'*-» peut-être qu'il y a le plus lieu «V
SC défier ; c'« -»t d'elles que part l'exemp l':
lo p lus démoralisateur ; ce sont elles qui

lions, « t r ava i l l en t - ., selon l'expressiou
consacrée, la « pâte électorale •*. «>t par
la plu* audacieuse pression administra-
tive, s'emploient au prolit du candidat
agrét-- I-e rolc joué par les préfets, 'os
soiu-pré.'-t-*. el cims-ciitivein ent. par la
k&ratv-hù. d.**. (oiKtionuaiifs de tous
ordres, est iiiconuiHaoïemi*»". _««»««-.-
rable* Une «.rio «le tradition tn'-s on-
cieiiin*. «t d' ailleurs paseeul.mcUt répu-
blicaine, pèse sur l.-t» agents du pouvoir
et les pénètre d'un zèle intense pour
«faire les élections ». ba formule ost d'une
triistc justesse :*on les « fuit », en clTot.

Cet état do eboscs obli ge à n 'ajouter
qu'une importance îr-rt relative nnx
paroles, d'ailleurs excellent es , qu 'a fait
entendre hier, au Sénat , M. le président
du Conseil. Si ses déclarations pouvaient
avoir quelque puissance d.; persuasion ,
qnc-lquo valeur d'ellicacité. il serait à
souhaiter qu 'elles reçussent le p lus grand
retentissement.

M. Briand entend que la consultation
du pays garde son ca'raotèro d'indépen-
dance , de dignité et de noblesso. Les pré-
fets, doivent présider aux élections cl

non pas le» faire. H n Admet pas qu'il y
ait , aU poiut de vuo administratif , deux
sortes de citoyens, dont les uns seraient
voués , en raison de leurs opinions poli-
ti ques, à l'arbitraire , aux vexations, aux
dénis de justice. En d'autres termes, il
n'est pas luisiblc uux préfets dc laire
servir à un but électoral la puissance
administrative- dont ib disposent. A

doute la sincérité du ministre qui s'ex
prime de cette sorte, il faut bien remar-
quer, cependant, qu'il avait déjà t«-nij
ce louable langage. Au début de son
gouvernement , il avait, avec non moina
de précision et d'énergie, «bt des choses
analogues. Même les journaux, â ce
moment, ont été remp lis, une semaine
durant , du récit de ses entrevues avec
les préfets , mandés à Paris par séries,
pour receveur ses instructions. 11 ne
semble pas qu 'elles aient obtenu de
résultats décisifs , si nous en croyons,
du moins , les protestation» qu 'on u pu
lire fréquemment depuis à la charge de
nos proconsuls départementaux. Ce sont
leurs agissements qui motivaient préci-
sément, au Sénat, la question à laquelle
M» Briand a répondu hier par l'exposé
do ses directions personnelles. Elles lui
font honneur, reconnaissons-le, ct pre-
nons-en acte, sans nous faire grande
illusion- Selon un mot des Débats, on ne
dout». pas de sa sincérité, mais on peut
douter de sa force. Car , par le. vice du
système au<{uel on n 'a pas apporté le
remède approprié, les préfets , qui dépen-
dent sans doute du gouvernement , dé-
pendent plus étroitement encore dc leurs
députés. Et s'ils les obligent tous les

Pour le hou renom
clc l'armée française

(D« t-oue corr*»pooJtnt J» I'arûJ

Paris, 30 mars.
La Chambre, d'accord avc-J l'opinion

publi que, et on i*eut dir-.- sous sa pression,
vient de voter une lui qui annule les
dispositions prises , il y a quelques
anné*;», également pour satisfaire un
courant «l'op inion. Il s'agit de la place
à donner , dans l'armée nationale , aux
recrues douteuses ou franchement criini-

Aux ternies dc la loi dc 1889 sur Io re-
rrutiuiuN.l , les jeunes conscrits frappeç
île condamnation-et rentrant dans l'un
Jes cas strictement énuméres , consti-
tuaient une catégorie à part , et étaient
versés «lans des régiments spéciaux.
\vrs i'.HQ, à la suite do quelques faits
sensationnels témoignant d'abus de di-
verses sortes dans les bataillon s d'Afri-
_iu«', une campajjne de presse fut âpre-

Sans aucunement B'inscriro cn faux
contre la réalité des fuits sur lesquels elle
parut s'appuyer , il n'est pas sans intérêt
d*. faire remarquer que celte campagne
sc relie à elle contre Ks conseils dc
guerre, ct , d'une manière générale, aux
attaques .multi plié»-!* dont l'armée, soi
organisation, sa discipline ct son com-
mandement étaient alors'l'objet. II seraii
sons doute * excessif de n'y voir qu 'un.:
mancciivri! de l'antirailitarisme. si auda-
cieux alors ; mais,manifestement , celui-ci
n 'y fut. pas étranger. Quoi qu il en soit ,
CCUX qui priTi-nV l'Initiative de Va *a.ra-
pagne réussiront Lien vite à émouvoir le
pays sur le sort «io jeunes soldats, d'un
passé fâcheux sans doute ,mais qui n'au-
torisait pas lc r«''gimc de cruauté qu 'ils
étaient réputés subir. C'était d'ailleurs lc
moment où l'on prenait p itié, scmbln-t-il ,
do tout  ce qui est _ déchet social ¦»¦ On
s'intéressait passionnément au sort da
forçats, ct la crédulité publi que so por-
tait volontiers à lu, révision de tous les
procès criminels.

I>ans cet accès de sensibilité générale,
l'opinion sc rendit aisément aux requisi-
ti/nvs véhéments qui retentiraient coup
sur coup à l'adresse des bataillons de
disci pline. Etbref.cn 1909, lcT-nrlcmcnt
fit uno re.louche à la loi de 1*SS"3. Une
donné..* eriminaliste insp ira mémo la
correction : ce n'est pas parla contrainte.
mais par lo bon exemp le ; cc n'est pas
en les rassemblant, mais, au contraire ,
en les noyant pour ainsi «lin' dans les
éléments sains do l'année, soutint-on ,
qu»; l'on obtiendra l'amélioration morale
des jeunes criminels. Aussi décida-l-on
dp les verset purement et simplement
dans les unités régimentaircs, comme les
autres jeunes soldats du contingent*

Hélas ! peu à peu , les arguments des
adversaires d'une pareille mesuro se

virent confirmés avec éclat. Loin de
s'amender, ces recrues de mauvais aloi
constituaient un noyau délétère , un
foyer dc contamination. Elles étaient,
pour le commandement , unc source do
préoccupations et de diflicultés dc toutes
sorto». Et ce u'est pas seulement la disci-
pline intérieure, le travail do préparation
militaire qui avaient à souffrir de cette
introduction dans l'arméo d'éléments
turbulentseteorrompus: c'est,plus triste-
ment encore, son bon renom. Lt*s statis-
ti ques de la criminalité se chargèrent de
le démontrer. On n'attacha pas, dans le
public, grande importance au phéno-
mène, tant qu 'il parut limité ù des faits
purement militaires, à des rix«-s de c&.
serne, aux «délits de vol , d'ivresse-' ou de
tapage iiocturno. On laissa dire * les
« moralistes ». On commença à s'inquiéter
pourtant, lorsque les « laits divers » mul-
tiplièrent avec uno terrible continuité
les récits d'attentats à la charge de mili-
taires : attaques nocturnes, crimes contro
les mœurs, assassinats ; on fut atterré
lorsqu 'il fallut reconnaître dans certains
régiments l'existence de véritables ban-
des organisées-, lorsqu'on apprit enfin tout
le parti qoe l'espionnage pouvait tirer do
l'utilisation d'individus tarés, prêts à
tout, et aisément à même dc surprendra
et de livrer quel que indication utile à
l'ennemi. Ce qui acheva d'ouvrir les
yeux, ou plutôt ce qui vint changer radi-
calement le courant de sensiblerie quo
je signalais tout à l'heure, c'est cet assas-
sinat révoltant de M"-* Gouin. commis
par deux soldats. L'émotion produite par
ce crime rendit la parole- à ceux qui
avaient dénoncé comme une faute l'acte,
du législateur de 190*">. L«* courant in-
verse devint du telle Jovce qu'encore qu.»
les deux soldats assassins n'aient subi
aucune condamnation , cette constata-
tion n'affaiblit pas la démonstration qui
luisait Ti-nionter a la ipupprc-ssi-in <i»->
mesures do protection prescrites par L
loi de 1689 l'accroissement de 1» crimi.
nalité militaire. On en demanda haute-
ment ie retour. Le Parlement fut saisi.
Talonné pur la presse et par I opinion,
le gouvernement suivit , et en peu do
temps le résultat fut atteint. II faudrait
même dire qu 'il c-st dépassé. I.a loi votée
ees jours-ci par la Chambre a renchéri
sur la loi de 18S9* Par une sévérité nou-
velle, alors que celle-ci n'envoyait aux
bataillons d'Afrique que les auteurs de
vols, iscroqueries, abus de confiance,
attentats aux mceurs qui ont encouru
trois muis d<- prison au moins, la loi nou-

mèmes laits, quand bien même la peine
prononcée uurait élé inférieure â trois
mois, et ell-" y ajoute les souteneurs,
quelle qu'ait été la condamnation-

La diversité des points de vue exp li que
cette sévérité relative. En 18S'.-. 00 avait

cette lois des honnêtes gens. C'éta it bver
leur tour. Sauver les innocents avant qu.
d'amender les coupables, c'est une légi-
time graduation des devoirs, n 'en dé plaise
à M. Jaurès.

Ménélik
Le Foreign office de Londres n 'a reçu

aucune confirmation de la morl de Mé-
nélik. Des maisons de commerce an-
glaises qui sont en rapports étroits ave*
l'_\bv.ssinie n'ont reçu également au

1-a dépêche qui. datée d'Aden . annon-
çait à l'agence française Havas la mon
de Ménélik, n 'est encore conlirn.*' -' pai
aucuno dép êche d'Addis Abeba. H y -  ¦

lieu do remarquer que le gouvcniemon
français , ni d'ailleurs les gouvernement
anglais et italion n 'ont communiqu.
depuis tiuuiantc-huit heures avec Addis
Abeba.

Lcs dernières informations parvenues
des légations indiquaient que lo négu;
était daas un état d«!sespi»ré.

Copcndant, on croit que la dépèclu
d'hier fut expédiée d'Aden précisément
pour éviter les retards de transmission
ti-ès fréquents sur les câbles partant d!
Djibouti. ," _ - _ -. -

Les calholiques et l'espéranto
Le prunier congres international ca-

tholique d'espérantistes s'est ouvert
hier , au bâtiment do l'Université cutho-
lique, à Paris, ruo de Vaugirard. .

Dix-sept nations étaient représente.*»..
le président d'iionncur était Monsei-
gneur Baudrillart, recteur de 1'Univçrsité
catholique de Paris , et le président
M. l'abbé Itiehardson , do Bruxelles, ré-
dacteur d.* VEspero Kalolika.

Parmi les délégués officiels , on rem.ir



qu'ait un évêque italien et un évOque
espagnol.

Sauf le Peitcr «o.-"-* «»l OH latin , on
ne parle, bien, entendu, qu'espéranto.
C'est en cette langue bienlieureuso que
les déliguéa pn'iùii*"-11 ajH/r à tour la
parole.

Le ministè re italien
Voici la composition définitive du nou-

veau cabh»>l ilali«!* *•
MM. Lu_ iatt ï, président du consoil et

intérieur ; -"""ani, j taWC0 "> marquis Di San
Giuiiano, a_ _taiiw étrangères ; Tod«_sco,
trésor ; Eaota , .fin»n«-'« '» général Spin-
gardî, gueri-i ' ;  coo-**c-amiral Léonard' ,
marine ; Crvdaro, instruction publique ;
Sacchi, travaux publics ; Ilu'meri,. agri-
culture ; Ciufklli, postes.
. Les nou v -JOUX miiii -trcs ont prùlt» ser-

ment hier*_H)*r ieuiU oo1-*0 _« maiixs du
#01..

.Le ;marqxais di ¦Sn'- .G-uhuno, nctuel-
Iftmijnt an»l>assad .i»r à Paris, fut  déjà
jft»u__:lf«, d*-'« ttffait*» .étrangères .dans loi
second cabinet Éortis en lp05. SJ, Te-
d«-_çp, .ii-ipi=--tre du Trésor, dktenait _ daos
le même-cabinot Je portefeuille dus tra-
vaux publ-cs. ,Le général Sjiingar«Ji et
M. .i,V«aWi (ipp-as-V-ttu-i-nt l'un et l' iuiit*-.
aii «lornicr .».iinist .ro Sonnino. M. Ssiccbi
lut i

'
m

'iiiistro de . la just ice daus le-prunjiur
i . i b i ; .  ¦ '. Sûïinino.
. U* iiiiui - t ère comprend,deux membr .s ;
de ila «Irui'-o : ki»**i «* i'ani ; un du
coutre : .!>_ San .Giuiiano ; deux radi-
caux : _VaiH__ii et Credaro ; .trois giolit-
te.ns lgaii-.hi») : Tfdesco,- h'acta et Ciuf-
felU ; up «K'-nocraU* de gauche : Raiuo»-i.
Tous l-_8.pwtis .anl a?ns' représentés sauf
_..SOCiali_.tCï- . Pt .le ;0_ *i.bliv>.i»_.

..¦.p-point do VIL; regioncl , le nord est
•*>îP-;ésenté-pnr.L-.2i_*.tti (Vénétie), I**acta
lPUn-«or.tb Çred-iO (Vaiteline), Sacchi
(Lombardio.), Kabjeri (Emilie), le contre
par Fani .iît  Ciufl.Ui (Qmbriel ; le midi
par '.'c.l*-scxi (,Vbniz**-s) et di San Giu-
liimo (Skil*.-). Pour Ws ministères-de la
guerre et -Le la mfiriac, la pro-*'-__c_- «lu
titulaire n'-entre p_s vn ligue do OOtppte.

il est «.uestion de ?4- -Martini pour
l'ainba-tsadt> d'italia *• Paris , devenue
vacante pax- le fait que le marquis «li  San
Giuiiano pc*_#d,le pu-rteleuiUe des aUairi.
étrangères.

hl. Ferdinand ilarltm a été pendant
plusieurs Ukiuiées gouverneur de l'Ery-
thrée. 11 -X été également ministi*. «Je
l'injtructii>xi publique- C'«9St un lettré
«ks plus.dw.tiQ-*uiA uiembre do la ctélObr.
acailemii* ù .Uu Cm*-<*a.

11 lut au~s-i journaliste, rédacteur assidu
du Fan/iiHcx, «ffgans aujourd'hui disparu,
«lu 'il avait fondé à Rome.

A la frontière turco-bulga *c
On anjio-nce de source officielle qu 'un

nouvel incxdcn. s'est produit à Tatar-
Ko i sur la frontière bulgare. Un soldat
turc a (té tué.

Des lettres du kronprinz
Dant uo procès en fecroqueria iatrnlé

à New-York contre un promoteur d'uf*
f - ic*  ; miniiite*. t t  daas lequel «o trouve
impli qué b* corat- II.ns Ferdinand voa
liucbb.rg, m -ion ciil-* d-i cirup-du k*o _ -
prioz d'AlLeioagcc, dont il fut le e_m-
rade d'école, Lctii<*u a éto d o n n é e  d"
lettr» laffàiHo'e» du co dxtni.r, -dutév *
dd 1907 et t-ignées a Costar c.

û a s'.;cup-i « Berlin d'. mp é li-r lpnr
publication par una 'rang -mini »mi-»bl-.
C-pead.n-, ù la pruratoe audi-nr..-, l.e»
ture d*  q'»«-lqu-s-uDcB o éto «.0'io*e tt
voi <i l'un d.»» priucipiux ï.  • _ . . _  :. -. . - :

...Je m* pUi~ brfuconp d »n* mon esca
dron. C'est béauitoup plus pg'é.blo q > 'uu«
c-Knp-gni«!,*<_i<io'•-('«« l»« extforaitx dts. %" tes¦, ; ¦ ¦- ''¦ daI» garda la-ssat meilleurs.

Je m'occupe ca ce moment-ci de discours,
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Chose rare, l'hi-ellen») o_ ils rejoi-
gnirent M"* Au. orné s'harmonisait avec
le sita. Ses galerie, de bois découp*., scs
murailles rustiques formées de planches
de _apin ,»ô-3 longs toits suvbaissés étaient
mille fois p lus pittoresques que les cons-
truction , luxueuses qui jettent dans
cotte nat une uno note disparate.

Quand Lis enUiront dans l'Ostori..,
l'hôtossé leur ouvrit la porte «l'un polit
salon démo-dé plutôt que vieux, avec un
c-inapé et des fauteuil* vulgaires, un
tap is et un guéridon.

— Oh! j 'aime mille fois mieux cotte
grande Sallo, avec ses bahuts scul p tés et
ses dressoirs I s'écria Livia ; ce petit
salon est odieux f

— 11 n 'eat pas de la... nuance h.cale ,
.emavqua Nlit. Lifcstone, cl-A-jûbunt sa
locution .

— Mais nous y  serions ;s_ i_Js_ dil
M0*2 Auvûi-né. N'importe quelles gens
[H.'iivont entrer dans cette salle com-
mune !

— tt quri nous importe i Avant lout
la nuance locale ! sV-cria gnietnent I-ivia.

Lo llair des filles d'auberge leur avait
¦ait -ecoruuj-itre dos clients de sur-eboix.

t.'aulre jour , j'ai passé deux heures avec
Balow. Papa «ist mainteuant «îSH K<»ntil
avec moi. Nous nuus soim11*4 bmicous*. vu*.
as tempsei. Il y a Quelques jours, il m'a
pstlé ti-cs loDgteiups do polilique ; jo lui «o
suis tièsit'coiinais-^nt

Vous sjvti co »jU0 c'est quo d'êtro un
«uitjelot qui u'a j H mais ta dra«tde conduire
lo bateau,- msi' tj_i peut d'nu moment à
l'autro ctcooppelO a ri»aipl_c«r le pilote.

Et inaintcmnt -QU revoir, mon \ieus, res-
tei A'il-m:md , t«j devenez ,pas un vieil
houinis d' aQiitiis cmiéricain-

Votre Cas\n.

L'éru ption de l'Etna

L'éruption d J l" Ema a augneaté dinteû-
• ite l'aut ie .uuiL «.a c->ule~e do lave atteint
une vite-.e do 35 _.,. a l'heuro et ee «tirigo
»«» la tigisiix d'Aut»n°a f-' .i*1*. l':il •t"
Detetlo.

Ua jouroaliite «».t parti la nuit avec un
guide pour obSen «r ta «^"Ot de Borsllo la
coulée de l»ve. V*„ici 1-s niipressious qu'il
rapporte :

« UM oieut sv ffœSOU ; uce odeur ae-
buis CtfbMMé, d-. kowtte. nous snnoace lo
voisinage du U-uve roug- l»n talas Oou» te
cache i*i_.ooîe; dsi-nère, 1* law gronde. Vite,
I, ',-- - g>a«-!-S01»S :.i U;1I.'; t- 'J '- & COU,*), CL
fac* de nous, a 2» mêlr*s... te . fau. L-s ma-
let-, surpris par !« d«"g'«' 1ai1' fl»ir»*nt et
qa'ils cooca'BSeut , f oUv uu brusq-ie toto*à-
^ueue;d« toutc-s ui«» f**"ce- , O'. u*. tir«.n« sur
l-« r "u.«; alors , iltj j'arrêie» 1 : uo I»lJ_o a les
seeme des pied» a la Wt* Dtnt le btvfts-
l>*c» qui MuS sépare «Je la lave, une il : i. ¦
«le peo-onoei éjiit- ui U Biarctie du U cuuliv
lumaote. Doiuioaut te g-esillocaeiitsec, de»
ordr *tdes c*i3. Oies n. i l ' " I à:.- .

« Je Uitse mon aulut ail gude et jo m'a-
vauco tout pii*. &j*-_ta-fls_>hto_ ist b.û'acte,
ia lave eu uiécipite d»as la "ralUe avec un
bruit pf-rsistiut «jnupar^ble à un t-boulc-
inent de ch«."bui : ua bri it liDgulier . pres-
que m4talliq »ic. Soa «*pji»seur est de quatre
â ciuq moites ; Sa woftW *UP*titvir» est d'ua
gos sombre. p*r»je.oé-» de CSMSSSM ll»ra-
beyantes : nu-io.s'us flo '.te uni soria de
bu«*e opj.j i'< prod uitepi.* I«* Calao «liou» du
sout.-e. Au fur a t  à ai-suie q-ie la coi.lée
avança «i lvJsqu'tiUa a"«it encofe-m 'a d»̂ ux
ou trois mètre.", les artras se cictteot *
• trembler • de 1». racine au faite , ils ae coo
lon-ioaneot avec àes c*a-ju*menls secs;
pui**, Comm*) pris d'uae folle lerrtur , s'i- gi-
teat c.ov>;I.-ive *a_nt en uoe danse «a'aiii.
que, ot Qimbeot d'uO coup — telles d im-
m?Die. torches I

t Plis lom, daas un» oasis à'orsingtr?, uu»
p-iite m lisoa d->it -uviloppé»» do c' a r t )  !..
n-*ire. lu Livod.tusi marche paraii s'unea.
tarde son cù;*.. «Q_aad elle a*_Mt plu» qu'a
que!q-iO! nièlre?» «Ile îeini.ie ial-iitir »a
wur,e comine po-ir eo préparera l'it_raut .-
cff'Ctivemeu; , sa c.ale» centrale se détache
d*» la m _ i* «>, s.- Uii .-c ea avant , t.irmaaUpe*
ron, ic gocOe, E-a baii-ee a.i c un gr .uile-
raent lourd : deux b'.oc* insaod*>**ceuU boa-
«li'S^of , tt. lo*];-_ .)ii_cat , rctjmbiat  sur le
t i t :  c'est l 'iDC»u«]i-,

« La nvo r»pr _.»a-l alew s=a chemin. E l o
eiw»l*.pp<_ a*^ii»tenjiit l« tn&ison qui bittto,
l' ei *erro peu à p*:u Jusqu'au siiannet : puis
d'un seul coup i'eng ouut. Les g»DS a 'en-
tuient en hurlant, 1 - s  mulets honnissent
6po>iv«at>v-; un «^li 'ier fAculiire se dessèt-he
ot ûiDibe lout d. oit , vaiacu.aiais farouche. »

AC .VI)I;..IH : FRAN çAISE

Eo rboEn»,or 4o M. tt Vogiià
A l'ouverture <Je la séance d'hier après

midi j»bdi, le ci- tniie A'l*»rt de Muo , direc
teur d-j l'Ac-«dé_D.e (rai-çalee, a prononcé
un» raigoiiiq-ie ulliu-utinn pour olébrer la
m»_n-ara d'i* .»g iae-M.-lfbi"r du VegùJ:

• Co qae vous «ittei.de * de mo», a-t il dit
eclro autres , t'esi |_ . cr' du cce ir , Mes- é o>.r
la p»ne d'un ami ch»r el fi-ièi*-; ce -ont 1>*
mois que prAapiVnl sur los lèvres l»s so>i-
tmirs ac-o'irns «_-vj («tûtes vous voum,q*i-,
lenr servant d' .-ctm, jo dise pour vous quU
charino était 18 um, quai>d il entrait ici,
svelto et grac-eox avec s..n air d' invincible
jeunesse, apportant toi>j-»urs quel quo b-lle
pei'Sé», quelq-ie irnsgo lumineux, quel que
eclhsu-iasini! pro t ft j-« 'lli "; vi-us vouiez que
jo ta sionire, au tcilica do noua, généreux et

En un instant , une petite table fut ap-
portée devant tiue lonCtrc, en face du
point «le vue lc plus beau. Malgré la
poison et en dé-pit du brillant soleil, il
luisait froid en co lieu peu abrité, tt
M?"-' Auvcrne. avait proUsté contre la
proposition de -s'installer sur  le balcon.

ilrs. Livcâtoiic .«".clama son thé , et
Livia recommanda ù Bertin le café ii la
caine qui cU le triomphe des hôtels
suisses.

Ce fut une amusante petite dlactte.
Livia joua à la maitresso de maison.
faisant ks honneurs de la table *, puu
elle prit des cartes postales , pour le choix
desquelles elle réclama l'avis de llertin.

Quand Mrs. Livestor.e, qui représen-
tait à lu lois la prose et l'exactitude dans
leur petito société, déclara qu'il était
tomps «le rcnU'ur ni l'on voulait arriver
pour l'heure du diner , le temps s'était
eneore rafraîchi , assoz pour nécessiter
la jaquette tricotée.

La .route du retour étail la même ;
mais, dans les montagnes, les diverses
heures du jour aniônonl des sapects sia-
gulièrap). nt divers. Les lacs étaient p ius
ioncés,. ks sapins , dovcuakut noirs, ct
les lointains so voilaient d' un bleu A lo
fois léger ct int-cuse. 11 y avait comme
une atmosphère do recueillement , et
Livia parla d'un, ton p lus ba», lorsqu 'elle
dit :

—- Aimez-vous beaucoup ¦ mieux lu
mer que les monlagaos ?

— Oui , parc* , que, «J-ans la • nature,
elle doi<ue. la note d'inlini. .

bon. parce qu'il Mait sans petitesse, compa-
tissant à la soufTrar.ee parco qu'il rn avait
connu l'ainettutaé, et , dits l» discrète di-
giiité du son nb.n\l, révélant ta hauteur da
son Ssiïsa avec la n.hless. de son caractère. »

Nouvelles diverses
La C-er t'piga-ile ira i Saint-S.bastion ;\

X i  Un d.» juillet. Ap'ùs un S*l0Ul* au ch&tcau
du l'ardo. Leurs U*ja>tos assistèrent aux
i-éga'e* de Ci.H"»*, en août

— Certains joumaus e<p"gnok annon:cat
quo le roi Al phon»o XI I I  IJ -*a un rap ido
voyago h t?aujt*S"b*istii>a et .1!) «r.ti, où il
rendri  r i - i ieau roi Edouard VU.

— L'iosiilut de dr-i t  i.ii.r-atiooal il
Pari^ a exj inuié, hur  jo idi , la qw>*tion des
RUDCS sous marines et terminé l'éluda do la
quasiloo do l'a-iU des uavirea do guerre
belligérants d*ns.lst poils neutres.

— il, N'.st-.rCi-i'h 'n l , p-.i f**--*urda phr*
siolog'o générale, usmhrt» de l'Ac»démie d«
inMrcii e à P^iis. vici -td-* mo.irir à l 'ûgAde
"2 uns. Il avait étô cj'liboralcur de CUiudo
Berc.i'd.

— M. Itoosevelt so rendra h Gçpnihsgu.
et do l.\ à storkliolm, où ll sera rtçu par lu
comilé du prix N->b-l.

— Le princo Albe-t do Ma»voo o offert
hier loir jeudi aux invité-i  t, riaauger*.t'oo
d«l M'»!» OCé*l-OJ-"_pUi(piO UtlO -.Oltli-.» «XM4.
-ivemeat intére-isiiito

— Ui p'e»i'iAre o_c»d'« al!em .nJ"ioqiiiUf
lo poçt de Kfil pour i*'in-tallor d-liuuivo-
m*>'it à Williclm-'luvco. d .  la mer du

— A la suite d u o  coi-flit rn'ro Us di-cker»
et le syndicat d»s întérC-t** du port français
do Putikcrque, les patrons ont décide le
lock-out

— Ls prosso ms'o oommeata daa9 des
t»as opposV la quwliOD Uclaudaise . Les
j»»urnau.\ libéc.viix iTothstcat vivement con
tre le projet do M. Stolypine.

cchos de partout
IL Y A CE. 'T ANS

11 y a crut an?, lo V et l ' 2 avril, quo
Napoléon épowta l'arth dùtUf sse Marie-
Louise d'Autriche.

Le.niirnigo civil fut  célébré le l«r avril au
chfiti au de-jaint-Clood , devant C»imbacérès
el cn pr-senc-i de la ont iinp 'Tiile.

Li» lendemain, Xapolèv.o, prâeédi de la
G .rie, suivi des m-irêcluox A cheval et do
magnitlques carrosjes, entrai t  dans l'aris ,
ayant Uarie-Loulse à res c«">t«4.«. Ils passèrent
sous l'An d* Tri*»apfce et g-goii-ent lea
Tuilerie?, au milieu d' i.no foulo eaorme. Le
mariage religieux y fut  c^i^bred.os le grand
•alon. uu milieu duquel un autel avait été
dressé.

U POPUUT/O*. CHIeiOlSF

Uni nouvellu ttain-tiq'.ie êublio par les
si.ins du gouvernement eikiaoïs a établi ua
lait bien f u r p n n a n t  :

Loi 400 millions d 'habitants qu'on attri.
buait jusqu'ici ti la Chine n'ixistent que sur
le p ip ie r ;  tn  réalité, lo chiffre do la popula-
tion do l'empire tst do bo iucoup inférieur.
On a compté dins l'empire les habitations.
¦c-1 moyen d'avoir une base do statistique
sù'e, le peuple «Stant t«-îracta«te au r«c«ose.
meut. Leur nombre total n'est quo de
.13 millions. Si l'on prend comme moyenne
cinq habitan's par maison, on aura comme
chiff-fl toul 16S millimif.

P. km ot ec faubourgs ont cn tout 251,014
mai-oc, c>* q»ii cono-pond 4 une pi-pulatioa
de l.î'-O.OOO li ibitoata environ

LE S AMCR1CAINES ET LES JAPONAIS

Quand l»e m>-mbtc--» do la commi*non
commerciale, ap'é» av*ir visité te* Etat*.
Uni» , retournèrent au Japon , ils furent  in.
lervi'WAs p-r  les Jouraellsi.es qm leur posè-
-eotindi-ndu'llement In quesliaoseoi vanles:
i Qu'est c* q*ii vo«» % imoieMionne te (.lui
Ja«^ votro voyage »n Amérique ? Qu'»si-co
qui vous a dép lu particuliiV«-m»nt ? Quels
.al été vos momoals les plua agréables ? Les
repons-s A la première et ù la derLière qije.«.
tion oot donné toute satisfaction .1 l'orgueil
tmcriCiiD , «Ilesl'eut mOmellalté. Celles qui
nnt été faitea à la t.c.nd. demaad* tont

— Ceci offre tant d'aspects dilTércr.ts I
Ne dirait-on pas que la montagno est
comme la princesse du conte , qui appa-
raît chaque jour «lans une.nouvelle toi*
k-Uc, tissée d' air bkuûtïc, de rayons de
lune , ou des lueurs fulgurantes du soleil î

— La mer aussi, dit Bertin, souriant
de la comparaison , se pare de sap hirs ,
d'émerauiies, et lorsqu 'elle sc met en
deuil , ses crêpes gris ou noin» sont relevés
de franges d'écume argentée. J'admire
des sites comme ceux-ci , jo reconnai,.
qu 'ils défient Ja lassitude ; mais de toutes
parts le regard est arrêté , borné, et bien
que ce soit par des merveilles, «les sp len-
deurs , je cherche instinctivement l'au-
delà.

— L au-delà... 1 infini :... bavez-vous,
Monsieur de Champsauliers, que, peut-
être sans y songer, vous évoquez des
choses solennelles ?... Vous me révélez
décidément un monde...

Quand la voiture s'arrêta devant
l'hôtel , )c mouvement se ralentissait ;
c'était l'heure du dîner.

Tout à coup, Livia poussa un léger
cri.

Uans lc hall , au milieu d'un groupe
d'hommes en smoking qui regardaient
rentrer ks promeneurs, M. Yaibry cau-
sait avec tant d'auimation qu'il n'avait
pas aperçu sa ûlle.

— Quelle surprise 1 s'écria celle-ci , cou-
rant a lui. Pas même un télégramme pour

assc: inattendues , car elles concernent pres-
quo exclusivement les femmes.

* Elles toat iasujip_rtables par Icut pri.
teotion ou respect , par leur l.gArat.. par
leur présomptueuse attitude d i'égarj des
hommes, par leur orgueil , leur déraison *
noble égolime, lours gestes peu naturels et
leur phraséologie. »
. Tello est l'op inion des voyageurs japonais,

Les Américains n'oa furent d'ailleurs pas
autrement surpris.

MOT DE LÂ Fin

— Alors, les liquidateurs dea congréga-
tions traaçiiscs vont rcinoUrc leurs dossiers
à des fonctionnaires ds l'Etat ?

— Les dossi-rs. c'est tout co.qu'il rolle ,
m.-.-. :. '.». :• .mt , a dépouiller!

Lonfèdéralictû
t-n, trausCoriuatlou tia fa_.ll. —

Différents j»mruuux oot répandu ces
jours feseerlinn qu 'il no pouvait plus
êlre question du nouvel o rmem-nt  d -
l ' infanUu io tel qu 'il e*t proposé dans le
BU-Buga du Oin»cii féd'jrol par*o qa'un
iirc-iiri-r do Huttwil avait trouvé une
. • ¦ : : .»r . i i i - : i  rendant lo .modéio aotuol
p l^s rationnel et m'i lkur  mmehé. En
ell' t , l 'armurier Uuizberger n iuvent*un
noiivi-uu proj- ctibi qui doit ètro emp loyé
daoa un canon modifié.

La division t««hniquo du déportoment
militaire s'est declarto prèle à faire des
es-inis do tir.

Cantons
GRISONS

! m ' j i ' i w u »  ¦ c qni promet. — La
villu do Coire e*«t tous lo coup de l'émo-
tion qu 'a produit» uno prouesso sacri-
lège do quelques élèves du gymnase. Ces
jeunes gocs se sont livrés dans lo local
di. gymoasti quo à une parodie infâme
do la Passion do .N'otre-Seipneur. L:no
enquête o été ouverto par le Iltcteur.

D.s collé).ifns qui bafouent Jésus-
Christ ! Quelle effrayante pensée !

VAUD
.'. -.V, 'i r;- ; I :n:> .111 ; i « , l  - C - K . — La

municipalité annonce qu'ollo retire sea
propositions relatives ù l'araenéo à Lau*
sunno des eaux du las d'.-traon dans le
canton do Vaud.

VALAIS
Conréreucvs pédugoKUiaeH. —

On nous éprit :
Ix* règlement des écoles normaks ,pré-

voit des cimiérei»c _s nmiuellts des in.ti*
tuteurs , par districts. Cetto année-ci, il
Ê^'té décidé dc grouper tous les . institu-
teurs «lu Haut-Valais et de leur donnet
les conférences à Sk>n , durant les va-
cances «le Pâques. C'est M. le l)r Beck.
professeur à l _ _.uiver.ilu .de Lribourg
personnalité très compétente en la ma-
tière, qui a été chargé, de ces conférences.
Sur les 00 instituteurs de la .partie aile-
mande .du canton , 63 suivent cos confé-
rences. Celles-ci ont commencé Jo lundi
de Pâques ct Imiront demain vendredi.

I.c temps. — On nou» écrit le 31 :
Après ks radieux jours de printemps

dont nous avons été favorisés en mars,
lo ciel est tout à coup devenu maussade
dans la journée d'hier et aujourd'hui
il neige, mais ù légers flocons seulement.

F»rœ_ i.-;- . ' -¦!--.¦, fl© la l:«r:;n<-
— On nous écrit :

Parmi les nombreux cours d'eau encore
inutilisés en Valais, la Borgne est incon-
testablement l'un des plus importants
au point «le vue dc la force motrice qu 'on
peut en tirer. 11 y n quelques années déjà ,
la Société des forces motrices dc la Bor-
gne devenait successivement concession-
naire du parcours F.ur les communes
d'Evolène,, de .Saint-Martin , Masc, Ver-

mc Taire jouir ù l'avance de votre arrivée l
— J'aime les surprises, en .efîot ...

J'aime à «i foire, ct aussi à en jouir
moi-mt-mc, «lit-il , tendant en .souriant
la main h Berlin , après avoir embrassé
sa fille. Jc nc savais pas avoir le très vif
plaisir de rencontrer ici M. de Champ-
Soutiers. C'est Mlr*c Auv.irné que j 'en
dois remercier...

Bertin so sentait moins attiré vers le
père que vois la . fiUe. 11 avait conscience
d'une barrrière , ou .plutôt d'une ?ono
inconnue le séparant do M. Valbry. Il
croyait pouvoir pénétrer peu à peu la
nature de Livia, main il ne cherchait
même pas à comprendre son père.

Il remarqua avec iui cortain intérêt ,
ct non sans étonnement , 1'uffcction pro-
îonde qui se peignuit dans les ,yeux do Va
jeune filleu le» inflexions tendres que pre-
nait sa voix ii son insu. Elle aimait chère-
ment , c'était lisible , cc père évidemment
insouciant, absorbé par d'autres préoc-
cupations. Elle devait soulîrir par lui ;
mais dans lo vide de son existence, et
bien qu'elle ne sc fit probablement.pas
d'illusions sur son compte, elle déver-
sait .ur lui-la tendrease inutilisée de .OP.
cceur.

.Le diner fut .très anime .à leur petite
table ; du moins , M»1- Auvcrné et M. Val-
bry lircut assaut d'esprit ,, do gaieté, se
commimiquant umtuelkmcnt des .nou-
velles, des on-dit , des papotages.

11 y* avait parfol., dans cet {change
d'informations, des sousr cntendus qui
chôqu-rent Berlin. pour--Livia,- et : des

nannèjre , Nax , Hérémence et Vex, dani
lo val d'Hérens ot il Brnmois , à la sortio
dos gorges île Longeborgne, Depuis ,
l 'Aluminium est devenu lu princi pal
actionnaire de la Société do la Dorgno.

Les travaux ile canalisation ont com-
mencé il y n .tr.ijis semaines environ. La
prise d'eau est. prévue ù la Luette , sur le
territoire de Saint-.Martin ; la canal ser.i
en partie en tunnels et cn partio ù ciel
ouvert. Sur Vex .ct Hérémence, il se
construit actuellement les fenêtres, d'ac-
cès au tunnel. -L' usine génératrice sera
établie dans h s gorges de Longe-borgne,
sur territoire «le Vex. La force engendrée
par los turbines sera d'environ 20-
30,000 HP. L'on ne sait encore vkn de
définitif sur l'utilisation de la force ù
créer; clic-sera sans -doute conduite i
Chippis, pour y être employée .dans les
fabriques dc llAlumiiiium.

NEUCHATEL
Le r e t i o i i -  ' Hci i i i ' i i t  dq Grand

Con_ cll. — Lo gouvernement neuchû-
telois vient do promulguer. l'arrêté invi-
tant les électeurs i* proc .dcr, les 23 et
21 avril prochain , it l'ékction du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat pour la
k'gis*aturoilel910'tl913..

Les lil députés élus les 27 ct 28 avril
1907 sc réparlissoient comme suit entre
les 19 collèges . électoraux ct ks troia
partis politi ques :

Collèges __ 'iei*t lit»:'**-*! S'-iilisli*

Kc_ _Mtol 12 7 —
Saint-Ulaisc 3 1 —
Landeron 2 — —
Lignières -[ _ _ __
Auvernier _ 1 —¦
Iloudrv 3 1 —
Rochefort 1
Saint-Aubin ,1
Travers 2
Mûlkrs 3
Fleurier {i
Vçrrièrcs 1!
Val-dc-Ituz fi
Lock »>
Brenets 1
Ponts 1 ¦. —
Brévino — 1 —
Cha.xidorFf.nds 13 -> !•>
Sogno — 1 —

64 28 19
Le député indépendant , M. Guillaume

Ritter , a été porté cn 1907 sur la liste
libérale du chef-lieu.

Le recensement de la population opère
au l"'janvier 1910 porte à 112 le nombre
des.députa <le la prochaine.législature
ct modifie la repi'ési'ntaliun do trois col-
lèecs : celui de Neuc-iûtcl-Serrières gagne
un député ; le cercle d'Auvernkr élira
G députés au lieu dc 5. Par contre , 1a
diminution do population constatée à
La Chaux-dc-Fonds réduit la députation
de cc collèg»- dc 33 à 32 députés.

Quant à l'élection du Conseil d'Etat,
ce sera ic maintien du tUtlu quo. L'élec-
tion du Conseil -d'Etat , qui s'est faite
pour la première fois en 1907 au suffrage
direct, avait abouti déjà ù la conVir-
mation des cinq titulaires, MM. Louis
Perrier, Edouard Quartier-la-Tente, ,Dr

Auguste I'cttavel , Jean Berthoud, radi-
caux , ct Edouard Droz , libéral. La dé-
mission «le M. Jean Berthoud n fait en-
trer ii sa placo , s\ la Direction du Dépar-
tement de justice , en décembre 1908,
M. Albert Calame.

VknS DIVE&iï.

E1RAN QER
H_r.il.Ie Iroir.dic. — L'Atlsemeine j

Z 'ilung ai.nonce que, à Cliemniiz, l'ouvrior .
M . *. M ii . i i . da M it  t w»  i.!,i (Saxe), a coupé la ',
tête, jeudi , à ses deux enfants fl g>*s do doux |
«t quatre ans et a tué à coup do coutesu la i
Iille, âgée de 14 ans, do sa logouso. Cette '
doraiore, elle-même, cn rentrant au logis, a •

allusions à peine voilées qui l'étonnèrent. •
Quoi 1 ce père, quoi ! cetle amie déjà mûre l
trouvaient naturel qu 'une enfant do
vingt ans fréquentât des gens dont la]
ré putation prêtait à de tels propos !... j
Hien que M. Valbry cherchât à le mettre i
discrètement au courant , il garda u n oj
attitude résorvée, et jugea fastidieux ce j
dîner que sa tante trouvait évidemment j
si , gai. M. Valbry . l'emmena fumer, et)
eont mua à lui raconter des anecdotes sur j
des gens qui sc trouvaient en cc moment
à St-Moritz. Il y venait depuis p lusieurs :
années, et en connaissait tous les habi- .
tués un peu marquants.

La sou'éc était Iraiche, délicieuse. Ils
s'en allèrent tous errer dans lo village,
échangeant des .-bonsoirs-familiers avec ;
los passants et regardant la lur-o argenter
les cimes. Un .peu plus tard , il y eut à
leur hôtel unc audition musicale ; mais
Berlin prétexta-un pou de fatigue et prit
congé de ses compagnons.

Sa tante. In retint un instant.
— Tu n'es pas toi-même, cc soir , dit-

elle, qu 'as-tu ?
11 secoua la-litc. .
— Ilappclez-vous qu,c j!airive cn droit

ligne . do Champsauliers, dit-il vague-
ment* J.'ai. vraiment besoin do sommeil.

— Et .moi,.* j 'ai-, besoin de (a parler
demain matin... . commo l'eût lait ta
ini'i-e, mon .chéri, ajouta-l- .*.« avec une
ombre d'attendrissement qui le-toucha
lout h coup.

— A demain , ' alors,.'dit-il , lui baisant
la. maia. ., t.-Vsuicre.\ .

_té assaillis pur Mann Gt tuée t\ son tour.
Mann mit ensuito lo feu au pUtiçlier e t - a
pondit. Lw habitants d* la mate'*** accouru-
rent et lo dépendirent assez tCt pour q<i 'il
put otro rappelé à Ja vie. On ignoro les tau*
scs de ces crimes.

NiiiifrngcK. —- Lo vapeur Ç-.(cî«_f»_».rt«
d'Australie ta Anglotcrro en passant par le
cap do l ;  i i i ' . e -K  !• • '¦!.-meo, s'ost C-cLoué au
sud du cap Letuwen et a coulé. Los passa-
geri se sont réfugias sur les canots du borJ
«tout pud.barquec «_ wp Letuv. .i\ (Ans-
tr.di«).

— Oa annonce la ditparition , eorpi et
biens, du vapeur Pnr.ce-W tlhelm J J , ù dc> -
tination do Surinam. Des épaves retrouvées
ne lai-'ent aucun douto sur lu syrt du na-
vire. Cilui-cJ avait à bmd M. Brocs t Biiclul,
directeur dos Misilons mnravts (protestan-
tes) C'est pendant la terrible t .upOto  «lu
24 jenvior dernier quo lo l'rmce-Wilhelm ll
a sombré.

I.:: cMaulropno «l* lS i - l ; n  -•: f i i .  — l).l
mande de Iluda Pest à la Gazette de Franc,
fort  quo deux victime- do la cataîtro-jlni
d'Oekceiito ont eacoro succomba ù leui*
1 h-* .'. .- .¦' <• ¦, co qui porlo le «ombre dos roorla
A 330.

Esplovlon «l'an ballon. — Un ballon
l . l . : . ' . monté par le pilote Mole et qualru
i. . . . - : . .; :¦.-¦, étaitdescecdusans accident , pr&3
de la Moilayo (Oise).

Un fumeur provoqua l'explosion du bii.
Ion. Les aéronautos turent grièvement bles-
sés au visago et aux mains.

Vm TlcillBril uk-niniiet. |>ur ivn
neveu-c. — A U-*i«so (3oino-et-Oise), un
M - l l . i i l  de eoixante-treizo ans « été assas-
siné et pendu par ses doux noveux, qui
ittl.ut sts lermiets «t ses soûls _.ér.ii_r3.

Coodmuué ii se tarer» —- Uamigù-
trat do police de San Francisco _ ..vant à ju.
fer un vogabond. qui so pri-'entait dovaot
loi cha'gè de touto ta pousslèro récoltée daa-
ses longues pérégrinations sans Lut. l'a con
damné à la peine da quatre-vingt-dix baits

Morts pour sauver i » - u , . * . <:-coxio-
i i i i i -i — Un paysan , sa femmo ot cinq
enfants ont péri dans les Ilammes, daos lent
maison 5 Swtoclcz., en G-Uicie. oor suito du
:. - ;r  do la femme do sauver ses ^coaomios-,

Quaud la maison prit (eu au milieu de l _
auit du 25 courant , la famille tout eati .r<_
put s'échapper par les lenêtres.

La femme, toutefois, no tarda \ • '. . .. ;a
rappeler la boite remplis d'a-gont «pi'ello
tvait 1 .. . ¦. : _ sous un matelas, ot , invitant
tou3 tes autres '., la suivre, ello pénétra à
nouveau dans la maison.

Le toit s'écroula sur eux justo au : . . : : : . ;
où ils pénétraient tous dans la climibro -s
coucher et l'on retrouva leura corps carba&i.
tii sous les décombtts.

r.is <- .-i fi;- ,«i-i.p.' ii-  de) -fllitUvslia. — Oa
dément que la conducteur de la locomotive
de l'express soit cause do la catastrophe.
Cest un employé de la station qui a laissï
lo convoi militairo s'engager sur la voie da
l'express.

Xastt} incendie.— Un incendie don t
on n'ont pas encore maitre, a réduit in
oendres une grande partio do la ville do
Sougdidi , province do Koutais (Transcau-
casie).

Vu Ton v« i'.t »»:- . i l .  r vtC so-a enfant.
— Au himoau de Villette, pri» de lleim...
un fou alcoolique avait imbibé <i»« p-»trolo lo
berceau do «on fils âgé de deux ans ot il
alluit y mntlro lo feu, quand un voiiiu
intervint à temps.

Lo père criminel a été icroui.

SUISSE
tea femmes ua «aburct. — U pacail,

qu'il est d'usage, d-ttss certalae3 villes dc l a
Suisse allemaodo, quo les femmes d'auber-
gistes invitent une fois l'an les feiumos dos
clients de leur établissement ù une séauca
de café au lait . Cette mode s'est aussi intra.
duilo à ftorscbacii ; mais les autorités, avec
raison, uo la voient nas dc bon • • ¦• 1.

Publications nouvelles

Nous avons soas les yeux les troispramié-
ros livraisons de la Schaeizcrisclec Baukunse
de 1910, rerue consacrée aux choses do l'ar.
chilecture, de la construction, des beaux.
r.r t ,  et de3 arts industriels. Cotte revue
parait à lierne, tous les -jainio j.urj; .Ua
est édité, par la Maison AV.gner. i_'abonne.
meot en .. ... !<.¦ 15 fr.

La Schti'cizerischc llaukunst est imprimée
et illustrée avec co boa goût ct co luxo qui
eont aujourd'hui la régto de tout es les pui» '' -
cations qui touchent ù Part. Elle répond à
merveille aux préoccupations esthétiques
qui tondent de nos jours a reprendre heu-
reusement dans les esprits un ompiro que
des visées utilil-ires leiravaient un moment
îait pt-d-f. II ne. s'agit point d'uno publica-
tion concurrente du UeiniUschut;, qui est
uue sorte do cataloguo périodirjue des sites
et des moaumeats qui constituant le.patri-
moine do beauté dc la Suisee. La Schtveize-
rùcfie Caufcuiui publio des -""BOB d'édifices
nouveaux que le génie de no3 architectes
sème à travers le pays comme autant ds
Dsurons de la ron -is.an.o du boo gcfil. Des
planchos en héliotypie reproduisent les plus
beaux 6pécimcn3 de l'art architectural con-
temporain. Dos articles variés sur tous los
sujots qui se rattachent à l'esthéli quo tien-
.•;.::!) ; J : ¦ ; . _ :¦; : la Schsi-ciztriclio b.aukunst
BU fait des co*ir_a-s modernes daos cet
ordro d'idées. Le contenu do cetto e_c.l-
lente revue offro doac à la fois uae nourri-
toro pour l'intelligence ot un vif plaisir
d'art pour les yeux.



Les stances de ces dames ont , en *t-*t,
ceci ds commun avec lea kneipss du EOIC
fort quo bi premièro moitié de la nuit ne
leur suQlt plus et quo maintes fois l'amphy*
trion adresse il la polico une.demande 'de
prolongation. Ct quand celle cl est rtfusée,
la joyeuso .compageio puse outre. Ainsi ,
dsns sa derniers séaoco, la commission de
pollen clo Korschach avait ù s'occuper du
cas d'un au-orgiste, qui avait hébergé ses
clientes jusqu'A 2 heures et demie du matin
dans son estaminet. Bien que l'bOlelier ait
protesté do sos hons sentiments , et déclaré
quo depuis minuit il n'avait plus offert quo
deux minuscules tasses de café 6 scs trento
invitées, il n'en a pas moins été condamné '
quarante francs d'amendo ot a la moitié des
trais, et chacuno do ses cliente:: ù cinq francs
d'amende. Celles-ci se sont détendue* eu
disant que l'aubergiito et sa femmo les
avaient instamment priées de rester et
avaient «dlrmé s'Ctro entsndus avec la
police. Uns demi.douzaine de jugements
comme celui-là suffiraient ù extirper cette
détestablo coutume des < kneipes au café *.

Retrouvé. — Lo Bund publio uno dép_ *
clio d'un parent du secrétairo de la commune
d'L'beechi, dont on avait annoncé la dispari-
tion, disant quo le disparu a élé retrouvé
vivant à Brienz.

FRIBOURG
Eleclion au Graud Couse!]

DANS LE CERCLE DE LA ClANE
Dimanche 3 avril 1910

"CAXD.D.*,. : •

M. Alphonse GOBET
j u g e  à Massonnens

Conaeil d'Etat. (Séance da 1" avril).
— Lo Conseil nomme M. Pierro Piller, à
Cormanon, ollicier des poursuites pour
le district do la Saiine.

— Il décide de lever immédiate ment la
quarant aine mise récemment sur lo bétail
provenant du canton do Vaud.

Une l n M>1 C m o i i r o j K i s i i i o n .  —
M. Ed. B., correspondant fédéral do la
Gaîtite de Lausanne, entré depuis pf\i
au servico do publicité du comité radi-
cal fribourgoois, a tenu à donner à ses
nouveaux patrons de» gages do eon
savoir-faire, cn matièra de mauvaise foi.
Son article sur les finances fribourgeoises
lui mérite touto leur confiance. Jamais
MM. StïinetDt Gubler , qui transmettent
les informations radicales fribourgeoises
aux journaux de la Suissa allemande, no
seront aussi appréciés de leurs commet-
tants, car ils n'ont pas l'étoffe de M. Ed.
B. Celui-ci e_ t vraiment selon lo cceur
de Y Indépendant .

Il vient d'en donner une nouvello
preuve dans la Gaz-lie d'hier Boir.
M, Ed. B,, conscient peut-être de n'avoir
pas exécuté une retraite liés brillante, è
la suite du démenti de l'inspecteur fédé
rai des banque, aur ses allégations, a
voulu réparer ron prestige; il a jugo
qu'il (allait pay-r  d'insolence ct il se
permet d'enjoindre à la direction de la
Danquo do l'Etat do provoquer -une
enquête sur scs opérations f

Nous no nous souvenons pas qu'un
journaliste _-ui_ so ait jamais donné
l'exemp lo d'une pareille outrecuidance,
à l'égard d'un établissement financier
quelconque, officiel ou privé. L'acte d.
M. Ed. B. est uno gaminerie

I.n I i to l  -1 rnnn.'t ». — La pièce do
M. Thurlor a été donnée hier .soir arec
un nouveau grand succès.

Un grand nombro do personnes n'ayant
pu trouver de places à la représentation
d'hier, la Krolzcranna sera encoro jouée
deux fois, dimanche 3 avril, _ 3 _-i h. et
lundi 4 avril, à 6 */« h.

Koolc d'agrlcnltnre de 4_li-_.n-
f, i*!i *"ivo. — Les oxamens do fin do
semestre de .'école «l'agriculturo _c
Grangeneuve ont cu lieu mardi , cn pré-
sence dc M. Python , directcur . de l'Ins-
truction publi que, dc M. Torche, direc-
teur de l'intérieur ct de l'Agriculture, et
de M. Deschenaux ,. conseiller d'Etat. Y
assistaient également plusieurs députés,
lo corps enseignant dc l'établissomcnt et
de nombreu.. professeurs de 1 Institut
agricole de Pérolles.

Les épreuves ont donne les plus ré-
jouissants résultats ct ont confirmé l'ex-
cçllcnt rctioïti dc ' l'école ¦ théorique «t
pratique d'agriculture de Grangeneuve.
Un -dépulé -de la -Gruyèro -présent à-ces
examens écrit au Fribourgeois que o lo
canton do Fribourg peut être fier de cette
école, qui porto au loin son nom et assure
ln meilleure réclame " à ' notre " _ lova«,e
bovin ». » __ ¦ _ » . » .

JLcs plan i > - * ' t' '' chevaux «lu
monde. — Uoo exhibition raro e»t
arrivée à Fribonrg sur les Grand'Places :
les douzo plus petits cheveux du monde.
On y.voit do très belles races, de char-
mants petito chevaux do la Sibérie, do
Mongolie, "do Jnvo, Islande, ctc.iOn so
croirait tri.-u.poiW dnns Ic royau-si. do
Lillipot , cn voyant cheminer et s'entre-
croiser ces petits animaux magnifiques.

-Retard. — Hier, plusieurs accident"
sont survenus à. la mochino t i rant  la
Liberté. Quelques expéditions n'ont pu
être faites â temps. . . ..

I/éclttlrflse de rms t-onte*». —
Dans sa séanco do mardi, le conseil com-
munal do Fribourg a déféré à un vau
depuis longtemps formulé. Il a décidé
quo la route Fribourg-Bourgoilloa serait
«_' : .  î r • ¦ désormais, du pont du Gottcron
jusqu 'à la bifurcation des routes de
Bourguillon. - , .

SOCIÉTÉS
SocHtl de chant dt la ville de Pribourg. —

Répétition, ce soir, vecdredi , à 8 ',_ *h., a
l'hùtel du Fauco-t.

Vnion iaitrumtntale. — Répétition , ce
soir, vendredi , a 8 >/i h., / / ¦..'¦-: du Chameit.

Société j r .  ; . . -/; ¦ .: ¦• dei in ¦¦• _' ¦ ieuri tt archi-
tecte!. — Séance ce soir, vendredi, au local.
UCtelde l'Autruche, 4 8 JJ heures.

Fédération ouvrière fribourgeoite. — Réu
Dion du comité, demain samedi , .. 8 Y* h
du soir , au local. — T/actanda : Constitution
du comité. — Hivers.

Société de tir militaire. — Assemblés géné-
rale, samedi , 2 avril, à 8 h. du soir» aux
Tanneurs. Présence indispensable.

L'examen .de-' gymnastique
DES RECRUES FR1B3URCE01SES EN 1909

L'examen des ap titudes physiques des
recrues a reçu sa base lrgalc par la nou-
velle organisation militaire. Dc provi-
soire qu'était , depuis 190-i , cet examen,
il a acquis désormais, cn vertu de l'ar-
ticle 103 de la loi militaire , droit dc cité
dans la strie des épreuves du n>crute-
ment.

Cst examen comprend les trois exer-
cices suivants : 1° saut cn longueur ;
2° lever d'un haltère de dix-sept kilos ;
-̂ course de vitcssc(quatrc-vingts mètres).

L'échelle d'appréciation est la sui-
vante : Note 1 : saut dc 3 m. 50 et plus ;
lever dc l'haltère, huit fois ; course do
vitesse dc quatre-vingts mètres cn moins
dc douze secondes. — Xotc 2 : saut dc
3 m .  û 3 m. 45; lever d'haltère, G à
7 fois ; course, 12 à 13 secondes. —
Note 3 : saut de 2 mi 50 ù 2 m. 95 ; lever
d'haltère, 4 à 5 fois ; course, 13,2 û 15 se-
condes. —-Note 'i : saut de 2m. à 2m. 45 :
lover d'haltère, 2 à 3 fpis ; course, lp,2 u
17 secondes. — Note l> : .__iut .de .întdns
clc 2 m.*; lever d'haltère, 1 fois ou zéro ;
course, p lus do 17 secondes.

En 1909, il s'est présenté plus de
1252 recrues fribourgeoises ù l'examen
do .gymnasti que ; la commission d'exa-
men cn a libère $1 ; les MOI qui ont subi
l'examen so répartissent comme suit par
district : Sarine, 271 recrues ; Singine,
18--;  Gruyère. 214 ; Lac, 145 ; Glane,
135 ; Broye, 137 ct Veveyse, 75.

Lo tableau qui suit donne la note
moyenne dc chaque district pour les
examens dc 1909, 1908 ct 1907. La
meilleure noto maximum est 3 et la
moindre note 1_.
Districts 1909 1803 1.0.

Sarino 6.14 7.12 8.43
Singino -8.15 8.77 8.-71
Gruyèro tî-82 8.09 8.10
Lac* 7.33 7.52 8.53
Glane 7.37 7.43 -8-30
Brove 7.37 7.58 8.99
Veveyse 7.01 7.00 8.50
"Moyenne pour lo

canton 7.0S 7.G9 .8.4.
Cc tableau montre qu.*, pour l'ensemble

du canton , l'amélioration est constante
jusqu'ici.

La Sarine vient cn têto des districts,
avoc la note 0.14 ; clic est montée de
deux notes en-deux ans ; c'est un progrès
réjouissant.

Tous les districts, à l'excoption de lu
Ycveysc, ont amélioré leur rang : cn
unc année, la Gruyère a gagné 127 poiuts ;
la Sarine, 98 ; la Singine, 62 ; la Broye,
21 ; lo Lac, 19 ; la Glane, G, et la Ve-
veyse cn perd 1.

Voici maintenant k tableau de la
moyenne «les notes obtenues dans cha-
cun des trois exercices par les recrues
des divers districts :

¦SOTESOBTE"l "*ESDA _ «S CHAQUE EXERCICE

Districts Saut Haltère Course
Sarine -2.30 1.77 2.17
Singino 2.96 2.29 2.90
Gruyère -2.71 1.89 2.22
Lac 2.71 1.99 2.03
Glàno 2.68 1.97 2.72
Broye 2.69 2.02 2.66
Veveyse 2.64 2.12 2.23
Canton 1909 2.62 1.98 2.48
Canton 1908 184 2.0a .2.80
Difioi-imces 0.22 0:07 0.32

Comme on lc voit , la note moyenne
généralo s'est améliorée de 61 • points ,
comparativement aux résultats dc 190S.

i Lo classement dea bonnes ct des mau-
vaises notes, sur cent recrues, fournit les
tahleaux suivants :

BO..NI.S NOTI.3 : 1 A 2
Saul Haltère Course

Sarine 63 73 64
Singino 31 61 36
Gruyèro 41 74 63
Lac 43 70 -49
Glane 43 73 43
Broye 47 72 46
Veveyse 49. CS ;. 64
Canton-de "Fribourg 47 -71  ~ *5_*

MAUVAISES HOTES ! 4 A 5
Saut Haltère Course

Sarino 10 12 11
Singino 28 27 »'H_ -|
Gruyère 22 10 13-1
Eue 21 19 22-i
Glane 21 20 20 i
Broye 22 20 _. '¦ J
Vevpyso , 24 . 21 L'I f
Canton 20 18 18-1

Voici l'ordre du classement des dis-
trict» en comparant la proportion des
bonnes et des mauvaises notes pour 1909
et 1908 :

non:.ES NOTES
• -< IM» . 1908
Sarino 67 % 55 %
Singino 42 - ,'17
Gruyère 60 44
I.ne. V» -Y*
Glano 55 M
Broye 55 50
Veveyse «30 57
Canton £.7 % 48. %
. _ MACVA1SES 30TES

1909 1808
Sarine 11 % 19 %
Singino 28 37
Gruyère 17 29
Lac 21 34
Glâno 2& 21
Broye 22 21
Veveyse 19 17
Canton 19 % 26 %

lee» tableau-: qui précèdent démon
Iront que les.bonnes notes sont en pro-
grès ot que , par contre, les mauvaises
sont cn diminution, à l'exception de la
VcvcysC et do la Broye.

Pour l'ensemble du canton les bonnes
notes ont augmenté.du 9 % et, les mau-
vaises ont diminué du 7 %. C'est le dis-
trict de la .Gruyère qui enregistre la plus
forte augmentation de bonnes notes
(16 %) ; viennent ensuite la Sarine
(12 %) ; la Singino ct la Broye (5 %);
la Glane tt la Veveyse (3 %) et lo Lac

Pour les mauvaise» notes, c'est la
Sarino qui cn compte la plas faible pro-
portion (i l  %) cl la Singine la .p lus
forte (2S %) ; il faut noter, cependant,
que cc dernier district a progressé, puis-
qu'on y comptait le 37 % dc mauvaises
notes ea 1908.

Etat civil dc la ville de Fribourg

¦ Ail- ASC»*

31 mari. — Sulzener, Théodore, flls de
Jean, employé pcsUl, de Diemtigao (Berne),
et d'Lmma, née Backelmann, Bouto Neuve,
162.

nte*.*
30 mari. — Ottst , Isidore , veuf de Marie,

née Ridoux. agriculteur, de et à Cormia.
bœuf, 70 «ns.

KMTJtOM
il mars. — Cross, André, cocher, de Ta-

vel, né le 13 octobre 1887, avec Allemano,
Angèle, de Riillsoen (Soleure), cuisinière à
Berne, néo le G juin 18S0.

Stempfal , Rodolphe, employé aux C Y. F.,
do \:'A.:\\:v.:.l . W*\ lft 20 ao&t *, »,_. '., *'.-,;
Loosli, Frieda, ménagère, d'Eriswil (Berne;,
née le 28 septembre 1S88.

Schweizor, Charles , veuf d'Anna, née
Kottmano, boueber^do Sehliengen (Grand*
Duclié do Badea), né le J février 1801, avec
Brandiser, Marie minagéro, de Griesisgcn
{Gra 'adrDuclié de Eaien), aéele _Sseptem-
bre 1860.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
TKbalcom ds ï r . l zz- j

Z_ -A 1" »*-;ril, _01O
- s___A-i_£Taa

Mars | 27 -8 -D 30 3l| 1«| Avril

Températuro maxim. dans les 2i h. : —1°
Température minira. dans les 21 h. : —6°
Eau tombée dari. les 2* L. : — mm.

i DircclioA : N'.-E.
eQ ) force *. modéré».
Etat du ciel : clair.

Extrait des observations dx  Bureau central
ek Zurich

Temp érature-à  7 heures d u - m a t i n , le
31 mars :
Rarjs - , —l" , Vienne —2°
Itomo 1.0° Hambourg I"
SLI'étersbourg — 2" Stockholm 0**

Condi tions atmosphériques, en Suisse, co
matin , .«avril,  à 7 h. :

Couvert à Oeuèvo, quoiques nusges _
Voiiey, NeuchâteL Salut- Gill et l'F.ngadio-,
Neigo A Goschonon ot Logano. Très'beau
temps partout tilltur».

Temp érature —10- ft Davos j —6" & Saint.
Moril-, La Cli»ux-dc*FoiiJs et Glaris. — 5« i

T_5JTKJ 
_ 

' j|_ -725,0
W f i  5- ! =r- 720,0
715,0 g- |- 715,0
710,0 §- „|||| III  I =- 7I0.0
705,6 S- ' ' N i  I s TO5*°
700,0 §- llMll  jl  i | j Ë- 700,0
695,0 |P | j l | j j i l  Ë- 895,0
690,0 f- • [(lljtyilj j (I i| |- *»0-0

TBEBUOlt&TaS c.
Mars | g7;';8.-.'ao 30; 31t l«r Avril""

8 h. m. — T—I —l " O j —5 —3 8"h. m.
1 h. g. 7, 9 9 5 — 4  1 1 h. s.
8.. _. 7 9 8 2 -_ 8 h. s.

nOSIiDITÊ

B b. m. 541 (50 -51 54 67 67 8 b. m.
I h. s. 64 61 48, 54. 67 67 1 h. s.
8 h. s. ; 54' 31 48 51 67 8 b* s.

—4° à Sierre et Saint-Gall ; —2° à —1° h
Zurich, B-hafitioti.e, luteil .ken, Thoune,
Berne el Lsuiaone ; l°a 2°-_ur les .rives du
Léman, Bile et Lugano.

IOIPS PUOBAULE
dir.s U Suisse.occhteatala

Zurich, V] avril , midi.
Ciel variable. Bise. Gelées nocturnes

locales.

Calendrier
SAMEDI DE PAQUES, 2 AVRIL

Suiju ( . . - . ' . •...; . de l'anlc, courra-ieur
Sùnt Frinçiis de Pasi'.o so fit ermite _

l'âge dc «Tuatorxs ans.. l'uii-il  é'.ova un ma.
najtère dans lequel do nombreux religieux
vinrent s'unir a lui pou. so 'donner au
Seigneur. Il tst «_.l t_?a pir ŝ  miracles.

Publications nouvelles
Marius Sep. t.. Louis XVI , élu-.e historiqu-,

1 voL Iu-12. Prix: 3' fr, '50. Llbrairii
P. Téepii, 82, ruo Bonsparte, Paris-VI»*.

. Lo régne de Louis XVI est uae époque
capitale ds l'histoire, et sa vie l'un des
spécimens les plus inte._s.an_*, les plus sin-
guliers de la destinée humaine.

Ln livre manquait, qui, en des propor-
tions et saus une forme accessible & tôt»,
résumlt, avec une respectueuse, mais fermo
impartislité, ca queles travaux de l'érudition
contemporaioe aous permettent.maintenant
de voir et d'exposer sur le caractère et sur le
couvernement du dernier roi d« 1'.ancien,--»
Franse, devenu le premierde l'ère nouvelle ;
sur les événements , les circonstances, les
persoaaages dont l'un et l'autre oatdépeudu,
et «pli ont trop souvent déterminé lts réso-
lutions actives ou surtout passive» de l'excel-
lent et malheureux prias*, héritier d'un
long et glorieux passé, victime d'uoe trans-
formation doot il aurait dd C-tre le guide et
recueillir le béa '.i.e, mais quo du moins
l'héroïsme de s«3 souffrances et de sa mort
ont relevé au niveau des plus grands pa.-_ai
ses ancf-tres.

Ca livre. M. Marius Sepet s'est proposé de
le donner au publio et s'en explique ainsi
daas un court atertitsement :

« Cet ouvraga n'a pas été conçu 'comme
ua panégyrique ou une élégie, mai3 comais
uoe étude d'histoire.
. L'histoire complète et cri tique de

Louis XVI eiigerait plusieurs volumes et
peut-ctre uno vio d'homme. Tel ne pouvait
Êtrenotre desseia.

c Dans un caire restreint , accessible à
tous, nous avons voulu montrer Louis XVI
et EOO règee tels qu'ils nous sent apparus.

> Cette étuda a son indépendance et peut ,
daus sa moJest» iplv&tt, se si.__ .re & elle-
même. Ello so rattache pourtant i nos pré-
cédents travaux sur la Révolution. EUe ea
est la complément el forme avec eux un
tableau , qui n'est peut-être pas trop inexact,
do la thute de l'ancienne France, a

L'ouvraga comprend quinze chapitres où
soat successivement étuiés les sujets eui-
vaals :

I. L'Héritier du Jrôoe. — II. L'Avène-
ment. Espoirs ot déceptions. Maurcpas et
Turgot — III* Nselter. La pierre o'A-D-ri-
que. Le P.oi ct la Paine. La Coar et la Ville.
— IV. Tergivsrsalions. Calocne et Brienne.
—Y. "Setter, nsitùstia d-.iig«iat. Les Etats
généraux. —VI.La Révolution. —VU.  Lo
Roi et l'Assemblée. La F/dcraticn. — VIII.
La Politique royale. Le Marquis de Bouille.
Louis XVI et Mirabeau. — IX. La Question
religieuse. Préparatifs d'évasion. Vues d'ave-
nir. — X. Vareanes. — XI. Li Constitution.
XII. L'Agonifl do la Royauté. — XIII .  Le
20 jain el le 10 août — XIV. Le Temple.
— XV. Le Procès et le Supplice.

i_ s,Ti _ciiÉs ou VALAIS (V*-* - X»*« sir.,
eus) : Tréson de Saint - Maurice, de
Sion, ets., par M. Bassoa, docteur és lot-
très, professeur d'histoire au Grand Si»
miosite da Fribourg, profec-sour agrégé
d'histoire du moyen âge â la l'acuité des
lettres de l'Université de Fribourg. —
L'édition da l->xe ds cet ouvrage, grand
in*4° contenant 45 planches dont 5 en
couleur et do nombreuses iliustratiots
dans le texte, est actuellement sous presse
et en souteription chez MM. Fragoière
frères, imprimeurs-éditeurs, à Fribourg.
U n'y a peut-être pas, dans l'ancien

royaume fran»-, de r.gioa plus intéressante
que le Valais, Vaxa Va-théologie mérovin-
gienne et carolingienne. Des objets d'an
d'une valeur incomparable sont conservés
dans les sacristies et dans les musées do
cette vsllée idéale, demeurée plus qu'aucune
autre à l'abri des dé prédations. Ces riches
trésors sont pour la premièro fois groupés
dans l'ouvrage de M. Besson et reproduit!,
presque tous en grandeur naturelle, d'après
los procédés les plus perfectionnés.

Sans t-tre surchargé de notes et de réfé-
rences fastidieuses, cet ouvrage a né_nmo" __
un caractère nettement «ci en Uli que, à l'ins-
tar des livres pri-cCdeals du même auteur.

Quant à l'illustrali_n, l'extrait suivant do
la table dos planches en montrera tout l'in-
térêt : restes do maisons des V'e.VI"" fiè-
clés, à Martigoy ; aiguière dite do Charlem.-
gnet.mauxcnrou.eui'.îchà-sem.itytingiBnoo
deTUeudéric(cncoul8ur);cofIrot mérovingien
d'Aro-i-ric; i-Uquaiio .îroUDgiei-, d'ARr**'-
(émaus en couleur); pyxide en ivoire sculpK
représentant l» résurrection ; homélie pr...
nonce» _ Saint-Maurice (papyrus du VI"» siè-
cle), etc

Les souscrip leurs recevront I ouvrage ave-
couverture do luso, dans lo courant de' 1010,
au prix de '25 francs (port en sus). La sous-
cription, va . être close, ot lo prix, porté à
'0 francs.

Nous prévenons nos abonnés . Qu 'il
n 'est pris nota d'aucune demande de
changement d'adresse sl celle-ci .n'est
pas nc compas****» _« montant tte _9 ten\.

L'ADMINISTRATION.

/ 
-• --r _ •— . . . . . . .

Dernière heure
La politique anglaise

. ' Londres, 1" aoiil.
Hier jeudi , à la Chambre dts commu-

ne», M. Asq-iiih , p-omier ministre, a
dit qu 'il fspérsit voir la discussion
généralo sur le vélo dea lords se terminer
lundi. Il proposera msrdi de limiter la
duréo de la discussion en détail , pui?,
aussitôt lts résolutions sur le veto votées ,
il proposera délimiter la discussion da
budget.

M. l'inlay a développé un amendement
da l'opposition tendant au rejet d.s réso-
lutions sur lo vtto.

M. W. Churchill , ministre du com-
merce, a attaqué les lords avec uno
grande énergie.

Londr es, 1" arr il.
Sp. — M. W. Churchil, ministre du

commerce, a dit qu'il fallait voter lo
Lu.gtt de M. Lloyd George :

Autrement, ni le pays, ni le roi n'adciaL
tront l'abolition du veto des lords. Aussitôt
le veto voté on poussera résolument le bud-
get «jui propose des impôts qii sont ua défi
i la face des lords. Voter ces impôts, c'est
le -v-ntaUe moyen de punir les lerds en
temps voulu, au lieu voulu, et de la manière
voulue. Le gouvernement réuiJira alors i
porter sor les marches du trône le veto et le
budget. Car une forte majorité tn Grande-
Bretagne est favorable au budget et, sauf
sur certain' points qui ne touchent nulle-
ment au WLllit des deux Chambres , les
Irlandais l'approuvent. Les membres de
l'opposition peuvent rire, mais nous irons
jusqu'au bout. M. W. Churchill conclut que,
puisijue les lords, sur une instigation malveil-
lante et aali palriotique, ont employé le
veto pour «tlroater les prérogatives delà
Couronne et passer outre anx droits de la
Cbambre des communes, il est devenu né.
ce-saire que la Couronne et la Chambre des
communes rétsUitsint la balance de la
constitution et limitent pour toujours le
veto des lord».

Londres, 1er avril
Les, récoltes de l'Echiquier pendant

l'annéo financière finissant la 31 mars
accusent uao diminution do 19,8-1,839
livres sterling, soit 497,0*5,975 francs,
comparativement à celles de l'année
financière précédente.

Les boutonni-ra de l'Oise
itéru, 1" avril

Hi* r scir jeudi.aeu lieu uno essembléc
générale des ouvriers boutoaniers de
l'Oise. Lo secrétaire do l'Union d .s
ouvriers boutonnière a mia rassemblée
au courant de la situation qui est la
suivante : sur 42 patrons employant
S000 ouvriers, 37 environ out signé la
renouvollem.nt des contrats , '*> n'ont
pas encore donné lour odh.eion ; ils
occupent un millier d'ouvriers.

L'assemblée a laissé à la commission
executive le soin de continuer les négo-
ciations.

Il est exact qua les atelier- do deux
usines ont été fermés, mais cette ferme-
ture est motivée par des réparations à
efîectiier au matériel et n'a aucun rap-
port avec la situation actuelle.

Dans la soiréo d'hier jeudi sont arrivés
des détachera-nts do gendarmerie en
vue de parer ù touto éventualité. Aucun
incident uo parait a craindre.

L'assassin de l'astrononio
Nîmes, 1e' avril .

Lo doctour 15-ongucs arrêté sous l'in-
culpation d'avoir assassiné M. C-Urlois,
astronome, à Nice, a été transféré hier
soir jaudi dans cetto ville. 11 est enlré
dans la voie des aveux.

Accident par négligence
Uilan, 1" tswtt»

Des ouvriers occupés •_ ]3 gare aux
marchandises da I'uUo d'Anbio à char-
ger une poutrello de 3X10 kg, ne s'aper-
çurent pas qu 'elle empiétait do 30
centimètres sur la voio, _ur laquelle
arrivait à touto vitesse un tramway
électrique. Le choc fut très violent. Le
toit de la voituro fut  enlevé et réduit cn
miettes. Les ouvriers furent att*'1-***- par
la poutrelle ot deux homn.es furent tuéa
et p lusieurs blessés, dont trois criévement.

L'hiver en Italie
Milan, 1" avriL

De touto la Haute-Italie on -'gnale
un retour da l'hiver ; la neigo est tombée
en esse*- grands abondonc. e\. hier jeudi
lo thermomètro est descendu, au-dessous
do zéro.

La « bora _ à Trieste
Truste, l' r teVtU.

Hier jeudi , une bora (vent <-*u uord-
e»t qui ioutll- tur le littotal de5 |W-*'
cea iUyriennet) a souilla très .->rl 8ur la
ville, acoompagnéo do neige. Quelques-
uns des vapeurs du Lloyd qui -*0 tr°u-
vent dans la port ent chassé 8ar 'eors
ancres- Lo servico d«3 bateaux * vapeur
a été en grande partio paraljâé. Dans
les rues, quelques pcr_o ane_i' oût sHi
jeléo s ù terre par la "nolçncfl ¦**' vexs-i.
Ce dernier a fait dérailler un -ra-° <*a
voyageurs près do Muggla. G» convoi,
qui avait quitté Trieste à 3 h. Je l'après-
midi, ù destination de p_r *n_o, est
tombé dans un fossé. Trois personnes
ont été tuée» dans l'accident , t'0** Br '<- -
vement blessées et douz3 'j_g _ .oment
atteintea.

La k ara n dépassé par me!*u"nls ¦¦"¦
•v.Iras- ào 100 kilomètr.-s 4 l'i-jur..

A 1& Chbtabie tniqni.
Constantinople , 1" avril.

Le parti jeune-turc a décidé de ren-
verser le ministre des tra veux publies
quand la discussion des dernières inter-
pellations sera terminée.

Dans les mines américaines
Brazïl (lndiana), J" a.-ril.

Da leur propre mouvement, les pro-
priétaires des mines de charbon octroient
à leurs mineurs 5 cents, d'augmentation
par tonne pour prévenir uno grève dans
la région.

SUISSE
Régie des alcools

Berne, 1"' avril.
Le compte de la régie des alcools pour

1909 solde par un excédent do recettes
disponibles de 6,268,558 Ir. 03, y com-
pris 1* solde de l'année précédente (384
mille 825 lr. iQ).

Les n • ¦ '. '. :¦ se sont élevées l'an der-
nier à 13,319,050 fr. 05, et les dépens-:»
à 7,435,310 îr. 58.

Le budget prévoyait 12,508,000 fr,
aux recettes t t  7,444 ,000 fr. aux dépenses.

Il sera réparti aux cantons, à raison
de 1 fr. 75 par habitant, 810,790 Ir. 25;
35O.0CO fr. seront versés au londs do
TtèVStVaX.

V. PUNCHKHEL, gérant.

Il serait bien étonnant , si personu
n'avait élé encon: frappé dc ce que, mal
gré l'emploi journalier dc poudre ou il
pâte dentifrice , les dents (notamment k

vent.
Ce fait ne prouvo-t-il pas à l'évidenc

que le nettoyage des dents avee un
poudre uu une pâle est absolument ïnsul
lisant ?

ltt d'-nts n'ont pas la disposition d
se gâter uniquement aux endroits où 1.
brosse, la poudre ou la pâle ont un accé
facile. Elles s'attaquent , au contraire, c
se carient de préférence aux endroits dit

ûcilçmcnt accessibles , soi!, à la face pos
tericure des molaires, dans les tissure-
les cavités, les interstices «les dents, et«

Si vous tenez à préserver vos dents «I
la carie ct de la destruction et voulez lt
conserver saines, vous y parviendrez
coup sûr en faisant usage de l'eau «lent
frice antiseptique nommée Od.,.1. Lors
qu 'on s'«m sert journellement pour 1
rinçage de la bouche, l'Odol pénétre pai
lout . dans les cavité, ainsi que dans ii
interstices qui séparent les dents, sur li
parois postérieures des molaires, et
L'Odol supprime les conditions néeci
(aires à l'existence des bactéries de !
carie dentaire et empêche pur çons<
«juent les dent» d'être attaquées rt il-* f
gâter.

C'est pourquoi nous engageons viv«
ment tous ceux qui t iennent à leurs dent

-rendre I habitude de les entreu-mr regu-
iercment — de préférence sprés «*liaqu*a
¦ep^s— avec l'Odol. 1513

, - 
^  ̂ _ . -*"

fv_ê» * T - - .-..-rr . i LZZ: :r3
il'J .if ii 9 _ 11 ¦£'_] i :f i T d z X '\

*Reconilituant naturel pour épuisés de
toute nature, nerveux, anémiques, con-
va'.eswnts, dispeptiques, etc. Merveil-
leux aliment de force pour voyageurs et
sportsmen. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Prix : 1 lr. "5 et 3 Ir. 25

.H-'- "v; ' - -l ~r'C a- - " 1ï*"l*'-i'*n":'i¥?HlIL>ÉMfed^iHEa^.Vèril-''r-ri-B. -tr <^_ '_!*r.V*>W*»',

wM^Xf SwêîM^.
1 

Prescrits depuis 45 ans pari» corps mé-
dical. En vente dans toutes les pharm.
Fabrique .de prod. diétét au malt

| D'A. WanderS. A, Berne.

Toux opiniâtre
Depuis quo j'ai fait nsage de qu«*l-

qncs.boit .s de Pastilles TVybsrt de la
Pharmac*- d Or à Bàle. dites « Fa*-
tilles Gaba ». je suis déb*iTa*sé d'una
toux opiniitra qui ne lae laissait pas
de ropos, surtout la nuit ; jo dors
maintenant très bien -t ne toussa
presquo plus pendant le jour, Albert
i_ a Lutsno. 15&.71

Dans les pharmacies «! drogueries ,
& 1 fr. la boite. ¦



!_« conseil communal de Cor-
minbœut a le regret d'annoncer
â «es smis el cono-issar.ces la
perle qu'il vient d'éprouver ta U
persouue i l)  f-'ti .rgretté syndic

Monsieur Isidore OTTET
décédé le 30 mars, après nue
courte mais pénible n*al«di«,
muni des seccu'S de la r«i4*.i«o.

L'enterrement aura litu i
Belfaux. samedi matin 2 avrd.

R. f. P.

On trouve eu tout temps

foiD, regain et paille
en gros et en détail , à mon dé-
pôt de Bellovuo. 1517-648

S'adresser h t,. Scliordu-cl.
f ui» ,nés  et / ._ •. _ ¦»'_, l'onl-Mi**
t»»*a«Iu. SS, Vrlluiuru.

On . i .  m in ide .  pour le fc>
avri l , pour un ménage «Qigaé ,
une

bonne cuisinière
lions certificats exigés. Gsge

40 franc». 1518
Oilros tous H ' - J . - P, * San-

t enstein et VogUtr, Fribourg.

"Une iorge
la seule au cenlre d'un rayon
da -.' .linges iinporiauti e»»*. i
vendre ou A louer.

Affaire d'avenir pour pro-
nour sérieux. IfiSO

IlUreilll ' '. * ; i i i ': l i r .  - t liupi»*
ruo et Feus-», C*Inll«-I-*ulut-
Uenla.

D i i i i . i i H ' l i i * :t avril

à l'occasion de F ent rée
du nouveau tenancier

Concert instrumental
à l'auberge du Chasseur

A COURTEPIN
Invitation cordialo

t . «»  temiucler.

_ '-o--<*
~«.. . o ôo o'vi "eaoo o

Savon au lait de
1.JL»

* = .  -. r ¦ ; * « * - : Deax mineur»

SJOS rival, pour un t--int pur
et dou.N; remède clhcaee con.
lre ies taches do r..u.-seur ct

Crème au lait de
j m\3m

Miiniuc: : < I> «ilB >

Indispensable contre une poau
dut.* , rude ot crevassée, elle
•end l e teint velouté et y
donne un air d'albâtre.

Kn venu, a ¦__ cent, la
pièce , cli. »/ Messieurs
__. ;;- . .- :  - • . ; le ûott-su,

p harmacien!.
8. Ccour, pharm,
O- Lapp, pliarm.
Wuilleret , pharm.
Thurler & Kceliler, p harm,
J. A. Mayer & Brender, aisar
Beari Kord mann. mcrrr't*.
p. Zurkinden, coi). .  Friboarg.
E- David, p hàrm.. Bai l- *
lt. Bmïiouû, [ hirrru, Cfcilel

St Dams.
0. Bnll-J, rh/irm., Estava;*.-
', '¦'- -- , .  ::..-". : . -. .  pharm., Oron
Léon RobiCi; ,  ph.,  Z . : -  — ;
B- Schmidt, uftarm.. '

A LOUER
ï °  Ta io .-i »-. i . - . .. «Je .

i -s 4- '- 1 , . '¦ ' •-
¦ s ¦¦ s ', <l«*l>ei l<l l l l l*

c e n , confort moderne,
].cllc .- I t u u l t o n ,  Avenue
«o Midi.

V.nlrét». a."» J u i l l e t -
8° l - lnxIei i tH loc-i-iix p.

bi irenux,  ; i , n : ,- i . - l  n- ' , en-
I i- i - j ,  i '. I - . n i ,  ; l e  i -, «m '' ;. . . -. .

S '. l i l r i : . - tOIlt (le HUlttS OU
A convenir.

3" î '  i i i  - i »  u r . *. logenipii lM
«1« - I chambre», « i : ¦  n -  v i l
la.* neiiict, «ux. IMlliet*
t«?#. belle vue sur les
Alpes.

.Entrée, 3»*> avril on A
c-unvenlr.

b-"s-lr«f»aer A H. H OJ -R-
iS onn, c»n i ri'j» rem» u r, Ave-
•mis «in r,:nu. i r .

car, sans peine, j' ai toujours
lies chaussures d' un bril-
lant magnifiC iie.

k L-ÎUIB
i'app.irlomr-nt du r« ei"»e di
'a maison Sf« ses , ru *» «le lu
I-rlrcctnre, Comprenant? pie-
tes a l'étage, cuisine et 2 pièce*
au r«z* .l. -_ti. iu * -é6 .  lo ' ~ ner-
ciorei pourront ùue aussi
louées tep.-iré.-oen t . M'AI

Pour vietter, s'«4re_*6r m
di tv* maison et peur les condi-

eeee^mm *j__J _̂_J y_\a__ _̂_ ff?S? 2̂5S?^̂ s  ̂^̂ 5̂5!——»—¦—î ^»»? .-_ - 

|n_lo««« dar,tl_e_Ml*di.t .. 'ESTOMAC, d. FOIC . DM RIIIII
W d. ti V _._ *.i&_-. ftswwoto. tUrtJtot. f l ya t_ ^i_- ;__. .

neu ¦¦¦ n—u ¦¦

(lu Mtei. ks wm
des maUdies nerveuies  dans tout,
excepté dans Us h_bitu_ ej journalières
et enracinées.

Tous les ner veux doivent essayer,
s'ils sont soucieux de leur santé , le cafi
de malt Kneipp  Kathreiner. Car de toutes
les boi ssons existantes, o'est la soûle
¦aine, fortifiante et non exoitante , ayant
le goût et l'arôme du meil leurcifé, sans
po-séder fucuce trace de caféine , ca
poiion pour Us nerfs '.

Pour la première fois à Fribourg
CRAND--PLAX.ES

A * voir, vivante1, los

12 plus petits
Chevaux du Monde

du Par. zoologique de HAGENBECK (Hambourg)
Kn réali t é, les plus petit» chevaux ei i it iots, aussi déliés dis

membres que de» chevreui l - , pas plu» sr©» que de* «bit-nu.
Si fr.'- les, qu'un peut facilement le» porter «ur lea bras. Leurs
fers ont l'étendue d'un ecu.

En ou tre, présentation da JToniio ei Dalny» sarnominds ie«
joaeU d*cnr«ut-i -. i . iuit* ou bien les peins chevaux de bois.

Tout ce qui  a eté montré jus, . u'ie i en fait d«* chevaux nains
n'est rien ea comparaison dc ce» chevaux en miniature.

Ils  out élé visités par de nombreux princes et monarques dc
i'ètraoger. îuplùmes et (*erti8c**U d'honneur sont montrés sui
demande»

Centre d'altraction pour les amis des sparts et des animaux
ai tiBi que pour l 'ensemble des fanvlles.

Personne no man quera d'aller voir cette cario3ité.
Le public e&t invite i s'y rendre tn misse.

t.i: 1 1 1 1 : 1  1 1 1 1  i-_

;w_ ¦- •  --
j

En souscription jusqu'au 15 avril •,

$<$ (Alpes (Valaisannes ]
SOU vues inédites par F. BOISSONNAS

Texte par Eugène DE LA HARPE J

avec ls collaboration de //. Germon. L. Couilhion, J. Gallet , 
^G. Ilanlz,  O. Perroltaz «5* A. Schorderet

Un nijgoifluue volaine ia-1\ — I'rl\  : .10 rr-inr*.

-1 L'ouv.-ag.' p.ir . i i tra en i l . •¦_. .-; l ivrniS '.is : la prem i i- ro «>n i
nov em'ore l 'J l l», an pris de i» Iranc*, et 1» sfcoriûc en novem* i
).re 1911, au prix de 12 francs. H 31767 L 1 .11

IOn ne peut souscrire que pour l'ouvrage entier. ;
H E M - .Nl -y / .  _ f .  VROSVECTtS 1L*-VSTIU: ENVOM'.

GRATl'ITEMENf CHEZ

Georges Bridel iV Ci0 . éditeurs, à Lausanne j

Banque cantonale fribourgeoise
FONDEE EN 1S3 1

A genres d Huile , Estavayer, Moral il Chàtel-St- Denis

Capital xocini 2,100,000 fr. — Béaerrea 870,000 fr.

Escompte de bille ts et d'effets de cfcance.
ou verture de c.-é las  ea cjmpce eov.cd.i,t garan t i s  par caution-

nement, nantissement ou (-aMan-e de dani
Avances sur na.ntis«eaient de tt«»a et vulturs.
Achsi et vente de fonds public.-. Ordres dé bourse. Caveau blindé

pour garde dc titres et valeurs diveries
Kccalssemei i td-  traites  et coupon- tur tous pay -,
l.u Banque r»eoit  en tout i-o-p* d;- dépôts en conipto courant

ou à lerme:  elle émet des obliKatiODS A .i .•; 5 sus. K'Il

g.ii&a-i-g__2,-Y-g,B-:'y.rir-^

S Henri MAYER , Fribourg i
5*'l

Seaa ^^T jife ĵJ Recom- 
\ ¦

ordures | Jî}  ̂ "J^KW"̂ ^|

Badenia \̂ JÈ iJnm
Le nom <lu olionl

est gravé (fr-Uuilciiiciit -.«r le seau.

Co seau, <* nlii '*i*«?iiii*ii l ij.-ilv.'inisc , est I
| iiicuiite-stablenieni co «r]i¦ ï se fail actuelle- R
| nient de plus pratique ot (îyy.gniquo.

domUquè de maison
muni de bonnes référence!
demai\d« pla«w .

Adi cs*er offre» psr**rlt .ou
H I 13 I P. *. l '. s - nce llaotenelei
ct l'eigltir, Fribourg. lf)i

'VJïAIAGEÎ^nra ĵ ^i \ 8-onzeei  Nickelé

ÏJSiS_M«riWntt

en BOITES de 1.50 portant le n

toutes Us tranches

I A'WISSLER
v" BERNE J

r ~̂-____^p____^7 ^eT\*ft0»WS fr DEVITT̂
ORATtim

S^Gr. o m f î t t  Figures , J.»

'••'Jatuus tni-u. Ŵ**5"

Oa don» *»n«lc A louer

deux ctembres
non _ui«*ul>lér>« , tit) pré-
l . - i - i - i i c . '  Â ! : i  rne Uc
l lwnuni  « ftl'Av.nnc
a.-  la tiare »i»u «le (' • -
I- . . 1 1 . - -.. 1501

Adresser « -  i i ' . - . * ai«c
prix a .'- .' .' * . H>*»er ct
I » ; , l i . i i ! u i .  l ' i i i . i i n -.

Pension-teue
SORENS (Gruyère)
reçoit convalescents, l'as de
tuberculeux. Cuisine française.
Régime. Vue «uperbe. Cùaro-
_>-<»> trè» cosolt-il less.  Ouvert»»
touto l'année. Prix tréj mo-
déré»-. 1147

Maison «pédala da

Vin m. bp
lûVs et liotUeiUes.

&CENT DÉPOSITAIRE DE3

"Cliampagny Strub}!
k. J_igge.er-Pe.Ti__

_>A_T__BVE
-Tond-a «m 1SB9

Uoosieur II. CANONM*,
la, rue l; .  . . . . . .  - ,<9, rue Kcaumur, i'»n».

Grâce aux PASTILLES VALOA , je  euts eompltumini
barrant d' une loux pénible  qut me fatiguait beaucoup,
-rm.tiet-mol dt Joindre me» éloges a tant  d autres ei
t cou. félicite r poar ta bellt decoueerlt dt cot txcel
nUI PASTILLES VALOA (1).
Vtul l l t t  agréer, . 

 ̂DEUXSBAC|It
bras f e r l e  Crul/er et C*. «2 Uelun tSeinc-et-Marne).

Vendues SEULEP.TEÏ̂

LA

Vaut le beurre
et coûte trois fois moins

li DEMANDEZ-LA A VOTRE ÉPICIER

On denisode pour lo
_. _ .t» OM plu-*, tart.
ouima 1'* vtMjnuse. une

I—-S»-*.» - _̂R>>

I. Cli. DELLEMIAC1I.

leilsiis
i iè i  . . . . . l ' l o  qui  connott
la mère» rie i fond. Flaoo
¦.tible el bon gage.

Maison S. Knopf,
l 'ribourg (Suisse) .

Oa « i .  i- . i i . ' i o . - . pour lost
«I» -. u i l . . . uue M.nnulr  de
.¦ m- .- . 15 ï l  055

S'adresser sous H 14821% i.
Haasenste in  et Voiler, Fri-
bourg.

Cours de dentelles
aux fuseaux

U t'ou vrira prochainement &
i v i ' . i o i i i _- un . - i . i - i - . «le «lcu-
(elles taux funcuax, pour
dames et ttitettos. l'our ren-el-
Kiiemonli et ln .cr ipi ions , s'a*
dre«ser A M1.'."* Iluiiurd, rue
Saint.l'inrre. ifi i l

li à il i
de poules 1- averoll**. prenne
cli oix. 15__-ti..l

II' Cnon-r, ïribourç.

WmÇinaens c; recentrai
F  ̂ BRONCHITES ^*

SOLUTIOr.
PÂUTÂUBERSë

Oar donne des POUMOHS
ROBUSTtS a prtr i tnt  la

: _ . ¦ : . . . . ,;; i . :- . ..
bamaM car k vm nWloI

mm HOMME
de lr) à £0 ans,  est d-mamW
pour lo l« avri l  » l.i -ilinr-
n . i i ' i i .  "i _ ¦. ! !_ -:¦ •_ • A I(«i-lil i-r

VALDA

LES
PÈRES

CHARTREUX
Exp ulsai de la

CUM- imm.ai

rrW*-V'f*fT'.f''
U'i q u c u r  ¦'

£$_n
T.S c,rarire3

ONT EMPORT É
LEUR SECRET

Cr rAERIQVEST A

TARRÂGOHE

i vendre d'occasion
et A bn» prix , des fers ct de»
planellesoecortes, pouvant ser-
vir fc la con-Aruciion du bal.ons,
.érandas. etc. Le tout prove-
nant de la démol i t ion  das bal-
cons «lo l'Hùitl T. rininu8.

Pour r«nseiKnement>', s'a-
dressor a !.. n . i - i i i . i . ; .  orchi-
f r i '.. il f - .- i t . , ; : < ¦ . - . |ï7fl

L'agence A. LUY
SIONTltEUX

àl ttieoa loaîûe ea 1879
demande tout de suite f t  pour la
saison d' elé : -1 ]"' lommtltirtt
de salle et tomnuliirtl ; femmet
ele chambre ; _ cuimni.rej ^

100 d
UO lr. par mois) ; _ repasscuset
'10 f r . par mois) ; laveum. et
H I 'P < d'office, dasseroliers et
K.uçon de cuisine. 1424

lMH.r_ S_-.-ON
do thèses de docloral , de brochures

statuts, règlements, volumes, etc., etc.
Cartes de visite cn tous genres.

l' _ i i i-> l*t ir t

pour n».f.ssflnées, maiiàgos, deuils.

Imprimerie Saiutt-Paul, Fribourg.
— — saL

>0<-_«-___3--«-̂ 00<-<>CA_^><;_-*C«̂

Bans HP (S. A» ), M'n.
vi.- -_.-vi . de la eare, BERNE

Capital «'t lU'sevves, iir> Millions
Ordres de bourse avec court.iRO officiel d'un franc par mille.

Garde de titres.  Avances sur titros ii «lis taux réduits nets do
commission. KM-onipt-*. Chèques et let tres de oré«lit sur toua
pays. Location do coffres-forts à partir do 15 fr. par on.
Comptes dc dépôts. Franco dc commission.

IXT-IUÈT» A l . l . l l l  l ' .S
3 t. 4 % en compte courant. Franco commission ni impôts.
3 \'. % sur c___ iet-_
4 % contre obligations 11 2497 Y 1456

55555555Ô555 ¦»__ ooooo c-*_<»<*̂ ><><-*_. OĈ O-DOOO O*O_-O t .

Coiumo

J^. Messieurs «
j  Vous (rouver.z à des

prix très avantagei
S COLS, GRA.VATES

Gants et bretelles
Tons les genres de rasoirs et

savons ponr la barbe
CHF.Z

P. Zurkinden , Fribour
fl Téléphone. Téléphone

\tes2-__- 71, Place St-Nicolas, 71 «¦«

Dépuratif
¦zlgon la véritable

©alsepareille jModel
£• œeiiieur remède contre Boutons, Dartres, Epaisslstemeat dm

lmn_ . Rougeurs. Maux d'yeux. Scrofule», D6mangeai-on_, Ooutta.
Rhumat ismes, H _ux d'estomoc. Hémorroïdes, Affactioni nerveu !
w». «te — La 8alaepa.*iUe Model noulag» les -<__n-anc_-. Nom-
breusee attestations reconnaissantes. Agréable à prendra. 1 il  i L ,. '

rfr. S.BO i V_ bout, fr. O.— 1 1  bout, (une cure complète), fr. s.—
Dépôt général el d'expédit ion i I*liar_ai-clc ccatrale, ra- ÛDBoni-Blanc, 9. «. - o .  *,« - . H 1157 X 1022
Dépôts ft Fribourg : PhirmadM Bourgknecht, Cuony, Easetv,Kcehiei «tThurler.Schmidt.Lapiv '.Vuilleret.pharm.i à Bulle. Oav.n'

S 
harm,,. Estavayer. Bullet, pharm. i è Morat , Qolliez j à ChStol '
M>»nl«, Jtmhi. p harm » ft Pomnat, U. Bcbmidt, pheven.. Boî t -

ier,  pbarm Oron : Martinet ,  pliarm.

HUÎi
'
pTfl lnf lR m x̂ det ,5•'• erippe, Inaomnies,

BIH B 
soulagement immédiat par la

¦ CÉPHAI .TlVr*" '"""''ralglqut Moom/M-
I9| V^J^

JL Jt-J «\_il.-iÉ» ,jWl „ (l|,.Bol te t l r . iSÛ
¦ D M  **"* tonne* p narmacitl Jt. G. PETITAT , phtr, ïrardoe.

Dép ôts : Pbarmacie ItonrRkneclit, Gottran et pliar
i i n u - u -  |j-i. n.

i 
lff**ftff!W WWW^*-*:r̂

lAtterition!! Il: .'
*_^^___i^iiË' " î ^^^^^^^t^^^
^»l»ir̂ ^  ̂ /tll^^^fM-è»-̂ ^^^''
aurTn ^r~̂ ^ ~̂̂HR li— t - . '2 '<Fi«nàHiiH >
PtrlTif'Wy 1 - 3  1 M|gJB|]

^ v̂b ^^^̂ -̂̂ Bi

mM j m^^^^..^'-î:̂ ^ r
__f__ ^m̂J9*m âa

[a e *^r Z-  .., _ ._. .  \Y0 .OHCî . * -*
V^

|RM cn achetant do la ..Végétafino". v^̂ ";

, "; , Re-fuaez le» produits prétei-iUus 8im\iair6al '

^" ..VÉGÊTALINE "-*^'
w Beule vc-0 car-antit la pureté absolue. '

7 y B&rSoerlts ttstlo. C.r:_ _ a-G«3lti A. 1
Uirr» f  «Btt». I»»., i . . i : ...,

Sella feortojiai te la. ,  Vtjtietine-- m Sulue. v

Dimanche 3 avril

S1AIDE DISTBIBÏÏTIOH
de fruits du Midi

à l'Hôtel du Gibloux, à Villarsiviriaux
Le tonanrier : UOXNKV.


