
Nouvelles
L'Italie est un pays difficile a, gou-

verner. Ko moins de quatorze mois
c'est le troisième ministère qui se retire
fatigué de la lutte.

Le 2 décembre 1909, quel ques mois
aprèa les élections généralesqui avaient
envoyé à la (.hambro une forte ma-
jorité conservatrice, M. Giolitti démis-
sionnait après un vote des bureaux de
la Cbambre , défavorable à son projet
do réforme i.n&t-.ièro. l.e véritable
molif de sa démission était le problème
des services maritimes, qu'il ne par-
venait pas à résoudre. Il laissait la
place à M. Sonnino , l'éternel minis-
trable , qui ne régna que cent jours.

Le 21 mars 1910, M. Sonnino se
retirait à. son tour sans attendre le
vote de la Cbambre qui lui aurait été
certainement contrairo. Les services
maritimes avaient eu raison de son
ambition et do son désir du pouvoir.

M. Giolitti refusa de reprendre les
r.nes du gouvernement. Le roi fi t
appel à M. Luzzatti. Comme M. Son-
nino. ce dernier n'avait pas de majorité
à la Chambre ; il dut se resigner ù.
êtro le protégé de M. Giolitti , <_ ui mit
ù. son s. - rv i i - u son immense inlluence et
ses troupes hésitantes.

M. Luzzatli s'en va à son tour après
un an de règne , no laissant aucun
regret , mettant lin à une situation
orabrouillée , où la Chambro s'anémiait
ot se pulvérisait en coteries ct petits
complots de toute ospùce. M. Luzzatti
laisse le souvenir d'un beau parleur ,
d'un brillant académicien , mais non
pas d'un homme d'Etat positif et pra-
lique. Le député républicain Harzilaï
le lui disait à la dernière séance de la
Chambro : * Retournez à vos livres , à
ces études qui sont l'aliment de votre
vio , mais qui ne peuvent être le pain
quotidien et sempiternel d'uno assem-
blée politique qui doit légiférer el
discuter sérieusement. »

M. Luzzatti est tombé parce qu 'il
devait tomber. Sa position était inte
nal - le. Tant qu 'il se résigna ix éviter
les questions controversées et délicates ,
la protection de M. (iiolitti lui suflisait.
M. Giolitti était dieu ot- M. Luzzatti
était son prophète , ou, comme le disait
encore M. liar_ ilaï , Luzzatti exerçait
la régenco et Giolitti portait la pourpre
impériale. Mais, le jour où il voulut
allronter un problème aussi grave que
colui do la réforme électorale, et l'af-
fronter contre la majorité dc la Cham-
bro , sa dernière heuro sonna.

Il laisse la place à M. Giolitti que la
Chambre presque unanime réclame.
Le renard de Dronero n'a aucune envie
de reprendre le pouvoir , mais il devra
s'y résigner. Aucun ministère n est
viable sans lui. Quand il est au pou-
voir, Va Chambre se serre autour de
lui ; elle a retrouvé son chef; lui seul
est capable de mener cette masse de
députés , qu'on appello la majorité, qui
n'est pas un parli politique , mais un
assemblage d'éléments disparates, de-
puis les catholiques jusqu 'aux libéraux
anticléricaux ; l'extrême gauche elle-
même s'apaise. Dés qu'il n'est plus au
pouvoir , cotto masse se désagrège ;
chaquo groupo cherche à s'imposer ;
le gouvernement ne pout gouverner;
le malaise est partout.

M. Harzilaï qui , dans la fameuse
séance de samedi , a dit son fait à cha-
cun avec infiniment d'esprit , a traité
M. Giolitti d'élément perturbateur.
» Reprenez le pouvoir, lui a-t-il dit , ou
allez-vous-en en Asie Mineure , là où les
Athéniens envoyaient Miltiado , Aris-
tide et tant d'autres citoyena méri-
tants , précisément parce qu 'ils avaiont
bien mérité de la patrie ; ils élaient un
obstaclo dans la république et un dan-
ger pour la liberté. »

Le député républicain de-Home di-
sait vrai. Que M. Giolitti disparaisse
de la scène parlementaire ou qu 'il
reprenne le pouvoir ! Dans les circons-
tances présentes , ce dilemme s'im-
pose. Toute autre solution est caduque
et éphémère. Giolitti ou l'anarchie !

du jour
Le nouveau traité intervenu entre

la compagoie du chemin de fer do
Bagdad et le gouvernement ottoman ,
que nos dépêches ont annoncé hier, est
considéré comme une éclatante victoire
di plomatique de l'Allemagne. Cet ac-
cord aura pour effet de rendre la com-
pagnie allemanda de Bagdad et la
Porte encore plus étroitement soli-
daires que par le passé ; il permettra
à la Turquie d'obtenir plus facilement
l'augmentation de 4 % des douanes
dont elle a uu si pressant besoin pour
faire partiellement face au déficit de
son budget et lui permettra en outre
dc h:Uer la construction du tronçon de
Bagdad au golfe Persique. Quant à la
compagnie allemande, elle renonce â
exiger l'affectation à la garantie kilo-
métrique du supp lément de recettes
douanières de 4 % ; en échange, elle
sera dédommag ée par d'autres sources
de recettes ; elle prend l'engagement
l'achever en cinq ans la section. Le
Ilalif-IJagJad reçoit les concessions
de deux entreprises adventices : celle
du chemin de fer d'Osmanieh kAlexan-
drette et celle du port d'Alexandrette.
Il est vrai que la compagnie renonce ,
sous certaines conditions , _ construire
la section l. âg dad-golfo Persique ;
mais on assure que cet abandon est
fictif et se réduit à une manœuvre
calculée pour désarmer l'opposition de
l'Angleterre , sans lui faire aucune
concession importante. Les négocia-
tions ang lo-turques actuellement en
cours ne seraient donc qu 'illusoires.

Kousavons signalé déjà la polémique
acerbe qui a'est engagée depuis un mois
entro la presse allemande et la presse
française au sujet des conditions de
recrutement dans la légion étrangère
et du fonctionnement de ce corps d'élite.

Uu des principaux griefs des jour-
naux allemands était que la France
acceptait dans ses deux rég iments
étrangers les engagements de jeunes
Allemands mineurs et les y retenait
malgré les réclamations de leurs
familles. Ce lait constituait une déro-
gation flagrante aux conventions inter-
nationales. Mais l'enquête a prouvé
qu 'il ne s'étaitproduit que fortuitement
et pas plus de deux fois , croyons-nous.

Co n'était donc là qu 'un prétexte à
la campagne de dénigrement menée
par la presso allemande contre la légion
étrangère. La véritable raison de cette
campagne , c'était que les engagements
des Alsaciens-Lorrains dans co corps
d'élite se font de plus en plus nom-
breux.

Nous comprenons fort bien l'araèro
déception qu'en éprouvent les Alle-
mands. Nous comprenons beaucoup
moins l'attitude du gouvernement fran-
çais dans la circonstance présente.

Alors que les organes les plus im-
portants de France, tels que le Temps ,
prenaient avec véhémence la défense
de la légion étrangère en exaltant sa
disci p line et ses faits d'armes, voici
que le Journal officiel, de la Hépu-
bli quo française publie un règ lement
nouveau sur les conditions d'admis-
sion dans ce corps.

De deux choses l'une : ou les
conditions anciennes du recrutement
élaient mauvaises, et il no fallait pas
attendre les observations do l'Alle-
magne pour les modifier , ou ellos
étaient bonnes, et il fallait les main-
tenir malgré ses observations.

La publication du nouvoau règle-
ment , au lendemain de l'acerbe polé-
mique dont nous venons de parler
encore , a tout l'air d'une reculade du
gouvernement de la république devant
celui de l'empereur.

A quoi sert donc la diplomatie si ce
n'est à prévenir pareilles platitudes?

La diplomatie française témoignait
autrefois d' une clairvoyance plus exer-
cée et d'une attitude plus conforme à la
dignité du pays.

Les conclusions du comité technique
charge de rechercher les causes de la
catastrophe de Bernay (département
de l'Eure) où neuf voyageurs furent
tués , établissent que toute la responsa-
bilité retombe sur l'Ouest-Ktat. L'ad-
ministration de ce réseau laissait dé-
passer les vitesses réglementaires ,
n 'avait pas fait la révision de la voie
à l'époque voulue , n'avait pas entre-
tenu cette voie pour permettre l'usage
de puissantes machines et composait
les trains rapides en grande partie de
voitures classées parmi celles qu'il
fallait exclure normalement des trains
de vitesse.

L'Ouest-Etat devrait plutôt s'appeler
le Nécropolitain.

Le code civil suisse

Cest surtout dans le domaine des
droits réel» (propriété, possession, ser-
vitudes . gp.gn immobilier) que le code
civil a laissé la p lus grande marge au
droit r .ni-iial . I_S projet présenté au
Grand Conseil fribourgeois a reproduit
une parlie des dispositions du code rural
qui contenait un grand nombre do règles
eu corrélation avee nos besoins, nos
mœurs, nos usages agraires ct a rendu de
notables services à notre pays agricole.
Les usages locaux jouent-toujours-un
certain rôle dans les relations de la vie
civile et varient selon les conditions
économiques imposées par la nature du
sol et les modes de culture ; le code civil
les a réservés. Comme conséquence, res-
teront en vigueur les dispositions di
notre rode civil et rural concernant lr
régime de la mitoyenneté , le -bornage,
los distances à observer dans les construc-
tions, les plantations , la procédure à
suivre pour obtenir le passage nécessaire ;
la nature et les modalités d'utilisation
du sentier privé, public , des chemins
d'exp loitation rurale , les clôtures , etc.
.Nous no signalerons que quelques points
d' ordre pratique où l'entrée en vi gueur
du nouveau droit fuit sentir son action
novatrice.

Le Code civil suisse réserve à la Con-
fédération , aux cantons ct aux com-
munes le droit d'apporter certaines res-
trictions à la propriété foncière dans
l'intérêt notamment de la conservation
des anti quités, des curiosités naturelles,
de la protection des sites ct des caux
minérales. Jusqu 'ici les lois civiles ne
contena ient guère dc dispositions dans Cl

Mais, depuis un certain nombre d'an-
nées, on se préoccupe de prendre des
mesures protectrices des beautés et des
richesses naturelles ou artistiques, Inslo?
riques , archéolog iques ou uutres dont csl
dotée surtout notre pati ie suisse, et lesso
eié.té du Heimàtschuts et du .Xatursehuli
ont fait des efforts louables ct couron-
nés d'un certain succès dans le but d'in-
ter. ... r l'op inion ol les aulorilés publi-
ques à la lutte contre l'exp loitation el
la destruction des sites, monuments
souvenirs historiques ct autres , qui for
ment , en définitive , le patrimoine coin
mun do la nation. Le Conseil d'Etat
n'a pas attendu l'entrée en vigueur du
code civil pour entrer dans le mouve-
ment et , depuis plusieurs aiméj*s déjfl,
il a pris dos mesures ct constitué des
commissions pour la sauvegarde ' et la
conservation , la protection dc nos mo-
numents , lieux et objets offrant uu in-
térêt scientifi que , artisti que ou p ittores-
que ; mais il convient dc profiter do
l'élaboration de la loi d'app lication pour
donner à cct ensemble de mesures un
corps solide et concret sur la base de
textes législatifs précis . l_o projet pré-
voit I intervention du Conseil d'Elat
pour autoriser toute modification, toute
altération des lieux , des sites,, édifices ,
monuments rentrant dons la catégorie
des choses qui offrent un intérêt pitto-
resque , scientifique, artisti que , histori-
que. Ilédictera, dans des arrêts spéciaux,
l-SS détails d'app lication des mesures ii
prendre et des sanctions 'à y apporter.
11 on sera do même pour les chosc-
inobilières présentant un intérêt sem-
blable , (-elles qui seront découverte-
tlans un fonds deviennent , à 1'exceplioii
du trésor , propriété de l'Etat ct feront
partie des collections du Musée ; si 'elles
no sont pas facilement transportable:
(blocs errati ques, rocs, cavernes, grottes)
le propriétaire dil fonds est tenu de li ?

conserver _n vertu d une servitude. Celles
qui sont propriété d'institution» ou ¦cor-
porations dc droit public (paroisses, com-
muiics , communautés religieuses, béné
liées, etc.) ne peuvent être aliénées sans
autorisation , sous peine de nullité dc la
vente.

Le projet renferme, en vertu du même
princi pe, ' une disposition relative à la
-onservation des arbres d'agrément plan-
l'A.%. le fonds voisin, le long des routes ,
S une autre organisant la protection
des plantes rares de notre llore alpine
fribourgeoise (edelweiss, gentiane, valé-
riane des rochers, etc.) selon une liste
qui sera élaborée. La p lupart des cart-
Ions ont édicté une prescription ana-
logue.

Quant aux eaux, le code civil no fait
p lu» rentrer dans le domaine privé que
les sources. Dçs qu'elle a quitté le fonda
(«ï elle sourd , ou dés qu 'elle a rejoint
une eau courante, la source perd son ca-
ractère et devient à son tour . eau cou-
rante. Comme eau courante, elle relè-
vera du droit public. Lorsqu'elle sera
utilisable comme force hydraulique, son
usage comme telle ou pour l'irrigation
devra otre subordonne à uno concession
ilo l'Etat , sinon lc droit d'irrigation est
reconnu sans autre au propriétaire bor-
dier à la seul.; charge dc rendre l'eau ù
aon cours naturel , à la sortie du fonds.

Le code rural exigeait que , pour qu 'une
eau courante fût considérée comme as-
sujettie pour son utilisation à une con-
i.ssi ifn préalable , elle possédât une force
motrice suffisante pour actionner un
moulin nu un rouage équivalent. II est
nécessaire d une part de tenir compte
des nouvelles utilisations de la force hy-
drauli que par l'industrie électrique ct ,
d'autre part , du fait que la force motrice
il» l'eau nc sc mesure plus exclusivement
par son volume , puisque, moyennant une
rliutc donnée , un volume restreint peut
p-oduire une force appréciable. Ces dou-
HjC»_, i]HUvelles ,l,. la technique .bydro-
. (ectrique obligent donc à abandonner
la formule du code rural ct à admettre
celle de l'utilisation de l'eau comme force
motrice.

Le code civil autorise les canlons ù
fixer le maximum du taux de l'intérêt
des créances garanties pour un immeu-
ble. 11 est fait usage dc cetle concession,
el le projet propose de fixer au 4 K % le
lauS des lettres de rente , à 5 % celui
des cédules cl descontrats hypothécaires ,
avec faculté , pour ces deux dernières es-
pèces de titres , d'aller uu 6 % en ma-
tière commerciale . II app lique ainsi , aux
titres hypothécaires , le taux légal des
créances ordinaires par le motif que ce
taux ,est conforme à nos usages, à nos
besoins économiques et en rapport avec
les conditions du marché de l'argent
JanS notro canton agricole. Ce taux se
justifie d' autant p lus que le titre , étant
garanti par une hypothèque, offre , par
le fait même, uue sécurité p lus ?grandc
pour lo créancier. Qbant aux autres let-
lres de rente , le taux est ramené au
'i Vu »%% à cause de la nature particu-
lière du titre, qui n 'esl remboursable
que duns des cas particulier- prévus ex-
pressément par le code ct en outre dc lo
garantio directe ou indirecte do l'Elut .
qui contribue à lui donner une valcui
exceptionnelle.
' Lcs cédules hypothécaires et Ifs lellres
de rente vont prendre dans la prati que
une importance considérable , soit a cause
des garanties spéciales qu 'elles compor-
tent, soit û cause de leur excessive trans-
niissibililé lorsqu 'elles seront émises au
porteur. Ce caractère nouveau imprimé
par le code civil k ces pap iers-valeurs
créés pour la circulation modifiera du
lout nu tout nos titres hypothécaires ,
qui, jusqu 'ici , n 'avaient qu 'uni, faible
tendance à la négociabilité . II importait
de prendre quelques mesures dans le
but d assurer aux nouveaux litres une
valeur intrinsè que légale qui assure leur
circulation, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
teneur , du canton.

Parmi ces mesures, le projet prévoit
que les cédules hypothécaires ne pour-
ront être créées pour une somme sup é-
rieure aux trois quarts de l'estimation
t tlicielle, on ce qui concerne les immeu-
bles bâtis. II élève , dés lors, quel que
pou la limite admise généralement poui
l-s obligations hypothécaires actuelles
puisque celle-ci allait jusqu 'aux % dc
la taxe cadastrale pour les immeubles
non bâtis et aux 2 '3 de la taxe d'incendie
pour les immeubles bâtis. Or. lo chiftrt
inaximnl [do cette dernière n 'arrivait
que jusqu 'aux "/io de la taxe cadastrale
de sorte qu 'eu ramenant la limite aui
* 5 de la taxa d'estimation on se rap
proche très sensiblement de la pro

portion observée jusqu ICI . 11 est , d'au-
tre part , plus rationnel de prendre la
même taxe comme base pour les deux
catégorie* d'immeubles.

Lc code civil fribourgeois connaissait
déjà la lettre dc route, et il fut un temps
où cette sorte de . titres se prati quait
couramment ; mais, depuis un grand
nombre d'années déjà, ellc est tombée
en désuétude. La nouvello tortue que
lui donne le code civil, sa possibilité
d'être créée au porteur ou au nom du
propriétaire du fonds hypothéqué, sa
facile négociabilité et la garantie éven-
tuelle de l'Etat lui ouvriront unc nou-
velle ère d'actualité el lui leroul jouer
mi rôle peut-être capital dans la nou-
velle période économique qui verra le
jour par suite de la mise cn application
du code civil.

Disons enfin un mot du reg istre fon-
cier.

il s'agit là d'une institution impor-
tante du code civil, institution qui sert
de base à tout le système de la propriété
foncière ct des droits réels et apporte
des modifications sensibles à notre ré-
gime cadastral. Il comprendra un Crand
Livre , les actes et documents complé-
mentaires et le joun al ; les inscriptions
y seront faites sur lo mode d'immatri-
culation réelle en c seus que chaque
immeuble aura ua feuillet où seront
inscrits sous des rubri qus spéciales : a]
le nom du propriétaire ; b) les servitu-
des ct charges foncières ; «) les droits
do gage . immobilier ; jusqu 'ici , le ca-
dastre était tenu d'après le principe
personnel en ec sens que les immeubles
étaient inscrits uu chap itre du proprié-
taire. l._ système nouveau aura l'avan-
tage de permettre uux intéressés d'être
lixés par une vue d'ensemble sur la nature ,
la contenance d'un immeuble el sur tou-
U-s les charges qui le grèvent. La tenue
du registre fait l'objet do dispositions
étendues du code civil, complétées par
des •in*trU-ti ---î"Tl_t-iillées - du Cun-j -il
fédéral. Sa substitution ù notre cadastre
ne peut être faite du jour «u lendemain
cl demande du temps et des frais con-
sidérables; d'autre part , le titre final
prévoit que sou introduction peut être
différée , _ la condition que les canlons
prennent dans l'intervalle des mesures
propres à assurer les effets que le code
civil attache uu registre.

Notre cadastre pourra, moyennant cer-
tains compléments, servir provisoire-
ment de registre foncier. Le registre
lui-même, tel qu 'il est prévu au code
civil, sera ensuite introduit dans notre
canton au fur et à mesure des revisions
cadastrales, et ainsi la gros&c queslion
de la misé en application de cette im-
portante innovation se fera sans brusque
transition et sans fra» considérables.
I.es mesures prévues ci-dessus devront
être pri-scs sans retard. Les cantons ont
également ù organiser , avant l'entrée en
vunienr du code, les arrondissements du
registre, la surveillance des bureaux , la
nomination ct la rétribution des conscr-
vateurs , ce qui fera l'objet d'uno loi
spéciale. Lcs inscriptions auront lieu par
commune, ct les communes formeront
un arrondissement du registre à la tête
duquel sc trouvera un conservaU-ur du
registre, en lieu ct p lace du contrôleur
ib s bvpothèques actuel.

I. entrée en vigueur du code civil suisse
a pour conséquence principale l'abroga-
tion de notre Code civil fribouri-eoii , qui ,
lui-même , avait remp lacé la Municipale
et les autres coutumiers qui régissaient
l-s diverses contrées do notre canton.
Promulgué par livres successifs dans
l'espace compris entre 1834 ct IS-'iO, il
aura ainsi vécu environ soixante-dix
nn*. Plusieurs de ces dispositions étaient
tombées en désuétude ; d'autres étaient
devenues surannées et formaient con-
traste par leur caractère formaliste avec
le droit nouveau ,qui se dégage toujours
p lus dc l'étroilcsse des formules poui
adopter des solutions plus larges, tenant
davantage compte do l'intérêt commun
des parties. II nc lui sera pas donné de
célébrer son centenaire , comme le code
Napoléon, qui lui a servi, cn beaucoup
de points , de modèle ct de soiirce.ll dis-
parait commo les autres codes des can-
tons, pour céder la p laco à la législation
fédérale qui régira dorénavant d'une
façon uniforme les actes do la vie civile
et' les relations juridiques dc tous les
citoyens suisses. Faisons le sacrilice dc
noire droit particulier dans l'espoir qu 'il
cn résultci a un plus grand bien pour la
patrie commune et que le code civil
sui»so favorisera le progrès moral et la
prospérité matérielle de l'ensemble du
pays. K. BIRK .

Etranger
Les cheminots français

Comme on s'y attendait, la Cbambre
f r _ ? :? .r- ? a voté hier lundi à une énorme
majorité le projet de rétroactivité des
retraites des cheminots.

Quelques députés, notamment M.
Théodore Ileiaach , ont fait de vain . ¦¦.
tentatives pour obtenir que les charges
résultant de la nouvelle loi soient sup-
portées en partie par l'Etat.

Au Sénat, les résistances seront vr .- _. _ -
semblablement un peu plus sérieuses,
mais il est à peu pi es certain qne la loi
passera également au Luxembourg. Le
gouvernement posera d'ailleurs la ques-
lion de confiance. ,

En Champagne
Dix conseillers généraux du dépar-

tement de l'Aube sont démissionnaires
et vingt autres ont décidé de refuser de
siéger. Les démissions des conseillers
municipaux continuent à affluer.

Le gouvernement est , parait-il , assez
ému par les manifestations de l'Aube.

Dans l'entourage do M. Munis, on
semble estimer qu'il sera diflicile de no
pas donner -. - .'. -, - ¦, îcti --v, dans nne asseï
large mesure aux Champenois de l'Aube,
dont les demandes no sont pas. somme
loute, exagérées bien que les moyens
auxquels recourent les protestataires
soient plutôt coadamoables.

Voici k qu'elles mesures transaction-
nelles on songerait :

OQ accorderait aux vignerons de
l'Aube le dioit de mettre le mot du
• Caampagne » sur leurs bouteilles, mais
en y ajoutant aussi « vins de l'Aube N II
semble qua duxs l'Aube on serait dis-
posé à accepter cc moyen terme. Mais
l'inquiétude du gouvernement vient do
ce que toute satisfaction donnée ùl'A obé
risque de provoquer des troubles dana
la Marne. On s'est précédemment engagé
bien inconsidérément*dans l'aventure de
la délimitation.

Démission de M. Stolypine
Le bruit o couru hier lundi, ù Saint-

Pétersbourg, que M. Stolypine, chef du
minislère russe, avait donné sa démis-
sion samedi après la défaite du gouver-
nement devant le Conseil d'empire sur la
question de l'introduction des zemstvos
dans les provinces occidentales, mais
quo lo tsar avait refusé d'accepter cette
démission.

La Gauttede la Bourse annonçait pour
hier soir une réunion des ministres à la
suite de laquelle le président du conseil
démissionnerait.

Au Paraguay
Le dictateur Jara aurait remporté _

Villa-Ilosario une victoire complète sur
les insurgés, dont le chef a été tué. Les
forces gouvernementales ont eu do leur
côté 100 tués, dont 4 officiers supérieurs.

La famine en Chine
Une grande famine exerce actuelle-

ment ses ravages dans certaines provia-
c s do la Chine. Une lettro da Mgr Paris ,
éi ? ;_ " do Chaughsi, annonce que, sur
-0,000 chrétiens de soo Vicariat aposto-

li ques du Chansi, 30,000 sontdans la plus
alîrouse misère ct à la charge des mis-
sions. Dos feuilles , des racines d'arbres,
mémo des animaux en décomposition ,
voilà leur nourriture. Dans certaines
villes , on compte plus de dix morts de
faim par jour. Que doit-il cn ctr: dans
Us campa?gnes ?

La famine s'étond également dans le
Vicariat apostolique du Chantouog du
sud. A Nankiog, les affamés allluent des
provinces environnantes. Une foulo do
gens ameutés ont arrêté lc chemin da
fer dc Nankiog à Changhai , en suppliant
qu 'on les emmèae, sinon ils mourraient
de faim. On estime à troi. millions h
nombro des affames. Et pourtant Mgr
Paris dit que , avec un mark (1 fr. 23),
par jour , il est cn état, cn laisant dos dis-
tributions de riz, d empêcher 10 Chinois
de mourir de faim.

Mais les ressources financières font
défaut.

La France , qui autrefois alimentait *i
généreusement les missions des Jésuites
et des Lazaristes, a assez k convertir scs
païens indigènos, ct la plus grande partio
des ressources des catholiques irançais
doivent maintenant être consacrées à
lutter contre les progrès de la déchristia-
nisation-



La réforme du calendrier
Hier lundi , à l'Académie des scisnces

do Paris; lecture a ..été ? donnée d'uno
lettre émanant du Conseil fédéral suisse
proposant la réunion d'une commission
internationale chargée d'examiner s'il y
a lieu de poursuivre la réforme du ca-
lendrier grégorien , surtout en cc qui
toucha la . fixation de la date de U fète
de Pâques.

Cetto demando a été renvoyée à la
section d'astronomie.

Les affaires marocaines
Oii mandé dc Fez en date du 14 :
Les Ilerabers se sont réunis in nombre,

lls brûlent la partie postérieure du palais
du sultan de Dar-Dcbibog h. De-s troupes
sont parties pour les repousser. Le sultan
nc s'est pas rendu à Emsalle pour les
prières .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Procbaln docomint pontifical
On écrit d» Rome à la Difna que dans

l' i,.! ourage du Pape on annonco comme
imminente la publication d'un document
pontiQcal concernant la hiérarchie ecclésias-
tique.

L'a. ticlêii- ____ _-• calomniateur
Le princ» Max de Saxe, attaqué indigne.

ment par un petit journal belge, la Goutte
de Waremme, vient d'assigner cette teullla
en dommages-intérêts.

Echos de partout
INSTITUTRICE DE REINE

La reins-mère Marguerite d'Italie s'est
i,  ndoo dimanche k Sienne pour y (aire une
visite k son ancienne institutrice , la baronne
Kora, qui.a aujourd'hui quatre-vingts ans,
et qui avait suiyi la rein* dès son premier
Hge jusqu'au _euil du ' •¦ ¦¦¦¦- -. .

L'institutrice est assez gravement malade ,
et la souveraine est restée auprès d'elle, à
son chevet, pendant uno heure

CHINOIS PL0M3ÉS

L' - i coDgrês antipesteux qai ss tient à
Irkoutsk a décidé de.. . plomber les Chinois
qui voudraient se rendre en Sibérie , pour
éviter la propagation de l'épidémie.

Une station de contrôle sera établie à la
frontière mandchourienne, et tous les Chi-
nois qui j  passeront seront fournis à une
viiite médicale, très sévère. S'ils ne présen-
tent aucun symptôme de maladie , il leur
sera [? , < ¦ _ -. au poignet ua cordon plombé ,
pareil k celui que l'on emploie pour lea
paquets à la douane.

Cette mesure hygiénique originale est ap.
pliquée depuis le 28 février déj 4.

MOT DE LA FIS

Qu 'est-co que la Tétralog ie de Wagner ?
— Un des premiers symptômes do la

maladio du sommeil.

Le Mouvement social
Le 15. mai prochain marquera le ving

bème anniversaire de la publication de
l ' i '¦¦- , - •¦,- l i . j n . . eur la Condition des Ouvriers,
M. Marius Gonin publie à co sujet dans 1«
Social un remarquable article sur cc docu-
ment mémorable qui a été comme une
grande lumière cl qui a lait naître tant de
vocations et d'ecuvres sociales. « Cette date
dn 15 mai , écrit-il , passera-t-clle sans snsci-
ter , parmi los groupements sociaux catholi-
ques, un retour de pensée reconnaissante k
l'adresse du grand Tape qui l'immortalisa '!. »
.tous no le croyons pas avec lui. • 11 faut
que ce jour 1-, dans les groupes qui parta-
gent nos aspiration- et nos travaux , l'on
relise l'Encyclique et l'on célèbre son action
hhtratrîr *. »

47 Feuilleton de la LIBERTÉ

LE GRAND TOUR
par lut DEBBOX

r— Sluq,pauvre ivieux . cainarude ! mur-
mura Sandlcr soudain attendri. Le malin
encore, il était  à Wall Street. A propos,
on .,a beaucoup parlé dc moi , duns les
journaux. On ouvre une campagne achar-
née. Le_} feuilles « anlitrust » m'ont accusé
de rp iner les gpii-. On me reproche les
suicides que j 'ai pi-ovoqués , Birman et
aulres. list-co ma faute. ? Je suis l'homme
dc mu fortune, ma (foi"tunc iii 'ontrnipe.
Est-ce qu 'un mécanicien qui .conduit une
locomotive peut freiner , arrêter le train
subitement parce,.qu'il aperçoit un im-
prudent sur les rails ? H passe, il l'écrase
qu: est . responsable ? . Le' monstre , in
conscient ou le chauffeur  qui le dirige '
C'est la loi du monde qu 'il y ait des vain-
queurs ot des vaincus. La société est un
dieu indifférent qui réclame des sacrifice!
humains. Vous aveu vu nos buildings ,
nos fameux buildings u quarante ctagesï
On a calculé que la construction dc cha-
cun d'eux causait la mort , d'un ouvrier
par ,étage. Qui donc s'indi gne rie cette
statistique '.'
p —  Personne, protesta Jean. On.sait
qu 'il est utile d'avoir des maisons pour
abriter vos troues et loger vos'familles.

Confédération
Tribunal fédéral. — Dans sa der-

nière séance, la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral s'est occup ée de la
plainte formulée par $L Forrer, con-
seiller fédéral , et les négociateurs suisses
de la convention du Colliard , contre
MM. Fischer, rédacteur des NeueZiirehei
Nachrichten , et Crimm, rédacteur do la
Berner Tag-vachl. La Chambre a décidé
de retenir la plainte.

I.a NaccCHftlon do BX. Brenner.
— A peine les cloches des funérailles de
M. le conseiller fédéral lirenner ont-elles
sonné le dernier glus.que la succession
du regretté magistrat fait déjà les frais
d. la chronique parlementaire de p'u-
sieurs journaux. Qui succédera à M. Bren-
ner ? Ttlle est la question qui va primer
toutes Us autres, jusqu 'à la réunion du
groupo radical des Chambres qui déti
goera la candi .' ¦ ' ¦•.: du futur conseiller
fédéral. Les journaux du centro repar-
lent bien do M. do Planta, et plus encore
do M. Speiser, un compatriote do M.
Brenner, mais qui est aussi l'un des par-
rains de la Proportionnelle , et dont les
chances sont par cela même fort dimi-
nuées.

Quant aux candidats radicaux , ils
sont presque légion. II y a longtemps
qu'il est question de M. Arthur llofl-
mann, le leader libéral saint-gallois. La
m ijorité radicale se dira sacs douto que
son tour est venu ,... à moins quo les
compétitions régionales ne se fassent
jour de nouveau et qu'on estime que la
Suisse orientale est suffi-m »,. ». -. . i,: servie
puisqu'elle a an . Conseil fédéral MM.
Deucher et Forrer ! Dans ce cas-là, les
BàloU présenteraient M. Paul S.herrer,
les Soleurois, M. Casimir voa Arx et les
A^govieps, M.Mûri ou M. S.hulthess. Le
choix est difficile , on l'avouera , entre
ces astres brillants du ciel radical. Fn
attendant, les paris sont favorables _
M. Hoffmann.

. 3_e_ ville» suisses et les viandes
congelée!*., — Le congrès extraordi-
naires des villes suisses, convoqué hier à
Zurich pour la discussion da la requête
à adresser à l'Assemblée fédérale dans la
question de l'importation de la viando
congelée , comptait 62 délégués. Après
deux rapports , en allemand c tien français,
l'Assemblée a voté le proj.t de requête à
alresser à l'Assemblée fédérale, requête
provenant de 44 comjpunes avec un total
de 1,0'.8,000 habitants.
. L'Assemblée fédérale est priéo do

prendro les .mesures nécessaires pour
urrirer . à la réduction du droit d entrée
de la viande congelée de __> à 10 fr. par
ICO kilos. L'Assemblée fédérale est priée ,
cn outre , d'inviter le Conseil fédéral à
modifier l'article 2 de l'arrêté, du 17
février , en vus de la suppression des
autorisations spéciales pour l'importa-
tion de la viando congelée, ou subsidiai-
rement , au cas où cette demande ne
serait pas acceptée, à confier la remise dc
ces autorisations , non pas au départe-
ment do l'agriculture, mais à celui de
l'intérieur (direction da l'hygiéno pu-
blique).

Chemina de fer féderjiox. —¦
Lc3 C. b. F. ont transporté cn février
5,419,000 voyageurs et 050,000 tonnes
ds marchandises. La recette des trans-
ports a été de 11,717,000 francs , soit
8*5 284 francs do plus quo pour février
l'J 10. La recette totale de l'exploitation
pour Ja mois de février est de 12,109,000
francs , soit 820,928 franc» do p lus que
l'un dernier. Les dépenses de l'exp loita-
tion , ont 4té de 9,'275,000-francs , soit
&27,428 francs do p lus que l'an dernier-

— Alors , pourquoi s insurger contre
pcs autres édifices , les fortunes , si elles
ont pris quelques vies liumuines et ont
pté élevées avec . du sang, des larmes,
des ruines .' I) f au t  dçs matériaux pour
toule u-iivre. On .inc condamne, on me
poursuit de vociférations haineuses, et
demain ,. à pion courrier , j 'aurai quinze
cents lettrés .de , sollicitations !, Qu 'im-
porte ? je pardonne à . mes' ennemis,
i — ta.passé est le passé, objecta Jean
timidement .

— Ft il me semble que je paye ma
dime au monde et ma redevance à Dieu.
Je.donne uux églises.ct aux sociétés. Je
secours l'humanité ct soutiens ma reli-
gion. Je.ne dis point cela pour que vous
admiriez ma vie, jeune homme. Seule-
ment, vous répéterez ces mots à vos amis
d'Europe. L'Angleterre ne nous pardonne
point de,nous êlre libérés de son joiig ;
la France nous jalouse. On.nous redoute
et un nous envie,, muis cela même nous
stimule , : nous nous sentons les maîtres
de l'avenir.

— Il y u pourtant certains p érils...
Lis pèi-jls américains, on en ,parle

saus cesse, ; quels sont-ils ? L'immigra-
tion ,? Mais nous assimilons tout ,: l'af-
fluencç des travailleurs ne fait même
pas , baisser lus • salaires. Les nègres ?
mais ce sont eles braves gens aux ins-
tincts, d'esclaves. Lç_. Japonais , qu 'ils
y loucliimt-nu l'acili que : ils verront !
Les Espagnols ont appris ce qu 'il en
coûte de se mesurer avec nous. Le passé
peut nous donner confiance. N ous pouvez

Pour les deux premiers mois de 1911,
l'excédent das. recettes sur bs dé penses
est de -.,943,000 trimes, soit 48 886 Irancs
de p lus que pour la périodo correspon-
dante de l'an dernier.

Oillcea dn travail suisses. —
Pendant lo raois. de février, les offices du
travn'l suisses oct enregistré 4074 ollres
et 542G demandes do places et effectué
292S p lacements, l'a ont reçu de plus
les demandes de 0578 ouvriers en pas-
sage ou demeurant hou du rayon des
offices ot pour lesquels il n'y eut pas do
travail immédiat. Les conditions du tra-
vail se sont peu modifiées en février;
cependant , vers la fin du mois, la pers-
pective d une amélioration prochaine
s'est manifestée.

Bien quo les ollres dc travail aient
quelque peu diminué, Jes résultats géné-
raux sont devenus meilleurs , parce que
les demandes de travail lont aussi eh
diminution. Pour 100 olîres do travail
pour hommes, il y a cu cn février 147,4
demandes, et pour 100 offres do travail
pour femmes 6G,7 demandes. Fn jan->.
vier , les proportions, étaient respective-*
ment do 163,t> et 79,7. i

__a collecte de Is It .'formation.
—- La collecte faito cette année dans
tous les temples réformés do Suisso au
profit do la communauté d'Arlesheim
(Bàlo-Campagne) a rappoité 66,920 fr.
La précédente collecte avait produit
72.700 tr. • . -

FAITS DIVERS
fTHAMEl

Otite de reporters. — Au cours d'une
séance orageuse do la Chambre de Croatie,
les correspondants de journaux , par suite
du '- '¦'¦'.*¦• '.' • '¦• . n» •? '.'" • ' i"> ¦ ? sx .y L ?.. t paa un rapp.V
à, l'ordre infligé à un député par le prési-
dent- , Celui-ci se p laignit en termes asseï
vils de l'inexactitude des comptes rendus.
Mais les correspondants parlementaires so
levèrent et quittèrent ls tulle tn copore. Le
président dut lever la séance. A la reprise,
11 voulut bien reconnaître que ce n 'était pas
intentionnellement que les comptes rendus
avaient 4t. faussés. Mais les journalistes
estimèrent cette déclaration insuMsanle, el
ils sout décidés à ne pas reprendre leur
service avant d'avoir obtenu p leine satis-
faction.

Victime de «on dévonemeat. —
Dimanche matin , un accident a coûté la vie
au chel de gare de Bolbec-Nointot (Saine
inférieure). A dix heures quinze , un train
entrait en gare de lî - lbec ; an même moment,
une dame qui portait un bébé sur son bras
voulut traverser la voie. Le chef de para
l'ayant aperçue , lui cria de s'arrêter. Mai?
la voyageuse n'entendit pas cet appel at le
chel de gare, voyant lo danger, courut pour
la retenir . Elle put  passer sans accident ,
tandis quo lc malheureux chef de garo fut
happé par le train et eut la tête brovée.

.Issu«Inal ea Tripolitaine. — Un
archéologue, membre do l'expédition amé
ricaine, actuellement à Cyrène (Tri po-
litaine), a été tué d'un coup de feu par un
indigène emp loyé de l'expédition.

On attribue ce meurtre k unc vengeance.
Les autorités sont eur les lieux . Une

enquête est ouverte.
Uno grande émotion règne à Derna ct à

Tripoli.

TcmpctcH en HoNile. — Do violentes
tempêtes do neige sévissent dans le sud. De
nombreux tronçons do chemins do fer Sont
bloqués par les nei ges.

On mande de Kberson quo les communi-
cations télégraphi ques avec Simferopol sont
interrompues.

l'ère de 38 enfants.— Un fermier qui
vientdemourirà RadsiAd.près deSalzbourg,
en Autriche , avait élu marié trois fois ; il a été
péro de 28 enfants , dont 2_ sont encore vi-
vants. L'alné est figé de 67 ans et le plus
jeuno de 16.

dire ccla au vieux monde immobile :
vous pouvez nous envoyer des émigrants
tous les malheureux qui étouffent en
vos pairies trop étroites. Nous los em-
p loyerons , nous les utiliserons , iious les
ferons riches , nous les rendrons heureux ,
nous leur donnerons la fortune] le bon-
heur!.. .  . :-, ' ' •¦. '- ' •-; ; .  ¦'¦¦>¦'¦

Lewis Sandlcr soulevait la portière do
lourde tap isserie, e l ,d'une voix grave ,
annonçait, sans larmes
i — Ma pauvre .rlièrc ¦ mère vient île
s'éteindre tout  d' un coup, alor» que je
veillais près d'elle. Que le Seigneur re-
çoive son âme ! ltésignez-vous , mon père!

Celait le.-dcgeL-i_a. i i .uge depuis des
mois amoncelée fondait dans .un ruissel-
lement dc . gouttelettes...L'eau tombait
des toits, de» arbres , comme en une p luie
violente,. malgré le ciel clair. L,cs jours
t'allongeaient?en,p lus . lents crépuscules ,
ot . le soir, à l'honrc .du couchant , la lu-?
mière coulait par grands rayons sur les
façades atjx nuances chaudes : le prin-
temps approchait ...

I__ voiture cahotait dans les rues mal
pavées où s'étalait une bouc gluante , vis-
queuse... Jean.partait ... Sur le quai , il
trouva deux personnes qui l'attendaient :
Harry, le chauffeur ... Damoy. le cama-
rade de rencontre... Comme l'exil  rap-
proche les cceurs !

Harry s'avançait-  la-casquette à la
main , en supp liant :

ï. -.'s vagabonds de Londre». — La
municipalité do Londres a fait procéder ,
dans la nuit de dimancho k hier, au recen-
sement des vagabond..

Dis inspecteurs spéciaux ont parcouru loi
rues et compté les malheureux qui avaient
cherché abri sur les banc», sous les ponts,
dans les escaliers dts monuments pu-
blics, etc.

On a ainsi trouvé que 1,462 hommes,
321 femmes ct deux enfants élaiont sans
logis.

i .n vengeance u an ccondnlt. —
Un jeune Napolitain , de 19 ans, fils d'uu
avocat , faisait une cour assidue k une jeune
Ctla appartenant a uno famille distinguée
do Naples. Les parents interdirent au jeuno
homme de continuer à voir lour lillo. Di-
manche , dans la princi pale rue de Nap les,
l'amoureux éconduit , armé d'un rasoir , so
précipita sur la jeune fllle et lui balafra le
vUage selon la manière des camorùtes.

Tombé da < paradis ». — Un tra-
gique accident s'est prodnit , dimanche
apiès midi, au théâtre de l'Ambigu-Coini-
quo , à Paris, où l'on représentait le .lloi-
Soleil ». Un spectateur de l'amphilhéàlro
est tombé d'uno hauteur de vingt mètres,
sur une jeune femme placée aux fauteuils
d'orchestre.

Après avoir assisté aax deux premiers
actes du spectacle , un jeune bomme, méca-
nicien , sortit du théâtre pour acheter des
oranges. Il revint au milieu de l'enlr 'acte.
Comme il ne lui restait plus qu'une ». . , »:¦ - ' ? _•
de bancs k franchir, lo jeune hommo voulut
sauter pour retomber à sa .place, mais jl
calcula mal son élan , et passant par-dessus
la balustrade de l'amphithéâtre, tomba
dans le vide. Son corps frôlant le balcon,
auquel le malheureux essaya vainement do
so raccrocher , vint s'abattre sur une jeune
femme de 30 ans, qui était assise aux fau-
teuils d'orchestre, ù côté do son mari.

De toutes paru , on se préci pita vers les
victimes.

Oa constata que la dama n 'était pas
même blessée ; sa position était telle, en
iHet , qu'elle avait reçu sur les épaules le
corps du jeune mécanicien. Celui-ci, pat
cou tre, , gisait, inanimé; transporté à l'hô-
pital , oh constata qu'il avait le fémur droit
fracturé, indépendamment de la commo-
tion cérébrale ressentie.

Cn Toyagoor excentrique. — L'aulre
jour, à l'arrivée du train de Vienne , à
Oî tende (Belpque), on a découvert un
individu qui s'était attaché sous un wagon.
II a été conduit au commissariat , où il a
déclaré s'appeler Constantin Jancscu et
venir de Bucarest. Janescu espérait pouvoir
gigner Paris do la même façon , sans bourse
.Mu-r . On l'a gardé à la disposition de la
justice.

lia enlèvement. — Un mande de
Palermo ISicile) qa'une riche héritière^ M""
Sulomone, a été enlevée par des inconnus,
ajors qu'elle se rendait a l'église. On croit
que parmi les ravissturs te trouvait lo fds
d'un directeur de gymnase.,

SUISSE
. Meurtre. — Dans le village d'Eogelburg

(Salnt-Oall), un jeuno apprenti boucher, âgé
de IG ans, a tué un ouvrier do chemin de
1er, nommé Meierhans, après un échange
de paroles pour un motif futile.

I.'n UV.1-. e d'enipoiaonnement de I.n
Cbanx-dc-Fonda. — Le parquet de La
Chaux-de-Fonds a fixé auxl? , 18et 19avril,
à Neuchâtel , la session spéciale de la coui
d'assises dans laquelle sera jugée l'affaire
d'empoisonnement Moion-Nussbaum.

Injure mortelle. — A Genève, M,
Burini , tourneur sur bois, aux Daùx-Vives ,
viept de mourir daus des circonstances tra-
g iques. II eut un soir une vive discussion
avec un client. Celui-ci , exaspéré conlro son
fournisseur , finit par lui lancer en pleine
ligure ces mots : t Monsieur , vous n 'êtes
qu'un voleur 1 »

Borini chancela sous l'apostrophe. Il alla
ee coucher, mais la maladie do ca-ur dont il
étai t  atteint ne lui permit pas de supportei
le coup.

On le trouva mort dans son lit le lende-
main matin.

— _slon,sieur Jean... je viens vous de-
mander un grand service...

— , Lequel , Harry ?
— Nous  partez , monsieur , vous re-

tourne- en I-Yanee... moj aussi, j 'en ai
assez des Yankees, dos milliardaires. Je

jv -JJ-Irais , .voir du pays... Alors , si vous
•me trouviez ,, , là-Las, une petite pièce
tranquille ... Je suis jeune , pas bête... et
j 'aurai tant de courago.,.

*-¦- Jc vous Je promets, llarrv...
. 1-ji chiche sonnait... Uamoy prit lu
bras de Jean et s'avançant avec lui sur
la passerelle... tout bas... à. phrases
hachées , il lui parlait :

— Je |ie puis vous dire tout  ço que
jc. scus, j'en .ai trop lourd sur , le cœur...
On est un .peu égoïste malgré soi, alors...
do voir que.vous partez ... et que moi
jc reste... à l'attache !... Jc suis heureux
lout dc même. J'avais .si peur qu'elle
ne vous garde, l'Amérique ! Elle est en-
core lo grando tentatrice.,. mais elle n 'a
pas le droit • de.prendre , l 'élite de cjie.z
nous , nos vieilles . réserves de. province,
le lest de noire pays qui en a si besoin?à
l'hrure actuelle ! ?Kt puis, elle gaspille
lout cela. .. A .orce île se débattre; au
milieu d'affaires plus ou moins loyales ,
on.laisse peu ù peu entamer son honnê-
teté. On u , peur d'être dupe ,, on fait la
part du « bluff », do,la fraude, du o graft \
on devient moins délicat, ce.qu'il y avait
en-vous de.lin s'elfrite , s'écaille dans In
mêlée... on change... Quand - le parle
français.-je fais des fautes maintenant ,
'.' _V_ a..dîP .;nv|ts?qi i i  me.manquent .  J,.

Incendie*. — Deux incendies ont
éclaté à Collonges (Valais) dans la nuit de
diiu». che k lundi, au\ deux extrémités du
village. Des va?gabonds couchés dans une
grange mirent le feu au foin. L'immeuble
no tarda pas à élre transformé en br&si.r .
L'église et la euro durent être protégées.

A polne ce foyer était-il éteint qu 'une
Krtngo llambalt à l'autre bout du village. II
pouvait être deux heures du matin. A co
moment-là, une inflrmo, accoudée _ une
fenêtre, dbtingiîa fort bien là silhouette de
deux individus qui fuyaient en riant.

Une enquête est ouverte aux llos dc
retrouver les vagabonds soupçonnés d'être
hs auteurs de ces deux sinistres.

AÉllOSTATlOIN

Va beau vo. âge de 1' < Azutéa >
be ballon suisse Azuria , piloté par le

lieutenant fi_erlocber, ayant k bord trois
aulres personnes, a atterri hier matin lundi ,
k Dieppe (Nord de la France). Il avail
quitté Zurich dimanche matin.

L'excursion a été favorisée par ni
temps splendide. Les voyageurs ont di
s'arrêter en vuo de la Manche.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION EXTRAORDINAIRE

Le Grand Conseil s'est réuni hier matin
en session? extraordinaire pour discuter
lo projct .de loi réglant l'app lication du
(çdo Civil suisse dans le canton de I'ri-
bourg.

La séance s'est ouverte à 10 h.
.M. Reijnold occupe la présidence. 11

nippelle la perte que la Confédération
vient de faire en la personne de M. lc
conseiller fédéral Brenner et invite le
Grand Conseil.à se lever pour rendre
hommage à la mémoire de ce magistral
distingué, qy i meurl à la veille de l'en-
trée en vigueur . de son œuvre cap itale :
le code civil suisse.

Lo Grand Conseil se lève.
M. le président met ù l'ordre du jour

le projet de loi réglant l'app lication du
code civil suisse.

La parole est donnée à M. Maurice
Berset , rapporleur de lu commission pour
le titre préliminaire ct le titre I du projel
jusqu 'au chap itre IV inclusivement. Lc
rapporteur pour les chap itres Y et Ylet  le
litre final du projet est M. llobert Week.

M. Berset fait l'histori que dc l'élabo-
ration du code civil suisse ; puis il ac-
corde un souvenir de . reconnaissance au
code civil fribourgeois, qui, toul en
s'insp irant du elroit français , tenait da-
vantage compte de l'esprit et eles mcours
du terroir que les codes d'autres cantons
romands. . .

M. le rapporleur esquisse ensuite la
matière de la loi soumise au Grand Om-
seil. (Nous nous abstenons d'entrer dans
lo détail de son exposé , la Liberté avant
déjà indiqué dans la série d'articles en
cours lu matière sur laquelle porte la
nouvelle législation.)

Quant à la forme du projet, M. le
rapporteur expose que , uulieu de suivre
le programme tracé par le schéma du
département fédéral de Justice ct folice,
soit de diviser la loi en trois grandis
sections , savoir : 1° compétences de
procédure;.; 2° dispositions 'organiques
et droit civil  cantonal; 3° dispositions
transitoires , la loi d'introduction a réuni
toutes ces dispositions par chapitres..en
suivant le code civil pas à pas. Chaquo
disposition , ou du inoins chaque chapi-
tre forme un tout complet sans renvoi
d'uno disposition à une autre.

L'avantage de cp système est dc per-
mettre à coux qui consultent la loi de
trouver réunies dans un même chap itre
toutes , les dispositions qui l'intéressent,

dis , des i eliurch •», pour des églises et
j 'émaille mes discours de perpétuels « A(
lli ght -»., J'oublie ma langue, ma beilt
langue de Kraqce et j'oublie aussi? mes
sentiments d'autrefois. Vingt ans d'exil
ont fait  de moi.,. Adieu , . .Morel, vous
direz bonjour à la t'rance pour moi ::..
puis »i vous voyez ma mère, dites-lui
que je reste ici... parce que je m 'y plais...
J ' aime mieux qu 'elle mc croit ingrat
quo malheureux..L 'iâpc dc mon bonheur
la console... et lui fait .prendre patience.
Laissez-lui l'illusion. Maintenant , je vous
quitte... je ne veux pas assister au dé-
part... cela fait mal...

Des hurrahs fanati ques couvrirent su
voix. Une bande folle portant des dra-
peaux aux couleurs d'Amérique envahis-
saient ie c p ier ». Des (leurs étaient jetées
aux passagers accoudés aux bastingages.
L'orchestre jouait sa marche triomp hal.-.
avec beaucoup de cuivres... Jean, lente-
ment , regarda... prenant en ses,- yeux
fhut . lc décor de la ville, prodigieuse aux
trop hautes maisons ,THarbor grouillant
de vie, la - Liberty? au . geste auguste...
tout le spectacle rayonnant sous le so-
leil... spectacle qiie sans doute il ne
reverrait jamais p lus.

(A t u i v r e j

Toate demande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner l'adresse pré-
cédente.

nussi bien les dispositions de droit mu-
lériel que les dispositions organi ques ou
de procédure.

Si nous recherchons quelle n élé lu
pensée des auteurs ilû projet , auelki est
l'idéo dominante qui les a guidés, nous
croyons la trouver en ceci : c'est qu 'un
s'est c -forcé de concilier le code civil avec
les idées juridiques qui nous dominent
aituelloment e t .  avec . les , dLspositiuns
organiques de noire droit. Le codo civil
a prévu des institutions nouvelles qu i
semblaient demander un organLsme.nou-
veau , spécial et inconnu, chez nous. I_u
loi d'introduction a cherché à résoudre!
ie . problème, en rattachant ces institu-
tions nouvelles aux organes existants,
en conservant autant quo possible notre
organisation judiciaire et ndimnistru-
tiv.c ,? , . . . .. , i . _ • !• •- . -i

Ce système a plusieurs côtés avanta-
geux : il laisse subsister ct perpétue notre
organisation judiciaire et administra-
Vive -, .—..les .hab.itvides populaires? »do
s'adresser dans tine circonstance donnée
à une autorité connue ne sont ni chan-
gées, ni contrariées j — l'application «lu
nouveau code n'apportera ni incertituel' *,
ni trouble, fût-ce mémo passagers, élan»
les idées juridiques ele la conscience po-
pulaire. . , .  ». . , .. L .

Néanmoins, le prg|ilème . n 'est po*
si simple. Le. elroit nouveau résultant
du changement des idées dans |a cons-
cience populairo est .un progrès sur le*
droit ancien. Pour que ce progrès puisse
se réaliser, il faut que le droit soit ani-
mé , que les orgaiies qui cn font applica-
tion lo comprennent et soient impre'-ghe- S
de sa substance, que la procédure qui
l'étaye facilite sa réalisation. Sinon, res-
serré dans de vieux cadres créés pour
une destination autre , il perd sa. j eu-
nesse et sa-force x-t n'est. phis .qu 'Uno
lettre morte inscrite dans un livre..

S'il est vrai , que l'on ne doit pas dé-
truire à la légère un organisme important
de l'organisation judiciaire oil adminis-
trative , alors que cct organisme a un
passé presque séculaire ot des tradition»
fortement imp lantées dans le peup le-,
néanmoins, l'on doit faire les transfor-
mations nécessaires si ,l'organe ne ré-
pond p lus à sa mission , s'il est un obsta-
cle à un progrès utile et bienfaisant...

l 'avenir nous dira si l'on a eu raison
do suivre le système de la loi , qui est
avant tout un système conservateur.

Dans l'at tr ibution des compétences,
il est important de signaler lo rôle ex-
cep tionnel conféré aux justices de paix,
donl les pouvoirs sont considérablement
augmentés. II 6era nécessaire que les
justices de paix s'imprègnent ele lu
substance du code civil el vouent à .co
dernier une étude toute spéciale. Noix»
ne doutons pas qu'elles ne fassent leur ,pos-
sible pour répondre aux sentiments de
confiance du Grand . Conseil.

M. Berset tient , a mentionner égale-
ment que l'importante institution du
notariat , qui a fait scs preuves dans
notre canton, est non seulement conser-
vée, mais encore agrandie. Les fonction»
dis  notuires sont justement appréciées
par le peup le, qui voit en eux des con-
seillers naturels dans tous les principaux
actes de la vie civile.

Tel qu 'il est, ce projet , qui a demanelé
à ses auteurs beaucoup de trnvuil ot
d'étude, et qui contient des innovations
importantes , règle toutes les dispositions
sur lesquelles la loi d'introduction de-
vait statuer.

Cette nouvelle législation sera certai-
nement un grand progrès sur l'état ac-
tuel ; le projet mérite d'être accepté.

M> le rapporteur propose dès lors, au
nom de la commission , l'entrée en ma-
tière. . ? . . .

M. Louis Morard . constate? que l'har-
monisation , du code civil fribourgeois
avec lc code fédéral sera l'œuvro législa-
tive la plus considérable qu'aura accom-

LIVRES NOUVEAUX.
Lss ESSAIMS N O U V S A U X , par Edward

Montier. Un volumo in.16. l'rix: 3 fr. 50.
— Librairie Plon-Xour.it et Clê, 8, rue
Oaranclère, Paris ((¦>•).
M. Edward Montlèr s'était fait précé-

demment l'historiographe des collégss libres
dans un rèdt ému, vivant , d'un accent très
personnel , qui empruntait la forme familière
d'un journal intime. Ces estaims dont . il
nous parle aujourd'hui figurent les for-
mations nouvelles qui se sont produites à
l'abri.d' uno foi tutélaire. L'Eglise n'ignoro
rien des agitations .et des espérances con-
temporaines, ellii veut seulement rester.en
dehors et au-dasusc'elles. Auisi epeoura-gb-
tellc les eeuvres sociales qui, sans prétendre
mêler co qui passe aux intérêts spirituels
qui ne passent point , entreprennent de
diriger l'évolution . démocratique. On Io
devine,, ce sout les Patronages catholiques
que,1'^uteiir de l'A gt enclos nous présente
et nous raconte en un livre impressionnant ,
qui définit , avec un luxe de détails pi t to-
resques et uce abondance de faits instinct if s,
uae des formes les plus heureuses de l'édu-
cation populaire. Le héros de co roman.
plein d'illusions diaphanes, est un élève de
la laique comme on en rencontre tous
les joura, un employé syndiqué, un répu-
blicain et un diréliem L'aveu qu'il nous
fait de son initiation , do tes doutes , de sos
luttes, do sa partici pation aux concours , & la
propagande , à l'action publique d'un patro-
nage rouenaai3, do tes chastes fiançailles ,
de.la joie qu 'il a trouvée dans l'accord
surpronant de la disciplina et da la I i i  er t é ,
montro clairement ce dont sont capables
les jeunes générations élevées à pareillo
école. C'est la-cil , de l'avenir, qui j'ébauchej



plie le régime conservateur. Lc projel qui
est soumis au Çrnnd Conseil a coûté
un travail  considérable. On a opéré une
codification complète ; on n mis sous
l'égido d'une loi cantonale 'les principes
iiouveuux consacrés juir le code civil
suisse ;.on.aurait. dù,;.au contraire, estime
M. Morard i ' mettre bous l'égide fédérale
'•elles dé nos.institutions cantonales qui
survivent ù l' unification. », s .. .

. M . M ..i  ??i  ?! trouvé-k nouveau code trop
touffu.  Aùilicu d' y incorporer tout notre
patrimeine, juridique eantonul , on aurait
dù cii TéserYcr certaines parties eomme
droit cuutiunier.. .

. -M. Morard estime que les questions
de droit pj i)»Uc devaient \:e,_lev en dehors
de lu codification ; il n 'aurait pus fallu
non plus y faire entrer ce qui relève du
droit pénqj. , ,, . .... ... ... ? , , , ; .  . .

. M. Morard yo.tera l'a»trée, _ n.j_iatière ;
mais il se réserve de proposer des amen-
dements.

Jd .  Joseph Jungo reconnaît la grande
valeur du travail de codification qui a
été fait, Il estime, même <|u'on «'est
donné une peiiic excessive et qu 'on a
allongé lo projet démesurément. On au-
rait dû mainlenir sous la forme du droit
coutumier ce qu 'on pouvait garder dc
nos institutions. On n élaboré une pro-
cédure spécial.- pour le diyijrcOi ..iffaé loi
do poli ce, sur les grossesses illégitimes ;
on a inséré au projot le. coda rural au
complet ; oh a également fixé le maxi-
mum du tuux de l'intérêt des prêts,
teiilrs choses qu'il n 'était pas nécessaire
d'y laire entrer. .;,?

M. Jungo Votera l'entrée on matière ,
mais il demandera des simp lifications au
cours dc ia discussion.

, M; Louis .VircA- , directeur de la Justice ,
constate l'importance de l'enivre légis-
lative qui est soumise au Grand Conseil ,
Le projet est le résultat d'un travail de
longue .haleine ct de nombreuses colla-
borations. ¦ _, , . . . ...,. _¦ . .,.

M. Week expose le système qu 'on a
suivi.

Ln re qui concerne la distribution des
compétences ct lu fixation de In procé-
dure , les articles qui en traitent sont in-
sérés , au fur et à mesure des dispositions
du .droit matériel-qui les' provoquent.

Notre- Organisation judiciaire a été
maintenue. Autant .que .possible , on a
conservé la procédure actuelle.

L'idée des auteurs du projet ; a -.été
d'udapter les dispositions subsistantes
élu droit ? cantonal au;nouveau régime,
Peut-être leur reproehera-t-on d ' avoir
été trop conservateurs. 'C'est ainsi que,
dans l'avant-projet ,. on avait inséré lei
dispositions de notre code relatives ù
l'indivision. 11 a fallu sacrifier cette par-
lie, sur les observations du Département
lédéral de Justice.

Les avocats du canton ont transmis
au Conseil d'i-lat les observations que
le projet leur a suggérées. Ce mémoire
vient d'arriver. On verra aU cours de la
discussion le compte qu'il y a lieu dé
luire des idées qu 'il exprime.

M. le. directeur dc la .JuBtieu demande
au Grand.Conseil.de bien vouloir décider
1 ''-it rr? -?. r n mitic-re. -, ? • *? .* ¦, i ¦

M. Delatena constate que le projel tjui
esl soumis au' Grahd; Çonscil.remplact
celui fi-» avait 'été? .adressé aux _l _ y>u _ _s
au mois dc novembre dernier. Les 'dé-
pûtes n'ont pu_ cil le temps d'étudier le
second • projet. Ils _ oVit mal préparés i
le discuter. "Les projets des autres can-
tons sont beaucoup ..mqihs volumineux
que le projet , fribourgeois.

Jll. Delatena propose de renvoyer U
projet à la commission pour qu'elle cr
élague pa <_u * est superflu. - -

M, Python , conseiller d'Etat. Là pro-
position dc renvoi dc M. Delatena nous
uxpose au risque de. ne pas arriver-a
temps uvec notre loi d'app lication dû
rode civil suisse ct de.nous en vp ir im-
poser uno- par le Conseil'fédéral. ' Au
resto, pour-faire l'œuvre de simplifica-
tion désirée par M. Delatena , il faudrait
que la commission fût d'abord éclairée
por la discussion sur les vues du Grand
Conseil. ' " ¦ - -' ¦ - ,1. • •'"•; -.*-

Au fond des objections qui su mani-
festent , il y a la résistance d'un .système
contre un autre système. Lc code civil
fribourgeois a été rédigé sous l'inspira-
tion dû 'code civil Iranéâis . -le-droit do
la révolution à supplanté chez nous
l'ancien, .droit germanique, dont quel-
ques vestiges , cependant , furent, conser-
vés. Or, au contraire de la conception
geripanique- qui envisage fe âj rj 'f. compte
un domaine réservé aux initiés et qui
écarte le laïc de ses arcnriçs,\\« coiii.ep-
tion française a voulu que le droit lût
intelligible pour, tous . Le codo que nous
avons emprunté â ta France a été un
code populaire. -Or voici que nous allons
Tcnlrw dans lo droit Rermoiii que ;..màîs
nous.n 'avons ,pas voulu qub le .peup le
perdit au change l'avantage d'avoir un
code fait pour lui-et non pas seulement
pour les ' juristes. Nous nous sommes
donc appliqués à rendre le nouveau code
aussi populaire que .était ', celui qu 'il
doit remp lacer: Muis im juriste ' ne re-
nonce pas aisément à l'idée qu 'il, ap'
partient à ' lui seul 'd'appl i quer ,  lo droit.
Aussi voyoni-not|S frs jûrîstçs^aire une
démarche eii groupe-pour revendiquer
cette app lica,ti<j -_ Le reproché qu'on fait
au projot d'càtrct* dans.trop de détails,
d'itre trop complet _H. trop exp licite, re-
vient nu reproche d'être trop fait  pour
L-s profanes . Il procède do la conception
germanique ilu droit. Eh bien , j 'estime

que 1 élément laie, ne doit pas être écarté
de l'ailminiblraliMii du droit. Le jugo
profane esl nécessaire nu sein du tribunal .
L'Ang leterre est si persuadée elc l'utilité
de sa présence qu 'elle a l'institution du
jury en matière civile. Nos tribunaux
réunissent le» deux éléments ; c'est le
bon système et nous devons nous y tenir
dflus l'élaboration du nouveau code.

M. Delatena a exprimé le regret qu 'on
n'oit? p.is suivi le , schéma fédéral . II
trvuvb notre projet trop développé. Il
nous eile comme modèle la loi vaudoise.
Oi- quo vois-je dans la loi vaudoise ?
Que le code rurul existant devra être
revisé d'ici ai} 1e'juillet 1912. Le.canton
de . Vavtd leji donc ce que nous avons
fait ; la seule diffé rence sera que son
nouveau code ne se trouvera pas réuni
tout entier sous la même couverture.
Vaut-il la peine de s'arrêter k cu détail ?
La révision du cçide rural s'imposait. .

De notre loi sur lq mariage, il ne restait
qu 'un ' tronçon informe ; n 'a-t-on pas
hien fait de reprendre tout le sujet? et
d'en faire' un'.tout coordonné ?

On s'olfusquo de voir dans le projet
le chap itre des grossesses illégitimes. Mais
le, code (e'déral donnait île nouvelles
bases ù l'action en; paternité; il fallait
i-n-tenir compte. Devions-nous renoncer
k.. hbtre loi sur les grossesses illégitimes,
qui .a été bienfaisante, eh facilitant la
n'-paration de la faute , la légitimation
de l'enfant et le sauvetage de la mère
par le mariage? Je ne voudrais pas pren-
dre la responsabilité de retrancher dc
nos-lois des dispositions aussi incontes-
tablen. -nt liii-ulaisuntes .

I.u crainte qu on ' a exprimée que le
Grand Conseil no soit pas en état d'ahor-
dyr la-discussion n'est pas fondée. MM. ks
députés ont eu le loisir d'étudier le sujet.
Entre l'avant-projet qu 'ils ont reçu au
mois .de novembre et le projet définitif ,
il n'y a pas de différences essentielles.

Bien loin que ce' soit un défaut du
projet de nc pas être calqué sur le schéma
fédéral , c'est un mérite. On évite ainsi
les.renvois et l'on rend lu consultation du
code plus commode. Nous sommeŝ  à
cet égard , en bonne compagnie. A Bâle,
où il y a une école de juristes, on a pro-
cédé-de . |a même façon.

L'entrée en matière est vote*.
Sur la proposition d. M .  Grand , il est

décidé que le débat aura lieu article par
article ct que le sorrétariat sera renforcé
afin d'accélérer la publication du Bulle-
tin de la session , de sorte qu 'il parvienne
aux députés quinze jour? avant les se-
conds débats.

Î'A séance est levée u midi ct demi.

s .ancc  de .mardi 21
C. ma l  in , le Grand Gonseil a discuté

le titra préliminaire i du projet de loi
réglant l'app lication du code civil suisse.
¦ La commission, par l'organe de M.

Maurice Berset , proposait de transférer
les articles composant lo titre k la lin de
la loi, en supprimant deux articles.

Une minorité proposait do supprimer
tout le titre préliminaire.

Au vote, le Grand Conseil en décide le
maintien.

Oh passe à la discussion des articles,
qui ,sont adoptés, sauf l'article 3, epii eat
renvoyé à la commission. La question
da transfert du titre en appendice de la
loi «ra tranchée plus tard.

Il y aura , une séance de relevée
lirm .' in , mercredi; à 3h; » ¦

Lii session sera close jeudi.

Dana nos eouiranne». — A la
veille des élections communales, M. le
député Seton», syndic de Liebiitorf , à
décliné une réélection , bien que le coipa
électoral unanime l'eût prié d'accepter
uno nouvelle candidature. M. le député
S-botio a été pondant qY__rante ans syn-
dic de Liebistorf et il s'est constamment
dépensé sans compter au service de sa

„—• Les;.t'reiburgtr NacJiricIiten signa-
lent la retraite d'un autre excellent tya-
dic , M. Martin Stritt, qui présidait le
conseil communal d'Alterswyl depuia
jl8§7, c'est-à-dire 'depuis trente-quatre
ans. 

Examens. — M. Aloys Francey, de
Gousset, (Ils ïe M. le député Francey, a
subi avec succès l'examen de commis
pharmacien. ' . , - •
¦ -À-M.? Alexis Thévenon, de Martigny,

ancien étudiant du Collège Saint-Michel
et de -l'Université de Fribourg, vient
d'obtenir son diplôme de médecin-den-
tislo -ù l'Ecole dentaire de Genève.
Vil Thévenon esl sorti le premier.

Noa bnwaertea. — L assembléo
extraordinaire des actionnaires de la
Grande Brasserie et Beauregard , qui a
eu lieu samedi, à Lausanne, aaut ori.é
lo conseil d'administration à contracter
un .emprunt.hypothécaire de 2,800,000
francs. L'emprunt sera créé à 25 ans do
termo, amortissable par .0,000 fr. par
an; au minimum, à partir do la cinquième
année. Le taux sera de 4 _£ __.
; Le produit de l'emprunt est destiné _
rembourser , entro autres, l'emprunt
hypothécaire 4 y. de la Brasserie Beau-
regard du cap ital de 1 million réduit à
694,000 fr. et l'emprunt 4 % do la
Grande brasserie lausannoise ; à conso-
lider les emprunts provisoires et lés
dettes courantes résultant des construc-
tions, installations nouvelles ot agrandis-
sement-, à Fribourg et à Lausanne, tt de

l achat des brasseries de Bulle , do fa
Ro. iaz et dc Moudon.

L'cmpiunt sera émis au pair.

Conférence. — Sous les auspices de
la Société suisse dea commerçants ,
(section de Fribourg), M. Buhler , pro-
fesseur k l'Eric de commerce de La
Chauxrde- Fonds, donnera jeudi soir
23 mars, à 8 \'. b.précises, dans la crande
sal'c de la Brasserie Viennoise, au pre-
mier étage, une conférence publique el
gratuite , avec projections. Sujet : Une
grande manu\atUire d'hoilogtrie ; son
organisation technique.

Los membres do fa société et leurs
familles ainsi que le public sont cordia-
lement invités k assister ù citte confé-
rence.

Catalogne d'incunables. — Dana
sa dernièro réunion, l'Association des
bibliothécaires «disses a décidé d'entre-
prendre l'inventai-e des Incunables (im-
pressions du XV" siècle, y compris l'an
15CO) qui existent dans notre pays. Dans
ce but , elfa a désigné danschaque canton
un bureau d'information qni est chargé
do réunir les renseignements rclatits aux
incunables dispersés dans les collections
communales et chez les particuliers.

Là Bibliothèque cantonale et ûniver-
teire de Fribourg, chargée de ce service
pour le canton do Fcibourg, prie en con-
séquence les bibliothécaires de biblio-
thèques locales et les particuliers qui
possèdent des impressions du XVe siècle
de bien vouloir le lui fairo savoir sans
retard.

Il serait Leureux que notre, canton
collaborât dans 1a p lus large mesure pos-
sible à ce travail et qu'il mit en lu-
mière les richesses qu'il possède dans le
domaine des impressions anciennes.

t on f_  ren _ c_ agricoles. — Samedi,
25 mars, a 3 heures de l'après-midi, au
Cercla de Vuisternens-devant-Itomont, con.
f.' ri ». -, . e de M. Collaud, chef dc service, sur
l'élevage da jeune bétail .
• — Dimanche, 26 mars, après les vêpres, k
la maison d'école du Pûquier , conféronca de
M. le vétérinaire Bertschy sur l'alimenta*
tion du bétail.

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de Saint-A'lcolas. — Ce soir,

mardi, k 8 h., répétition pour IM alio.
< Ctecilia s , chteur mixte dt Saint-Jean. —

Ce soir, mardi , k 8 Vt h., répétition.
Gcmltchter Chor. — Heuto absnd, 8 '/i

Uh-, Uebung.
Société de Chant delà Ville de Pribourg. —

Itépétition générale au Faucon .cs soir, à
8 Yî h., pour concert.

Société militaire sanitaire suisse. — Ce
soir mardi, à 8 >_ k, au local» Brasserie
Peier, causerie sur le service sanitaire dani
l'armée suisee, par M. le docteur Perrier.

C. A. S. Seclion Moléson. — Demain mer-
credi , à 8 -% b. du soir, au local, Mttl
Suiste, séance ordinaire. Projections lumi-
neuses (Le massif du Wildhorn),

LES SPORTS
Football

Tandis que la 1" équipe de Sulla, incom-
plète, succombait à Aarau, par i buts à 0,
devant l'excellent P. C. de cette ville. Mon.
triond I I  battait diflicilement Sttlla 11 par
fi buis à 5.

Stella 111 est à féliciter pour son beau
résultat : 0-0, contro Stade Français 1 ; Col-
lige I triomphe d'Etoile 1 par C buts k 1.

jjJOLLETD. METEOBOLOQIQUl
..ch __ __i_ U Fr_Mvg
Bn ai man

B___ OI _____ . . - ,
Mars | 16; 17 18, I» _0 21 Mars""

125,0 §- p- 7tt,0
TM.O §- |_ WJ)

715,0 |- |- lUfl

I W f l  §_. =_ 7-0,0
Moy. B- 5— Moy.
705.0 =- „ =- 705,0

700,0 |- .11 l l l l l l  Ir- 700*
685,0 §- f- t..,0
8-0.0 . Ë- ! W- «0,t

%_______ -_-*-• MO.
Mars t 16| I7| 18; 19 20 21| Mars

51 51 l- 8 h. m
7 9 iii 1 h. s.
6 - 8| -I 8 h. t.

Etat du ciel i clair.
Extrait des obs?ervations du Bureau central

de Zurich •
Température _ 8 heures du matin, le

20 ni.-i.-3 l

Paris 8» Visant ,. —1«
Rome 11» Hambourg 1°
St-Pét-rtbourg —6° Stockholm —3»

Conditions atmosphériques en Suisse ce
matin, 21 mars, à 7 heures.

Beau ou très beau dans toute la Suisse.
Tompératuro : —7° ù Saint-Moritz , — 6" à

Davos , 0° ù Berne et 4 Fribourg, i*. à
Glaris , Thoune et Sierre, 3° k Lucerno,
Baint-Gtll, t° k Zuricb, k Bâle, & Interla-
ken et Neuchâtel , 5° à Gôschenen et Schaf.
fhouse, 6° k 8° sur les bords du Léman.

, TEXPS _ - - -.ai_4 __.I-G
_ __ -_ • la Balaaa ocoldenu!.s

Zurich, 21 mars, mt.ll.
Ciel nuageux à variable. Températate

assez douce. Pas de pluies impôt tantes.

NOUVELLES W LA DERN
La crue italienne

Borne, 21 mars.
Les journaux s'occupent longuement

de 1a crise ministérielle. Ils aont una-
nimes a reconnaîtra que , faute d'uno
désignation précise de la part de la
Cbambre, la crise sera nécessairement
longue et difficile.

Paris, 21 mars.
On mande de Borne k l'Eclair que le

député Giovanelli, intime de M, Giolitti ,
assurait, hier soir lundi , ejuo celui-ci
s'était laissé convaincre par le roi et
consentait à reprendre le pouvoir.

Borne, 21 mars.
Sp. — Selon-'- -O-.-,  dans les couloirs

de - la Chambre, l'hypothèse qui ..est fa
plus courante est celle d'un nouveau
mandat donné k M. Luzzatti ou celle
d'un mandat k M. Giolitti. L 'Italie
ajoute que M. Luzzatti a indiqué au roi
M. Giolitti comme le seul personnage
désigné par la situation parlementaire
pour former le nouveau minislère.

Lo Giornale d'Italia exclut la possibi-
lité d'un nouveau ministère Luzzatti et
affirme que AL Giolitti acceptera le
mandat.

En P o r t u g a l
Lisbonne, 21 mars.

C'est comme on sait pour protester
contro les événements de Setubal, où il
y a ou deux tués, que les ouvriers avaient
décidé de faire la grève générale. L'opi-
nion des syndicats ouvriers à ce sujet
élait divisée. Lo public s'est montré
opposé à fa grève et a manifesté dans ce
?. , ] . = dans les rues.

Lisbonne, 21 mars.
Sur divers points, des trams ont été

assaillis. La garde républicaine est inter-
venue ; à p lusieurs endroits, elle a été
accueillie à coups de pierres en d ispereant
les groupes. A fa rue da l'Arsenal, les
grévistes se sont amassés autour de l'au-
tomobile du ministre de l'intérieur. Il ne
s' c_t pas produit d'au tics incidents. D-
nombreuscs arrestations ont été opérées,
I' ...- :.,i lesquelles celle de tous les chefs
de syndicats partisans de la grè.e. I-îS
recs sont très animées. Les patrouilles
de fa garde républicaine ont été ac-
cueilles par des ovations. Les typos de
quel ques journaux adhèrent à la grève.
La majorité des fabriques ct dea ateliers
travaillent.

Lisbonne, 21 mars.
¦ Plusieurs soldats du onzième régiment

d'infanterie, arrivés de Setubal , ont été
incarcérés. Ils sont soupçonnés d'avoir
voulu se solidariser avec lee grévistes.

Lisbonne, 21 noirs.
Quelques délégués des syndicats ou-

vriers ont cherché à provoquer la grévo
dans les usines et les établissements oil
la majorité dos ouvriers est opposée à la
grève, lls ont tenu une assembléo sur fa
place du commerce et ont cherché à
interrompre la circulation des trams
électriques dans quel ques quartiers. La
police a été obligée d'intervenir poux
disperser les <groupes. La présence do la
police a été applaudie par la foule hos-
tile aux grévistes.

Lisbonne. 21 mars.
Aucun journal du soir n a paru hier

lundi par suite de la grève dea typogra-
phes. Quelques journaux du matin ne
paraîtront probablement pas. Toutes les
rédactions dea journaux du matin eont
gardées par la garde républicaine.

Lisbonne, 21 mars.
. - ¦. t individussontdétenus au ministère

de l'intérieur. Ils sont arrêtés pour avoir
voulu empêcher l'entrée du ministre. La
foule stationne devant lo ministère.
L'ordre est parfait. Toutes les commu-
nications sont normali'3 dans Lisbonne.

... .  : . Lisbonne, 21 mars.
Le conseil . des ministres s'est réuni

pour examiner les incidents qui eo sont
produits hier lundi. Dans les faubourgs
d'Alcantara et de Beato où se trouvent
de nombreuses fabri ques , toute agitation
s'est promptement calmée. A Lamago
Trez, des individus qui avaient été arrê-
tée comme suspects ont tenté de soulever
lo 911» régiment d'infantetio contre la
république. Il a été prosédé à une
enquêta rigoureuse. Des manifettationa
en sens divers se sont produite , devant
le .ministère de l'intérieur; la foule a été
dispersée.

Paris, 21 mars.
,On mande de Lisbonne à Paris-Jour-

nal : — _» 
El ''- -- ' x •' .) dit quo le gouvernement

portugais aurait reçu une note du Saint-
Siège protestant contro la conduite de fa
républiquo à l'égard de l'évêque de
Porto. Le gouvernement menace le
Vatican de rompre toules les relations
avtc luis'il se mêle des affaires intérieu-
res du pays (11).

Les chrétiens s o c i a u x
V ienne , 21 mers.

Hier lundi, a eu lieu le congrès du
parti-chrétien social. 11 a adopté un
nouveau statut d'organisation tendant k
obtenir une discipline plus stricte dans
lc parti ot a décidé de convoquer pour la
fin d'avril , ô Vienne , un congrès des
chrétiens sociaux de tout l'empire.

Pour M. Cr-.n ly
Paris, 21 mars.

Une comcûisîioa vient daee constituer
pour rechercher .les moyens de permettre
k M. Branly dc poursuivre dans dc meil-
leures conditions matérielles ses admira-
bles travaux sur fa . télégraphie sans CL
Ello a décidé d'ouvrir une souscription
destinée à offrir un laboratoire à Branly.

La tecon .e ville de France
Paris, 21 mars.

Oa mande de Lyon à Paris-Journal
qu'il résulte du dernier recensement que
la population de Lyon est de 525,595
habitants, eoit uce augmentation de
48,481 depuis 1906 {Marseille a 517,000
habitant-, d'après lerecensement de 1906)

France ct Etpagne
Madiid, 21 mars.

La Contspondtncia de Espana prétend
savoir quo le préiident du conseil serait
préoccupé par des difficultés . avec Je
gonvernemmt français , surgies k la suito
de 1a dernière convention franco-ma-
rocaine.

La situation au Maroc
Tanger, 21 mars.

La situation aux environs de. Fez
s'améliore sensiblement.

Les armements navals
Londres, 21 mars. -

La Chambre des Communes a rejeté
uno. motion?) présentée pai Us radicaux,
tendant k 1a réduction d;s crédits du
bud ,get de la marina. L . motion a été
repoussée par 233 voix centre 21.

. Londres, 21 mars.
Sp. — A 1a Chambre des Communes,

au cours de fa discussion du budget de
1a marmç, M. Mac Kenna , premier lord
de l'Amirauté, a dit que la Grande-
Bretagne ayant une prépondérance écra-
sante en croiseurs de toutes sortes, la
sécurité des routes commerciales est
assurée et qce, si, contre tout droit , nn
ennemi transformait des longs-courriers
en croiseurs, l'Amirauté a prévu cetto
éventualité : des vaisseaux anglais arri-
veraient en temps utile sur fa route
commerciale pour empêcher des conié-
quences graves.

Londres, 21 mars. '
La Chambro dès Communes sera en

vacances de Pâques du 12 au 18 avril.

Chute d'un ballon
Amsterdam, 21 mars.

Le ballon Dusseldorf-I V, de la Société
do navigation du Bas-Rbin, qui était
parti dimanche matin de Crefeld , a été
précip ité dans 1a mer du _.ord , en vue de
la c ô to hollandaise, prés de Heller.

Deux aéronautes se trouvaient dacs la
nacelle. L'un d'eux, M. Otto Schrœder,
a été sauvé. L'autro, lo pilote, M. Paul
Kayser, emporté par le courant, s'est
noyé.

Crefeld, 21 mars.
Une amélioration s'est produite dans

l'état du fabricant de soie Schrœder, un
des deux occupants du ballon Diisstldorf.

Sa femme s'est rendue auprès de lui.
On n'a pas encore retrouvé le cadavre do
Kayser.

Circuit d'aviation
Londres, 21 mars.

Le Royal Aéroclub puhlie les condi-
tions du nouveau prix d'aviation du
/) _ !< ' • .¦ M xi ': , pour le plus rap ide circuit
de 16,093 km. !•_, soit mille milles, entre
le 23 juill. t et le 5. août , entre Brookland ,
Hendon , Edimbourg, Bristol , Brookland.
L'ilinéraire est divisé en 5 sections. Les
aviateurs devront rester cn repos pen-
dant 12 h. avant d'entreprendre unc
nouvelle section.

] Echec d'un aviateur
- -- Magdebourg (Prusse), 21 mars.

Un vol que devait .effectuer l'aviateur
Grade autour du monument Ky ffbSuser
avait attiré hier ù Frankonhaussn une
foule de plusiours milliers de personnes.
Grade,n'est resté qu'une minute en l'air.
L'appareil a capoté. Grade n'est pas
blessé ; l'aréop lane est endommagé.

Les r éseaux  ottomans
Constantinop le, SI mars.

On assure que l'on commencera dans
quelques semaines, à Bagdad , fa cons-
truction du tronçon Bagdad-Halif.

La démission dt M. S t o l y p ine
Sainlz£èlcrsbouTg,-21 mars.

Tous les journaux publient la nou-
velle de la démission do M. Stolyp'me et
ie son acceptation par le tsar. On dé-
clare que M. Kokovtzof serait la nou-
veau président du conseil.

Cologne, 21 mars.
On mande de Saint-Pétersbonrg _ la

Guette de Cologne quo l'oukase relatif
à fa démission de M. Stolypine a élé
ligné. Pour remplacer M. Kokovtzof ,
qui passerait à la présidence du conseil,
soit M Stnrmer , soit l'ancien secrétaire
d'état à l'intérieur Makarof prendrait le
porte!eu--l8 de l'intérieur. M. NeTatoî est
chargé de ia gêranco du ministèro des
affaires étrangères. La formation nou-
vello du cabinet indique un fort coup de
barre à droito.

E HEURE
Russie et Chine

Saint-Pitersbourg, 21 mars.
.Kn suite de la réponse de fa Chine, le

ministère des o Ho ires étrangères s'occupe
d'envoyer immédiatement un consul è
Kobdoî Le commerce , de fa .Mongolie
fera l'objet de nouvelles négociations.

Londres, 21 mars.
On télégraphie do Pékin au Times que

lo conflit sino-ruese peut êtro considéré
comme terminé.

Un bruit
Vienne, 21 mars.

Selon une. information, qui n'est pas
confirmée jusqu 'ici, de la Spuvelle Prisse
libre, le mmistre de Russie à Pékin a été
assassiné.

Population de l'Inde
Calcutta , 21 mars.

II résulte du recensement que 1a popu
lation de l'Inde anglaise est de 315 mil
lions d'habitants.

Chili et Pérou
. Santiago de Chili, 21 mars. .

Malgré les rumeurs alarmantes répan-
dues par quelepies journaux concernanl
l'avance des troupes péruviennes, le gou-
vernement déclare que rien ne s'est pro-
duit affectant le statu quo dans ses rela-
tions avec le Pérou.

Au Congrès américain
Londres, 21 mars.

Sp.  — On mande de Washington au
Daily Chronicle que la session générale
du Congres américain sera ouverte dans
quinze joura. M. Tait aurait en vue de
limiter fa programme de .la .. cession ;
mais las démocrates se proposent do
poser diverses questions afin d'eraber-
rassôr le gouvernement. La session
pourrait durer p lusieurs mois.

SUISSE

Genève, 21 mars.
On annonce fa mort de M. Debiaune,

chef de la gare de Cornavin depuis le
1" janvier 1896.

Incendie : 2 victimes
Luctrnt, 21 mars.

La nuit dernière , à I .eussbubl, dsns fa
commune de l.ittau, une maison habitée
par treize familles a été détruite par un
incendie. L'no veuve âgée de G0 ans, M1"»
Ilurs-bler , et uoe fillette de 4 ans sont
restées dans les llammes.

Presque tont le mobilier a été détruit.
La cause de l'incendie est inconnue.

Calendrier
.MERCREDI 22 MARS

Le l'.icnli . arcux NICOLAS de na»
Ce Bienheureux vivait solitaire au •;„. . ! : .

Pendant plus Ue vingt-deux ans. il vécut
uniquement de la sainte Eucharistie 11487.

D. PLASCHKREI,, gérant.

Forman
contre le coryza
(rhume de cerveau)

: Effet jurpren -oit!

'réperation rapide,¦ epprorono-e.

1 SHlakiAité V £
Diplômes tomands pom Va&stigat-

ment du français.

Soieries et Foulards
dernières nouveautés,

¦shantillocs et catalogues er..'.-.:.u
G-inii _Ir-:.y _ . it Scieries el l ' : z - u z '.h

Molf Grieder. ft Ci8, Zurich
PROBATtJM EST

.C'ttt e* -que.dit chacun de nous après
avoir fait un essai avec le -¦ Bonbon Laxia •,
le purgatif idéal actuel. Sa saveur toute
spéciale et son action toujours certaine , l'ont
rendu absolument indiipensable, c'est pour
quoi il ne devrait manquer dans aucun mé-
nage ni dans aucun sac .la voyage.

Exige» fa boilo <-. r i ' ? i n : - i i '  en [taplex
Jaane avec cachet bleu. 1430

Le Bonbon Laxin n'est garanli frais «t
authentique qoe dans cet emballage.

Sa.trouva partout au prix dt l fr..5..

HOlel d. la Paix , Montreux
k côté gare, poste el télégraphe. .Tout con-
fort Vus sur lo lar. Lift, chauffage central,
cuisina renommée. Restauration. Pension
depuis 6 fr. Chambres depuis 2 fr. Dîner 3 fr.
Souper 2 fr. 00, vin compris. 1433



8ERYANTE
pour la cuisine et le ménage

es t dem andée
Gage 35-40 f.*. 1*3»
S'_dres«ar à M«" Banmann,

llaselstr. U. Loeerae.

A LOUER
_. Kou»-l.'Criiiiil. . Mrrrr . à
pro-.'.'.-.'¦ lié des usines ae l'Ma
minium, un

Café-Restaurant meublé
19 chambres et dépendances.
Orange, écurie et remise- Orand
jardin contigu . 1430

S'adresser à . i. r. Vulea.
t l n l, entrepreneur, a Sierre.

OCCASIONS
1 motecyelette F. N. 4 cyl.

600 fr. ; 1 motocyclette M. V.
8 1/4 '4r'0 (r - • ' motocyclette
F. N. î HP 150 fr. ; l moto-aec
ctto 3C0 tt. : l naotorett- 350 fr,

Ces machine?- ont élé revl-
. ce» et marchent parfaitement.
Biles peu»»nt être _ _. aj-ée«
chtz J .  l . s : i . r> " t l ' l ) , mécani-
cien, S Balle, qai innquers
lei vendeurs. 1439-562

Contra (a -m-f gfr
Tou/- les
RHUME S BO-IRû ECTO
BROncniTD *«*""

E.HUBER
sonl infaillibles

confi5Lr.iL /IOOCRTIC
• LAUJAUNK

mOUThlMU
Morne salée et dessalée

Stockflschptêt à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon aa détail et rn boita

__ rdIne.- , depuis 30 cent.
CRAND CHOIX OE CONSERVES

Rollmops
H -i - _ 5i i "._ :; el _, '_ . blues

Harengs ¦ Bismarck i

ANCHOIS

Ch s GUIDI-BICHARD
ritlBOVll-U

Livraison à domicile
TÉLÉPHONE

OB demande pour tout de
tuile un bon

jardinier
S' adresser sous 111261F.

à Uaatemtein et "noter , _ • _ r
kourg. 1432-561

Bl -tfl-Himfi'E
La. «oussignée Informa ion

honorable clientèle qu 'elle a
tr _n> f - r_ ion logement rue
Louis Chollet, 12 et qu'elle
continue, comme par lo passé.
I» lavage tt repisiage. 142.

Se recommande ,
Vve A. CEI.

..-Cirai!.
I e n  

gr OM

L Plancherel * G", Domdld!_r j

ORGUE
d'église d'occasion. 7 reg.

ô oentire nos prix
S'a-reuer u. T* eu su car.Manufacture d' orgues. Grand'

Pré. t.,-.,, -.c. 141,0

2_i__*_5a

ESSAI SUR LA FOI
dans le catholicisme et dan., le protestantisme

par riibin- SMI.L

Prii : 1 franc

LA PERLE DU VIGAN
ou

Yie de Mère Claire de Marie
Capucine du monastère d "Atx-en-Provence (France)

Pur une de ses Mes

Broché, 1 fr. 75: relié S Tr. 50

UNE MYSTIQUE DE NOS JO URS
Sœur Gerlrude-Maric

Religieuse d* la .Congrégation de Saint-Charles d'Angers
PAU

l'abbé S. LEGUEU

Prix : & f r. BO

En vente à la Cibrairie catholique, 130 Place Saint-Nicolas
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenuo de Pérolles, Fribourg.

î v̂v ŵPH^̂ ŵ'̂ Mr'ia
Chaussures sur mesures et réparations

j_, Vot'è '. » :.x lei machin»! les plus A

^V *vy>ï_v modernes , nous garantissons un y -̂**».
YW- ^&\ travail solide et élégant. Sur de- Vy^\
^yC mande, les ordres pressants sont û ^ /_,

v%eS e_ . - _u .es en 2 heures. Sur de- %b,<2*?j L t S  mande, on si rend à domicile. «V^
TÇi ,;, Atelier é_ecîro-___éca__jpe *v

Se recomman lent , man ' «—ma?.
ANGERMEIER & GUIGOZ , maîtres-cordonniers

Atelier, rue du Père Girard , N» 8. tli-j-sii du Séœfaairs
Dépôt et magasin , rue de Lausanne, 69, vls-i-vls di l'Hôtel du Baa!
où l'on trouve un grand choix de chaussures (lnos pour dames
et messieurs. 114-? 3_- " H37

PENSION
pour garçons

Etude approfondi» rfo la Isa »
pue allemande, préparation
pour la poste , le télégraphe,
le* chemins de fer, etc. Kéfé-
renées de 1" ordre. Prix modi-
que*, l'ro.peetu - gratis.

i : „ i l i o i : i : r . i; i :i t -Mi i  t A i i ,
maitre à l'Ecole sccondairi, 51 ».»¦
r ln- .t < l i ' , pré* Bàle. 9'6

Boues rin:
d'exécution , rechanges, répa-
ration' , éwmagea d'uswnsues
cn cuivre. H214 3L 1091
lien, i GUrllcr , l'nyernc.

ON DEMANDE
bon •,:-*: -x- de 14 an* , pour
travailler a la camnaxne et
par U ralia s'appliquer au
charronnage. H li» l F 1480

Adresser oflre» à It. Mtnber,
charron, N . - i / u r h  iSoleure)

o» etcni iu i . i l '  pour tout de
«une un brave jeune homme,
comme

volontaire
pour aider aux travaux de la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand , on lut
donnerait gratuitement de* le-
ç ins k la maison. Vie de famille.
<j a_e aeton entente. 1404

S'adre'aer * K. Frei, secré-
taire communal, commerce u 'é-
]•? ; _ . •- • : • ¦• a Ob. l l i r .  n J l.?;;i u
(Argovie).

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos Agenees de Bulle, Eomont, Cousset, Estavayer, Morat, Chatel,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Us continuent à être reçus à 4 % jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, le système adopté par la Banque de l'Etat de
Eribourg a si bien répondu au goût du public que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent anjonrd'hni nn capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet avec ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. au minimum,auprès de nos domiciles ci-dessus.

On demandeL/o

im ha thrres
bien au courant de la partie,
capable de travailler seul , ai
possible marié. H 1237FI40_

S'adreaser _ l'Office cantonal
du travail, Fribouri..

Sf/G/?/?f//£S
•juertes par la

Céphaline
leoieilleur et le plus sirie»

ANTI.tVRAUiiqUt-
l'lus de

MAUX DETtTE. IHSOMNIES .ïX
B____-I|M .SuUUUM

¦AG PETITAT. pM.YVCM-OM.
CAVIU.S 21' P r ?.- .  . -\ \_,_ln

MISES JURIDIQUES
L'o- Qce iet poursuites de la

Uruyére vendra , en mises, A
I l  u n - U i W  «.«Vi l -  î l e  r i i o l r l  ll ll
S ?i |.l n ,  b C l i f . r  m i - y ,  le n i e r -
• r t  il) _ _  mnr» prochain,
des 10 M? heures du matin ,
Uno quantité d'objets mooilieri
f t  antiquités , appartenant k
" r de l' c l l n l n , z, I l i a r m c j ,
tels que tableaux , glaces, pris-
tiitu stulpvfc, armoire à glace,
Uu te ull», ebaises longues , douz
lampe! do Sèvres, rideaux , elc.

Culle, ie lf ,  nur»>j9 I.
L'office det poursuites.

Banque de l'Etat de Fribourg
BARQUE OE. L'ETAT

CE FRIBOURG

Refusez les Imitations >M

li  ï: EXIGEZ BIEN J|
HH VÉRITABLES PASTILLES VALDA JS

iy??-' ] ¦ -.{- -/'Â c_ BOITES de 1.80 portmt le nom VALBA Jfe j||s

_ 4_ £gg £E.  -ggââggs^
d I g
j Semaine avantageuse |
I S AU GRAND ; Q J

I :  Magasin des Arcades » »

\> \  GRANDE VEINTE * \
f DE \\

I j ,  Chaussures d'été ? _
|| A DES PRIX |||
i emptiomelke&t _o& marché \
*"1*§15§§P,*'W~̂ |g|g^̂
J$S5MÎ * Famille française ^ifei
quartier du Bourg <l*mando femme «le cham- DlH/SOIl  Û'flQ/j/ tQ t/OIl
petit appartement T^tT^nTZlTe, £?*"»*> •} »» W * *«»•

pour ménage U un seu. ^°̂  ̂ Tk'VlZ clnlZYrTp lZ VZS
enfant. ., Fcri?B aTf r r. _?_i _ nemi nï _ ou UDe 8U,re profession. En-

Adresser offres sou» U 1Ï3I F, ,Sri_»SS tcée tout de soUe. IZVk
k JMMM. ^ TopUr tri» X™»TOf5 vl

S;a^CMer - * *™W»,our 0' l40i Hsiuenstein 'tt Vogler , VeVej-. ^J"*"' ", ^"B""-"'!:»
. e ' ' près b,lot Antoine.

Pour cause de dépMt, 0n Acma
__

0 4 5  -R T T T  r ^LIQUIDATION COMPLETE , , ,, 
A wnfr!r»n« iwiion *ree

î!__î--fiî_i de n,odc": Jo" filWÎfirfi BûÛBWUBïS '«««"ekna^étvSi'e- "JS5
-choix de chapeaux pour damos Hill  lit M k U M l U l U l i v é l  nues poses de torro.etenfant> ,garnisetnongarni<. t S'adresBer par écrit , (ouiSe recor.man_ p , et 2 manœuvre». 1414 ehiflre» H1J5IK, i l'agonccAlodle im >".! , modes, S'sdrotser k I : I . ( . I  u. entre- I _ffaa»enilein tt Vooltir. Fri-t r.<-l r i  vue  • prtntur , à A« r, - h i T - t i n i  m u .  * bo-urg. 1319-519 I
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HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Nalsou l ' u n , ouveriure 30 niar_
Restauré et agrandi avec tout le confort désirable. i. '. ? i . ?i  1 i ? ¦  -• ¦ • •

ment de b&lo» , avec v,v.-. .-. .. ¦_ ¦_¦ et masseuse, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avtc bains salés et d'eau de mer , carbo-gazeux ,
résineux, rulfure'iz et bains de lumière électrique. Applicutlona
de Fango, eto.* Prospectas tranoo su demanda.

Les propriétaire» : »•_. I- A < _« ' I l i :  _t C*'•-

Dupes !
Vous l'iHes quand vous laites usage du sun-o-
gats moulus incontrôlable? Le Caté de Malt
K i i i i j i i ' î D i t i . r ,  I I K T  n 'est protégé dans le

«•ommerco contre les contrefaçons qu 'en grains
entière et en paquets fermo.. C est le soul
8Uccoilanù du cale et son meilleur complément.

nM ___________UUUUU<U^UUliUUUUUUU^blflAAAIUUUUUUI U - V  _ -VO D - ^- l -D _ _ U _ D _ - - U U W D  . - -IIU. - - - v w O

A L'OCCASION DES FÊTES PROCHAINES , LES

iËïi flu lie de Gascogne
5, rue du Commerce

Téléphone 511) , Téléphono 510
GENEVE

ioioimeot leur ni.mbrensB olientèle qu 'elle , ont orna
aisé an servies (l' fxnêâitlon d_

MAREE FRAICHE
par colis postaux

Arrivages journaliers. Marchandises de I" choix
Prix courants à disposition

£/C/fî> /p^
g^Uga#ge*̂ ^ ^>

Ivo PUMOi ivs

résulte de lout essai pour remplacer la Végélaline '

par un produit prétendu similaire. La demande crois-
sante de la

VÉGÉ7M.1NE
et f unanimité lauorable de tous ceux qui l'ont employée
donnent à l'acheleur la garantie qu'elle esl d'une
pureté absolue qu'aucune aulre graisse comeslibie

n'égale.

I 

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
Suce, di Rocc-, Ti.iy tl t» Roui.

SEULS FABRICANTS DE LA .VÉOÉTALIME*

* 1—in ¦¦ _¦¦¦¦¦ 1 1  ¦¦¦_—¦____¦¦ i nf

Iiiiiht de langues el is tnuimg
Château dc Mayenfels, PRAÏÏELN (Bâle-Campagne)
ï'.i '. n . u l l o i i  H «»I:; II <« ' . i:ii .scl ,-.ii. ni.  m j . r l n u i l r i ? . t.cnn.

dalre ct m i n u i t  n i. i l .  rrépnraïUon iionr le» i-l« .,t .
nupéilenreH-

aile _-,? .¦.? y..? / . .- . '.' ?* Elèves eu-deeioas de 17an« eeulement .
Proapeciu8 gratuit. _ \mi Q isig

Directeur t Th. Jnrn|>M.


