
Nouvelles du jour
l*a démission de SI. Stoiypine,

président du conseil des ministres do
1 lussie, est un événement considérable.

M. Stoiypine était arrivé au pouvoir
en 1006, ù un moment où lo gouver-
nement rusa i - , affaibli par la guerre
contre le Japon et par les scandales
administratifs, risquait d'ôlre la proie
du mouvement révolutionnaire. Les
grèves , les troubles sanglants , les
bombes , dana les villes , l'expropriation
des seigneurs , le pillage des châteaux .
dans les campagnes , faisaient qu 'on se
demandait si l'immense emp ire n'allait
pas sombrer dans uno anarcliio géné-
rale. SI. Stoiyp ine tint bon ; il exerça ,
dans tout le pays , une répression
énergi que;  les révolutionnaires ne
réussiront pas à effrayer cot homme de
poi gne , pas mème en jetant une
bombe au milieu d'une fôto qu 'il
donnait  dans sa maison de campagne ,
aux environs de Saint-Pétersbourg
l.a bomba l'avait blessé lui-même ot
inour t r i  deux tle ses enfanls.

L'acharnement des révolutionnaires
contro M. Stoi ypine ne le conduisis
pas à la réaction ; il voulut gouvernai
la llussio cn mettant le pays au béné-
fice du régime constitutionnel inauguré
par le tsar en 1905. Slais , depuis quel-
ques années , les influences réaelion-
naires agissent de p lus 'en plus sur le
monarque. Kn 1909, Nicolas II refusa
de sanctionner la création d'un nouvel
état-major de la marine, qua son pre-
mier ministro avait fait voter par lu
Douma. L'autre jour , le conseil de
l'empire lui-môme, obéissant , dil-on ,
ù des ordres reçus du tsar, refusait de
sanctionner le projet qu 'avait M. Sto-
iyp ine de coustituer , pour les Polonais ,
des corps électoraux séparés , dans les
élections des zemstvos (conseils admi-
nistratifs locaux).

M. Stoiypine n'a que quarante-huit
ans ; nous le reverrons aux alTaires.

M. Kokovtzof , qui lui succède , a dix
ans do plus quo lui. Il a été jusqu ici
ministro des finances , qu 'il a diri gées
avec une compétence exceptionnelle.
Mais il passe pour avoir dos tendances
nationalistes et conservatrices ; les
réactionnaires sont dans la joie de le
voir arriver au pouvoir. Son succès est
dil à la faveur de ce qu'on appelle le
a parti des impératrices > . (L'impéra-
trice mère , Marie-Féodorovua , est sur-
tout la personno qui fait revenir le
tsar aux tendances réactionnaires.)

M. Kokovtzof fut , dit-oo , l'instigateur
de l'entente russo-japonaise , dans le
but de laisser à la Russie plus dc liberté
an Europe, et en Asie contrale.

Hier , la Chambro française avait à
discuter lo crédit demandé par M.
Monis pour la création d'un sous-secré-
tariat d'Etat iv la Justice.

Co poste, qui coûte 33.000 fr., n'était
pas nécessaire , mais il fallait donner
une situation quasi ministérielle à M.
Malvy, qui avait préparé le coup qui
lit tomber M. Driand.

Le crédit demandé par M. Monis a
élé volé p ar 363 vois contro 106.
Beaucoup de ceux qui y étaient con-
traires l'ont accepté parce que le chef
du cabinet a été malmené par la droite .
qui a fait ù sou discours un accueil
tapageur.

• •
.Mgr Breton,.recteur de l'Iostitut ca-

tholiquo de Toulouse , vient de pu-
blier , dans la Renie hebdomadaire, un
article sur la pénible situation de
l'Eglise de France. Il lo conclut par
ces mots : < Il faut former des hommes
ot faite des œuvres ». Ces hommes ,
oxplique-t-il , doivent ôtro pourvus de
science, car la science est désormais
l'arme la meilleure pour conquérir les
esprits. Il souhaite que l'influence du
catholicisme s'exerco au moyen des
tcuvros : c II n'y a pas de régime poli-
tique qui puisse par lui-même donner
à l'Eglise ni ces hommes ni cos oeu-
vras ; il n'y en a pas qui puisse per-

mettre à l'Eglise de s'en passer. Un
clergé savant et social , et donc apôtre ,
c'est assez pour étendre l'action salu-
taire de l'Eglise >.

*• -
La l'ail Hall Gazelle publie en ce

moment, sous la signature de son
correspondant militaire , une Intéres-
sante série d'articles consacrés au
« Péril européen J>. Dans lo quatrième
de ces arlicles, l'officier supérieur qui
est l'auteur de ces études déclare qu 'on
cas de guerre le sort de l'Angleterre
est indissolublement lié à celui de la
France. Si la Franco était vaincue,
lu Grande-Bretagne resterait seulû ea
face druuo coalition si puissante qu'elle
«erait, elle-même, réduite & l'impuis-
sance, i Notro marine, dit le corres-
pondant du journal anglais , pourrait
nous défendre pendant un certain
temps, mais ne retarderait que dc pou
Je désastre inévitable. Notre histoire
nationale est arrivée à uno crise im-
portante : fit cependant nous conti-
nuons a nous passionner umqueuieni
pour lo foot-ball , et nos hommes poli-
tiq ues, commo les factions dos Bleus
ct des Verts do Constantinop le , sc
livrent i\ des disputes stériles, quand
l'ennemi est déjà en vue >.

Pour savoir exactement ce quo la
Franco demanderait à l'Ang leterre en
cas de conflit armé , la correspondant
du Pall Malt Gazette a interrogé un
général français dout l'op inion peul
. ' i r  considérée comme laisant loi. Cc
général lui a répondu ce qui suit :
«. Il est i. désirer que la première divi-
sion mobilisée de la G rande-Bretagne
puisse débarquer aussitôt que possible
sur le territoire français , les autres
divisions la suivant l'une après l'autre
ou ensemble , commo cela se pourra. Cc
qui est de la plus haute importance,
c'est qu 'un corps anglais puissant,
composé do toutea les armes , arrive u
temps pour prendre part à la premièro
bataille. De cette façon , l'impression
produite sur l'opinion publique en
France serait d'un grand avantage.
L'ne noble émulation s'emparerait des
troupes françaises et des troupes an-
glaises et conduirait à de grandes vic-
toires. En combattant coude à coude ,
les soldats anglais et français renou-
velleraient certainement les hauts faite
de la guerre de Crimée ». L'auteur de
l'articlo estime que , pour répondre à
cette requête de la France — qu 'il
juge très raisonnable — l'Angleterre
devrait entretenir d'uno manière per-
mauento uno division miso sur le p ied
de guerro et totiuo toujours eu état de
partir.

Ca sério des persécutions du gouver-
nement portugais contro les prêtres et
les roligieux continue.

Le D-' Loite d'Amorim , prôtre , do
Porto , et ancien administrateur du
journal catholi que A I'alarra , a été
arrêté et conduit à la prison centrale
de Lisbonne , et il est impossible de
communiquer avec Jui. Plusieurs
autres prêtres du nord du Portugal
ont été également arrêtés et conduits à
Lisbonne.

Un journal républicain demandait ,
il y a quelques jours , l'app lication
intégrale du décret de Pombal punis-
sant de huit années d'exil tout Portu-
gais entretenant par paroles ou par
éciit des relations avec los membres
de la Compagnio de Jésus.

Remarquons cependant qu 'au milieu
do tant de tristesses et de lâchetés de
loutes sortes , un spectacle réconfortant
nous est offert dans l'attitude énergique
et généreuse de la jeunesse catholique
de Lisbonne , Porto et Coïmbre. Ses
immeubles ont été , comme on le sait,
détruits parla populace , sous les yeux
des autorités républicaines , qui , à
Coïmbre et ù Porto, assistaient impas-
sibles à la curée. Dans une protestation
véhémente contre ces actes do vanda-
lisme, les jeunes gens catholiques onl

déclaré que , loin de se senlir vaincus ,
ils étaient fermement décidés à tra-
vailler p lus que jamais pour la patrie
ot pour l'Eglise. Ils ont invité tous les
jeunes gons disposés à lutter pour
cetto noble cause à s'unir , a fonder
des groupes focaux qui s'organiseraient
ensuite eu une vaste fédération.

Les Jésuites chassés du Portugal et
dépouillés de tous leurs biens ont reçu
au Brésil le plus chaleureux accueil.
Ils viennent d'ouvrir , lo 15 mars, un
externat dans la ville de Bahia. Par-
tout on les réclame. 11 semble que, dans
les plans de la Providence , c'est l'Amé-
rique du Sud qui soit appelée à profi-
ter des ruines de l'Europe latine.

Les arrondissements fédéraux
On noua écrit da llerne , en date d'hier

mardi :
Le Conseil fédéral n adopté aujour-

d'hui le i ' I x d M Ê Ê I
chant les arrondissements fédéraux.^^

Les modifications no concernent quo
six canton» , Zurich , où la 1" anondisse-
m-nt est partiig * i u deux ; Borne, dont
quel ques n-immun^s do l'ObeiIand sont
mitacliêi s k l'Emmenthal, ce qui pro-
cn» dn nouveaux dépu'éi k cet arion-
diuement. k celui du Mittelland et k celui
du Seeland , pour le plu * grand mécon-
tentement d<s Obcrlandais ; Saint-Gall ,
où l'on constitua un arrondissement du
Grand-Saint-Gall , aves ks faubourgs de
TabbttetdaStraubeDzelJ, le reato du dis-
trict àe Tab'att étant attribué à l'arron-
dissement Roracbach-Rheinlal ; Tessin ,
où l'on fait rentrer dans l'ai rondias" ment
du Sopra Ceneri les communes d'Isone et
do Mt-diglia , qui en avaient été détaeh-'cs
précédemment (il y aura deux arron-
dissements, commo ù présent , a«eo
t. députés chacun) ; Vaud , où le district
de la Vallée de Joux est rattaché k
l'arrondissement du nord , qui reçoit un
nouveau député ; enlin Fribourg, dont lo
cas nous occupera plas longtemps.

Auparavant , ra-niionnons lo fuit que,
parla division du lpr arrondissement oa
deux , la numérotation de toules les cir-
conscriptions so trouve rtculéo d'un
numéro.

On sait quo Io cautoa de Fribourg
comprend aujourd'hui le 21lno arrondis-
sement , composé du district du Luc, des
cer les de Fribourg et do Belfaux et de
celui de Dompierre ; le 22mo arrondisse-
ment : districts de la Singino, da la
Sarine et do 1* Broyo, non comoris les
cercles susmentionné! ; enfin , lo 23me ar-
rondissement : district» d .  la Gruy ère ,
de la Veveyse ot do la G'âne.

Voici co qu« dit le massage du Conseil
fédéral au iuj-t du remaniement projeté :

« Le canton do Fribourg a uno popu-
lation do 130,200 habitant? , qui lui
donne droit ù un septième représentant
au Conseil national . La population s'est
accrue dans 1« 21nw arrondissement do
5140, dans lo 22"" de 3008 ct dans le 23»"
do .'1001 personnes. Commo aucune des
circonscri ptions n'a une population suffi-
sante pour lui attribuer un nouveau
député , nous proposons do sortir le cercle
do Prez du 22m» arrondissement et de le
rattacher au 2ln'-0, dont la population
t'ett lo p lus accrue. Le cercle do Pr. z
tst conti gu k ceut do Dompierre et do
Belfaux , qui appartiennent au 21mc ar-
rondis u ment , et comprend les communes
suivantes : Auli gny, Aviy-sur-Matrài; ,
Chénens , Corjolens , Corserey, Cottens ,
Lentigny, Lovens, Neyruz , Nierlet , No-
réaz, Onnens, Ponthaux et Prez.

« Gifire k l incorporation de ces com-
munes, qui comptent ensemble 5007 ha-
bitants , la population du 21ma arron-
dissement passerait de 45,324 à 50,332
habitants , co qoi lui donnerait droit à
trois députés au Yxm do deux.

i Les trois arrondissements fribour-
geois seraient désormais composés comme
suit :

22" arrondissement (prérél. 21e)
a) Ville de Fribourg avec 20.207 habit.
*) Cerclo do Belfaux » 4,274 »
c) » Prez » 5 007 »
d) » Domp ierre n 5,514 »
e) district du Lao » •15 239 »

50,331 habit
23* arrondissement (22e)

a) district do la Singino avec 20,931 bab
b) » de la Sarine , sans

les cercles précités 9,357 »
f) x> do la Broy». sans

lo cercle de Dom-
pierre 9,fi61 »

3'i.049 liiili

« Le 23™ arrondissement actuel nc
serait pas modifié.

< Le gouvernement du canton de Fri-
hourg prévoit lo cas où l'Assemblée fédé-
rale ne voudrait pas attribuer le nouveau
député au 21me arrondissement créé par
Jâ loi fédérale du 3 mai 1831, et propose,
élans cette éventualité, In divition du
canton en deox arrondissements. Le
1"C* arrondissement , non modifié, n'eu-
r 'i.t teujouis que deux représentants.
L'autre arrondissement comprendrait les
22rac et 23°"-° actuel» et élirait cinq «lé-
putés.

u Nous vous proposons de vous rallier
au premier do ces deux projets, L

La crise italienne

Milan , 20 murs.
I.a démission du cabinet Luzzatti ,

à la veille dc l'ouverture des fêtes, était
absolument imprévue. A la rentrée des
Chambres, après les vacances, on avait
prédit la rhute de Luzzatti. On la don-
nait pour certaine alors , mais, justement
pour celte raison , le président du Con-
seil put se tirer d'affaire , en jouant l'ha-
bileCé ; si'bien , qu'on croyait générale-
ment qu'il mirait pu rester au pouvoir
pendant l'nnnée de l'exposition. Au len-
ileiiu-iin des lêtes, M. Giolitti aurait
repris Io pouvoir exercé jusqu'il pré-
sent par son lieutenant Luzzatti . Mais
voilà , au contraire , la crise déterminée
par l'attitude des radicaux, l'our bien
comprendre la situation , il faut rappeler
que nous assistons à la troisième crise
dans la présente législature.

Après le ministère Giolitti , M. Sonnino
tomba trop vite. Il fallait trouver un
autre lieutenant , Luzzatti. I*rolesseur
éminent, dc grande valeur intellectuelle ,
lé.lieité par tout le monde, M. Luigi
I.u&fjitti voulut être quelque.chose de
(¦lus qu' un simp le lieutenant du.maitre
et , tout en s'appuyant sur les troupes
île Giolitti , il fraya, son chemin vers la
gauebe. Il se montra très aimable vis-
à-vis des radicaux , dont les députés
Credaro et Sacchi entraient au minis-
tère. I.es radicaux ne sont guère nom-
breux. 11 fallait sourire aux socialistes.
Luzzatti est passé inaitro dans cet art.
Les socialistes relormisle-s, d'ailleurs , no
demandaient pas mieux quo de devenir
ministériels pour empêcher le cabinet de
l'orienter à droite. les socialistes, au
migres national .qui se tint ù Milan
_,u mois de novembre dernier , firent
romprendre aux députés de leur parti
(ju 'ils n étaient en aucune façon satis-
faits do leur ministérialismo. Ceux-ci
lurent ainsi forcé* de prendre unc atti-
tude antiministcrie-lle ; mais ceci ne re-
gardait que la galerie. Tout le monde
comprenait que Luzzatti , pour n 'être pas
le prisonnier de Giolitti , était ix la merci
ili-â socialistes et des radicaux. C'est
pourquoi plusieurs amis do Giolitti au-
raient voulu renverser Je ministère, pro-
fondément mécontents do ce quo leur
i-hcl se tenait'toujours à l'écart. Malgré
i-ela , on croyait que Luzzatti aurait pu
briller au Capitole , lo 27 mars, h coté
ilu roi , en qualité de ministre-président
pour l'ouverture solennelle des fêtes. La
question électorale (extension du suffrage
universel) uo paraissait pas très urgente.
En-tout cas, on pouvait toujours comp-
ter sur une combinaison de la der-
nière heure. Mais les choses se comp li-
quèrent «près lc discours du eléputé
! Sarzilni ;on nc croyait pas cependant à la
chute .- si bien quo lo ministère put
compter sur une majorité de 195 voix:
nuis, parmi les 70 voix contraires, on
comptait les voix ele presquo tous les
radicaux. Les ministres Credaro et Sac-
tlii ne pouvaient plus rester ù leur poste.
Ils ne pouvaient pas gouverner contre
leur parli. Il» prirent donc la résolution
de donner leur démission. Luzzatti de-
va i t  les suivre. Pourquoi ? \/ _ Tànpt
s 'est plu ii établir une comparaison avec
l'Srianel , qui démissionna , bien que gar-
dant la majorité ; mais la situation n 'était
pas tout ù fait la mime. Luzzatti com-
prit tout de suite ce paradoxe qui est ,
cependant , la vérité. Les amis avaient
voté contre , et parmi ceux qui . for
niaient sa majorité , il y on avait beau-
coup qui n 'attendaient que l'occasion
rlo k» renverser. A droite, au centre, on
le trouvait trop faible vis-à-vis dos radi-
caux , des socialistes, vis-à-vis me me de
Nathan. Mieux valait donc démission-
ner tous ensemble , sans arriére-pensée

Et à présent que foire ?. Comment
i i-soiidra-t on la criso ¦? Tous los appt'h
sont adressés-à Giolitti- L'homme de
Drtinoro csl salué par lout le inonde

comme le président de demain. S'il ac-
cepte, il le sera sans doute. S'il n'ac-
cepte pas, co sera encore un de ses
lieutenants qui présidera , parce que la
crise doit sc résoudre 1res vite. Pour lo
27 mars au Capitole, un ininistre-prési-
dtnt doit paraître à côté du roi. Si
Giolitti croit devoir prolonger ses va-
cances, ntius le n-verrons au pouvoir
en 1912, pour pré parer les futures élec-
tions et unc Chambre qui soit â son
image et ressemblance. Comme vous le
voyez, Giolitti n 'est pus l'empereur , mai*
il est , sans aucun doute, le dictateur.

E. VEBCÊSI.

Rome, 21 mars.
Le roi a reçu successivement mardi

matin le sénateur Finnli et MM. Sonnino
et Lacava.

Le Messaggero dit que l'impression gé-
nérale est que M. Giolitti reprendra lc
pouvoir. 'Il ajoute qu 'il est possible que
des socialistes entrent dans le cabinet
Giolitti.

Si M. Giolitti est chargé de la forma-
tion du cabinet , il tiendra à s'assurer
l'appui de-s socialistes cn offrant le porte-
feuille des finances à un socialiste, M.
Iti-numi. ct le sous-secrétariat de l'aeri-
eultnro a un autre socialiste, M. Cabrini.

La gauche dite démocratique sera re-
présentée dans le cabinet par M. Martini.
I_ _es portefeuilles ele la guerre et do la
marine conserveraient leurs titulaires , à
moins que l'amiral Bcttolo nc consente
à entrer dans cette combinaison, qui
ternit une concentration de lous les
groupes de gauche n l'exception des ré-
publicains avérés.

Au cas où les négociations avec les
socialistes échoueraient , M. Giolitti for-
merait alors un cabinet avec M. Berto-
lini et les éléments modérés do son an-
rienne majorité.

Le projet scolaire belge
ID* notro c.irt.poz.kut dt Itel£ii]&4)

Hruxellcs, li> mars.
I<e chef du cabinet , M. Schollaert qui ,

depuis la retraite du baron Dcscamps
avait pris intentionnellement lo minis-
tère des sciences et des arts, vient de faire
connaître devant les droites réunies de
k Chambre et du Sénat l'économie d'un
projet scolaire qui a fait tout dc suite
sensation cn Belgique. Annoncé dans le
xliscour» du Trône, ce projet a été signé
par le roi avant aon départ pour l'Italie ,
11 l'ensemble des mesures d'un caractère
modéré , équitable et vraiment national
qu 'il offre à la sanctipn des Chambres
montro qu 'il y a entente complète entro
l.t Chambre et le ministère.

Le but du projet est d'assurer le déve-
loppement de l'enseignement primaire ,
i ten même tcmpsd'ainéliorcrlnsituation
des instituteurs. Comme on va le voir,
les moyens proposés ont ce grand mérite
d'être complets ct de former par leur
ensemble un système ingénieur cl indi-
visible.

Sans doule les progrès accomplis élans
le domaine» de l'enseignement populaire
depuis l'avènement au pouvoir des ca-
tholi ques sont considérables. En 1884, it
y avait 4,810 écoles comprenant 8,000
classes ct 324,000 élèves ; en 1910, il y a
?i,5'27 écoles avec 20,000 classes et une
population de 929,347 élèves. Cependant
la fréquentation scolaire laissait beau-
coup k désirer et c'est cette p laie que lc
projet Schollaert veut guérir aussi radica-
lement que possible.

Désormais, le père de famille sera oblig é
a envoyer son enfant à 1 école. Quatre
sortes -do mesurés concourront à l'ame-
ner à accomplir ce devoir d'éducation.
D'abord le louage de servico des enfants
àgéi dc moins do 14 ans n'est plus au-
torisé ; c 'est ôter aux indigents le grand
prétexte dc faire croupir leurs enfants
dans l'ignorance. Ensuite la loi consacre
ta gratuité de la fréquentation dc toutes
les écoles primaires suivant le système
que nous allons indi quer. Puis , ct c'est
ici qu'apparaît l'originalité tlu projet , il
sti pule qu'annuellement l'administration
communale remettra à chaque père do
famille ayant des enfants cn âge d'écolo
un bon scolaire avec lequel l'enfant
pourra so faire admettre dans n 'importe
quel établissement , olliciel ou libre. Enfin
à titre ' ele Sanctions, le père nég ligeât
sera appelé et averti par le jugo de paix ;
à la première récidive il sera admonesté
par lo juge , ct n la deuxième son nom
sera affiché sur un tableau ad hoc.

l.a deuxième caractérislique du projet ,
c'est qu 'en prolongeant l'âge d'écolo de
12 A 14 ans, il développera singulièrement
l'instruction primaire. A cette fin , un ele

ses articles institue un 4"* degré (jus-
qu 'à présent il y en avait trois) pour
lequel deux mille classes devront être
créées et où l'enseignement aura surtout
un caractère professionnel. Voilà au point
de vuo pédagogique un grand progrès.

I.a troisième et la véritable» caractéris-
ti que du projet Schollaert, c'est eru'en ren-
dant l'instruction obbgatoire il respecte
cependant entièrement la liberté des
pères de famille. En effet , munis du
« bon scolaire » délivré par la commune,
les parents auront toute latitude de choi-
sir pour leurs enfants l'école qui leur
p laira, officielle ou libre, libre penseuRC,
soit-disant neutre , israélite , protestante
ou catholique. L'établissement choisi par
les parents recevra donc leur « bon » et
sc lc fera payer par la caisse communale.
I-cs bons scolaires, d'une valeur de 30 .à
36 francs d'après l'importance des loca-
lités, seront remboursés par l'Etat ù
concurrence des c;i0, et par la province
â concurrence de '/,0 ; la commune n'aura
à en supporter que les */,_ , ci- qui, pour
soixante-dix pour cent des caisses com-
munales, constituera une diminution de
charges.

Enfin le projet scolaire améliore sen-
siblement les traitements , donl le mini-
mum sera désormais fixé à 1,300 fr. plus
."W0 fr. d'indemnité de logement , ainsi
que les pensions des instituteurs.

Pour être à peu près complet , ajoutons
que M. Schollaert punit lc louage de
service* prématuré des enlants d'une
amende relativement foite , t l  frappe le
délit de pression pour attirer les élèves
dans telle ou telle école d'une amende
de 100 à 500 francs, et même d'em-
prisonnement , s'il s'agit d'un fonction-
naire. La nouvelle loi devra entrer en
vigueur tn 1914.

Deux mots en terminant sur l'accueil
qui esl fait au projet scolaire par les
partis. A droite , députés ct journalistes
exultent quand ils appartiennent à la
fraction démocratique. I/scon_9ervateutfi,
tout en étant on principe partisans dn
l'instruction obligatoire, ont toujours re-
douté de la voir introduire dans la pra-
ti que, de peur que nos adversaires anti-
cléricaux n'en fassent un jour une arme
de déchristianisation et que la contrainte
scolaire n'aboutisse à l'école laïque obli-
eafoue. Tous nos amis sonl néanmoins
d accord pour féliciter 11. Schollaert
d'avoir résolu d'uno manière équitable
et transactionnelle la question do l'éga-
lité des subsides entre toutes les écoles.

Pour la presse libérale, cette transac-
tion, qu 'elle appelle la rançon de l'ins-
truction obli gatoire, rend le projet inac-
ceptable. Elle qualifie les bons scolaires
de « fiches » qui serviront à classer les
pères de famille, et de « formidable do-
tation aux couvents » ! La rage anticlé-
ricale a enlevé à ces malheureux les vraies
notions dc'l'égalité et de la liberté.

Naturellement , les mêmes explosions
ilo liainc éclatent duns Li presse socialiste
Ft l'on a pu voir hier Le Peup le soutenir
nt to  thèse jacobine que l'Etat , qui « est
[>ar définition l'instituteur du peuple,...
ne peut se destituer de sa p lus haute fonc-
tion sociale , celle de mailre d'école ». '

Toutes ces déclamations n'empêchent
pas M. Schollaert d'avoir fail faire un
grand pas, peut-être le pas définitif , à la
solution de la queslion scolaire.etd'avoir ,
après l'annexion du Congo <* l'miUau-
ration du nouveau régime militaire, ac-
compli ainsi ie troisième grand acte dc
son ministère.

Administration russe
Aurons-nous jamais fi ni. d'enregistrer

de nouvelles malversations en Bassie ?
Il laut croire que non.

Le sénateur Dédiouline, qui avait été
chargé de reviser les comptes des forte-
resses et dea intendances du sud-est,
vient cn e ffet de présenter à l'empereur
ua rapport édifiant.

Dans ces régions, déclare l'honorable
sénateur , les fonctionnaires petits et
grands paraissent être uniquement préoc-
cupés du souci de gruger l'Etat le plus
complètement potsiblo. Des malversa-
tions colossales ont été mises au jour
par la revision, ct le total des sommes
volées a'élève k plu* de 20 millions da
rouble*, soit plus de 50 millions dc franc».

Certains adminUtratcur» ont ainsi lait
d'immenses fortunes; le sénateur Dédiou-
line cite entre autrea le cas dc M. Akimof ,
le Irèrc de l'ancien ministre russe, appar-
tenant à l'association des i Vrais Russes •
et fort bien vu à la cour. Ce voleur dih-
tingué s'est approprié à lui seul pluieurs
millions, grâce à l'impunité que lui assu-
raient ta haute situation et ses relations
mondaines.



Constitution d'Alsace-Lorraine
La commission du Beichstag allemand

pour la revision du projet de consti-
tution d*Alsace-Lorraine e commencé
hier, mardi la discussion du paragraphe
0 : composition de la première Chambre.

La commission a adopté seulement le
premier alinéa du projet du gouver-
nement , qui prévoit que les évêques dc
Strasbourg et de Metz, le président du
Haut-Consistoire de l'Eglise de la Con-
fession d'Augsbourg, le président du
synode de l'Eglise réformée, le préeident
du Tribunal civil de Colmar, font de
dioit partie do la Cbambre.

Le cinquantenaire italien
Hier mardi , à la Chambre belge, M.

Vand«rv*lde. socialiste, a proposé el'ea-
voyer à la Cbambre itubemio des félici-
tations à l'occasion du cinquantenaire
de l'ûidépendance italienne.

lie président a élit que la Chambre nc
serait pas unanime sur cette eptestion
et n proposé de transmettre les félicita;
tions d'une parlie ele la Chambre seule-
ment.

M. Verliaeleii, eatholique. a rappelé
qui; l' unité italienne.a été faite sur la
ruine du royaume pontiliraL

la proposition Vandervelde a été
adoptée à mains levées par les libéraux
et les soeialistcs. La droit* s'est abstenue.

Mme Bullock-Workman
Nos lecteurs sc rappellent que deux

jeunes docteurs ele notre Université,
MM. César Calciati et Mathias Koncza ,
«vak-ut accompagné mistress BuUock-
Workman, une intrép ide ascensionniste
américaine, dans la cinquième expédition
qu 'elle lit, dans lo cornant de l'été1 1908,
dans la chaîne de l'Bimaluya. ;

Dans une expédition antérieure, mis-
tress Bulloclc-Workiuaii avait entrepris
dc conquérir le- record de l'nscensiori en
montagne en faisant l'ascension d'un p io
de l'Himalaya et après de périlleuses
aventures, elle atteignit le sommet élu
Nuu-Kun, à 71ô0 mètres au-dessus du
niveau de la mer ; elle détenait ainsi le
record féminin de l'altitude et revint en
Amériquo recueillir les lauriers qu'elle
avait si audacieusement conquis.

Mais une concurrente, Miss Annie
Peck , soutint que , après avoir accomp li
l'ascension du Huascan , pic de la Cor-
dillère des Andes, au Péirou, elle était
la elétentrice du record de l'altitude par
T.i'MI mi'tiY.S-

C'est alors que Mrs. Bullock-W'ork-
man émit des doutes sur l'exactitude
de la hauteur annoncée du Iluascun. Elle
alla trouver, à Paris, l'éminent géographe
qu 'est M. Schradcr ed lui demanda quelle
était ln hauteur réelle de co pic des An-
des. Sur une réponse dubitative , en Amé
ricaine que rien n 'arrête , Mrs. Bullock-
Workman crfTril d 'envoyer au Pérou , â
ses frais, unc mission scientilique char-
gée ele mesurer exacttunent par les règles
les plus précises de la géodésie l'altitude
du Huit* . ' .

— Ce sera U> ,U00 francs, répondit
M. Schradcr.

M. de I^irminn , accompagné do quel-
ques géomètres, s'embarqua puur l'Amé-
ri que du Sud. Il avait emporté dea appa-
reils précis et délicats construits par M.
Jules Carpentier. Il vient de rentrer en
France après plusieurs mois d'aiiscnec.

Mrs. Bullock-Workman reste record-
wornan dc l'altitude. L'Huascan n 'a que
G7G.'J mètres de hauteur.

L'histoire de cette rivalité féminine a
été contée mardi ù l'Académie des scien-
ces de Paris par M. Carpentier.

Il ne reste .plus à miss Annie Pec-k que
d'expédier une mission pour mesureur le
.Nun-Kun...

<8 Feuilleton de la LIBERTÉ

LE GRAND TOUR
far Mail DUBOB -

I A  mer était bleue, toute calme arvec
des rides imperceptibles ù la surface
comme les fronces d'une étoile très
mince... et l'on no comprenait pas les
profondeurs qui s'étendaient là-dessous,
les incomiremaurablcs profnndours...
Jean s'amusait aux changements de spec-
tacles qui durant cette traversée provo-
quaient en lui dos changements d'hu-
meur. Il s'émerveillait de sentir son àme
si soup le, si nuancée... La Naturo sym-
bolisait nour lui le grand mystère de la

On approchait d'Europe... dans quel-
ques heure» on serait à Cherbourg... Le
cipl était p lus houleux que. la mçr , chargé
de grosses nuéos... L'iio averse venait ,
rayait l'horizon, peu à peu-s 'étendait en
cercle, -emprisonnait l'atmosphère en un
filet aux mailles li quides... puis bientôt
lc soleil déchira le sombre rideau... rt ,
un arc-en-ciulj*' dessina à travers la nue,
un arc-en-ciel très marqué, sans efface-
ment au milii'u , trempant scs deux ex-
trémités dans les vagues et mettant au-
dessus dc l'eau son immense pont do
lumière... Alors le ciel devint rute ce.inme

Nouvelles diverses
SI. Fallièrea a reru hier mardi, avec ls cé-

rémonial habituel, le nouvel ambassadeur
d'Autricha-HoDgrie , le comte da Siécsen.

— Le roi Albert de Belgique est arrivé à
Khartoum.

— La souscription d'un empiunt ù '¦ %
ilt 2" millions, do la villa de Copenhague ,
<iui avsit été offerte en Angleterre , en Alle-
magne, en Hollande ot en Suisse, n'a êU
couverte que dans la proportion da 10 %. :

Confédération
Cliambrea fédérale». — La se-

maine prochaine, les Chambres fédérales
se réuniront pouf la session de printemps,
laquelle durera, suivant tonte proba-
bilité , jusqu'au 7 ou 8 avril.

L'ordro du jour porte quarante-huit
affaires et six motions ; au nombro des
affaires nouvelles, figurent notamment le
traité d'établissement avec l'Allemagne,
la revision de la loi sur la Banque natio-
nale, lo rapport du Conseil fédéral sur
l'importation de la viando congelée.

Dans la deuxièmo semaine de la
îession , l'Asscmbléo fédérale so réunira
pour procéder à l'élection du successeur
de M. Brenner au Gmseil fédéral .

Les deux Chambres auront aussi à
voler définitivement sur le code des obb-
gations revisé.

Le Conseil national s'occupera aussi
de la Bibliothèque nationale et du nouvel
armement.

Enfin, on espère pouvoir clore lo débat
sur l'assurance-maladie et accidents. La
commission du Conseil eles Etats char-
gée de cet objet a examiné ces joura
dernieis les divergences qui séparent les
deux Chambres. Sur la question de la
participation des patrons nu paiement
des primes des ouvriers dans l'assurance-
maladia obligatoire, le Conaeil national
avait décidé que les patrons seront tenus
de faire l'encaissement des primes sans
qu'ils puissent être obU gés à y contribuer.
La commission des Etats adhère à co
texte.

Sur la question du libre passage, la
commission des Ktats maintient son
article 0 bis, qui M borne à poser en
termes généraux le principe du bbro
passage, tandis que la rédaction du
Conseil national précise divantago tt
tond à garantir le libre passage aux
assurés qui prennent domicile dans une
localité où ii n'y a que eles caisses profes-
sionnelles ou confessionnelles.

La commission du Conseil national se
réunira vendredi, 24 mars, pour exa-
miner à son tour les divergences.

I.o Lortacliberg. — On nous écrit
de Berne :

Les deux galeries du Lœtschberg so
rcneonlreront-^llcs le 1

er
avril ?A Berne,

une partie da public parait l'admettre
et prévoit déjà les plaisanteries aux-
quelles donnerait lieu la rencontre a
cette date. Mais on ne peut calculer do
catte façon qu'eu supposant que l'avan-
cement se poursuivra jusqu e la fln des
deux côté», co qui n'est pas lo cas, car,
par mesura de sécurité, le travail sera
prochainement interrompu du côté sud-
Comme il reste encore 130 mètres à per-
cer , l'entreprise estime que les doux
galeries so rencontreront le 4 avril, à un
ou deux joura près. De cette façon
les Bernois échapperont au ridicule
qu'ils craignent tant.

JLa conférence dea anlomoM-
lea. — Hier, mardi , aprèi midi , s'est
ouverte dans laaallo du Conseil des Etats,
à Berne, la-conférence du concordat des
automobiles. Dix-neuf cantons sont ro-

s il y avait là haut beaucoup de fleur?
effeuillées... Ce reffe.t tombant sur le*
Ilots bleus y répaoelit une étrange cou-
leur de pourpre... Cela faisait une voie
féeri que, une voie clair» jonchée, de pé-
tales vivants ct l'arc-cn-ciel là-bas sem-
blait un arc de triomphe... dans le ciel
pavoisé de nuages d'or... Lentement,
sûrement... le grand navire s'avançait
duns la lumière. Grand navire... parmi
tes passagers, tu ramenais un enfant de'
Fraueîc , qui tout bas p leurait de joie , cn
apercevant la terre normande.-

Maintenant , comme, autrefois, ils
étaient trois autour elc la teille de fa-
mille. I -̂i lumière dc la suspension sem-
blait ramasser son cercle blond pour y
mieux enserrer ces êtres enfui réunis. I.a
p ièce avuit une tiédeur p lus douce ; et.
par les fenêtres closes, une clarté discrète
entrait, frileuse, timide, avant peur d'être
intruse. Dans le silence s'éveillaient des
bruits vagues ; les meuble» impercepti.
bjcrawit craquaient, et la vieiUe '.horlQgo
dévidait ses muiutcs, sans hâte, d'un
pas égal,.d'une voix distincte , pour mi. ux
détailler .ces instants ele joio... Dnns les
vases, les fleurs embaumaient et dans le
ciel , les cloches lançaient leur Angelu. .
du soir.

— Elles sonnent ton retour , dit Mn,«
Morel , et elle riait.

Eanny, à la voir rire , riait aussi et ,
son Jionnet un pou en nfrière , elle s'affai-
rait , uvec des gestes inutiles , des élour-

présentés. M. S-hobinger, conseiller fédé-
ral, préside les débats. Les délégués ont
immédiatement commencé la discussion
du concordat revisé. Lo projet contient
des modTications importantes de-s dis-
positions acteelles. La discussion conti-
nue aujourd'hui mercredi.

CANTONS
ZDIUCH

Vingt m l l l l  O H M  il ' ur;, ; ni  e, — Lo
conseil municipal de Zurich propose nu
conseil général de contracter d'urgence
un emprunt de 20 millions à 4 %. Cot
emprunt serait souscrit par uu consor-
tium de banques zuricaises.

BERN E
Orand Conseil. — LoGfind Conseil

bernoi» a continué hier , mardi , ld discus-
sion du rapport de gostion du Cons.il
d'Etat. La gestion do la Banque cantonale
a été l'objet do vives criti ques. Lo Conaeil
d'Etal a promis pour le mois de mai uu
piojet do rovision do la loi de la banque ,
ainsi que la revision do la loi sur le
timbre. 11 a été demandé également la
créution do l'assurance obligatoire du
mobiber. En votation finale , le projet de
loi d'introduction du code civil a été
adopté. Enlin , le Conseil a pris en consi-
dération une motion concernant la créa-
tion d'un asile cantonal pour los alcoob-
ques.

La question de la réforme fis-
cale. — Nous avons annoncé quo lo
Grand Conseil bernois devait so réunir
lundi pour discuter surtout la nouvello
loi sur l'impôt. Il y a bien quelquea
années que ce projet a été déposé pnr le
gouvernement. Le premier débat out
lieu en 1900, si noua ni faisons erreur.
II? projet eut k subir alors plat d'un
assaut , qui le Ct reLiguer dau» les car-
ton» jusqu'il ce» dernières semaines, où
l'on annonça quo la discussion allait être
reprise au Grand Conseil. MaL la com-
mission chargée d'examiner le projet lit
grère ; sur se» vingt tt un membres, huit
seulement prirent paît au voto final. Le
projet da revision fiscale paraissait com-
promis. Aussi lo Conseil d'Etat lit- il
retrancher des traetandu de la eeision
législative la question des impôts. Mais
la majorité radicale uo l'entendit pas de
cette oreille. Une tsseiablée du parti
tenue à Spiez lit lo procès des abste-ntioa-
nistes radicaux delà commission. Euûo ,
ls groupe radical du Grand Conseil fut
convoqué hier après midi, mardi, pour
prendro une décision définitive.

La discussion lut longuo et animée. Le
Ilund ne nous donno pas les motifs, allé-
gué» par les membres radicaux àp la
commission pour justifier leur abitenlion
M. lo conseiller d'Etat Kunz , directeur
des finances, insista snr lea avantages du
projet et plaida pour l'urgence do la
diacuaion. Finalement, partio vois con-
tra quelques abstentions , l'assemblée se
prononça pour la dis :usaion imraédi ate d u
projot. En conséquence, la révision fieoale
devait être mise à l'ordre du jour de ia
séance du Grand Conseil d'aujourd'hui ,
mercredi.

Le palale de la Banque natio-
nale. — On nous écril do Berne :

Le palais do la Banque nationale dressa
maintenant son éleganlo silhouette sur
la placo du Parlement , et los travaux en
sont tissez avancé» pour pei mettre do
juger de l'effet quo l'ensemble produira.
Constatons que M. Joos a sensiblement
amélioré son projet primitif , qui élait
p lein dc comp lications rappelant vague
ment quelque sty le chinois. Les li gne»
tont simp les : l'ornementation tst du
Louia XVI modernisé; lo tout est dntis
la benne tradition bernoise. M. J003 a
adopté le toit à la Mansard garai

Jerios maladroites , une exubérante fàçiin
de traduire son bonheur.

Ils parlaient pou tous trois, ayant trop
de choses à sc élire, trop à raconter , trop
à expliquer pour combler la lacune tl«
ces huit mois d'absence. M. Morel , vieilli
ct changé, regardait Jean et sentait ses
forces d son espoir lui revenir, ne "se
rendant pas très bien compte cependant
»i son nffeclion ne lc leurrait point , si ce
n 'était pas p lutôt en son fis qu 'il ressus-
citait , par corte étrange transmutation
que permet l'nmour palernol. M"" Morel
elle , souriait , tout son bonheur répandu
sur sa ligure pâle, soudain rajeunie , fleur
d'automne que doro un peu de soleil.

C'ét ait fêto à la maison Morel et le
jardin , lui-même, dans la nuit tombante. ,
avait un air plus tranquil le,  plu» serein
commo si co retour de l'enfant l'avait
rassuré, avait promis longue vie aux nr.
bres. avait été un gage d'avenir , de passé
continue sans rupture , sans brisure.

Et la maison aussi semblait p lus re-
cueillie . Elle aurait encore un" Morol
eiinimo propriétaire e t  comme habitant .,
et les vieux ineubles pouvaient dormir
dans le grand grenier, cimetière des bibe.
Iota morts, et les souvenirs pouvaient
sommeiller daos ks roin» d'ombre commu
cn de petites ebapolles silencieuses et
hénites

Jean nv parlait guère, un peu étourdi ,
un peu ému, trop heureux , nvec l'im-
pression d'êlre au port , nu put do ŝ
vie aussi...

n eeils-dc-bœur, nux pnns légèrement
ri levés, rappelant ainsi quoi que peu le
toit si cla*»iquo de l'Orphelinat. Il fout
léliciler l'architecte d'avoir lenoncé à la
iï.cheuse habitude des toitures énormes,
qui dé parent plus d'un des nouveaux
édilices de la ville fédérale, et d'avoir do
l.i sorto allégé sensiblement unecoustruc-
lion de quatre étages, de dimensions
déjà considérable» pour la place du Par-
lement.

Lcs deux tiers do la façade consti-
tuent un avant-corps, dont la part :e
centrale, muni.; de fortes colonne», est
surmontée, à la hauteur du toit , d'un
vaste tànVre , qui accapare pout-être un
peu trop les regards. La muraille de ce
cintre est ogrém ntée d'ornements , dont
l'écusson fédéral constitue le motif
central; tout à fait au-dosscus du cintre,
dmx statues do géants. Sur la Irise
s'étalent en baaux caractères les inscrip-
tions " Banquo nationale » en trois lon-
gues. LES baie», rectangulaires aux étages
inférieurs , se terminent p lu» haut en
cintres largement évasés, fort élégant».

Lu palais do la Banque nationale, en
belle molasse, fait ainsi la meilleure im-
pression. Du moment que l'on avait
abandonné l'idée de MM . Bracher et
Widmer de construire uno sorte de
pendant de la Banque cantonale en style
Kmp ire, et que l'on voulait introduire le
style bernois sur la place du Parlement ,
on ne pouvait guère souhaiter mieux.

Puisque nous parlons de la place du
Parlement, tout en ciment, on lo sait,
mentionnons un phénomène dc congéla-
tion qui s'y produit quelquefois, et qui
fut particulièrement romurqué dans la
nuit du 15 au 16 mars. L'eau , en sc
congelant , s'était ciisUllfeés en lorme
déplantes, commo il arrive fréquemment
aux vitres des fenêtres , e:t la p laco entière
était couverte de fougères tt autres
plantes d'un doesia accompli ; sous la
'̂ mière des lampes à arc , on eût dit un
tap i» de luxe.

ARGOVIE
Uue ileur de tolérance. — Un

prêtre honorablement connu dans tout
lu pays d'Argovie, le curé de Wùren-
lingen, ayant à faire le catéchisme à
quelques enfants catholiques de la com-
mune protestante de Siilli , demanda
au Conseil communal de cette localité
da pouvoir donner sa leçon de religion à
la maison d'écolo. Le croirait-on ? La
très libérale autorité communale do Stilli
répondit par une fin dc non recevoir. Et
cela se passe au XX™ siècle, dans un
pays baptisé Kullurkanlon ? Use-t-on do
tels procédés à l'égard d^s minorités
confessionnelles dans les noirs cantons
de Lucerne, du Valais ou de Fribourg ?

TESSIN
L'orthodoxie du « Corriere >.

— On nous écrit :
Comme si la rédaction du Corriere no

suffisait pas à écrire des sottises contre
l'Egliso, elle vient de faire appel à la
collaboration d'un correspondant do
Londres, qui lin adresses des articles
distillant lo p lus pur modernisme.

Nous ne lirons qus la chronique de
certaines allégations du correspondant
londonien , allégations qu 'approuvent
son» doute h s rédne teurs du Corriere,
puisqu'ils le» publient Sens aucuno ré-
serve. Nous empruntons ce3 citations au
Popolo e Libéria.

Chez Fogazzaro, M. Crespi — lo cor-
respondant en queslion — louo bien des
chose» ; mais il lui en veut de s'être
montré trop enclin à t. soumettre à l'au-
torité di l'Eglise. Il ujouto : « Fogazzaro
a pé;hé en se confiant beaucoup plus à
l'Eglise hiérarchi que qu'à son esprit. »

C'est la thèse dea moderniste?, qui
déclarent sans cesse ne pas appartenir à
rEgliseconstituéehiérarchiqut ment,mais
appartenir à l'esprit de l'Egliso. Comme

— Bientôt , jo inc mettrai au travail
avec toi , mon père.

~- Oui, mon enfant.
—- El mu chambre est-elle toute prête ,

telle qu'autrefois ?
— Oui , mon Jean.
— Monsieur Jean veut-il un peu de

vin , élu lameux, du cacheté, vous savez
du tas de gauche ?

— Oui , Fanny, verse.
— On n 'y a pas touché pendant que

vous étiez là-bas, on attendait votre
retour. Je savais que vous nous revien-
driez bientôt.

— Et M"0 de Hamé , demanda Joan.
que devient-elle ?

M"? .Morel rougit un peu en entendant
cela : les aneiens rêves pourraient re-
vivre peut-être ?

'— Elle va bien. Je l'ai vue l'autre
jour encore.

Un silence tomba. Chacun retournait
en arrière... par la pensée.
¦— E» somme, Vu us lait un voyage

d'exp loration, lù-bas, dit M. Morel ;
qu 'as-tu- appris ?

—- L» .vie... et puis aussi « mieux
aimer mon pays ... seulement (et le sou-
rire de Jean s'attrista au souvenir des
douleurs traversées), seulement , pour
cela , j 'ai pris le grand tour...

F I  Jésus Christ n avait pa» base son
Eglise sur la hiérarchie I

Continuons : « Nous ne pouvons espé-
rer et désirer uno réconciliation qu 'avi-e
une Eglise digne e t  capable d'utlirer
irrésistiblement noire hommage; une
telle Eglise no turg irn — uvec ou sans le
Vatican commu centre, pou importe —
que ti  nous la voulons et si nons la
ciéons pnr nos études et pur la dévotion
au Vrai et au Beau. Cette Eglise doit
faire sien le mot do Mazzini- ' : .Dieu ei
peup le. »

L'Egiise catholi quo n'c3t donc pas
digne d attire r 1 hommage des gens du
Corriere! 11 leur faut uno Eglise nou-
\cllo. Voilà bien la reli gion vaporeuse
dis  modernise» ! Il faudrait  savoir , cn
outre , co qu'est le 'Vrai et lo Beau —
avec majuscules —. Ce n'est sans doute
pas Dieu: lo nom en est lacilo à écrire ,
et il ne vient jamais aous la plume do
M. Crespi. Et qu'e3t-ce encore quo la
culto, la dévotion au Vrai et au Beau ?

Diou seul le sait ; co que nous savons,
nous , catholi ques, o'est quo ce langage
est tout simplement celui du modci-
nisme, qui a lui oussi son sentimenta-
lisme et son cnlto du Vrai ct du Beau !

Encore un mot. M. Crespi entrevoit ,
dans un récent article aur Loisy, « la
création d'un laïjat , pourvu d'une cul-
ture religieu'.e propre , capable de résou-
dre à lui seul les problèmes sp irituels, et
cn faco duquel l'Egliso devra ou »e
renouveler ou mourir... »

Ni l'un ni l'autre, M. Crespi, l'Eglise
catholi quo ayant été londéo par Jésu»-
Chriat , et non par un Crespi ou par aon
Lie.il

Daro eontre ltelllnzone. — On
nou» éorit de Lugano :

Uno pétition a été adressée au Conseil
d'Etat , en vue d'obtenir bt rccunstitution
da l'ancienne commune da Daro, qui
avait été , il y a uno annéu environ , an-
nexée à lu ville do Bellinzonnc. La péti-
tion porte 307 signatures. II.

VAUD
Va don de 100,000 francs. —¦

M™ de Blummtbal , t n  séjour à Sonzier ,
a fait , tn qnittant le payî , un don de
100,000 franc» à l'Inlîrmerio do Mon-
treux et do p lusieurs sommes à différen-
tes œuvres de bienfaisance.

VALAIS
Nomination. — L» Comeil fédéral

a nommé aido de teconde classo à l'ad-
ministration des douanes, à Berne,
M. Marius Martin, de Muasuncsx.

CHRONIQUE GENEVOISE
Genève, 21 murs.

l'ne \.4.\\i* conférence
Sous les ausp ices do bi Fédération

catholique genevoi .se, M. l'abbé Vogt u
donné, dimanche soir, dans l'église de
Suint-Josep h , unc belle conférence sur
ce sujet : •• Pourepioi nous sommes catho-
liques romains. »

Unc foulo considérable , attirée par le
sujet et par la renommée du conférencier ,
remplissait l'église.

« La foi, a dit l'orateur, est un don
de Dieu et un acte libre de la volonté
humaine ; elle ne saurait être démontrée
à l'égal d'un théorème de géométrie.
Beaucoup de gens admirent le catholi-
cisme sans le prat i quer ; nombre d'es-
prits anxieux cherchent la vérité , et , de
tous côtés , on entend le cri sublime et
déchirant de l'intelli gence appelant la
possession du vrai absolu.

M. l 'abbé Vogl a examiné les preuves
elo la divinité de l'Eglise tant au point
elo vue historique que sous le rapport
dogmatique.

Jésus-Christ a établi une Eglise, une
seulo , qui , sans rupture ni cassure , peut

Publications nouvelles
STIILER . Orand Atlas de géographie "mo-

ii t  nu. In folio (ilxSG), richement relié,
dos ct coins en cuir, filets or. plaque or,
traoches jaspées. Edition 1910 pour la
francs avec préfaça et traduction des
termes par Fernand Maurette , do l'Aca-
démie de Paiis. Prix: G2 fr . (Société
d'édition Muller ct O, 38, rue des Ecole»,
Paris.)
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs la mise cn vente de l'édition 1910
du célèbre Atlas Sticlcr quo les géographe»
les plus mi t  ¦:;; ¦. considèrent comme la
meilleur paru à ce jour.

La fiaessse de cette édition , la clarté de
ses cartes comparée à celles dee tirages pré-
cédents, leur profonde exactitude et l'abon-
dance do leurs renseignements assurent à
I' . ;: ¦.-!:-  :¦¦ une supériorité qui ne sera jamais
dépassée. On peut dire sans conteste qne
cetto édition de 1910 classe le Stieler à la
tête de tous les atlas du monde.

Tous coux qui s'intéressent aux questions
du jour et suivent do près les événements,
pobtiquc3 oa autre9 , qai se déroulent soit
dans lenr pays, soit â l'étranger, ont besoin
d'avoir sous la main un boq atlas de géogra-
phie. Le Stieler leur est tout indiqué. U te
présente d'ailleurs avec uno reliure tomp*
tueuse qui en fait un livre de luxe dont
chaque bibliothèque gagnera à être ornée.

Le Stieler forme un gros et beau volume
de 200 pages contonant 100 cartes et 1G2
cartons. L'emploi en est rendu plus facile
grâce à un index de 240 ,000 noms de . pays,
ville?, fleuves, montagnes, etc., lo tout
classé par ordre alphabêti qaa : travail consi.
dérable qui permet de trouver immédiate-
ment , avec la plu» grande facilité, la tilua-

remonter aux epotres et u son- d iv in
Fondateur.

Dans un tableau vivant et ' coloré ,
l'éloquent conférencier-a tracé le déve-
loppement successif , o truvers k-s vicia-
situde» de l'histoire , tle l'inslitutionj mer-
willeiise, supérieure à toute polit ique
humaine , qu'est l'Eglise. II n démontré
victorieusement l'autorité absolue élu
Pape , uu cours des âgée, dans toutes IeB
questions de dogme, ele moralo et des
discip line.

Au sein dir catludieisme seul , on ren-
contre une doctrine intang ible, une tlis-
eiuline constante, la hiérarchie , h même
idéal religieux et la pldnitudc de la foi-

Tour à tour,' les croyances du Bi'hisme
gTÇC cl du protestantisine ont été pua-
n'-es au crible serré d'une lumineuse cri"
t i que. Les conquêtes quo n'attribue lt?
pioU-stanViamo : conscience imlivitWUtf ,
!• .-luro de lo Bible vulgarisée et libre
examen, ne figurent nulle part parmi les
fondements sur lesquels Jésus-Christ a
a*sis la religion révélée.

Dans une péroraison animoe'd'uii larpçe
souffle de piété et de foi , M. I abbo
X'ngt adjure scs auditeurs de conformer
rn tout et partout leur conduite uuX
préceptes évangéli ques. l,a monde priit-
mus huïr, nous calomnier et nous persé-
ruler. Nous n'avons rien à redouter,
puisque l'Egiise a reçu les promesse.*»
d'immortalité : * Je serai uvec vou»
jusqu 'à la consommation des siècles. »

Telle est , brièvement résumée, la der-
nière des conférences étonnées au cours
de l'hiver 1910-1U1 I , grâce à l ' initiâtivo
de la Fédération culholi que.

doux de imsai'u
Un comité d'action ceimposé de per-

sonnalités actives et remuantes travaille
l' i'p inion publi que ct -cherche à provo-
quer un mouvement cemeerté contre
l'exploitation illégale des jeux de hasard
à Genève.

Cc comité mène une. campagno do
presse fort vive, fait signer ele s listes OO
protestation et adresse pétitions et re-
quêtes au Conseil fédéral pour lui de-
mander une stricto observation do l'ar-
ticle 3J dc la Constitution.

Cette agitation est-elle justifiée; ?
Existe-t-il dos tripots dans notre ville ?
Sont-cc les étrangers ou les personnes
domiciliées à Genève qui fréepientent lo
Kursaal et y jouent ?

Il résulte de témoignages di gnes de
foi que les clients fortunés des grand»
hôtels franchissent rarement les port»'»
du Kursaal et' que ceux parmi eux <m»
s'y aventurent assbtent au spectacle
sans s'approcher des tables de jeux.

En résumé, les amateurs des petits
chevaux se recrutent , soit parmi les
voyageurs de condition plutôt modeste,
soit parmi . nos confédérés dç» cantons
romands venus à Genève pour jouir des
distractions qu 'olîre notre ville , soit
parmi nos voisins du Pays do Gex et do
In Savoie en rupture de vie familiale,
soit dans la catégorie des jeunes gons,
emp loyés, commis ou oisifs domiciliés ù
Genève, soit enlin parmi les pndcssion-
nels du jeu.

Pour ceux-ci , le Kursnal tient auasi
en réserve des salons spéciaux où l'on
jnlie , dit-on , gros jeu.

Le danger évident de ces sortc3 do
maisons est d'imp lanter et d'encouracer
uno passion funeste entre toutes, qui
démoralise et avilit le caractère , détourne
du travail sain ct d'une vio d'honneur
quiconque se laisse entraîner sur cette
pente fatale.

Outre le Kursaal , sur l'autre rivo du
lac, le parc des Eaux-Vives sera exp loité,
l'été prochain , sous le nomdc Luna-Park ,
par une société étrangère. On y jouera
des pièces de théStro ; il s'y ouvrira un
café-concert ; toutes sortes de distractions
plus ou moins coûteuses seront mises «
la portée des enfants et tles grandes per-

liop géographique d'un point quelconejuc
du globe.

Depuis longtemps, cet atlas est dorerm no
ouvrage international. .Pour en augmenter
la diflusion , pour l'internationaliser davan-
tage, si l'on peut dire, le» éditeurs ont ea
l'heureuse idée, dans cette édition da 1910,
d'en faire traduire les légendes en cinq
langues, les plus usuelle» : allemande, an-
glaise,, espagnole. Italienne et française.
Il est peu da personne» qui ne possèdeut uu
moins une de ces langues , et ainsi se fai t-il
que cet atlas est A la porté» de toutle monde.

Si l'on considèro l'importance et la per*
f c c t i r n i  d' ti : i  semblable travail, on ne peut
s'empêcher de recoanaitre que son prix de
vente est des plus modestes; c'est réelle-
ment le meilleur marché des ouvrages si ni i-
laires parus en librairie.

Qui DIT V R A I  ? — Réponse à la brochure
de M. le prof. Oettli : La lutte conlre l'ai-
cooUsnie. 20 cent. Lausanne, Secrétariat
antialcoolique suisse.
Los abstinents n'ont pas voulu laisser

sans réponse la brochure dans laquell» M.
le professeur Oettli les prend asseï vivement
i parlie, et en appellent au public dans leur
IJui dit vrai!" Dans una première partie inti-
tulée Sans parti pris.'le Secrétariat antial-
coolique discute point par point les affir-
mations et les accusations de M. Oettli.

Viennent ensuite un compte rendu du
débat contradictoire du 26 janvier entre
M. Oettli et, les représentants des absti -
nents et en appendice , quelques statistique»
officielles sur l'acooliime en Suisse, passées
sous silence psr M. Oettli. Les personne»
qui ont lu la brochure de M. Oettli et
aiment à entendre toutes les cloebea liront
avec intérêt la rép li que des abstinents.



Bonnes; enOnj les petits chevaux cl le
baccarat disputeront nu Kursaal la clien-
tèle suspecte que ce genre d'amusement
eut raine avec lui.

L'opinion genevoise honnête s'in-
quiète à juste litre de cotte licence- exces-
sive laissée ù ces entrepreneurs île p lai-
sirs Incites. Sans êlre qualifié de • pié-
tiste» et do u vt-rtuistc », tout citoyi'ii et
tout pera d».- famille u la droit de deman-
der nux autorités la cessation do cette
exploitation publique d'une des plus
tristes passions qui ronge la seciélé. i

Dimanche, au Victoria-Hall , un mee-
ting de protestation auquel assistait une
foule nombreuse, aprèn avoir entendu
ies discours de MM. Lacombe, Fatio,
Jean Martin et. l).r Thomas, a volé la
résolution suivante : « L'assemblée réunie
un Victorin.-lla.il , à Genève, le dimanche
1!» mars lllll , deniundo aux autorités
lèdérules et aux autorités cantonales
genevoises, d'assurer la Stricte applica-
tion des art. 35 de la Constitution fédé-
rale et 203 du code pénal genevois , in-
terdisant toute exploitation industrielle
des jeux de hasard a.

Ajoutons quo M. le vicaire général Carry
signale , dans unc lettro publi que, le
danger moral qui menace déjà une forte
proportion de la population et surlout
la jeunesse , grfico à la toléra neu dont
bénéficient les tenanciers dts maisons de
jeux. Puisque la loi existe, qu 'on l'app li-
que à Montreux ct à Berne ainsi qu'à
Genève 1 G.

Echos de partout
A QUOI RÊVENT LES SA VANTS

II y a à l'Université de Berlin deux pro-
fesseur» américains , et en échange deux
professeurs allemands enseignent aux Etats-
Unis. Or, en ce moment, une lutte homé-
rique ett engagée entre le» daux professeurs
américains qui occupent à Berlin les deux
chaires « Hooi«vel! > et * Harvard ».

Le motif de la guerre qua se tont décla*
réo los deux savant» américains n'est pas
exactement du mémo ordre.

Voici lea raison» de leur diltHrend : l'un
d'eux, le doctsur Charles Al p honse Smith
avait reçu de l'ambassadeur américain i
JlerïiD, M. 1 i .  ;' . la promesse qu 'il sorait ia.
vili à l'aae des grandes réceptions quo
donne dans l' année l'empereur d'Allemagne,
roi do Pruûe : la SchUppencour . Et mistress
Smith s'était fait faire une belle robe à
traîne pour aller A la fète. Of. au dernier
moment , l'invitation ne vint pas. MUtres»
Smilli pleura , et M. Smith fut saisi d'une
violente colère.

11 informa la presse que cette mésaven-
ture était le résultat d'un noir complot
machiné par le doct*ur Munsterberg, l' au-
tre professeur américain. Colui-ci, hien
qu 'envoyé par l'Université Harvard , tst
citoyen allemand , et comme tel ne pouvait
recevoir d'invitation do l'ambassadeur det
Etat» LoU. N» poovant aller lui-même à
la Schlcppencour , il n'a pas voulu que son
collèguo allât s y pavaner avec mistress
Smilli, et it a tait supprimer l'invitation.

Il paraît qui l'ambassadeur , M. Iiill , a
pris touto l'affaire anse z gaiement. Mai»
M. Smith eat d'une opinion tout opposée,
<__ il est. plutôt tragique, lt esl probable que
mislrcss Smith doit aiguillonner ton lèle
par de cuisants reprothes et una ironie
amè'O- 11 vient do publier daos lof jour-
naux américain» un réquisitoire foudroyant
contre M. Munsterhe'g.

Vanité des vanité», et lout esl vacilé.
La guerre est dans la cité dei savant* : le»
femmes en sont la cause par leur coquet-
terie , beau thème do réflexions pour le»
philosophes, nouvel exemple de la faiblesse
humaine.

LA MORT DU ROI DE L'ARGENT

L'Américain David MnITat , plus connu
fous lo nom do i roi de l'argent ». est mort
à l'Age de soixante-doute en» Il laisse à sa
veuve et à sa Iille, mariée à l'aris, une fortune
évaluée à 300 millions.

M. Moffat avait commencé ea carrière
dans les aflaires de trè» bonne heure , comme
¦ mrssagerboy > dans une banque de New.
York. Doute an» après , il était déjà nommé
président de banque.

G'âce à son activité incessante, à son in-
telligence et aussi à la chance, il eut lot
fait de »e créer des intérêt» puissants au
point de vuo industriel , minier et financier.

M. Moffat a toujours refusé, avec la der-
nière énergie, les oflres alléchantes qui lui
lurent faites, à différentes reprises , pour
prendre part au gouvernement de son pays.

MOT DE LA FIN

Un pèro, pressé d'êtro beau-pèie :
— Jeune homme, il y a.assez long temps

que vous m'accablez de vos visites !... Dépè-
chez-vous de choisir entre la main de ma
fille ou le pied do son père.

Le progrès industriel

M»tétiaux de cooitruotion
Le nickel est devenu d 'un usage courant .

Par sa netteté, son éclat , surtout par la vertu
qu 'il a do no point s'oxyder , il ee prête à
beaucoup d'emploi». En rhétorique même,
sa forte résistance aux influences exterUu
res a fait remp lacer la vieille métaphore de
la cuirasse d'airain par l'imago plu» moderne
do« pieds nickelés. Jfaisti l'on ne compte p lus
lesolijelsmobilicrsquisefabriquoateaoikel .
la construction fonci'.re n a pas encore tiré
do co métal tout co qa 'on peut en attendre.
Citons donc un pont d'acier nickel* qui vient
d'être bâti en Allemagne, dans lae provinces
rhénanes , pour lo passage du chemia. de Ter ,
près de la CjtehofTntingshiltte. La propor-
tion du nickelàl'acier n 'eat quededeux pour
cent ; elle doit , paralt-il , assurer k l'outrage
une lolidité et nos durée trè» supérieure» à
celles des timplesfioot» d'acier .

I JI béton est aussi en grand honneur de.

pui» quel ques «nuées ; nuls il a suivi ueo
routo inverse. Tandis qu 'il fut employé de
tout temps pour U batiste, même avaat la
vogue du ciment armé, on en labriqu» de-
puis peu des meobles , des ustensiles et
même des bateaux. Un ingénieur autrichien
vient d'ouvrir , ce» jours-ci , de» perspectives
nouvelle» en inventant le béton de »avou
cras. Ayant k èUver une digue en traver*
du Danube pour l'établiaaement d'un mou-
lin hydraulique, ll a imaginé de mêler au
mortier, pour chaque mètre cube, troi» ou
quatre kilo» de savon do cuisine. L'effet de
cette mixture e»t de rendre la digue al>tolu-
ment imperméable. La méthode est à re-
commander surtout d»n» le» basains calcai-
re» oil les eaux , comme on «ait , eniacat mal
les légumes et ne dissolvent paa le »avon.

Un romancier fribourgeois
{Georges Fnvi'c

LE MANUSCBJI DE CÉCIUA
(l'iirit, l'Jl l , dm yonttmolnj cl C", Id'd.j

Voila tantôt dix ans que j 'ai aban-
donné le coin qui m'avait été réservé
dnn» ce journal , simp lement à titre
d'encouragement, je pense. Le livre qui
vicnfdo paraître , signé par un ancien
camarade et ami do collège, m'engage à
revendiquer la place assignée à mes
chroniques littéraires , pour avoir le plai-
sir elc présenter l'œuvre nouvelle.

L'auteur est connu. Georges Favre est
un collaborateur très uppreciô de lu
Liberté.

I,a trame de son roman est simp le.
Cecilia — personnage principal — est
la fille d'un admirateur tte la vieille civi-
lisation grecque. Touto. la religion pour
ee païen, vivant en pleine époque chré-
tienne, est concentrée dans le culte de
l'harmonie. I* culte du geste est lc seul
credo' connu et professé par l'éducateur
de Céciha. Jeune fille , elle ignore non
seulement les tendresses d'une mère ,
nuis elle a été surtout privée do l'instruc-
tion reli gieuse.

Fatiguée par une. longue maladie, Ce-
cilia quitte Marseille pour venir cherche!
dans notre Gruy ère le repos dont elle
a ]•' plus grand besoin. Elle se fixe à
Montbarry.

Vers le soir d'une journée orageuse
ele juin , Cecilia fuit la connaissance d'une
jeune personne, Antoinette, dont l'àme
est. dotée d'une foi profonde , mais dont
lo corps est frappé par un mal qui ne
connaît pas le pardon'. Recevant les
M lins d'un jeune docteur de liulle, — un
catholique sincère et pratiquant — An-
toinette essaye cn vain de lutter centre
la maladie.

Kilo meurt un matin d'été. — Je vous
confie cette néophyte, eht-elle au élut-
ieur Paul , cn daignant Cçcilia C"t-st
une ûrùe charmant*, que la lumière 'de
la foi embellira sûrement un jour. Con-
duise7-là vers notre Dieu : elle est di gne
de le connaître .

Un ravin abrupt sépare ces deux
ûmes : l'une est profondément croyante
çt l'autre n 'a pas d'espoir de trouver
une vie au delà du tombeau.

Mais, ou le devincj après la disparition
d'Antoinette, le médecin continue à
faire scs visites ù Montbarry, el l'amour
germe dans ce» deux cœurs qui n 'onl
pi i i i i 'ant  qu'une seule illimité : 1 bor
reur de la souillure par lo vice.

L'union est scellée dans la vieille
église do Gruyères, par le cui é de b
paroisse.

Depuis ce.moment, le médecin catho-
lique consacre un ettori désespéré à h
conversion ele Cecilia , son épouse, ca-
tholi que de naissance et de baptême ,
mais rebelle à la doctrine chrétienne.
Elle est envahie par le désespoir , cui
elle désire devenir catholique de pensée
et du fuit pour faire plaisir à son mari.
11 se pusse dans les aines des jeune*
époux (les luttes terrible* e-t déprimnntr ?.
Enfin, le docteur Paul s'en vu avec Ce-
cilia à Lourdes. 11 a la conviction intime
que la Vierge de Bernadette donnera à
son épouse la vie do l'âme, Elle qui
rend aux corps mutii i i 's par les infirmités
la lorec ct la-santé perdues.

Frappée par la multitude ('cs miracles
qoi s'opèrent sur les bords du Gave,
ir.'ippéc plus encore par la gràr.t» de Kou
après une humble prière , Cécflia se lève,
l'àme en lête : elle .est guérie, elle a la
loi.

Le mamitcrii dc Ci-cil ht est la pre-
mièro œuvre importante do Georges
Favre et c 'est déjà presque , me semble-
t-il , un succès.

Co livre est une revanche de l'Idéal ,
refoulant les crudités matérialistes et
les naturalistes brutalités. C'est là un
grand mérite pour l'heure présente. C'est
autant autour de l'art qu 'autour ele la
sociologie que se livrent, cn cc siècle,
les grandes batailles d'idées. L'auteur
qui vient de jeter dans les librairies son
livre est un catholi que convaincu. 11
recherche avant tout la bien d'-s àmes
epii liront ses feuillet!- . Lo romun a donné
prétexte à tant de malfaiteurs de la
plume d'exercer un métier Sutani qiie
qu 'on e-st vraiment heureux de rencontrer
de ci , dc là . un auteur epii peut non
seulement être lu sans crainte , ' mais
qu 'on peut recommander.

Georges Favro est iin artiste. Il sait
élever Io lecteur jusqu 'à lui , jusqu 'à ses
conviction^ profondément .cs\tb«VupK-s.
Car , celui-là est bien artiste qui Sait obte-
nir ce résultat.

J'ai lu le roman nouveau à quelque-.

pas de ees endroits où se déroule le
draine décrit dans le Manuscrit de Ce-
cilia , tn  face de co vieux Gruyères,
évocateur d'une poésie intense et péné-
trant' ' . J'appréciais ainsi ces belles pages,
ayant une jolie couleur , bien adéquate
à la réalité. Trpuve-t-ôn des détails
mieux observés que celui-ci , un 'dimanche
matin , en juin , pendant que les Bon»
des villages assis autour de Gruyères
vont à la messe :

« En approchant du bourg, nous elc-
• vaudous des groupes endimanchés :
« familles de pavsaro se rendant , elles
> aussi , à l'invitation eles cloches, lys
« hommes portent lours vestes sur le
« bras : à pas lents, comm" tous ceux
t qui vivent du travail de la terre, ils
4 entraient en ville en fumant leurs pipes.
« Les femmes suivaient , leurs livres de
« prières en mains, de l'allure un peu
« gauche quo leur donnent des vète-
* ment» de toile empesée. »

Eri résumé, nous devons nous réjouir
de voir surgir un écrivain catholique ,
doté d'uno p lume excellente.

Au difficile labeur du début, à la re-
cherche sincère d'un idéal pur , à l'effort
consciencieux, il convient que ceux qui
doivent favoriser le bieu tendent la
main et donnent unc adhésion ' et un
encouragement à l'écrivain franchement
catholique , aux jeune» surtout, qui e-n
sont trop souvent privés. E. S.

FAITS DIVERS
C T r x A H t . . n

Belle capture. — Le» pécheurs du vil.
lage de Langballi gau, petit village du Schles-
wig (Crasse] «ont dans la joie, l ' n» jeune
baleio», longue de 15 métrés, vient en t|T-t
de s'échouer dan» ce» parages. L'animal
semble s'être égaré, car on ne rencontre ja.
mai» iet congénère» «u-desioo» du 64e d«gré ,
c'est-à-dire au sad des lies Faroâ et Shtlt-
land. Il avait été aperçu quelques jours
auparavant dan* le Skagerak et lo Catte eat
(entre te Danemark, la .Norvège et la Saètej .

Deux pêcbeura qui étaient tortis de bonne
heure aperçurent ce corp» géant et vivant
*chouê mr un ban de sable à r.O mètr»» de
U côte. Ils prévinrent aussitôt la station
de la marine la plus prochaine et demandé
rent un vapeur qui leur fut envoyé de fuite.
!. ' _ ¦;.:::. :,l lut tué psr une /osée-ban» i-°n »J
solidement ancré : on est actuellement oc-
cupé à le dépecer , ca qui n'est pa« une
petite affaire , car il pèse plus de 10,000 kilos.

Héritier dit ¦» victime. — Ln janvier
dernier , à Pyritz (i'oméranie). un jeune
bomme, Bornai ll»rmana Wilhelm, se
rendit coupable d'un crime particulièrement
odieux.

Devenu orphelin de père t t  du mère, il
avait été recueilli par son gran !¦; -'-; • - , un
octogénaire, devenu aveugle. Mais comme
il avait contracté de mauvaises fréquenta-
tion», le -. i - i l i  11 I le mit à laportion congrue.
Hermann résolut alors de voler son g'aod-
père, mais, surplis en flagrant délit, il
t'assomma.

N'ayant pas atteint 1' . .-.-¦ de dix-huit ans
au moment du crime, le jeune assassin a
échappé à la pciDe capitale. Le tribunal de
Stargard lui a infligé quinze ans de prison ,
maximum piévu par le code.

Or, le grand-père avait institué eon petit
CL légataire univemol de »a fortune , se
montant à 170.000 fr. L'arrêt do condam-
nation entruin» la nullité du testament,
car , d'après lo code, un assassin cc peut
hériter de sa victime.

Fructueuse opét-mlnn. — La direc-
tion des postes bavaroise» a réalisé en
_ jours un bénéfice de un million et<!»aii
de maiks par la vente des timbres émis £
l'occasion du jubilé du régent.

Ca drame en mer. — Le slioon»r
• Teas^T » s'est écrasé lundi matin tur
les Roches Noires, à Ardmora (près de
Dublin , Irlande). Le sauvetage a été rapi-
dement organisé par le prêtre calhoti qu»
O'Sbca, qui dirigea Ks gardel da la côte t t
les pêcheurs.

Tous les efforts drs sauvelnurs furent
inutiles par suite du gros temp>. PhiMetfis
barque» ont été mises k l'eau. Vae seul»,
dans laquelle so trouvaille piètre , parvint
jusqu 'au shooncr et retira trois marins, qui
étaient déjà morts de troid tt de fatigue.

SUISSE
l.iv grenouille nui  veut Imiter le

ini'iii'. —On  sait ejue la Caisse d'épaigae
d'Aadorf (Thurgovie) est eatrée dani de
sérieu>esdilïiculté5, à la suite des infidélités
commises par son gé'ant Hess et de pertes
qu 'elle a subies à droite et à gauche. Comme
quel ques-unes do ses sœurs, cetts modeste
Caisse d'épargne avait voulu j o u i r  au grand
institut financier ; elle paie cher aujourd'hui
sa trop grande témérité.

Fondée par la commnne bourgeoise
d'Aadorl, elle ne possède pas de capital-
actions. Ses réserve»«e montantà 270,000 le.
C'est la commune bourgeoise de Aadorf qui
est responsable pour le reste. Olle-ci pos-
sède pour environ 950,000 tr . de totèt» et
autres bien» fonciers ; or, la déficit de la
banque «'élève à 780,000 fr . Les autorités
d'Aadorf ont mis à la disposition de la
commission de liquidation lous les biens
ie la communo.

Sour i s  ei ' i i i . tel .  — Oa sa souvient épie,
après avoir mi» en coupo réglée pendant
plusieurs année» le» çrands hôtel» d'Allema.
gae , d'Autriche, d'Italie, de France et de
Sois**, le rat d'hôtel Horntcbuh fut arrêt»
k Paris en 1Î0'J et condamné : les voh de »a
baode ont été évaluée k trois millions de
franes. La même »nn*e , oa arrêtait _
Genève une nommée Eliia Usutngartoer ,
Suissesse, qui avait étô la collaboratrice
active de Homschub. En raison da «a natio-
nalité suisse, io Conseil fédéral relata de

l'extrader. La souris d'hôtel • compara hier
matla mardi devant la cour d'assises, à Ce
nève

L'n» perquisition pratiquai dan» «on ap-
portemeot avait amené la découverte d'un
nombre considérable de bijoux qui , toa», ou
preique tous, ont été reconnu» comme pro-
venant de» vols d'hôtel» commis par Horn-
schob et ea bande.

E'iia Baumgartner a été condamnée ti
dix huit mol» de pri«oo, soua déduction d«
la prison préventive ; il ne loi reste qu'une
peine de trois moia et demi i subir .

La ne -, r r  aphtease. — Le nombre des
nouveaux ca» de fièvre «phteuse tigaaW»
en Suisse la semaine dernière atteint 200,
dans 17 étable» des canton» de Génère,
Vaud , Argovie, Ori.'on» et Schwyz.
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Condition» atmosphérique» en Suisso c*
matin, lt mais. & 7 taures.

Très beau temps sur le plateau su;s'e.
Ouvert, calme à Genève, plui» à Lucano.

Température - -•> k Davo« ; —.2" k Saint-
Moriti ; —1° à La Chaux de-Fonds ; 1° à
SierTe. Thoune et Claris ; 2° à 4» »ur le
Hateau suisse ; t" k Neuchâtel ; C° k C>ir« ,
Oo'cbenen, Génère, Lau«anne et V'eve.r;
7" à Lugano ; i" & Ragaz el Montreux.

ÏEaPS l'HOBAHLE
' ..no la Suisse ooeldestala

Zurich. 22 mari, nUl
Ciel variable. Température anez doues

Nuageux dans les hautes r> gions.
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Après que (es dents ont éfei
uettoyées avec l \ au  dentifrice Odol
touto la bouche semblo rajeunie,
comme le corps après un bain.

Plue de rhumes
Les rhumes, si désagréables et même

dangereux s'ils so prolongent , sc. guéris-
sent le plus facilement par l'emploi du
« Coryzol «, préparation nouvelle d'après
la recette d'un spécialiste. Guérison
prompte et sùrosans suites désagréables.

Se vend au prix do 1 Ir. 25 le llacon,
dans la plupart dos pharmacies; au
besoin s'adresser à la fabri que « Wolc
S. A. ». k Zurich. 463

STIHUUNT
Apéritif an Vin et Quinquina

r.. .r.,ii :n 'i_ -att pour U canon dt Frtbovrf
l . rx *  VIW 4f> t l .  Vloavlna. IVIl.nnrc.

Bons vins d'origine garantit
Noua sommes heureux d'annoncer k na

tecteurs et amis ctu* sur les conseils di
M. l'abbé ru. H . leur directeur, MM. lei
propriétaires de» boaux vignobles de Saint
Chu, , - ((. - , < .  _us du TthSoe) as sonl retint
tou» I» titre d'I'aioo catholique. Ili
vendant Io vin de leur récolte i rouge »l
blanc garanti» naturel» et d» V* qualitl
IUX meilleures condition». Ecriiapour échau
tillons ct renseignements & M. le direc-
teur de r t 'nlon esthétique, » Ver
gétti (Outil. tW-iM7.

IP* _ ¦ *Dernière heure
Tremblement de (ene

Marseille, 21 mats.
Dne lorto secou»w de tremblement de

terre, précédée d'un grondement souter-
rain, a été rers^ntie à IVrtuis (lép. de
Vaucluse) et à Le l'uy-Sainte-Héparade
(Bouches-dn-Rhôa< ). Cette secenuae sis-
mique a duré 3 seconde* ; lee oscillations
allaient du nord au sud 11 n'y a eu
aucun dégât. Une légère panique s'est
emparée de la population.

Les cheminots français
Paris, 22 mars.

Sp. — Les cheminot» du groupe
Paris-Nord , réuni» bier s)ir mardi, se
sont mis d'accord, après unc longue et
violente discussion, sur lc» termes d'uno
motion par laquelle il» s'engagent à
déclarer la grèvo au cas où la Compa-
gnie du Nord persisterait dans son
n lus de réintégrer le9 cheminot» révo-
qués àla suite i. la dernière grève.

Les ouvritrs en Stir.e-ct-Oise
Paris, 22 mars.

h'EJio dc Paris signale que les ouvriers
des sablière» de Vigneux oat abandonné
le travail bier matin mardi sana avertit»
lemett. Oa t'attend aujourd'hui mer-
credi à la grève générale dans tout le
bassin. Des renforts da gendarmerie ont
été envoyés de Dravcil.

Les viticulteurs de l'Aubi
Tioyts, 22 mars.

I A  municipalité de Vendeuvre (Aube)
a démUsitmné en présence d'uno fon'e
enthousiaste. Le mannequin do M. Mo-
ni». c l' f  du miniat ère français, a été
biûlé au milieu de la place.

U réîorm» de la Chambrs dss lords
Londres, 22 mars.

Plusieurs journaux ie font l'écho de
bruits télon lesquels des négociatinn»
auraient été entamées en vus d'aboutir
à un compioenU rntra libéraux et unio-
nistes au sujet de la question constitu-
tionnel'c.

Incendis dans un hôpital
Londres, 22 mars.

Un violent incendie a éclaté dans un
hôpital d't niants. Ln peu de tempe , touto
la niai-no , qui e»tentièrement conitruite
en fer , était d'un ruuçe ardtnt. Les elis-
conesée» ee soi.t dévouée s en véritable»
béroîae» nu tauvc'age des entent», cn
proie k une véritable pani que fol'e. On
a pu tauver tous les enlants. Une dia-
ex>nes»e a été grièveme nt brû'ée par un
appareil extincteur qui fit explosion.

Aux Cortès espsgnoto
Madrid, X2 mars.

A la Chambre etpign ilo, un député
carliste o vivement critiqié la nomina-
tion du roi d'Italie RU titro do colonel
honoraire d'un rég iment espagnol et a
violemment attaqué le g-iuvenjeraent
pour son nttitudo à l'égard du Vatican.

Paris-Madrid sn airo
Paris, 22 mars.

Le Pnit Parisien annonce que la
courte d'aérop lane» l'a'is-Madrid Bura
lieu daos la deuxième quin/.«ine dc mai
Le lèglement tera établi p t r  les Aéro-
clubs d-; Franco ct d'Espagne. 11 y aura
quoique» étapes.

La grtvs t Trieste
Trust' , 21 mars

Cinq vapeurs du Lloyd autrichien
n'ont pu quitter Trietle par »uite da la
grèvo d-» marina. La grèvn «'étend ; il y
a actuellement p lu» d« 2300 gréviste».
Le» cuisinier» et b» sommeliers employés
k bord de» vapeurs »e sont joints égale-
ment au nu'uvi-nvnt. 14 torpilleurs ,
chargés do tcriice postal pour (s Daima-
lie, soot arrivés. Les giévistcs sont
tranquilles.

Excès de « faux-cols >>
Munich , 24 mars.

Lotoaancierdela Bra»seriedu Lo-wen-
brisa a ét* condamné à six mois de
priaon et 3000 marck» d'amende, pour
fraude commue ù l'égard de ses clients,
en ne leur versant pas la quantité pres-
crite do bière duos lus verres. Poar Io
même délit, un sotmmd'er s'est vu con-
damner à lrois sém?in's de prisrn , drux
autr t»àdei ix  «nmain-» fit deux chacun
k une semaine do la mémo peine.

Au minutera rutie
Sainl-Pèters'y >ourg, 22 mars.

En dernièro beuro , on annonce que
M. Kokovtzof a été nommé président du
Cons-ilct mi'dstro de l'intéiiour.

M. F\jkW*>ky, mioiJtrefnppléant des
finance» , a élé nommé ministro des
lianncr».

D'aprèt le correspondant de l 'Echo de
Paris ii S*int-lVte>»boorg, la défaite do
M. Stoiypine au Conseil d'emp ire ne serait
que la cause apparente de sa retraite. La
véritable i . u - ' -  do su démission serait
des divergences di vu» entre lui ot 1»
tuar au sujet d-* la politi que nationale
do la ltuîiic (voir Nouvelles du jou-).

Rustte et Chine
Pékin , 21 mers.

11- ministre tin Itu«ti<i n ?U invité par
le Wal-Wou-Pou (raini*tcro dos hilaire»
étrangères) au di.cr do gala qui aura
lieu aujourd'hui.

Démenti d'un bruit
Kharbine, 22 mars.

La nouvelle d'un prétendu meurtre
du ministre de Hussie à l'ékin e»t dé-
mentie par un télégramme du miniatre
lin-mi'-mn.

. La peste
Kharbine, 22 mars

Oa annonce dn Moukden que l'on
prend dans cetle locaUté des meeuree en
vue de la conférence contre la peste qui
se réunira le it avril. On mettra à la
disposition des délégués un vaste bâti-
ment , l'école industrielle, iet l'hôpital
voisin. La conférence »e répartira en
5 sections, celles d'épidémologie, du bac-
tériologie, do aérothérapie, de statistique
et de mesures générales.

Les rapporta chinois évaluent lo nom-
bre total des cas mortels de peste : à
Moukd"n à 1600, â Kouang-Tchen-Tid
k 20,000 et dan» touto la Mandchourie
à 40,000. Dans la journée d'avant liier,
aucun cas fie s'ett pmduit it Kharbine.
Hier mardi, nu CbiaoiJ est mort de là
peste. Les médecins ont décidé de pro-
poser à la Conférence la suppression du
r -i- , - \ on sanitaire établi autour de Krier-
bine.

L« chemin de 1er do Bagdad
Paris, 22 mars.

Sp. — L'Echo de Paris signale le bruit;
qui court à Constantinople,d'après lequel
la Compagnie du chemin de fer d» Bag-
dad a demandé à la Porte de s'engager
par écrit k la tenir eu couraut d-) toutes
las négociations qu 'elle pourrait eng 'ig'T
avec de tierce» personnes au tujet du
tronçon Baatiad-Basaorab.

Let affaires marocaines
Tanger , 22 mars.

Dea nouv*-lb-» dts Fei tn d-ite jln
17 mars onoon-ent que le» Béni &I'tir,
après avoir négocié avec le sultan par
l'entremise de MTogui, auraient décida
de d* mandtr l'aman. Le sultan est dis-
posé à conclure un acentd. On croit que
la soumission des Btni M'tir entraînerait
celle des Cberarda.

Lo »ultan est ré«olu à prati quer uce
politique très prudt-nte et conciliante et
à s'abstenir de toute mesure ayant un
caractère agressif.

L'Espagne au Maroc
Melilla, 22 mars.

Hier soir marli. ver» onis heuraa un
affiner d'infanterie du poi-te de Saint-
Jean des ïlinea a Hé bl*s>é d'un roup
de leu. Quelque» heure» p lus tard un
civil a ég->lcaii-nt reçu une ds hirge.

Tempitei en Islande
Copenhague, 22 mars.

Les violentes tempête» de npi ge et les
froids rigoureux de ce» jnura derniers ont
rait de nombreuses victimes dins le nord
de l'HIande.

EUU-Unit tt Mexique
Washington , 21 mers.

Sp .  — L" Mexique aurait protetté
oontre la mobilisation de troupe» améri-
caine» à la frontière et demanderait ù
connaître l'époque jusqu'à laquelle 1 s
Etats-Unis ont l'intention de maintenir
des troupes è Sm-Antonio.

Lo président Taft , nn voulant pas
augmenter le sentiments d'hosti!i:ô qui
récrient dans l'Amérique central-» <t  dans
l'Amérique du Sud contre les Etats-Uni»,
a dredé de retirer les toupet 1-èlérs.hs
auieieot que possible.

Lond'ts, 22 mars.
Le correspondant iuMornine Post k

Washington confirme que le Mexi que a
y.: • ' i <t-  contre l'envoi de iroup a «mé'i-
caines k la frontière , craignant qua la
présence de ces troupe» t_ 'en-.o orage le»
révolutionnaire».

Guerte civ i l »  au Honduras
,\'ea>- York , 22 mars

Vae dép êche x3e Tegacigtloa signah
qu 'une bataille rangée a eu beu dimanche
passée à Comsyagua, dan» le Honduras,
entre deux division» des troupes gouver-
nementales qui sont campé»s dans U
région. Lc» deux généraux commandant
les deux divisions et quarante sollats
ont été tués. Une quinzaine . de soldats
sont blessés.

En Oceanii
Melbourne, 22 mars.

Les indigènes d'E>piritu-S8nto (Nou-
vellce-llébride») se toot révolté» conlre
les blancs. Des secours ont été envoyé*,
(Les Nouvelles-Hébrides appartiennent
rocjointcment i» 1*Angleterre et à la
France )

SUISSE
Le « Dictionnaire géograpUlque »

Paris, 22 mars.
La Sociélé de géographie commerciale

a tenu hier eO'r une séance solennelle au
cours de laquel' c elle a procédé à la dis-
tribution des médaille». La médaille
GdUthiot a élé attribuée à la Société
neuchâteloise de géographie pour son
« Dictionnaire géographique de la
Suiase r, avec répliqua à ses collabora-
teur», MM. Cbarles Knapp, Borel et
Attinger.



FRIBOURG
Grand Conseil

SESSIOU E XT K & O B D I K A I B E

Le code civil suisse

Séance de mardi , 21 mars
Présidence de M. Reynold

Le Grand Conseil tiborde la discussion
des articles .du projet.

Titre préliminaire
DES LOIS EN" t".Ê.N"£lUL

AnncLS ramii»». — Les loi» do c»ntop
de Fribourg régissent toutes les personne;
et tous lés bien» qui te trouvent sur ion
territoire , sauf lea exception» résultant des
dispositions spéciales da ce» lois, de la légis
l i i :  m fédérale ou du droit public et de:
traités.

M. Maurice Berset, Tapporteur. Lr
commission est d'avis que les arlicles di
titre préliminaire ont leur place k In fiu
dc la loi , où olle propose elc les renvoyer,
car ils n'intéressent pas le droit civil et
il lui parait illogique de les placer en
tète. La commission propose en outre de
supprimer les articles 1 et 7, qu'elle es-
time inutiles.

M. Weck, directeur de la Justice. Le
projet débute par un titre préliminaire
sur les lois on général , reproduisant les
disposition» non atteintes par le code
civil ou par la loi fédérale du 25 juin 1891
sur les rapports elc droit civil des citoyens
établis ou cn séjour. Ces dispositions
continueront è servir de normes fonda-
mentales pour l'app lication du droit can-
tonal qui" reste en vigueur , notamment
du droit public (droit pénal , droit cons-
titutionnel, administratif , procédure ,
droit de police, lois d'application du
code civil , elo la loi fédérale sur les pour-
suites, etc.). H y a intérêt à les repro-
duire parce que ces règles nc se retrou-
vent pas ailleurs et qu 'il est nécessaire
qu 'elles soient inscrites quel que part.

M. L. Morard voudrait éliminer le
titre préliminaire. 11 lui reproche d'affir-
mer la prédominance dc la loi cantonale
sur la loi suisse, tle donner pour préface
à une loi civile des dispositions qui con-
cernent le droit public ou jo droit inter-
national p rivé, sur lequel le canton n 'a
plus la comp étence de légiférer.

M. Grand propose de dire : Des lois
dc droit public en général.

11 propose dc changer lo titre général
en celui-ci : Loi d'application dans le
crmtoii de Fribourg du code civil suisse.

M. iuugû. IA minorité de U commiï-
eion a demandé la suppression du titre
préliminaire. Si le Consoil d'Ktat estime
nécessaire le maintien dc ces dispositions
qui figurent en tète élu code fribourgeois ,
il faut en faire l'objet d'une loi spéciale.

Le titre préliminaire a l'apparence
d'accorder protection dans le canton au
code civil suisse, dc l'accréditer ù titre
gracieux. C'est une fausse notion.

M. Delalena propose de supprimer le
titre et d'en faire l'objet d'une loi spé-
ciale. Les art. i , b ct y touchant a des
matières sur lesquelles il est douteux qut
nous ayons lc droit de légisférer.

M. Maurice lier.cl est opposé au chan-
gement du titre général , qui esteonforme
ù l'énoncé du code civil suisse.

M. Python estime que lc titre préli-
minaire est nécessaire. 11 allirmc un prin-
cipe important. Lc code civil suisse »
aussi un titre préliminaire. Son article
dit : • La loi régit loute» les matières
auxquelles sc rapportent la lettre ou
l'esprit de l'une de ses dispositions. »

Cet article exprimo une généralisation
inquiétante.

Le législateur fédéral n 'a pas le droit
do légiférer dans le domaine cantonal.
Lc législateur fédéral puise son droit
dans la constitution fédérale et il eat
limité par elle , tandis quo le législateur
cantonal légifère en vertu d'un droit
souverain.

Or ici , lo législateur fédéral a un peu
emp iété sur le domaine cantonal , ou du
moins il énonce unc allinnation qui n l'air
d'une prétention h l'empiétement. 11
aurait dû dire : « Lu loi civile rég it toutes
les matières... » Eh bien , nous répondons ,
cn forme courtoise , ù cette prétention
ct nous lui opposons le droit souverain
du législateur cantonal. Le Conseil fédé-
ral a approuvé notre projet , y compris
l'article premier. C'est donc sc montrer
plus jaloux quo lui des droits du légis-
lateur lédéral que de trouver u redire a
l'idéo ct à la forme de l'article premier .
Nc soyons pas p lu» royalistes eue le roi.

Ce n'est pas par amour du passé ct ii
titre dc simp le décor que nou3 avons tenu
k cetto affirmation ; ello a unc portée
réelle : Nous voulons maintenir co qui
reste de notre souveraineté cantonale.

Les diverses dispositions qui ont pris
place dans le titro préliminaire ne sont
pas oiseuses ; nous en avons besoin dans
notro administration. A mainte» reprises
nous avon» app li qué l'art. 1er pn ma-
tière scolaire.

Notre .droit public est t'par» 'dans la
Jurisprudence du Conseil d'Elat, dan»
les procès-verbaux du Grand Conseil ,
dans les diverses lois. 11 fallait au moins
en réunir l'essentiel quelque part.

Un étranger doit-il fréquenter les éco-
les Iribourgeoises ? Où trouver la réponse;

a ci lle question ? Elle est duns cet ar-
tielo premier qu 'on déclare superflu.

En matière fiscale , cet article est in-
dispensable.

L'article 2, relatif à la lorce obli gatoire
des luis, n 'est pas moius nécessaire. La
promul gation concerne aussi la leu civile.

L'art. 1 (non rétroactivité des lois) con-
sarivun principe qu'il tant indi quer , puis-
qu 'il peut y avoir des cas (le dérogation ,
tel que celui qui est préyu dans notre
loi sur k-s subventions ayx cfii'niïhs' do
fer.

Ltirt.  (.¦ peut trouver son appl icat i f .
en matière de procédure civile. Mais/cn
outi*, les procès ne représentent pas In
majorité des litiges ct il >• en » ele toutes
sortis oil ret article est aj'p licnblc. Les
difficultés scolaires sont ele tous les jours .

L'art. 7 est cn fonnoxité intime avec
le .code civil suisse.

L'art. !) peut trouver son application
en matière d'exrquutur de jugement ou
en matière d'école.

On a demandé que le titre' préliminaire
constituât une loi Spéciale. On ne peut
songer à faire un projet de loi sur les
lois en général. Il faut rattacher évite
matière à une outro loi. Sa p ince est en
tète du rode civil. C'est la façade natu-
relle tl« l'edifict. L'affirmation de la sou-
veraineté cantonale rehausse notre écus-
son. I* légis Li leur fédéral u eu la préoc-
cupation d'embellir la façade ele son
evuvre. .Qu'on nous laisse donner aussi
un aspect un peu avantageux à notre
petite maison.

M. Grand justifie ln proposition do
transférer le t i t re  préliminaire à la iin
de la loi. Il reconnaît que les articles en
sont nécessaire s à l'administration , mais
ils concernent essentiellement le droit
public.

En laissant le titre à sa place, on in-
duit ;i se demander lequel it la priorité,
du code civil suisse ou de lo loi complé-
mentaire fribourgeoise, dans les matières
régies par celle-ci.

M. L. Morard considère le titre préli-
minaire comme inutile en matière de
droit privé. En l'adoptunt , nous perdrions
ce que le rode civil suisse nous laisse de
souverainet é dans l'ordre civil. L'art. 1
du code fédéral réserve « qu 'à défaut
d' une disposition légale applicable, le
juge prononce selon lc droit coutumier ».
.Nous devons donc éviter de légiférer inu-
tilement , pour ne pas perdre le bénéfice
de cette latitude.

M. Louis Weck. M. Louis Morard donne
au second alinéa de l'art. 1 un sens trop
étendu. II faut le rapprocher do l'art. 5,
qui en limite la portée. LeS cas où la
clause du droit coutumier sera app licable
sont restreints.

L'art. 7 du titre préliminaire qu 'on
dit inutile (actes d'un citoyen fribour-
geois passés h VélrangeT) trouvera son
app lication dans la réglementation de
la Tonne dts actes.

M. AVcck combat toute modification
du titre général de lo loi.

1* projet fribourgeois a été soumis
oilieieusement au Département fédéral
de justice. L'approbation qu 'il en a reçue
a une valeur qui ne doit échapper à
personne.

La discussion esl close.
il. le Piésident met aux vo'x le main-

tien du titre pre-liniinaire.
Le tilre est maintenu à lu majorité

évidente de l'assemblée.
Ali. 1. En tant quo cet article est

app licable au droit privé, la commission
en demande la suppression , K-s questions
de droit internatioiuil privé relevant dé-
sormais du code fédéral ; mai* si l'article
est nécessaire en droit administratif , la
commission consent à son maintien.

M. Weck demande le maintien de
I article.

L'article csl maintenu pur 'il voix
contre 15.

A BT. 2. — A moias de dispositions c<m-
l r . . . . , les lui» soat obligatoires dans tout
le canton dès leur promul gation. Elles aont
exécutoires dis ct y compris lo jour 11x6 psr
la loi elle-même ou, k ce défaut , par les
arrêté» d'exécution.

Les lois demeurent obligatoires tant qu'el-
les ne sont paa abrogées.

Adopté.
AUT. 3. — La promulgation des lois et

actes du gouvernement s'op ère :
a) Par alllchs au pilier public de chaque

commune;
b) l'ar dépôt i 2 exemplaires au secrétariat

de chaque commune ;
c) Par insertion dans la Feuille officielle.
Le mode d» publication est déterminé par

la loi ell ¦ r.... ¦... ' cu, daa» le siWiice de U loi
par l'arrêté do promul gation.

La publication des actes du gouverne,
ment so fait  par l' un des troi» mode» en
vigueur pour la publication da» lois.

La rédaction donno lieu à de-s obser-
vations <W MM. Weck , directeur do la
Justice, fhcnr Genoud , Antoine Morard.

M. Frnpc.ey. propose dc substituer nu
njot : pilier public , l'indication d'un en-
droit précis , par exemple, la maison
d'école.

I.'jirtioli. ci-:l rênftivê ix lft commission.

A RT. I. —Les lois ne duposinl que pour
l'avenir; «Iles n'ont point d'tlTct rétroactif.

M. Grand propose d'ajouter : « sauf
dispositions coutfaiies ».

Adoplé.
A KT. 5. — Nul nc peut prétexter ignorer

la loi.
MM. Antoine et; Lotus Morard voient

une eont radie lion enlro l'art . !> et les
articles ̂ e t U du code civil -suisse, qui

mettent le justiciable en faute au béni-
lice de In benne loi.

M. Italien W-ttk. L'ar',. ."> *>st nn prin-
eipo de droit fédéral . Sans doute , il y ,i
eles cas où l'erreur sur le droit excuse
ainsi en cas do répétition de l'indu.

En droit pénal , il n'y a pas de déro-
gation à ee principe. Là où le droit fé-
déral admet des exception?, lc juge fera
le départ.

M. Python. Cet article est d'app lication
journalière en matièro d'impôt.

M. Delatena propose do supprimer
l'art, ô.

J/article est maintenu par 40 vois
contre 7.

A»T. 6. — Le» cas dont 1a solution n est
poir.t donnés pat la texte, l'esprit, ou le
système général da» lois du canton sont dé-
cidé» d'iprè» las principes de l'équité.

Sont réservée» les dispotitiocs du code
civil suisse.

La commission estime que cel article
n'est applicable qu'en droit administratif'
la réserve est donc superflue.

M.M. H ect et Python demanelent le
maintien de la réserve, quia été demandée
par lo Département fédéral de justice
pour prévenir toute collision. i*

Adopté pur 35 voix contre 10. U
A BT. 7. — Les acte» de la vie civile qu'un

citoyen fribourgeois peut valablement passer
k l'étranger, en sorte ejo 'ils soient exécu-
toires dans le canton, peuvent êlre passés
soit selon les formes de la loi ftibourgeoise,
soit selon les formes prescrite» dans le pays
étranger où ils sont faits.

M. le Rapporteur demande la sup-
pression , l'article ne s'nppli quant qh 'à
des cas qui relèvent du droit interna-
tional privé. La commission reconnaît
cependant l'utilité de l'article'.

M. Weck, directeur de la Justice. L'ar-
ticle 7 aura son application dans lo cas
où un citoyen établi ù l'étranger devra
passer un acte régi par le eoele civil
suisse. Celui-ci laisse à la législation
cuntonale le soin de régler ce qui a trait
ù la forme des notes .

M. Delatena. Nous n 'avons pas la com-
pétence de légiférer en droit interna-
tional privé.

M. Python. Nous avons le devoir de
prévoir des cas do droit international
privé qui peuvent mettre le juge dans
l'embarras si en ne lui fournit pas une
hase d'appréciation.

L'auteur du code civil suisse n'a, pns
vu dans ce-t article re qu 'on veut y voir
ici. Il ne l'a nullement envisagé comme
outrepassant la compétence cantonale.

L'article est adopté pnr 31 voix con-
lre 21.

.\RT . %. — Celoi qui a lOtétÊt à 1 applica-
tion d'une loi étrangers dansle cas où cotte
app lication est autoritéa par le» loi» fri-
bourgeoises eit tenu d' an étabbr l'txUtence
e l le  contenu.

M. Delatcna ot M. Loin . Morard pro-
posent de supprimer l'article- comme su-
perflu.

M. Python. En rè gle générale , la partie
n'a pas à édifier le juge sur b; droit , mais
simplement sur les faits. Mais il peAit
surg ir un cas où une partie peut avoir
à se prévaloir d'une loi inconnue du juge
rt qu'il faut faire venir , traduire, al-
ibi nt imier, ele. D'où des frais qu 'il im-
porte d'attribuer à celui qui en is t  res-
ponsable, 'l'e'lle est la portée dc l'article.

M. llobtrl Weck. Celui qui invoque un
fai t  doit L' prouver ; dc même de l'exis-
tence d'une loi étrangère dout une partie
revendiquerait le bénéfice. L'article n 'est
pas inutile.

L'article est adopté ix une majorité
évidente contre 2 voix (MM. Delatena et
Louis Morard). • ;

A UT . 9. — Lorsque les Fribourgooi» no
toot pas soumis, en pays «ranger, & la
même législation que les ressortissants de ce
pays, le Conseil d 'Etat autorise la rétorsion
et les tribunaux du canton en font l'app li-
cation, s'il y a lieu.

M. le Rapporteur. Il f agit d'un prin-
cipe ancien ci important, qui est app li-
cable dans les cas d'exequatur de juge-
ments.

M. Delalena propose de supprimer l'ar-
ticle.

L'article est adopté à une majorité
évidente contre 'l voix.

Titre. I A commission propose de dire :
Des lois en général cn matière de droit
public.

M. Grand propose le transfert du titre
préliminaire ù la fin , les articles de cc
titre B'upp liepiant au droit puhlie- ct Ren-
iement à titro exceptionnel à des en» de
droit privé, l'our éviter loulo contusion
ot collision dc droits, il importe de ren-
voyer le t i lre préliminaire en appendice.

M. Python fait 1a proposition de ren-
voyer la décision, jusqu 'après discussion
du projet tout  entier. AdOpié. ¦

La séance est kvÊc.

Séance dt morc red i  22
Co matin, le Grand Conseil a ebordé

la discussion du litro I du projette loi
réglant l'app lication dn codo civil suisse
dsns lo cent. v. . Il a discuté IeB disposi-
tions générales , ainsi que lo chapitre
relatif aux personnos physiques.

Un cot tain nombro di députés ont
déposé uno motion demandant au Conteil
d'Etat d'interduo l'Importation do la
viande coageléo dan» le canton.

Après midi , séance de relevée.

Association catholique BU ISSC

— Nous ne saurions assez attirer l'nt-
tention de nos lecteurs s\ir l'awriiililii1
générale de l'Association catholique (sec-
tion de Fribourg), que nous avons an-
noncée déjie et qui aura lieu samedi, daw
la grande salle du Cercle catholique K

Que veut le Volksierrin ? Que lait-il ?
A quoi emploic-t-il la cotisation qu 'il
demande u ses membres ? 1*3 rapport»
deS sections de notre ville qui '  seront
présentés nii commencement de Jn réu-
nion montreront que , chez nous, comme
partout , l'Association catholique s'e-f-
force de promouvoir le bion "religieux
moral ét 'social. Sans bruil , olle créé dei
eeuyres, en soutient , vn enctnwftg*. ' S
elle travaille en silence, elle ne travuilh
pas moins.

Et dq'ns cette assemblée même, l'Asso
dation cherchera t't faire 'd i l  bien.

Mgr Esseiva , révérendissime Prévôt
adressera une courte 'allocution sur lu
manière dont les catholiques doivent , en
cette année du cinquantenaire italien,
compatir aux souffrances du Pape et
consoler son eeeur des insultes d'un
Nathan.

Puis viendront les deux causeries —
d'environ trente minutes chacune — qui
seront le grand attrait de la journée,

M. le Dr Dcck parlera des moyens ù
prendre pour conserver lu foi chez les
jeunes gons. Le sujet est d'une triste ' et
pressante actualité. Les jewjes gens n 'af-
fluent pns dons nos églises le dimanche ;
on en voit peu aller aux sacrements ;
bien peu se préoccupent sérieusement de
lu question religieuse. Pourquoi ? Quels
remèdes app li quer à e» mal ? Qu 'a-t-on
fait élans d'autres villes et avec quel
succès ? M. le IV Beck nous dira lù-
dvssu» des choses qui seront pour le
grand nombre une révélation. Sa parole
phaude, familière, p ittoresque, est sug-
gestive au p lus haut point.

M. le Dr Mox Turmann , professeur à
l'Universilé , parlera ensuite du travail
féminin à domicile. Une brave ouvrière
de In campagne, qui apportait l'autre
jour le produit de son travail à un grand
magasin de notre vil le , avouait naïve-
ment dans la rue qu 'elle gagnait soixonto-
quinze centimes par jour — naturelle-
ment en travaillant encore uue partie de
la nuit ! De tels faits , qu 'une étude ré-
cente (présentée l'on dernier à la réu-
nion cantonale de nos Etudiants suisses)
a révélés en grand nombre , montrent
combien le sujet est brûlant .  M. le Dr
Turmann , spécialiste en la matière ,' le
trai tera  avec sa compétence ct son ticl
habituels. Il y aura dans sa causerie des
enseignements précieux dont devraient
profiter tous ceux qui s'occupent d'œu-
vres ou qy i veulent simplement -i.ij.ro
RU courant ».

l a  réunion soi n ouverte à lout le
monde , 'fous le-s membres eles société^
de notre ville , tous les prêtres , religieux ,
laïcs , étudiants que ces question» inté-
ressent V sont cordialement invité3.

ï.« recrutement. — Lc Départe-
ment militaire fédéral a nommé ofliclcr
de recrutement pour la deuxième division
le colonel divisionnaire A. Giger, à Nan-
riiûtel , avec lo major Maurice Week , dô
Fribourg, comme remplaçant. L'expert
pédagogi que pour 1-» canton do l-'ribourg
est M. le professeur Jomini , do Nyon. i

i n s t i t u t  agricole de Pérollen.
— C'était hier , mardi, l'examen do clôture
dos cours d'hiver et de l'écolo dc laiterie
dc l'Institut ogricolede Pérolles. Do nom-
breux hôtes, prêtres , magistrats , parents
d'élève», y assistaient, 'fous ont cons-
taté uvec plaisir lo développement ré-
jouissant de notre établissement d'ins-
truction agricalu eit l'excellence d* l'en-
seignement do ses professeurs.

Voici la liste des élèves qui ont
obtenu des prix dans l'ordro de mérita :

I. Agrlcnltare
COURS SUPÉRIEUR

Emile Schaffter, da Delémont (Jura).
Xavier Charrière , de Vaulruz.
Emile Vacheron , de Mur.
Pierre Murith , de Gruyères.
Paul Vorlet, do Fétigny.
Walter Steiner , de Biborist (Soleure).
Gabriel Comby, da Chamoson (Valais
Raymond Horner , de Treyvaux.
Pierre l'eisquier, d'Epagny,
Erançois Guex , de Matran.
Joseph Grani, do -Wauwyl (Lucerne).

COURS INFÉRIEUR
Section A

Léonard Surchat , de lîlcsaeas.
Auguste Pasel, de Vuissens.
Léopold Geinoz , d'Eaney."
Adolphe teiser, de Barborèche
Charles Dubey, do Domdidier,

Section li
Jean Morand. d'Enney.
Alfred Oberson , de Massonnens,
Paul Teroièr, de Vuadens.
Maurice P.ouilior, do Sommentier,
Pierre Favre. du Crêt.

H. Laiterie
Alphonse Girurd , de Martigny (Valais).
André l e : :, d» Nuvilly. i
Léonard Gendre , d'Enney.
Jules -Périsset , d'Estavayer.le-Lac.
Ont obtenu leur di plômo de fln d'appren

tissage:
André Ding, da Nuvilly.
Alpbonie Tingusto, d'Ependo».

Conférence ugrleolc. — Samedi ,
JJ mars , k 3 h. apriis midi , k l'itaole ritsgar
çon» de Léchelles, conférenca do M. l'abbi
Colliard, sur l'apiculture,

Pèlerinage * Notre-Dame d«
Lourde*. — Co pèlerinoga tst fixé du
1 nu 10 mii. £ê* inar.vvptiouiSonVriçio *
jusqu 'au 2 avril inclusivement..Toute
demando postérieure à cette date sera
rigourtvwment îesette. L»s personnes
qui ont l'intention do prendro part ou
pèlerinage sonl donc instnmmsut priées
de s'nunoncer uu plus tôt puprè3 du chef
do groupo de leur région.

Le Comité iusislo pour que les pèle-
rins s'adressent à leur chel de groupo
pour le pension tt lo logement. Cette
disposition est extrêmement iinportohto
pour la bonne marche du pèlerinage, et
ello évite uux pèlerin» uno foule de déea-
gxén»Bt». Lo piix dts billets , de pensions
su paye lors do l'inserption.

Le nombre di s malades sera p lus con-
sidérable encore qua l'an d^mwr. Le
Copité recevra avec reconnaissance
touto Offrande faito cn leur faveur , et
des prières spéciales seront faites à
Lourdes k l'Intention do tous les bien-
faiteurs.

N t u i i - 't i ' i i i i -  Mteltere. — Nationalité
< _ '. i. .. : :!¦: • ¦.- do personne» descendues dans les
hôtels et auherges de la ville do Frihourg
durant Ja semaine du 12 mars au 19 mars:
Suisse, 3St ; Allemagno, 37 ; Angleterre, Î8 ;
Autriche-Hongrie, 1; Amérique , 85; Afri-
que, '• ; Belgique , 2 ; Suède. 2 ; Espagne, 2 ;
France, 178; Hollando , . ; Italie, 35; Rus-
tic , 101. Total : SIC

t i m u i n s  ctc- ter cii - i 'ir .' i . iii's de la
Qruf tpr .  — Pendant le mois de février
dornier . les recette» des chemins da fer de
la Gruyère se sont élevées k 29,030 francs,
contro 25 .535 franc» durant le mois do
février 1910.

SOCIÉTÉS
Chaur mixte de Saint-Pierre. —Ce Boir,

cû«te»edi, ô. 8 % b., répétition g4nêiaK

MEMENTO
Aujourd'hui mercredi , à 5 h., à l'Institut

de Hautes-Etude» , conférence par M. l'ubbé
Ducrest. Sujet : L'Art et le ckrUlianisme.

Calendrier
JEUDI 23 UAR3

Saint l 'AVL sh '.ucr , h f i.up
Saint l'au) Serge, proconsul de Chypre,

[ut baptise par saint Paul et renonça à la
lortuue et aux honneur» du mondo pour
partager les travaux de l'Apôtre. 11 évangé-
lisa l'Eipagno et plusieurs villes ds la
r.aule.

LIVRES NOUVEAUX

H ETOCB A LA SAIXTE LOLIS ï , exp ériences
il croyaneet d' un converti , par lo D !
Albert von Ruville , professeur d'histoire
moderne à l'Univertité do Halle sur la
Saate. — Traduction revuo par l'auteur
de la 19m«-28't« édition allemande, par
l'abbé U. G. Lapeyre. professeur au pet i t
séminaire de liordeaux, avec uno intro-
duction de M. Geoiges Goyau. Un yol.
in-16 Uoublo couroone (XXXI-205 pp.).
2 fr. 50 ; Iranco , 2 fr. 75. Gabriel IJeau-
chesne et C*. éditeurs , ruo de Renne», 117
— l'aris.
Rien de plusutile .rien déplus réconfortant

pour tous , prêtres et laïques instruits , que
de voir reconstituer ainsi et justifier par un
adversaire da la veille lo lumineux enchaî-
nement , la position inattaquable de notre
foi. En mettant k notre portée ce précieux
ouvrage , que prèseuto une émouvante intro-
duction de SI. G. Goyau , l'éminent histo-
rien de l'Atleniagni religieuse, M . l'abbé
l'iiv: '- - ¦ qui l'a traduit, st U. Beaucbesno
qui le publie daDS la collection d'A pologé-
tique vivante , nous rendent un grand service.
Ils veulent d'ailleurs le compléter cn faisant
paraiire bientôt uo second opuscule de U.
de Ruville : La Alarq _t du véritable anneau ,
thèse lort originale dans laquello l'ardent
apologiste s'appliqua à montrer ijue l'un
des signes oii l'on peut reconnaître entro
toutes la véritablo Eglise dc Jésus-Christ ,
c'eat 1a pratique do l'une de3 vertus le» p lus
rares et le plus foncièrement chrétiennes :
l'Humilité

L'asi-MT-pE TAç UI îUMS, éludes de psycho-
log ie comparée, par Fernapd Nicolay. —
Un volume in 16, prix 3 fr. 50. —Librai-
rie Académique Perrin et C10, éditeurs ,
Paris.
Il ^st constant qu 'on n 'a jamais rien écrit

surla taquinerie... Et cependant , existe-l-il
uae habitude plus fréquente , plu» générale ?
Beaucoup d'intéressants problèmes psycho-
logieju*» »onl étudiés dans te livre -, Quelles
sont las personne» les plus taquines ; ou au
contraire, ailes qui ahntnt k être taqui-
née» ? La femme est-elle plus taquine que
l'homme ? — Qu'est-ce qui caractérise la
taquinerie che; les enfants , les vieillards,
les ecclésiastiques, les ouvriers , les paysans,
)es marias ? — Ea quoi différent les habi-
tude» taquine» chez les divers peuples ? —
Pourquoi taquine-t-on î — Améliore-t-on le
caractère de» entants, en les taquinant ?...

M. Fernand-Nicolay, l'aateur bien connu
d« la remarquable étude sur Les en/antt
mat-élevés a trouvé qu'il y. avait lu , dans
l'histoire do l'esprit humain, uno lacune
k combler, et un sujet tout nouveau , plein
d'imprévu , k analyser : de li ce livre sur
laiaquineric, qui est insp iré par.une psy-
cholog ie aussi originale que piquante.

Tonto deniande de chan-
gement d'adresse doit
mentionner l'adresNc pré-
cédente.

FONTAINE SAINT-PIERRE
(On mil 7*1* Ux font aine, de Saînt-ffc-rrc. <* J 'r t -

bouri/, a élé IrmupoiUt, iu t.xiure det Vlace*
au coin ici'Hôp ital)-  ¦ ,

Soliloqua (Vu» -vioux liourfjeois

Salut , U-haut,  loi 1' grand saint  Pierre !
{'.. n' t'a rien lait que not* Conseil
L'autre matin , t'ait roi» par terre.
Bon aang d' boa sang! k ton réveil ?

T'étais si bien li, «ous l'ombrage,
D'tsus t?» goulot» qui giclaient mal...
Se troiiv 'tu pas qu' c'est bien dommage
Qu'on t'ait tUocraé d'vant l'Hôpital ?

Tu n' répond» rien? C'est qu ' t'es de pierre
Ou bien c'esty qù' tu n'écouf pas
Les vieux q«\ n' peuvent p^us rien îairc
Et qui n' vi? ' pas dans un' villa ?

Çk doit t' chiner, sur ta colonne !
La puit , fait froid : tf» pauvres piedr...
Quand l'Angelus au clocher sonne
Tu dois, 1' matiP, «lre gelé.

C'e«t le bon Dieu — qui sait, peut ciro. .. —
Qu ' leura souillé de le placer
L4-d' vant , pour que de leurs fenêtre»
Les miséreux pulss' te causer.

Moi, je n ' êuis rien : j '  n 'ai pas d' fortune ;
Mais di» ? n 'est e' pa» c' n 'est pas bien bon
Do te placer de cetf taçon ,
D'la part de ceuss' do la Commune !

Quand j '  vois qu' tu tiens la grosse clef
Du Paradis, et ton grand livre
Où tous les gens sont signalfs
Quand lour machine a cessé d' vivre,

Jo m'dis : «Tout d' même, y faudrait voir
A tourner 1' Suint vers les malades :
Il s'rait plus vile è les r'cevoir
Lo jour do la grande escalade ! »

IS  mart IOU.  Th. L

D. PLANCHEREL, aérant
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L'An dernier
j'ai pris cle l'Emulsion Scott
pendant 3 mois régulièrement
pour surmonter la grande fati-
gviti q\3Ï vn accablait coïAnYùti-
lement. Cette préparation m'a
vraiment fait du bien, car je
me sens maintenant fraîche et
dispose comme auparavant.

Sitni : JOIIAN.1.1 VALCIILI .
:*..i..;t -w:i (Gasloa *ic ncr«ç>, ic 2 xxov. rt...

l'Emulsion Scott

Prix: 2lr.Mct 5tr. ctiei touslesl'harmaclcus.

Ŝ ^^^ E E3Œra23
ùematwtei ETVPSH 4 ftifcîA

let Cafés
ie BBT-

I 

Apéritif i MMJrfWl f c m a i x  »$
Digestif du Bfr^SflSB k ¦ W W k  «.-.ctsxxejilt, ' BjJTOatffly |̂ ly § JH

„ CHlNG-W0" Thé
n^n̂ 1-e

i .u ii'ic< ¦- , un . arom»ti«nt, ne trouble paa
le soromoil et facilite la diconlion.

B. •¦Sfm'iiL îbfiL.iW^ .̂ uao ,,.; ;,;;i. '. su i [ , r e -
naMed'utw toux rebella k toul traitement.
Aussi ne puis je que les recommander vive-
ment k chacun. A. H., Berne.

1 fr. la boite , dans les pharmacies.

tSC* Amateur du véritablo Cacao à
l'Avoine, marque Cheval Blanc, depuis plu-
tieura années déjà, j'ai pu mo rendre compta
quo c'est nn nllmeiit Halo, dlceuttr ct
de première nécessité dans un ménage. Je
mo trouvo bien mieux depuis que je con-
somme régulièrement cet excellent produit.

Couvet. Sig. Lelgar Jaquemet.
Des milliora d'attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sonl déjà par-
venues et nous parviennent encoro journel-
lement Elles prouvent quo notre Véxitable
Cacao il l'Avoine, marque le Cheval
Blanc, est bien le meilleur produit tS«
ce genre, celui qnl.RO vend lo pins ot
qti est par conséq-ient tovjouTit plan
frai» que d'autres marques. Nous croyons
dovoir mettre la public en gardo contro los
nombreuses imitations do moindre valeur
et dont quelques-unes Sont offertes dans un
emballage' rcsscinblinl à s'y mèprendro uu
nfitro.



Mowiiur Jf40 lleUcl.cn , Mo n-
» r « i r  Fr'détle llttv.hen-llo-s-
ni i i i . Mesdames f)ll«o Itvlz-
UsticlKMi et 11. fisswjli Dot-
SCIICD, Mademoiselle linsa liet-
fcheti-llossmiin, ù Knbnurgj
Monsieur Adolphe bot'eben-
flerbcr , à Lauianne ; Madame
Msrie Moyfr-Betschfn, k Oa-
ii*v6 ( Monsieur I.oul» Datâthtn ,
à Lugaco tt  .Madame Ida Huf.
Hstsi-heD, k Guin et leur» Ninil.
Ie< , ont la douleur da faire purt
k leurs parents, om i s at connais,
lan ces de la mort de

Madame vaive
ElisatotoBETSCHEN-imz
leur chère mère, graad 'mtre ol
belle-roôre, décédée k l' .g» de
71 nn» .

L'enterrement aura lieu jeudi ,
23 mars, k 1 heureaprfsmidi.

' "
¦ :. . . . 1  ¦ mortuaire : rue du

l'ont -. . - ; i  m i ' - , 115 . .
Cet avis tient heu de lettre de

fsirn part.
-crzzzwt BsasaBaigBBgiHî asEa

Le commerce do fora fribour-
Reois , S A., a la doulour de
fairo part k sr» clients et con-
: , . . i  ¦ : . - . .- . .. . - dn décès de

Madame ïeoïe BETSCHEN
belle- méro de notre fondé d»
pouvoir» , M. Arnold Bul.

L'ensevelissement aura lieu
dema in jeud i , à 1 heure.

Le Consul d'administration.
EESQKJBIS 9K5BS2EE BBBSBBi

On demaude une bonne
¦ i f ««lie

connaissant parfaitement la
- - - '  ; - i  ¦ ¦ t - . et emuio de bon» cor-
; , : ¦. : . .. .- . Kon gago.

S'.ilresser pa» £erlf,  ann»
H S8I F. » l laattnutin ,Ç- Vo.
f i t r , Fribourg. 14l5

On demande uno

FILLE
pour faire lo ménago et aider
au car».

S'adreaser par *eril, soug
H tJJ'OF , à Haasenstein J- Ko-
eltr , Fribourg. 1412

Et_t_.NL * r l r - i .  . i . t l r i r .

24 sus, parlant français et alle-
mand, ete profe'-lou iai!lpus«
pour dames, dcaaado place
pour la 1« avril, eveniu»li«-
m-nt comme a i le  ponr un mois
en qual i té  tle l l n f é r e .  ou pour
la >cr»loo do tablo d'hôte, ou
oomme fcinino do ch ambre ou
Clic ln magasin.

8'.idre«e(ir par f c r l t .  loua
H I2SPP. A Uaattii i l t in ,S- Vo-
g ler , Fribourg. 1443

Fille . de magasin
parlant  lei denx langue» et
connaitean '-, ti po>si.ole, Ve ser-
vies do charcuterie, eat de-
j.. . :i , i  i l . '-;-  pour tout do suite.

B'adro«8«r aou» H 1S94 F, i|
lTatUsnttein et Yogler. f r i
battra 1451

fes ï W (dre
demfândée pour ville de pro-
vniii» ' franc-i«o Bon» gages.
È>o»l,ojte» ïéfèrfSCc* eulgta*.

Ea-ira aou» X . I213IX.  &
Hna»sn3tein & Vogler, Genève.

Maison de campsgoe à louer
Sous réserve de» ratifica-

tion» :• '¦ . - 1 ¦..' > . la commune de
Yiilar» pur-8'iua vendra en
mises publique», le lundi3 avril ,
une maison comprenant 2 lo
gement» avec dépendance»,
bfceher, jardin et terrain atte-
nait Situation tranquille et
agréable 1*42

L> »  ooniitions seioct lues
avant I'S n i .-'. . -:

Rendez vous des amateur» i
1 bture du Jour, à la sal le du
Conaeil communal , mai ion
d'écol».

La Conaeil rommonal.

A VENDRE 00 A LOUER

k l'année ou pour la saison ,
meublfe .pn non meublée, une

maison de campagne
avec jar lin, à proximité lmmé»
riato d'une »tatlon do chemin
Je fot , t iO minute» do Fribourg
par le train. I44S

Adresser les demande» do
rens-lgnements. «ou» H '292 F,
kllaasinsleinet Varier, Fribourg.

A LOUER
k Pérolle», villa confortable,
chaulfogo central , etc., beau
jardin. '37

S'adresser par écrit, tous
ehiBres H46e8F, k Bifattntlein
* Vog ler . Prilmurg

A. FAVEZ , ciiir.-iUsLiiU
M aison de la pharm. Cuony

FRIBOURO
Connût O U  lu Opttaiùmt tant

ioxûtiirt.

A LOUER
Aveuue île vt ¦»- . . ; ! i  - . .  illtem
lueaaz, chaoliés ,po\iv.int«r-
vlr do oureauï, eutrepôt.1, ou
masasins. HsSSPSfc l

Adresser let offres k Weck
, I . I < J es C", banqultn, s l' r i -
banr«.

POPES m TERRE
tri ée» k la main

PAILLES & FOURRAGES
aont vendus parla

COMPAGNIE 8UIS3E
de Pailles et Fourrages

A BERNE

_ *_?rFfâTÏi- 'ÏHS frw

j ^Â^^^k||f HStMtain 69jgy-Has-cJ l i *n(L  ̂Ê_9
x-Jmn Rollcn&Tûfcln

t^yCarlonaocn
t£__^^  ̂ (n nll  on Oi oss.-n

A LOUER
dans le haut de la villa

pour le 25 juillet
un appartenant (i" étage) on
plein soleil , 3 pièce» , cui»lne ot
oépesdanees, eau, gsz. électri-
cité 1 129

S'adresser sous U l»"6 F, i
Haaicnilein tt Vogler, Fribourg

en tous genre» et tou» prix
pianos neuf» depuli 550 fr.

Choix immense
Vente , location, échange
ACCQRDACES, RÉPARATIONS

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

54, Grud'Rss. Téléphone 1533

Maison de confiance

Misas publiques
de bétail

Lundi 27 mara, dès 9 % h.
du malin, le» t»ouaeignAs ven-
dront pour canie dq déjiô» tt
da pariage , en ¦ miw ' publ l-
Hue3, devant leur domictle.tout
leur bétail,  wantsau pie rouge.
eocaiiUnt on 11 vache» , 8 gé-
ù hses, tient p lui leun avec
marque féc ôrale, S taurillons,
5 veaux , 3 chevaux, 5 brebis « t
5 por as, dont 3 iruies poriac-
le». i' ;.. j i , . . , - ¦ : au comptant.

U.H»Y, Utrin,
C x - - !  :: ¦ ". -..

Af /GAV?/JV£S
guéries p &r la

Céphaline
((meilleur u le plus ûrtzs

ArniatvsaïaïqiiU
Pl us dc

MAUX DE TÈTE. lfl5QMKIE5.«c
ômtreuses «lîeifiîien»

A.6. PETITAT.ph.YVtHl:0» .
"cachets Z ' . ' Ve-- - ._  UOIr.

A VENDRE
bonne boulangerie u-. - i :
majca»ln, daù(- grand vi ih-ga
da la Oruyère, au bord de la
i ou i 'j ¦.- . : . -. i . . ; . ' . Vergtr,jardin.

S'adrea. ju»qu'»u 20 mara,
k .'agents Perroud _y Genoud,
rue de Lauianne, 2, Fribourg.

GRAN DE FABRIQUE DE MEUB1.E8

i PFLUGER & C», BHM
-• Krams usât, 10

Jetez un ooup d'o;il dans co»
m • ;  .!¦:!; ¦ «i dan» notreétablls-
sèment de fabrique, ct M ua
d©v. z dire , en ce qui concerne
choix , prix ot qualité, qu'ils
¦ • .¦: : i le» plES i i \ i i i i l i - ,!-. c -,i _x.
Livraison franco . i | i > 4

Les Dépôts en Carnets d'Epargne effectués dans nos A gences de BnUe, Romont, Gonsset, Estavayer, Morat, Châtel,
Tavel et â notre Siège cential, à Fribourg, bénéficient de la Garantie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Us continuent à ôtre reçns à 4 °j0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1907, lé système adopté par la Banane de l'Etat de
lmbourg a si Men réponda an goût dn pablie qne les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent a^onrd'hni nn capital de cinq
millions. Versement ù partir dé 1 franc. On obtient le carnet aveo on sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. an minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessns.

ŷ y  -/y y :-,
seg& ŷi'  ̂ (yy~ îï\ /

(j-^z^vZ: v -----tr(̂ ^2^©^7

mtm.Jm

¦ans sortir de criez vous, et cela avec tu mtme préeliilon que fi  (lies etaiint pn»c» par
\i plu» grand coupeur. C'est pour celle rala«ii m«oe qne non» ponvuns doauer
nne Kiaranlle milqae t

H » V h  f U V . \ . > : -. '¦ . l. 'i i'i; i< ; i ; i r i'.HT FOIUIFX de rrTulre ImmédiatrincBt
tout rouiplet - . i l  n'Irait paa A lu perfection, car ' ¦ a Brothers ne veut pa»
permettre qu'un do se» fameux Complet» anr nu sur.;  toit porlé par ua dc se» clients
sans être paifnit :'• tous les points dc vue.

Envoyez nous votre nom et voire «dresse et vous recevrez .ORSTCITEimST DOS
collections d'échantillons de tissai anglais, nos planchas de mode, notre brochais explica-
tive, un centimètre et notro r i t m  i:m: . . r r . L i .__ vous i>«rmeltant de prendre vos
mesure» vous-même.

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A BIEN
Dimandez «n noas Scriraat ootr* brochar» ipécial» N< 67

Ei von- (us à Farii, pistez vous lair» premi» mtiDre k no» boteaai
IMPORTANT : Notet bien le NUMÉRO de notre adresse

_%m WWf ï \m iiii attire tins ks ma
os K-H,vnit,tr. ntr .vx A &OSDUEK QCE DASS TOCT A I-THE VILLE DII
.¦> i n \ l i i  . C'est un luit reconnu. Tous Ici  tailleurs soucieux de plaire à leur clientèle lui
offrent des comp'eU anglais (ait» k Paris.

OS NAIT qu'on vêtement lait aux mesures RPÉfltLEfi pE CIIACI7K so vetd par-
tout plus cher qu'un pardessus tout fait coupé àla  machine et va infiniment mieus.

Uoo» lomme» le» SEULS tallltor» astlai*. qoi PCIà . 'IOSS vre? f ^&x jSfi r f l
dooier  nn COMPcEI mr m.inr» avec d«T»Dta locaiMble» »t tait gg aW » ' ' «
à LO :. J :I F , <n par ti>*a n• ;"¦:. ,! . i la dernier» __ -. . Z . ,  O 'cte valiur _, fe fislfl
abiola» d'an moins 35 baoo, poar L̂sT0

Sitôt l'étoffe fabriquée, NOUS la coupons à VOS mesures et TOUI ': ' . -. -. - ', . . ¦ i . -.
¦
.
¦. :  . ¦¦:.:

«"omptrs lo nombre de proflln mt.rmtaUln a dont VOTR ftF.L'L béoéll-
elerez. c'c<t-i-diro : gros, demi-gros, détail , tailleur» , intérêt pour longs créiits, eti., ctc ,
et dont nous vous faisais btnéli icr.

PARDESSUS sur mesure 31 FRANCS
Pourquoi bésiterict-vous à vous adresser k nou» ? Chaque courrier nous apporte des

.i/i 'i I I . 'C.I ï t . : \ -. x  : _ -. '.: _ . . ¦ et i ;• .' .i.iave». .Nous cn avons
DUS U I M i l EH S

qu« nou» tenons ix Indisposition d» clients qui douteraient encore.
Depuis deux ans que uous nous .sommes présentés au public français, nous avons affirmé

notre réputation universelle, tant ù l'aris qu'en province. Ll r-iiion de notro succè» c>t
simple.

Nos moyens d'action et notre outillage formidable nous permettent de fournir directe-
men t , en évitant lis profils des intermédiaires, un vêlement sur mesure à un prix tel que
celoi doat le budgot est le plus modeste peut étiehabillô avec élés-ance et k «nmtiiumi,
tout ea payant moins cher qu'il n'avait jamais payé un complet tout fait, en lisau
douteux.

NOUS avona une méthodA rcéc la lo  l;r i v e i i f .  qui VOUS perm*t

de prendre vos m e x u i r e »  voiB-rrômp

mm&f igmiWsm
A BiEieiiei : 2, ;: ¦ 

ds li Boer». tftisocs it !.::.:.;; : £0-62, Cil; • ""¦'., 133-135, Ozfard-SLreet

A louer pour la caisonçu li j I o« «eœnade 4-5l'ann éo un

logement inmii» ^MJam
do 3 chambre» , cave , cuisine ¦ ¦ »»•«»  SU»: a ï t J l a H Ï
et galeta» , situé, ft IO minutea , 

¦

da Fr^ourg. H 1 2 T 4 F I410 
ot 

2 msncouvrei. 1414
S'a.Jewer è II» W1CUY, A S'»dre .-ser k EG6EB, enut-

V i l i n r  • - .'< - '. ¦ ' o I I ."- . pnr.eur, 4 A » r ; - . n r - i ' - u i i  1:11.

Â VENDRE Ancien Entrepôt
SJKKÀRâ&S^ Lambert-Gare
.a .TMUW. pre» c'orPauax. NEUCHATEL

A loacr, à i lelfaiui. àn ' Arrivage do

I QQ6 m'Ont belles pommes de terre
v ' d'Ailemagne, ponr la table

R'A&ri-s&cr i. Kleolaa Î I I K -  «t »eja*n««», i/ognusn, BJ-
Ot'ELY, audit l ieu. 1444 num , Imperator , Early. Wohlt-

mann , Couronne Impériale .

A VENDRE eZi TâZ6"
400 quintaux do boa foin et • • - ¦

5o quintaux di» re*ain On expédie lout de suile
Cermnln «IIKTIV, k __en- T K „ , , „,.„ -.

tl sny. II . l ÎOK 13H-M5 J- KP H.MEK , fllg.

A LOUER AUTOMOBILE
pour le S5 Juillet , appartement voiluret-te 10 HP, dn bon état ,
¦ie 4 et 5 pi èces, cuis ine, balcon, à v*n ira très bon marché.
Dépendance* et confort. A-Ire«ser lea demande», roca

S'adres rue Grimoux,  y  8, H Ii93 K , à Uaauntttln _y Vo-
Sf i t a a s .  H 5 0 8» 7 I 9  oie-, Fr-b-wy un

Banque de l'état de Fribourg

m/s /̂y s;n .y  '¦ ¦'¦¦'- ,< •f#îlrï^ LtT?îr_7__V?Z>. / /

A VENDRE
pour causa ce santé , une Jolie
propriété comprenant établis
sèment, forgu et quelque* poses
déterre honaa clientèle, f r i s . :
83,000 fr

S'adreaser aoua H 3250 P, a
Baatenttein & VogUr, F"¦¦OU- -0 1(6

UNE m i
TÊTE K A

CLA! RvorAHTESESEBTOe
Levain e.i to.ii») flll

SSÏÏ^SJ Dr. Oeitep "

[ment répaDdcfagrutoùciueccpiii
lesiucillçaijica^iiius

y  x r ¦ . '. • < . . 1 ¦; - _. -;- - , £ -  -, -, f
AD* 1 ' !um_fi c>..} . \ t . \  rfpr.l

Famille française
il" . - - : i  ni • f . ' m i. -. c de ebam-
bre catholi q ue , bien au courant
iu aerYice, taohant coudre,

30 à 40 ans, poaaéla»t da non»
cer'tiflcitB. H1Î6 Y 1360

Eonre avec roatciKocments
r t donner adreaae pour prendro
ren,dci-vous, aoua H.C '25, k
H-a«rn»téin k Vog!»r. Vewy

à VENDRE
t-xceilcnt

d'oceation. — {.'n d t e f e r  oh'a
l'IETlNCH, Tri-m,rue d'Dilie,
K - > G 4 . i y e. e j ."re\.f .kOlie . >,°3.

::• •¦ < )  aoozaloea
nioucholta de poche

irréprochable» (6 ésha'-tilloot]
1* iluux..i fr. 41 chtz Ua DUm
! ¦ ! . - . !".:- ' t e .  135J

ON DEMANDE
dans pe tite famille jeune fille
cath , comme

"volontaire
Bouse , occasion d'appteaire
l'allemand. Vie de famille. Ba-
ttes aa commencement de mai .

ff te : i -. r -. i  x - : , . : i  JfalC» Cen-
{ralsiraue, Knnee (Lucerne).

Scies à arbres.
Râcloirs à arbres
Brosses à arbres.
Sécateurs.
Conteaiu à greffer
Cisailles à baies.
Echenilloirs.

QUALITÉ CARANT1E

E. WiSSBER
Fribourg. . I

8BRYANTE
pour la cui iino ct le ménage

c&t demandée
Gaga 25-40 ff MS*
S*aara*eç » tV» IJanmaan,

.V . '.' - - . 17 , 1,  i x ¦ . r a -.- .

PETITES
Flûtes au sel
"SINGER ..

!"". . . " Le délire dm
nnialeari d'un blsenlC
«nié.

' .-,"" S p é c i a l e m e n t
.- • . . <  ]«• (tié.

Fctlt l . i . i u i i  ero-
<i l i a n t  t t  il»- - m i t  I- HIU I K.

En vettp chu les con
tUeura , A UR . Perriard
P. Huber ci A. Krachbelz
oii vous ir«uverei é/tale
ment les fameux Zwie
bicks bjgiéniques«S;s;8r>

m̂ &̂WEgssm
BLAiVCIlISSAO'Ë

Ln. aouaaignée informe ion
honorabia clientèle qu'elle a
tran.feré ron logoment rtic
Low't Chollet , I S  ot qu'el le
coutlcue, comtae par lo pasté,
le laraga et repassa^o. 142*

So recommande,
Vve A - « E X .

Mmam
en g roa

L PifincW ô C", bùmUit*i

km ûnwi
d'exéoution, - ¦: , ¦':, : -..- - - , répa-
ration', i ..:___ .. - . .  d'ustensiles
en cuiv re . H2I 4 3L 1091
Henri ( . u t i i r r . l' urerne.

Manuel de prières et de Gtats
CONTENANT

las Exercices de la Vie chrétienne

les Offices <le ri "(jli.se ea chaut grégorien

de noiulifeux motels i>our les saluls

un t-i:- > i  v <!e canti(|ucs nolés

BIT le R. P. GA8CHr, de la Congrégation du Saint-Esprit

Reliure percaline, '-2 Tr. — U.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Péivlles, Fribowe

"v^Sĵ V v^g^N^^^V^^'v^^ VIS^V"
M M .  WECK, /EBY & C", banquier», i Fri

ourg,  paient

4 1L °|
ur dépdt ferme pour 3 ou 5 ans nominatif ou
u porteur. H 35 F 226-116

J'ai l'avantage d'.nfonnir les intéressés qae la ralioa
Mêlai*

J. GANGLOFF & Ci0
cqrrosstric-au'.o:nobilr

EST DISSOUTE
d«a ee jonr et qua Je eontlsue •-. - ;  t :' ;¦ : . ; - ! ' . . -. . '. : . : :  de
cette ii duatrie, aoua la mie on de

CARROSSERIE LAUSâMOISE
F. Bqrgatta & flls , à Lausanne

M (MRS DE I--V1SIAB A PRIBOURG
.-. PAR H. LE PROF , A. .OOTTESA^O

de ;'l i ' c l i i u t  de cuisine à Lausanne, Qenise, Bâle, Zurlth
aura li'u c i .  s le5 avril, dana la tnlle |l« è teg . )  du Curé c . »
CruSTlitr». C- e u .- M eat deatiné (péci8Ututnl pour dame*
et demoiullea. iautilo da rccommaniler plu» ISOgUfflM mea
eoura; n'a-t-ou paa a t n z  en lu:, du pa'li-r de oelul que j'«l donné
l'annéo darnU-m » parellla époque ? Noœbreutei font le.» recom-
m s n i a t l o n *  de Krinonr.?. 4!es couru île 19'0 oat tu suivis p»r
1120 é'èveu, o'e*l U meilleure fcomciuiilatioo.

Se faire inscrire : Librairie do rUaUenlIé. Irlboare,
qni ren»eiccera- H 11*58 lj 14i6

LA MIWLE
Conipagnie d'assurances sur la vie

A PAB.I8
Capitaux versés auz . ¦- ¦. ¦. ¦¦ ¦. ¦

_ (do-
puis 1830 à 1909 inclai) Fr. 1,323,000,000

Capitaux essu r-ès en 1809 > 113,000,000
Fonds de garantlo > 638,000,000

(non oomprla plus-value aur lee
valeura mobilières p 76,000,000)

Risques en cours : a. Asscraccaa a 880,000,000
b. Rentes ; 28,000,000

Pour tous rensoignements, s'adresser à l'Agence géné-
rale d'assurances, 138. rue des Epouses, Fribourg.

lierai:a à praiiies.
Bouleaux à prairies.

Pompes à pnrin.
Distributeurs de puriu.

PRIX MODÈRES

t WASSMER , à côté de Saint-Hicolas
F'RJ BOtjrt.Q

L'EAU ïlfiTI
« laùuaye c/stercisnne ûe la Maigrauge

* Frlboorg, fondée en 123»

EUxlr d'un goût, exquîs
«empotée de pUnte» «hoime» et m(;":a.njÉ«»usi:J des propc-rtioi»
«uî l^M ix  lougleinp! «xpirioionlfoA, nu» Absinthe et cLvuc»
lalaiblea.

Boavcmtne dnn» ie« esc Vin ï I . - . C'.. -!. ¦ , ierasgameau d'à
•iimao , digestion difficile, aoliqne» , retrolJ!atenienliete,, ete

V r i - ,.x ~ v i ¦ . ; • :  "- ï t i r a r o  «oclfr IM BetadiSS . ; .  .emiijueset SOI.
ire llnfluens» £443-1037

Cbex Mil. Klgeansann , Cbattoa A ti"» négociant* ; !.:¦/. ;-.
joiir.- i . ui'i'!; -» . t . i t . -i .- } ,  Baaelva, H'ollleret , pAarwcc/uu;
L c r '-r , ::: , l - : : l - l i - : ; i i_ 1, ,;-:, , 11. .¦ .' , . : . • . :¦ i-. .- .- , ., , , :• Atsnut de
le Gare ; Fr. i- ' -. -. '. x i i , rut det Chawnnet.

'!'. i : l l i .' l , f .i-' .- -.. ". - i '-- . à r. .:;>vuj- ( !-!c !.a; : tlBlid, .': . r _ -. s s . t i _
k Bullo : I t o i .  u i : . -v , pharmacien, k i ; - .- .:. .-:,:: ; Grogua*. . .•:...-
masttlt, k Echallena (Vaud). « M«n«nr «erte * ehe» SS. Lapp,
n \'-4-mJtiHL - x\ tvn.mn.



__ im Soieries Suisses !
les

Demandez les . r..r.:rr,r.cr. de BOI NouveanUa it ptle-
temps et d'4W p. r-. b -a  st bloiises Foulards, ini i« ,
Crêpe de Chine, Chlacea eaetienilre, Eolleane,
BaoneUse la) om. de large à partir de i fr. 15 le
mèlre, eu uoir. olanc el ficonnftaintlqua les blouaea
et robes brodées en batiste, laine , iode el soie.

Nous vendons nus soies gitranuea eollies directe*
I im- .it aox partleollera et franco de port A

domicile. 89* . ¦

! j Schweizer &O, Lucerne K73
Exportation de Bolerlea

Ŷi-frr.'tfiTM.mBEBsam^MB
Broderies de Sâint-Gall

Pour la premiè-o communion et fètes prochaine», grand et nou-
veau cbolx de rob«« et blouses brolée» pour damas et enfants ;
jupoua blancs, eaaht-iorset , cols d'entant» , ecapifcsnenU pom
blouses. Coupons en tous genres. Le tout k dii» prix de véritable
ooassiOD. H 1010 F l«n

Se recommande, M»' i'-1» I t t t fKT, OU thi&trt,
." .- . - c.'V. -i Boucliers,

Suter-SlreHer&C?[l
ZURICH li

PAT-NSE S28936.

GRILLAGES*

galvanisés I

«HELVETIA"

Les p l u s  beaux.
les p l u s  solides.

les meilleurs marchés

Mit 09 lugUH i \\ DDfflfflerGB
CMtean de Mayenfels , PRÀTTELN (Bâle-Campagne)
v. iin.- H Hon  iiil ;nPF. Eaaelgneaieot pria aire, aeeon*

Aalra ¦* eomsavrelal. Préparation ponr lea clauses
sopérleares.

aile magnifique. E ères su dassoua de 17 ans seulement.
Proapeotus gratuit. H 1624 Q 1310

Directeur : Th. Jacobs.

Collection de Vies de Saints
à 2 fr. le volume

Saint Etienne, roi de Hongrie, nar E. Hom
Saint Ignace dt Loyola , par H. Joly.
Saint Louis, par Klarius Sépet.
Saint Pierre Fouricr, par Léonce Pingaud
Saint Vincent de Paul (1576-1660), par Emmanuel de Broglie.
Saint Jérôme, par le II. P. Largent.
iS'ui'nl Augustin, par Ad. IIatzIeld.
Sainte Clotilde, par G. Kurth
Saint Augustin de Cantorbéry, par le R. P. Brou, S. J.
Bienheureux (le) Bernardin de Feltre, par E. Flornoy.
Psychologie [lu)  des Saints, par H. Joly.
Saint Théodore, par l' abbé h. Marin
Saint Pierre, par L.-Cl. Fillion.
Saint François de Boreia. par Pierre Snan
Saint Colomban, par I abbé Eug. Martin.
Bienheureux (lt) Curé d 'Ars, par Josepb Vianey
Saint Odon, par Dom du Bourg.
Sainte Vierge (la), par It. M. de ln Broise.
Bienheureuses Carmélites [les) dt Compiègne, par Victor

Pierre.
Sainl Paulin dt Kole, par André Baudrillart.
Saint Irénée (II"» siècle), par Albert Dufourcq.
Bienheureuse (la) Jeanne de Lestonnac (1556—640), par l' alita

It. Couzard.
Saint Léon I X  (1002-1054), par l'abbé Eugène Martin.
Saint H 'andrille, par Dom besse.
Bienheureux (le) Thomas More, par ilonri Brémond.
Sainte Germaine Cousin, par Louis Veuillot, complétée par

François Veuillot.
Saint A Iphonse de Liçuori, par le baron Angot dea Uotourt.
Saint Victrice, évêque de Rouen, par E. Vacandord
Sainle Hildegarde ( 109&-1179), bar Paul Franche.
Bienheureuse (la) Marie de l 'Incarnation. Madame A car le , psu

Emmanuel de Broglie.
Bienheureux (U) Grignion de Montfort , par Ernest Jac.
Saint Boniface (680-755), par G. Kurth.
Saint Hilaire, par le R. P. Largent. 1 voL
Saint Gaétan, par R. do Maulde La Claviers.
Sainte Thérèse, par Henri Joly. 1 vol.
Saint .Yves, par Ch. de La Roncière.
Sainte Odile, patronne de l'Alsace, par Henri Welschinger
Saint Antoine âe Padoue, par l'abbé Albert Lepitre.
Sainte Gertrude, par Gabriel Ledoe.
Sainl Jean-Baptiste de la Salle, par A. Delaire.
Vénérable (la) Jeanne d 'Arc, par L. Petit de Inlleville.
Sainl Jean Chrjsostome , par Aimé Puech.
Bienheureux (le) Raymond Lulle, par Marias André
Sainte Geneviève, par l'abbé Hcnn Lesôtre.
Saint Nicolas 1", par Jules Roy.
Saint François de Sales, par Amédée de Margerie. ¦
Sainl Ambroise, par le duo de Broglie.
Saint Basile, par Paul Allard.
Sainle Mathilde, par L.-Eugène Hallberg.
Saint Dominique, par Jean Guiraud. t vol. '
Saint Henri, par 1 abbé Henri Lesêtro.
Saint Benoit-Joseph Labre, par Mantenay.
Sainl Severin, par André Baudrillart.
Sainte Mêlante (383-439), par GcorpM Goyau.
Sainl Pierre Damien, par Dora Reginald Biron, O. S. B.
Les Martyrs de Gorepm, par Hubert Meuffels.
Sainte Ulline, par lo R. P. A.-M. Rouillon. ,1 - ". U v ....
Madame Louise de France. " La Vénérable Thérèse ie Saint-

Augustin, par Geoffroy de Grandmaison.
Vénérable (le) l'ère Eudes, par Henri Joly.
Sainte Colette, par André Pidoux..
Bienheureux (U) Frà Giovanni Angelico de Fiesole, par Henry

Cochin.
Saint .Martin, pnr Adol phe Régnier,
Saint Eloi, par Paul Paray.

Es ,:;.;>. à ls Lurunt (allouast at I llaprictna 5aii(-PuL Friboira

^é^afcfe[#]

f f l sa an ffl W B f f l f f l f f l * »  m m \w_ .m ggjgjLfifl aa aa sa a Ha Ba m m m m
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

Le meilleur livre de prières
pertàéttant do comprendre parfaitement la lilurfl lo catholique,

«l'on connaître l'esprit, d'on suivre les cérémonies.

PAROISSIAL DES FIDÈLES
pu Mgr MARBEAU, évêque de Meaux

Approuvé par Bref autographe du Souverain Ponlife

Prix : Relié toile , 2 francs
IL IS'EXISTE PAS DE LIVRE DE MESSE PLUS COMPLET

f f 11 f HH 11111 $ | $ !|3 f ïf *$ | P >| 11 | |
Cis-fort usagé

(opltre amirloaln , machine
écrire uaagée, Smllli Pre-

mier, armoire pour archive*,
papitre pour travailler debout
et is» i i, preaae k oopier , obaieea
pour bureaux sont à Tendre à
M* pris. 1366

Laupentt 'aut, 5, Pantrre,
A gauche, K«ru*.

' V É R I T A B L E S  N

BONBONS
in

BOURGEONS
<u

S A P I N

|̂ B) l/i'ÇM t&ttr* IH| j

D'B. GiHGBlLLFî
dentlste-amôrlcaln

: i : I ir. luÙUl d _ i. I ri r. 1 1F i; i.' i . j i.
«uccas. da M. Ch. BroiiM

médtein-dentitte 1704

A PAYERNi
COM ultatlonitoua les JeatUa.

le 8 II 12 U. c t x i .  S M i II.
U . i r . o n  Comte-Rapt*

AtJtj r t ,  II.  -**' •- «.»

A LOUER
au N» XDf , rue de la P-éfecture,
one oavr kveo tntrén iudrprn-
dante. Pourmlt servir à loger
les vin» ou comme entrepôt .

S'admuer k t.. Hertllnii,
arrhiler.te. » rrtbnnrr

A LOUER
a Riuh'mom , pour le 2* juil-
let prochain , uu grsn 1 local
SouTânt servir d'entrepôt uu
'atelier. H 3»6 f  5-3

Eau >-t lumière 4'tctri que
S'adretrer ¦ !.. Slrrlllnct

areklttete, Rithemont, S. . .

A LOUER
* la me de H o m o n t ,

joli appartement
tt* S ch ami, n i  ct ili\-
pemSanei-a. 9 9

S'mlri-MHt-r * Bjaer «t.
l ' h n l m u i i D , 1'' f l i i K f
l l a n i | i i r  l' c i p i i l a l r c
NDUKC

vous toussez?
Alon prenez vite de nos

merveilleux et répute*
BONBONS DE» VOSGES

k 
aUa 

fa lO-.T.Mhiwiiont gM
^

Totge t  ^̂ | «stiïrhM
b !¦(¦ ftitHi. Dèï î i l  Mt trmik.

10 oni de inccfs
.»ii« t Be méfier dea Imita-

lions , lesquellea ne portont paï
le mot Vo»ce* Inscrit sur ena
que bonbon Seula fabria-inta:
M r x x - L - r - r  A Panch». fl»«»,

A LUUKti
ponr le 25 Juillet 1911, i ap-
partement* d» 3 et 4 pièces,
ebambre da btln meublée arec
tout le confort moderne-

S'adr. à U,. Albla Clmiaa,
ferblanlier iPêrollot). IVl

BUS

A.LCOOL

MENTHE ET CAMOMILLES
GOLLIEZ

reaide de famille par «xeellenea eontre Iea ludlgeattoaa, maux do ventre, *tour«U«-
—¦«¦ta, etc. (37 ana de auecèa)

EB vaste daaa testes lss phaïaaelaa, aa Otceaa d* 1 fr. «t S fr.
Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

POISSONS
Arrivages jou.rxi»llors do

Cabillauds d'Ostende extra blancs le ' '_ kg Fr. 0.50
Merlans s s > i s 0.50
Colins extra blancs, français » » » » 0.80
Soles grosses extra d'Ostende » » » » 1.80

Brochets , palées. perches, bondelles. truites , etc.
PRIX D0 J0OR

Poissons blancs, 60 cent, le \'> kg.
Pooltti de Bressf, canards, poales, pigeons roum&iai

Diodtr, Poulets d'Alsace à 1 fr. 40 le ] ¦', kg.
Gelinottes, la pièce, 1 fr. 80

Chevreuils , faisans, perdreaux , agneaux de Pré-Sa'é
MORUE D'ISLANDE

Téléphone. Téléphone.

Comestibles F. David, Yverdon, rue da Lac

clCl
novi
ete

nous offre la graisse de cuisine la plus nourrissante
el la plus digestible

1* si les fruits sont de premier choix,
2* s'ils subissent des manipulations rigoureuse»

meot soignées,"
3' si nous anons toutes garanties sur l'absolue

pureté, la neutralité et la finesse du goCt du
produit qu'on nous ollre.

LA VEGETALINE
remplit ces conditions. Il est facile de l'imiter, impos
sibie de l'égaler.

Raffineries Réunies, Carouge-Genèue
,... ... ,i?u«- tt "«y. T.iiu »! ti R»»».

SEULS FABRICANTS OF I A ..VÉGÉTAL1MF*

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Iesi-Balns

RaUon 1SIO, otivertare SA mars
Beetauré ei. agrandi uee Vouv le coufon iliaiw&ie. L'MaMlsw.

ment de balna , avee mmaenr ei maesenae, comprend l'hydrothé-
rapie complète, avec balna salée etd 'ean de mer, carbo gaieux,riaineux, aalfureux et bains de lumière électrique Applleatiom
do Fango, eto.' j Ptoipectui banco au demanda.

i *-', oropr&ètaireg : »'.- IMMIIK ét C'«.

IQECQ*
tubetltuttona « BIEN DESIGNER

_ iy intfiii
SOUBCE.

I \ I«J  AffectlongdaiRelns
J

IPT-I ii U Veasie, Eatomao

9 Uadadles dn Pôle
IlitlilApparell biliaire

WHl!!'!:i!SiiuVoiea dl gtitltai
111 ¦ Estomac. Xnteatlua.

ai à à m à

Boulangerie
h vendre on * loocr, dans
un pand centre de la flruyère.

Sadroaaer par <rri i . n}us
chi i.'ren H 1158 K, à l'agenee de
publicité Boaientteim et Vo.
glgr . f-i'nun 124»

MAL-
HEUREUX

celui qui doit toujoura ae
demander , oserai» je man
ger telle et telle choae, ceU
conviendrait-il k mon eato-
cmc I La maison < Singer > ,
k v- I '. O , a mia deux spéeta-
lilé» aur le marché qoi ne
s int paa seulement recher-
ehéea par 1rs personuei
d'estomac délicat, maii
tr*» goùiéea également par
tout le monde. 4001

Ca aont les Petites Pin-
tes au sol < Singer > et
le» Zwlohacks hygiéniques
c Singer ».

Les niaayer , c'eat lei
adopter.

En Tente chez les eonfl.
aeura Eug. Perriard , P
HubT et A Krao>ibelx.

jMMMB
A VENDEE

faute d'emploi , one
Cii-L-:  enrfglstrenso Sitloiials

Valeur 1200 fr.cé-lce s 800 tr.
CoATtenk pour «ffe. m««a*in.

S'. i . l r . ' .¦>( r k Cb. Galdl-Rl-
rhar t f .  A la tuèui- mu-»,
x-:x l -—xi , «ac» , serpillière*
à rendre. H i •«» K i3F>a!

O^^AVnaf^^W^B
aj N'employez que lé JV

t Poli-Cuivre <•: WERNLE :-
jjâ Emploi c cor. . ini que! *m» Ellet surprenant ! ¦_
¦ 30 cli. le r = \. ponr 3 dl. n

. "¦ Dans let drogucrlts, ¦
BB «plctritt «te. £\ WERNLE *C° iJ
B» ZURICH V

îL'.'.-.'.'n.v.v.'ci
Atelier de tapisserie

12, CRIBLET, 12
Fabrication de literie, Meu-

blaa rembourrés , Stores, Ten-
tures. Réparations en tous gen-
res. Travail aoigi é, prix mo
léréa. H '29' V -T.

Pierre HKI'UOKR.

A LOUER
pour >5 avril , a Richemont ,
na i i i > | i i i r l r i ] i e n l( t c l i ' l i n i n -
i.n » et dépendancea. balcon ,
biea expor 6 au eoletl. E^n, >:¦• '-• ,
lumière électrique et ebauflage
c-niral.

S'adresser * A. SIEN O CD,
négociant, à Richemont, 7. (k5

t

Les maohlnei

ÏÏEBTHEH
sont les meil

Catalogue gratis

C. Klnsberger-Rœber, lorat

BONNE TOURBE
Gâtez Tor!

per Fuder (par ehar)
*3 fr., franco Fribourg

gegen bar (roTiptant)
J.-H. FfEilKS, ODln

lndiqu« *a<m leeMMMs Ol ESTOMAC . dufOlC , MiNKlHS
<atdaliVCStlS.~. n*uttm. thttk-lt •rUnx SUoénlttx.

Le plua puissant n i' run ï i s  m s.sxi; . spécialement
approprié k la

Cure de printemps
que tonte personne soucieuse de sa santé devrait foire , eat
tnrtainement la

THE BEGUIN
qui ï.''' < v '.t : ..:¦.:¦¦: •¦ -¦. : \ . \-r: .. \ ': ;i, :: i - ; ; . ' .' .: , : : ; : . ,  e\x_\_1 , <¦ ':> :na, etc.,
qui fait il i- i>n i n i ir «• i constipation , vertiges, migraines , digee-

lions ililllciiea , etc.,
qui parfait la gnérinon des ulciros, varices, plaies , jambes

ouvertes , etc.,
qui combat avec succès lis troubles ds l'âge critique.

La boi ie : Fr. ïJtt .  dans toutea les pharmacies.
Dépôt général ct d' expédition pour la Suiste : Pharmnclo

«entrale. La Clinux-de-F«iida. H3 lkMC 945

Comme

Bxlfia la véritable

Salsepareille Model
M ntiUeur rtmtde «ontre Boutons, Dartres, EpaUilassmaat dr

sang, Rougeurs, Uaux d'yeux. Scrofules, Démangeaisons, Qoutta
thumatlsmes, Uaux d'estomac, Hémorroïdes, Aflectiont nerveu-
i.-j , ato. — La Balaopareilla Model aoulass les aoudrances. Nom'
Irsuses attestations reconnaissantes. Agréable & prendre. — 1 lir. .::::.
it. 8.SO i y t  bout., fr. 5.—1 1 bout (une cure complète), tr. H .—~-

Diptt finirai el d' eipidlllun i Pliarmaele centrale, rua Um
Koat-Blaoo, 9, Genève. H ÎWX 1096

• Ne rend dan* tontea (¦¦• - pharmacies.

\fSs^ÛjT7777
__£_* de

\\\w" ¦'•';' / y ,  y
vW* Vous ferez %(//f -  une «iconomio do %/

TEMPS i
TRAVAIL
..ARGENT

contrats avoo pius de 4 ,000 journaui
autres publications garantissent i

i chacun les conilitioas los plus 
^y avantageuses. 

^^^?0md id»É^

Grillages galvanisés
RONCES ARTIFICIELLES

3ETil de ler galvanisé
AGRAFES

Basculea décimales
Poids et mesures

PRIX MODIQUES 1303

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

CAPITAL : 25 MILLIONS DE FRANCS

Sl&ge social a Lausanne

Agença de f nkiiîê, ÀFeunfi de la Gare, 38
consent des avances sur titres cotés, au taux de

4°|0
l'an, franco commission et sans exi ger la signature de bil -
lots. L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en
une fols, ou parthllement, â son pt.

E. WÂSSR/3ER
Fribourg


