
Nouvelles du jour
L'action politique du gouvernemeni

do la jeune république portugaise pom
établir une vie publique normale a été
presque nulle.

Une foule de décrets ont été promul-
gués, mais tous ces décrets ou lois
provisoires a'oat rien de sérieux, ni
d'utile. Ce qu'ils ont fait , c'est de sou-
lever partout de petites émeutes , qui ,
éclatant çà et là, mettent en sursaut
la population.

La loi du divorce , celles de la famille,
de la suppression des jours de fôtes , ont
surpris et attristé profondément la
presque totalité dos Portugais. La
mise en prison de beaucoup do mem-
bres du clergé séculier, après l'expul-
sion violente et soudaine des congré-
gations religieuses, a produit des indi-
gnations latentes , qu'on tâche à tout
prix d'étouffer , mais , malheureuse-
ment , par de nouveaux attentats contre
la libertô religieuse et les sentiments
populaires.

Evidemment , les parvenus qui se
sont mis à la tôte de cette malheureuse
nation donnent raison i. celui qui a
dit : i Les républicains portugais sont
des très bons révolutionnaires , mais
de très mauvais hommes d'Ktat. »

Cependant Alfonso Costa, le pelit
Robespierre de coite drôle de répu-
blique portugaise, se croyant un
invulnérable Jupiter , continue ses visi-
tes triomp hales du sud au nord du
Portugal , en laissant derrière lui les
troubles de toute espèce , les assauts
aux domiciles privés , la violenco effré-
née, comme on l'a vu déjà à Coïmbre
et à Potto.
'¦ Là politique de gribouille du gou-
vernement portugais , tout à fait con-
traire au caractère et aux traditions
séculaires du peuple , ne' peut pas
subsister et elle aboutira forcément à
la faillite de la république. Les chefs
somblent s'y attendre ; ils tâcheut de
conjurer le péril , eu prononçant l'exil
contre quelques-uns des principaux
personnages monarchistes. L'émigra-
tion Ue ceux qui n'attendent pas qu'on
los expulse , en diminuant le nombre
des hommes capables de diriger la
inarche des affaires publi ques, les
laisso tomber dans les mains des
ignorants et des inexpérimentés.

Tous les Portugais comprennent la
gravité do la situation , et , en regar-
dant l'avenir , ils restent indécis , livrés
à la prévision do grands malheurs.
— Où allons-nous ? répondent-ils
effrayés à ceux qui leur demandent :
« i )ù allez-vous ? »

Il est de plus en plus probable que,
en Italie , M. Giolitti reprendra le pou-
voir, lin replâtrage ministériel sous la
présidence de M. Luzzatti est impossi-
ble L'Italio a besoin dans les circons-
tances présentes d'un gouvernement
fort et durable. Or, un nouveau minis-
tère Luzzatti serait fatalement voué
comme le premier à une radicale
impuissance. M. Giolitti s'impose ; tous
en sont convaincus en Italie , et M. Gio-
litti accoptera. S'il tarde à répondre ,
c'est qu 'il a été pris au dépourvu.
Aussi la crise minislénelle menace de
durer quelques jours.

Tout l'intérêt est do savoir à quels
éléments de la Chambre l'homme
d'Ktat fera appel. Dans les précédents
ministères , M. Giolitti s'était adressé à
tous les partis, sauf à l'extrême gau-
che. G'est ce qui a fait sa force. Eo
sera-t-il de même cette fois î On a dit
nue M. Giolitti ferait une concentration
des gauches et qu il offrirait un porte-
feuille aux socialistes. On se rappelle
que , en 1905 déjà , il s'adressa à M.
Turati , le chef des socialistes réformis-
tes, lequel refusa l'offre qui lui était
faite. M. Giolitti renouvellera-t-il sa
tentative?Il est certain que M. Giolitti
est assez fort pour imposer ses vues
mème les plus audacieuses et pour
domestiquer les socialistes, qui d'ail-
leurs lui sont plutôt favorables. Toute-

fois il n'ost pas probable que M. Gio-
litti fasse appel aux socialistes ni que
ceux-ci acceptent , dans le cas où l'offre
leur serait faite, d'entrer au gouverne-
ment. L'heure ne leur semble pas en-
core arrivée. Et M. Giolitti ne voudra
pas renouveler l'essai malheureux de
M. Luzzatti , qui , pour avoir introduit
des radicaux au ministère, s'attira
l'animosité du parti conservateur el
fut prisonnier de ses collègues de la
gauche. Il est vrai que M. Luzzatti
n 'est pas M. Giolitti.

L'opinion générale est que M. Gio-
litti élaborera le nouveau ministère sur
la base de sa vieille et lidèle majorité ,
tout en lui donnant un caractère plus
démocratique afin de capter la bien-
veillance de l'extrême gauche.

* «

A Vienne comme à Derlin et à
Bruxelles, les députés catholiques ont
désapprouvé les adresses de sympa-
thie envoyées au gouvernement ilalien
à l'occasion des fètes nationales du
RisQrglineiiio. A la Chambro hon-
groise, un député catholique a déclaré
au nom de son parti qu 'il no pouvait
s'associer à une pareille manifestation.
< C'est un fait historique , a-t-il dit ,
quo l'unité de l'Italie s'est faile par la
prise des Ktats pontificaux et de la
ville de Rmie. Co fait ne sera jamais
considéré par personne comme légi-
time. »

A la Chambre autrichienne, un dé-
puté pangermaniste protestant a fait la
proposition d'envoyer un télégramme
de sympathie au Parlement italien. Le
D* Pattai , président de la Chambre ,
lui a répondu que le Parlement n'avait
pas le droit de s'occuper de ia politique
étrangère. « Nous ferons bien , a-t-il
ajouté, de ne pas nous mêler de certai-
nes questions; nous avons assez à
faire chez nous sans encore nous divi-
ser sur des questions extérieures. *

Kt la Chambre passa tout de suite à
autre chose.

A l i n  de pouvoir empocher la forma-
tion d'un trust qui ferait hausser le
prix du charbon , la Hollande vient
d'annexer de nouveau une superficie
de 16,000 hectares à son domaine
houiller.

L'exploitation du bassin houiller
hollandais prend des proportions gran-
dissantes , surtout depuis ces derniers
temps, à la suito des bons résultats
que l'exploitation continue à donnor.
I. ¦¦-. bassin houiller s'étend sur la rive
droite de la Meuse, de Sittard ù Aix-
la-Chapelle.

L'Etat constitue une réserve de tous
ses terrains , au grand mécontontement
des gens qui sont d'avis que l'exploi-
tation par des sociétés privées donno
de meilleurs résultats, parce qu'ello
produit p lus do houille à moins do
frais.

Les socialistes ont entrepris une
vive campagne contre l'exploitation
particulière et veulent soumettre l'ex-
ploitation tout entière à l'Etat.'

Les catholiques défendent , en géné-
ral , le système. Si l'exploitation par
l'initiative privée est préférable à l'ex-
ploitation par l'Etat au point do vue
de l'économie, l'exploitation par l'Etat ,
d'autro part , contribue à forcer l'in-
dustrie privée à so conformer aux
meilleures conditions sanitaires et so-
ciales quo l'Etat fournit aux ouvriers
hollandais et épargne ainsi à la popu-
lation rurale l'invasion d'éléments
étrangers qui exercent , très souvent ,
une inlluence néfaste sur la moralité
du milieu où ils pénètrent.

Une discussion d'un genre extraor-
dinaire a marqué une des dernières
séances du Landtag du duché d'Anhalt
(Allemagne1!. Des députés se sont
plaints du trop grand esprit d'économie
du gouvernement! L'Etat possède une
réserve do quatorze millions de marks ,

ot le dernier budget a bouclé avec un
excédent d'un million. Il faut réduire
les impôts , ou , du moins, utiliser à
des buts humanitaires les revenus de
l'Etat, qui proviennent surtout des fo-
rêts et des mines de sel. Le ministre
fut soutenu dans sa résistance par les
conservateurs et le député socialiste,
qui s'acquit ce jour-là le titre de « so-*
cialiste ducal ».

Les socialistes sont capables de touti
même d'être consaivatAurs.

Les Facultés eallioliques
M. J. Mausbach , le célèbre profes-

seur de morale et d'apologéti quo de
l'Université de Munster , vient de
publier une brochure sous le titre : Le
serment anliinotlerniste et la science
thèologique.

La dernière partie de cette brochure
traite des facultés de théologie catho-
li ques , dont les libéraux réclament la
suppression. L'auteur y discute les
devoirs et les intérêts de l'Etat vis-à-
vis de ces facultés : puis , la grande
valeur do ces institutions pour l'Eglise
catholique U Allemagne .

On ne pourra-con tester à la popu-
lation catholique de Prusse, qui forme
le 35% do la population , le droit
d'avoir , pour l'instruction do son clergé,
i l i ' s  établissements académi ques aux
frais de l'Etat. La reli giou catholi que
étant ,de par la constitution prussienne ,
l'égale de la religion protostante , et
comp lètement indépendante pour les
questions d' ordre intérieur , cette
éducation du clerg é no peut s'effectuer
que d'après les princi pes da la foi
catholi que. L'Etat ne pourrait sft
soustraire à ce devoir que s'il devait
craindre qu'il en xêsuliàt , pour ses
fins , des dangers évidents. II serait
bien difficile de fournir la preuve que
c'est le cas actuellement.

A cette thèse d'égalité juridi que des
confessions, on peut ajouter dos argu-
ments basés sur l'histoire et l'équité.

On comptait autrefois en Prusse sept
universités catholiques, peu impor-
tantes, il est vrai. Lors de la sécula-
risation des biens de l'évêehé de
Munster , en 1803, outre la confiscation
du territoire , uno quantité de fonds
catholiques fort importants, qui ser-
vaient à des buts d'instruction , devin-
rent la propriété de l'Etat. Ainsi les
fonds de l'Université et du collègo
royal de Munster , qui , d'après lo
budget prussien pour 1910, produisent
222,000 marks , proviennent des biens
du couvent d'Ueberwasser et dos
Jésuites.

Kn citant les nombreux cas do ce
genre , où des fonds d'ori gine purement
catholique profitent aux deux confes-
sions, il semble tout au moins étrange
que l'on vouillo maintenant en priver
les facultés catholiques , dont le nom-
bre d'étudiants n 'est pas sensiblement
inférieur ù celui des facultés protes-
tantes. Kn effet , dans le semestre d'hi-
ver 1909-1910, les trois facultés de
théologie catholiques comptaient 902
étudiants , et les neuf facultés protes-
tantes 1272; au semestre d'été 1910,
elles comptaient 1017 catholiques et
1296 protestants.

Outro ces raisons de droit et d'équité ,
l'Etat doit aussi envisager son propre
intérêt , en conservant les facultés
catholiques. U est en effet de bonne
politique nationale quo le clergé catho-
li que, auquel l'Ktat confie l'instruction
d'un grand nombre de citoyens, reçoive
son instruction scientilique dans les
universités de l'Etat , qu 'il entro en
contact plus intime avec les ressor-
tissants d'autres Etats et avec des
étudiants d autres carrières.

Au surplus , tout h monde reconnaît
l'inlluence que, par l'unité do son
organisation , par sn popularité et par
son activité dans les questions so-
ciales , le clergé catholi que exerce daus
tout l'Empire, et il ne pourrait être
indifférent ù l'Etat que ces milliers
d'ecclésiastiques, éducateurs et con-
seillers du peuple , se trouvent , pendant
leurs études, et cela presque officielle-
ment , en buue à des procédés mépri-

sants ou pleins de méfiance de la part
des autorités et de leurs condisciples
de confession réformée.

Le professeur Mausbach examine
ensuite la grande valeur des facultés
de théologie pour l'Eglise catholique.
Les furieuses attaques de l'ex-Jésuite
comte Paul Hœnsbrœcli , contre les fa-
cultés catholiques, nous montrent bien
que — la haine est plus perspicace que
l'amour — cet ardent adversaire de la
Papanté connait par expérience la
grande importance des facultés univer-
sitaires pour 1 Egli • " .

L'organisation et l'activité de ces
facultés offrent toutes les garanties
désirables pour sauvegarder et faire
prospérer les intérêts vitaux de l'Egiise,
Il semble même qu'elles sont devenues
indispensables au développement des
sciences théologiques et de la vie reli-
gieuse en général , dit le Dr Mausbach.

L'influence de l'épiscopat s'y fail
sentir par le fait qu'aucun professeur
ou privat-docent ne peut être nommé
sans le consentement de l'évêque ; de
même, dansles cas d'erreurs dans l'en-
seignement , ou de désordre moral ,
l'évêque est autorisé à porter plainte
contre lo coupable , et l'Etat respecte
ce droit très sérieusement. Les cours
des facultés sont publics , môme pour
des visiteurs non inscrits. La propa-
gation d'idées erronées ne pourrait
passer inaperçue de l'autorité ecclé-
siastique. L'évêque assiste régulière-
ment aux examens qui précèdent l'or-
dination , et il a touto facilité pour se
rendre compto, personnellement et
d'une façon très détaillée , de 1 esprit
et du résultat de l'enseignement dans
ces facultés.

Ou a parlé de l'influenco pernicieuse
que les autres facultés pourraient
exercer sur les facultés catholi ques.
Kn réalité , chaque faculté est autonome
pour tout ce qui concerne la marche
de son enseignement.

Le Recteur et le Sénat ne s'occu-
pent que de questions d'administration.
L'organisation môme des universités
prussiennes exclut tout empiétement
d'une faculté sur uno autre , au point
de vue de l'enseignement.

L'Egiise trouve un grand avantage
à co quo les jeunes théologiens , ù
l'Université , soient à même d'y trouver ,
non seulement les armes nécessaires
pour leur carrière pastorale , mais en-
core un stimulant et une méthodo de
travail scientifique personnel.

Ce travail nécessite un outillage
scientifi que qu'il est difficile de se pro-
curer ailleurs. Quelqu'un préconisaii
un jour devant lo cardinal Hergeniô-
ther la suppression des facultés catho-
liques dans les Universités ; lo cardinal
répliqua : < L'Eglise ne pourrait pas
faire un plus grand plaisir à ses enne-
Diis ies plus mortels. >

Les relations journalières entre étu-
diants des divorses facultés contri-
buent également à entretenir l'esprit
religieux dans la jeunesse catholique
des autres facultés. Quo deviendrait
cette jeunesse , avec la démoralisation
de notre temps, si olle no trouvait pas ,
à l'Université , des savants catholiques ,
des prêtres pour la conseiller et la
guider?

Tous les arguments du Dr Mausbach
portent juste , mais son plaidoyer a na-
turellement négligé quelques ombres
KU tableau dos bienfaits des facultés
de théolog io dans les universités alle-
mandes. Il est incontestable que les
jeunes théologions courent quelque
danger do voir s'évanouir leur voca-
tion au milieu de certaines séductions
de la vio universitaire. Ceux qui tien-
nent bon seront plus trempés , c'est
vrai ; mais cela n empêche pas de
regretter lo dé part de quelques-uns
qui n 'ont pu tenir bon ct que la disci-
p line rigoureuso d'un séminaire au-
rait préservés. Enfin , la formation in-
térieure souffre quelque peu do la
pénurie de ces exercices spirituels si
utiles qui ont lieu pendant quatro ans
dans les séminaires ordinaires. Le
séjour d'une année (l'année de l'ordi-
nation) dans les séminaires diocésains,
exigé par les évêques , ne pare que
d'une façon insuffisante à ces incon-

vénients sérieux. Aussi de nombreux
membres de l'épiscopat imposent-ils
aux étudiants en théolog ie d'entrer
dans les convicts qui existent dans la
plupart des villes universitaires. Maia
il y a, dans l'ensemble, un certain
nombre de futurs clercs qui fréquen-
tent l'Université sans être dans un
convict ou dans un séminaire, parce
qu 'il n 'y ont plus trouvé de place dis-
ponible ou parce qu 'ils avaient réusti
à faire triompher leurs préférences
jour une vie de complète liberté.
Partout où cela se psut faire , c'est-à-
dire dans les villes épiscopàles d'Al-
lemagne où se trouve uno faculté de
théologie catholique , les élèves sont
au séminaire et vont suivre les cours
de la faculté. C'est le système qui of-
fre les avantages célébrés par le
Dr Mausbach , moins les inconvénients
d'une trop large indépendance.

L'aflaire Malvy
à la Cbambre française

(Da i .  .-1  t : - : i x poi;, -.! i x  Parla)

Paris, 22 mars.
Mauvaise séance, mais pas si bonne

pnur le ministère que le prétendent ae»
amis. Le Rappel imprime cn vedette le
diiffre de sa majorité" : les 363. « Evoca-
tion poignante », dit-il , de la victoire
républicaine contro lc gouvernement du
S.M2(;-Mai. Laissons la vertu fatidi que
îles nombres. Si le sort du cabinet 'Monis
nou» tenait à cœur , lu résultat du scru*
lin d'hier nous épouvanterait comme
trop beau. Nous regretterions de no
pouvoir pas en retrancher des voix qui
donnent au succès ministériel un sens
inquiétant. L'accolade socialiste, que ,
par sa , déclarati'.in,. .)>> ,gouverii£ro«mt
avail voulu écarter, il vient dc la rece-
voir. Et l'accolado est devenue embras-
sade, même furieuse embrassade.

II s'agissait dn l'affaire .Mulvy, dont
nous nous entretenions l'autre jour.
Allait-on accorder ou refuser le crédit
afférent au sous-secrétariat d'Etat créé
tout exprès pour 1 înterpcllatcur funeste
i'i M. liriand ? Un débat juridi que pou-
vait s'instituer. 1.0 rattachement par
décret du service des prisons au minis-
tère dc la justice prêtait à contestation.
Soulèverait-on cette question de légalité?
Lcs meilleurs manœuvriers parlemen-
taire du camp progressiste estimaient
qu 'il ne le fallait pas. Los discussions de
juristes sont toujours , cn effet , plus ou
moins confuses. Lcs précédents s'oppo-
sent aux précédents, les textes aux tex-
tes. 11 ne fallait pas s'engager dans ces
controverses entravantes comme des
liane.* Ou devait porter l'attaque sur
un autre terrain. On avait beau jeu à
montrée M. Monis s'ingéniant à inventer
pour M. Mulvy une sinécure ct la lui
procurant à grands Irais à la tête dc
cetto même administration pénitentiaire
dont les agents réclament en vain une
augmentation de traitement. Voilà ce
qui avait été arrêté. Comment donc
M. Jules Hoche s'est-il laissé entraîner
ù une intervention qui a fait dévier tout
le débat ? On savait son sentiment de
jurisconsulte sur 1 acte gouvernemental.
II le tenait pour régulier. C'est cetle opi-
nion qu 'il a cm opportun d'exprimer. U
a donc déclaré que, personnellement, il
tenait le décret du gouvernement pour
o légal et bon ». Mais, a-t-il ajouté , « par
îles raisons politi ques hautement avouées,
parce que jo n'approuve pas la poli-
tique représentée ici par M. Malvy, je
voterai contre les crédits ». Inutile de
peindre la tumulte déchaîné pnr ces pa-
roles ou plutôt par celles du président du
conseil, so félicitant do H rencontrer
enfin un honnête homme ». Cc brevet
de probité , décerné par le chef du gou-
vernement à M. Jules Hoche, à l'exclu-
sion de scs collègues, semblait-il . pro-
voqua au Centre unc tempête. L'n ré-
ponse ù cetto manifestation , les socia-
listes s'agitèrent , ct , non contents do
vociférer , descendirent cn nombre leurs
«radins , commo pour envahir les tra-
vées occup ées par l'opposition. Lcs vio-
lences furent évitées. Mais l'issue de la
discussion n'était p lus douteuse.
. Contre son Intention , M. Jules Roche
avait fait le jeu du ministère. Non, cer-
tes, qu'il lui eût fourni un argument
décisif. Car, la légalité du décret étant
admise , restait encore à juger l'utilité
du sous-secrétariat créé, et la Chambre
pouvait so prononcer sévèrement sur
cette superfluité coûteuse. Mais les pa-
roles de M. Jules Hoche fournirent un

prétexte aux incertains qui n attendaient
qu 'une apparence de bonne raison pour
abandonner la lutte. A peine l'écho
s'était-il éteint de ce que M. Monis venait
d'appeler un « cri de conscience », M.
Joseph Reinach déclarait , « au num de
ses amis », renoncer â la parole. Au nom
ik- ses amis, c'est-à-dire au nom du
groupe qu'inspire M. Adolphe Carnot.
Ainsi les résolution dc l'Alliance démo-
crati que s'étaient évanouies dovant une
opinion dc juriste. Les progressistes aussi
se laissèrent décontenancer par la re-
grettable échappée de M. Hoche. Qu'a-
vaient-ils pourtant ù s'émouvoir d'un
certificat de moralité politique donné ou
refusé par M. Monis ?

Quanl aux socialistes, dès le début de
la séance, ils avaient pris à l'égard du
i-abinet une attitude'de protection. On
n vu le moment où ils allaient le dé-
fendre à coups de poing. Finalement ,
linê cinquantaine d'unifiés ont voté pour
lui. 11 est p iquant , observons-le en
(lassant , do voir ces ennemis des abus
rallier le gouvernement pour approuver
une dépense inutile. Mais ce n'est là
qu un point de vue secondaire. L autre ,
le principal, est bien dégagé, ce matin,
par M. Jaurès, l-a séance dc hier ne
serait , écrit-il , « qu 'agitation vaine et
stérile bouillonnement » si le ministère
ne comprenait pas • la leçon dc ces ba-
tailles, d'autant plus significatives qu 'elles
sont improvisées ». Cette leçon, c'est
qu 'il doit chercher son point d'appui
ix gauche. M. Jaurès lui offre le soutien
des socialistes, en lui indi quant qu 'il
lui faut l'accepter , s'il tient a .vivre. Nous
ne pensons pas que celle carte forcée
améliore beaucoup le jeu ministériel.

France et Espagne
L'ambassadeur d'Espagne à Paris,

M l' e r . ,-. Cabaleio, a été chvrgé de noti-
fl-r au gouvernement français les plaintes
de l'Espagne.

Les réolamatioos du cabinet de Madrid
ne portent pas sur la Cbûouia, celle-ci
faisant partie do la zone d'inflœnce
française. Les griefs de l'Espagne sont les
suivants :

1. Le gouvernement français nc l'au-
rait pas tenne suffisamment au courant
des négociations franco-marocaines : 2. Lo
cabinet de Madrid proteste contre le
renforcement de la mission militaire
française à Ftz qui, aux termesdu récent
accord , doit présider à la réorganisation
des forces du sultan ; il estime que, cu
fa'sant , la France préparo sa mainmise
sur lo Maros ; 3. Il proteste par avanco
contre le projet d'un chemin de 1er do
Tanger à Fez qui , dans sa premièro par-
lie , passerait sur la zone espagnole ; ï II
critique la conclusion dc l'accord finan-
cier par lequel la France gagnerait une
situation plus forte à l'égard du sultan ;
ii. Enfin , prévoyant la lia prochaino do
l'acte d'Al gésiras, il demande que l'Es-
pagne obtienne le droit , par une revision
de la clause relative à la police dea ports,
de renforcer tes corps de police à Tetuan
et à Larache.

Co qui est à la base de toules les diffi-
cultés actuelles entre la Franco et l'Espa-
gne, commo lc fait remarquer le Ttmps,
c'est l'existence du fameux traité secret
franco-espagnol de 1904, qui fut négocié
à une époque où l'on ne prévoyait pas
la conclusion du traité d'Algésiras. Ce
traité secret a divisé le Maroc en zones
d'influence française et cspagaole.

L'Espigoe parait estimer que ohique
fois que la Franco cherche ù fortifier le
pouvoir du sultan, elle lui fait tort et
viole lo traité de 1904. Bien des fois la
France l'a sollicitée de collaborer avec
elle dans cetto politique nouvelle qui est
nécessairement résultée de l'acte d'Algé-
siras, et rEsnagne ne s'est jamais prêtée
à cette collaboration.

La crise italienne
Tous les journaux do Rome conti-

nuent à préconiser le choix de M.
Ciolitli pour constituer le nouveau
cabinet. Le Giornale d 'Italia dit que le
gouvernement démissionnaire restera eu
place jusqu'à l'achèvement des céré-
monies du cinquantenaire , qui auront
lieu le 27 mars. M. Giolitti nc commen-
cerait ses démarches qu'après cette
date. Selon le Corr iere d'Italia, le nouveau
ministère ne serait formé qu 'après le 27
mars, afin de permettre à M. Luzzatti de
prononcer le discours qu 'il a prépaie
pour inaugurer les fôtes. Le roi confé-
rera à M. Luzzatti le collier de l'An-
nonciade.

Le Corriere reproduit la liste suivante,
qui circule dans les couloirs : Présidence



ct intérieur, M. Giolitti ; affaires étran-
gères, amiral Uettolp ; guerre , général
Spingardi ; marine, amiral Léonardi Cat-
tolica ; justice, M. Galimberti ; travaux
publics,.M. Ali gnent*; agriculture, M.
Nitti; instruction publique , M. Vatte-
lapossa.

La crise ministérielle russe
l.a crise ministérielle IUSSO n'est pas

résolue, et il est probablo qua la situation
ne sera pas précisés avant quelques
jours. M. Stoiypine n'a paa renoncé à
quitter le pouvoir , mais il semble que lo
tsar n'ait pa» encore .définitivement
accepté sa démission.

Un correspondant du Temps k Saint-
Pétersbourg lui envoio « ce sujet la
dépèche suivante:

i La tsar regrette, dit-on, la démission
brusque de M. Stoiypine. Nicolas II lui
renouvela l'expression de sa confiance et
lui donna toute latitude pour, Klléchir
de nouveau sur sa décision. Uno parlie
de Ja droite, au Conseil, de )'cmpire, se
montre étonnée de la chute do M. Stoly
pine j il . en . résulte une scission ct un
nouveau groupement. M. Dournovo ,
l'ancien ministre, chef de l'extrême
droite et forte tète du parti , et M.
Trepof , ancien directeur du département
des UTaires générales au ministère de
l'intérieur, ancien gouverneur, auteur de
l'intriguo contra M. Stoiypine, perdent
viiiblamont la cocuancc de leurs col-
lègues.

«Parmi ks membres conservateurs
qui ,< au fond , sympathisent aveo M.
Stoiypine pour son nationalisme, se
i . . :. '¦' , - '. ,  un mouvement favorable pour
la ministre démissionnaire. L'op inion
modérée aussi. Un personnage très ren-
seigné me disait : « Dans le moment
actuel il se faudrait pas s'étonner si
M. Stoiypine, bien que décidé à rentrer
dans la vie privée , était persuadé de
reprendre Io pouvoir.

« J o  puis démentir formellement la
communication des journaux: l'em-
pereur n'a pas reçu hier M. Kokovtzof.
Personne n'a été appelé hier à Tsarskoïê.
Ce (ait est significatif ».

Selon des informations du Nooe 'ié Vre-
mia, de source officieuse, M. Stoiyp ine
aurait transmis déjà la présidence du
conseil au ministro Kokovtzof et la
séanco de ce jour aurait lieu sous la prési-
dence de M. Kokovtzof , nommé premier
ministre par intérim. • . -

La seule chose qui soit absolument
certaine, c'est que si la démission de
M. Stolyp ino eat définitivement main-
tenue , M. Kokovtzof est lo candidat le
plus probable nu posto do président du
conseil.

A Berlin , on croit que, si M. Ko-
kovtzof n 'est pas nommé officiellement
président du conseil, c'est qu 'il a posé
commo condition de son acceptation lo
départ de plusieurs ministres de l'ancien
cabinet.

La proport ionnelle en Allemagne
La commission du Reichstag pour la

réforme do la Constitution a repoussé le
système proportionnel pour les élections.

Au Storthing norvégien
Dans sa séance d'hier mercredi du

Storthing à Christiania, le socialiste Nis-
sen , au cours de la discussion du budget
dc la guerre, a demandé au gouvernement
de réduire les dépr rues do l'arméo dans
le proîhain budget. Il  a propesé pour
cette année des économies, qui so mon-
teront k un million.

Mlle Rogstad a prononcé ensuite son
premier discours au Storthing. .Kl! e
déclaré qu'ello est uno amio tfo la paix
et qu'elle espère que la guerre et les ar-
mées disparaîtront du monde. Malgré cela
ello no votera pas contre lo budget or-
dinaire do lï guerre , nécessaire pour les
besaios 40 la défense i^iAoaate. EUosou-
tiendra particulièrement les propositions
qui tendront à lortifior lo nord du pays ,
où les travaux do défense laissent encore
à désirer.

Congrès islamique au Caire
Le mouvement d'opinion qui , en

Egypte, depuis le début du congrès copte
réclamait l'institution d'un . congrès gé-
néral de l ' h l  'n . vient d'aboutir.

Le président de ce congrès sera Uiaz
Pacha , qui fut premier ministre en
Egypto do 1888 à 1891. La presse an-
glaise accueille avec faveur cette initia-
tive, tcjut , en souhaitant que le congrès
garde une attitude prudente et loyaliste

L'insurrection au Mexique
Le correspondant spécial da la Gatetle

de Cologne monde do San Antonio quo
quatre-vingts révolutionnaires oat atta-
qué les villages de Chisos et doTerlingua,
silués respectivement ^ neuf et vingt
kilomètris de la frontière en t«rrifoire
américain, et ont razziû les chevaux, lp
gros bétail et des moutons. Sur la de-
mando du chef do district, le général de
brigade Duncan a ordonné à 80 cavaliers
d'El Paso et à 80 cavaliers de MtratliOD
de venir en sid» aux fermiers.

L'incidept a élé conqu à San ADtoaio
lo 21 à miijuit. Oa ronsjdèro qu 'il pour-
rait fournit ua mo1'1' Q,

intcrvention. On
croit que la division se mettra bientôt
en marche. Lse révolutionnaires auraient ,
par là, voulu forcer los Etats-Unis k
intervenir.

Con8titulion d'Alsace-Lorraine
La commission du Reichstag pour la

réforme de la Constitution d'Alsace-
Lorraine , dan» lo voto d'ensemble, a
rejeté hier, à une grande majorité tout
le paragraphe 6 concernant lu formation
de la première Chambre.

Baptême d'un navire
Un nouveau Dreadnought allemand a

été lancé hiir mercredi à Kiel , en pré-
sence de l'empereur et de l'impératrice.

Ce navire, mis en chantier en 1907, a
revu lo nom Kaiser.

Co nouveau cuirassé d'escadre a un
tonnage de 23,000 tonnes et sera armé
da 10 pièces de 355 qui seront disposées
en quinconce ; c est la disposition adop-
tée sur le cuirassé anglais Neptune et
qui permet de laire t.u des dix pièces
ù la fois par le travers.

Le chancelier de l'empiro a prononcé
l'allocution dc baptêmo , ct l'impératrice
a baptisé le navire.

Ça va bien , puisque les navires ne
sont pas destinés à entrer au ciel.

Nouvelles diverses
M. Briand a quitté Paris, hier mercredi ,

pour Marseille, où l'ancien président du
conseil s'ombarquera pour une croisière en
Méditerranée.

— Lo Cooseil des ministres français a
nommé M. Lutaud , préfet du !.: . .. ¦. gou-
verneur général de PAlgérie.

— La commission du Reichstag allemand
pour la navigation fluviale a voté, hier mer.
credi, une proposition du Centre de régula-
riser le cours du l'.hin jusqu 'au lac de
Conslance et non pas seulement jusqu 'à
Bàle.

— M. Malinof, préiident du conseil de
Bulgarie, a donné sa démission.

— Aucun journal de Lisbonne n'a paru
hier , la grèvo des ouvriers typographes
s'étendant chaque jour,

— Pierpont Morgan vient d'acheter, poui
un million de francs, la célèbre collection de
montres Marfels, qui élait une des curiosités
ds Rome et qui va passer l'Océan.

Confédération
I.c ancccaacnr de St. B ren cer. —

Lo Bund d'hier soir discute lo choix du
successeur de M. Rrenner au Conseil
lédéral. 11 so prononce catégoriquement
pour la candidature de M. Hoffmann ,
député dc Saiat-Gall au Conseil des
Etats. Lo Bund déclare que toutes les
considérations régionales doivent passer
à l'arrière-plan devant la nécessité de
faire entrer au Conseil fédéral l'hommo
qui lui apporterait lo plus do forco et le
plus d'autorité. Cet homme, à son avis .
t.st incontestablement M Hoffmann,

Lo Bund espère que M. Hoffmann
acceptera une candidature. Dans Io cas
contraire , Io journal bernois se prononce
pour l'élection de M. Calonder, député
des Grisons au Conseil des Etats.

— On nous écrit de Lugano :
La presse tessinoise revendi que pour

un Tessinois ia succession de M. Brenner
au Conseil fédéral. Elle rappelle que,
après le Sonderbund. la nouvelle Assem-
blée fédérale appelu au pouvoir central
le Tessinois Stefano IVanscini , et aprôs
lui, M. G. B. Pioda. Mais depuis lors, le
Tessin n été complètement oublié. Ré-
cemment encore cependant , M. le coa-
suiller national Manzon i disait quo l'un
des moyens les p lus tllicaces pour affer-
mir les liens qui attachent lc Tessin à la
Confédération serait la présence d'un
Tessinois au Conseil fédérai. Hélas inous
no nous faisons pas d'illusions. Lo siège
de M. Brenner ne sera pas pour nous.

!.. s n o u v e a u x  Arrondissements
fédéranx. — Nous avons signalé hier
les grandes lignes du message du Conseil
fédéral relaUt à la répartition des arron-
dissements pour l'élection du Conseil
national. La loi du 4 juin 1902 sur les
arrondissements fédéraux sera revisée
afin de pouvoir èlre appliquée aux
prochaines élections fédérale» du 29 oc-
tobre 1911.

Le Conseil fédéral recommando vive-
ment aux Chambres de l'adop ter au
cours do la première semaine de la
session dc juin ; il sera possible alors de
publier le texte de la loi assez tôt pour
la laire entrer en vigueur au commence-
ment d'octobre.

Lo Conseil fédéral prévoit le cas où , à
ls suite d'uno demando de référendum ,
on devrait soumettre le projet à un
scrutin populaire, et il remarquo que
dens cette éventualité on fera lo néces-
saire pour que lo plébiscite intervienne
nu commencement d'octobre,

Quant aux modifications des arrondis-
sements projetées par le Conseil fédéral .
elles sont toutes conformes aax proposi-
tions faites par les cantons. Nous avons
donné tout au long celles qui concernent
Fribourg. Mais la plus intéressante est i
coup sûr celle des arrondissements zuri-
cois. Qn a détacbé là de l'arrondissement
4 six communes pour le» ajouter au 1"
errondi-soment, qui comprend ls ville
de Zurich ct le district d'Afloltern. Cet
arrondissement est divisé en doux arron-
dissements, dontl' un, avec 143,070 habi-
tants, élira sept députés, et l'autre (celui
d'Aussereihl), cinq députés avec 95,730
habitants. Ce dernier «ora lo fief socia-

hue, tandis que 1 outre n uno majorité
bourgeoise.

A Lucerne, le nouveau député est
attribué au 14e arrondissement , compre.
nant les districls de Ilochdorf ot Sursée.

En Argovie , c'est le 39e arrondisse-
ment (Buden-Zurzach-Rheinfelden) qui
obtiendra un nouveau siège.

On soit co qn 'il en est pour Berne,
Vaud , 'Tessin ct Saint-Gall. Enfin, les
cantons de Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Grisons, Thurgovie, Neuchft.
tel et Genève auront chacun uo député
do p lus, tout en continuant à former
un seul arrondissent! nt.

IM conférence dea automobile n.
— La conférence des cantons concorda-
taires pour la circulation des automobiles
et dos motocyclettes a discuté dans ses
séances des 21 et 22 mars ie projet
élaboré par la commission, qui a été
accepté. Lcs nouvelles dispositions ren-
dent plus sévères lis conditions pour
l'obtention des permis.

A l'intérieur des localités, la vitesse
ne devra pas dépasser 18 kilomètres à
l'heure et sur les routes ouvertes, 4C
kilomètres. Sur les routes alpestres , lo
vitesse maxima est hxéo à 20 kilomètres
et A 6 kilomètres dons les courbes.

Los automobilistes qui auront été mis
eu contravention à plusieurs reprises pour
excès do vitesso pourront être astreints
à munir leur voiture d'un instrument
automatiquo de contrôle. La conférence
a cependant renoncé à rendre obliga-
toires d'une manière générale les tachi-
mètres.

Dans les dispositions pénales, il est dit
que le permis de circulation peut être
retiré par jugement du tribunal en cas
de contravention répétéo ou do violation
grave des dispositions de l'ordonnance
et quo ce retrait du permis pourra s'é-
tendre ù tout la territoire des cantons
concordataires.

Cette décision do principo sera for-
mulée plus tard d'une façon plus précise
par la commission , qui est chargée d'unt
manière généralo d'arrêter le texte
définitif de l'ordonnance.

Dons les dispositions transitoires, il
est dit qu'un délai d'un nn est fixé aux
cantons pour donner leur adhésion nu
concordat. Aussitôt quo la moitié des
cantons concordaircs y auront adhéré,
|o Conseil fédéral mettra en vigueur la
nouvello ordonnance.

Ln Tle obère. — l.a Oazttte des
carabiniers n'annonce pas moins de trente
fêtes de tir dans son dernier numéro,
avec plus do 1,200,000 fr. de dons. Et
l'on so plaint quand môme do la cherté
des temps.

CANTONS
BALE-VILLE

L'élection da Conseil d'Elat, —
Les Basler IS' achrichten annoncent avec
grande satisfaction que M. Burckhard-
Schatzmann, qui avait donné sa démis-
sion do conseiller d'Etat, accepte une
nouvelle candidature pour la réélection
du gouvernement, qui a lieu en mai
prochain.

TESSIN
Encore l'hôpital de I_.a'gano, —

On nous écrit de Lugano :
Oa annonce quo la commission d'en-

quéto sur l'administration do l'hôpital
laïcisé de Lugano a presque terminé son
travail , qui a été , assure-t-on, des plus
laborieux. La commission a tenu une
cinquantaine de séances, pendant les-
quelles 150 témoins environ ont été
interrogés.

On espère que le résultat do l'enquête
sera coanu nu commencement dp la
semaine prochaine- B.

VALAIS
I.e Conseil de rinstrnetion pn-

bliqne. — M. Maurice Pellissier , député
à Samt-Mnurice, a été nommé membre
du Conseil do l'Instruction publi que.

Autorisation d'emprunt. — Le
Conseil d'Etat a autoiiré la commune
d'Arbaz à contracter un emprunt do
16,000 fr., destiné à l'achèvement de sa
nouvello égliso. L'approbation dc l'acto
d'emprunt par le gouvernement est
réservée.

GENÈVE
Grand Conseil. — Au début de la

séance d'hier, mercredi, du Grand Con-
seil, M. Lachenal, préaident , a fait l'éloge
funèbrode M. Brenner. Le Grand Conaeil
a adoplé un projet de loi augmentant la
taxo d> scompagnies d'assurance incendie.
Il a commencé ensuilo la discussion de la
nouvelle loi sur l'instruction publi qu e.

Décès. — On annonco la mort subite
survenuo hier, do M. I'aul Wisarl , direc-
teur de la Patrie Suisse. M. Paul Wisart
n'avait que il ans.

Calendrier
VENDREDI 21 MARS

Saint GABBIEL, srelmnge
C'est saint Gabriel qui annonça à Mario

le consolant mystère do l'Incarnation du
Verbe divin.

Chronique vaudoise

Le « C..I.. -A.-C. »

Vevey, 21 mars.
Ce rébus ne vous dit rien ? Non. Eh

bim , co seraient les lettres qu'un beau
jour on lirait sur des wagons qui , flam-
bant seuls, arriveraient à Cbâtel-Saint-
Denis par une voio fort originale. Et
oui, lecteurs de la Veveyse, vous êtes
menacés d'uno nouvollo ligne ferrée, ct
quand elle sera uno réalité, les institu-
teurs dc vos écoles n 'auront p lus de
peine à apprendre à leurs enfants les
points cardinaux; ils diront : la ligno do
Palézieux est à l'ouest , celle do Bulle ,
au nord , celle de Vevey, au sud , et lo
C -L-A.-C vient de l'est o u i  peu près.
Les rails feront autour do votre bourg
une rose des vents parfaite.

Mais voyons ce C.-L.-A.-C.
Un consoitium montreusien a acheté

dernièrement les bains de l'Alliaz pour
les restaurer, (es agrandir ct les exp loiter
selon les lois modernes do l'industrie.
Naturellement, il faut relier cette aou-
vel .lç station hôtelière au réseau des
cliemins do fer par une voie ferrée, parce
qu'on no sait p lus utiliser aujourd'hui
Ks bonnes petites routes du temps jadis,

Or, une concession vient d être de-
mandée par M. Sprintz , géomètre à
Lausanne. 11 fait partir sa ligne dc
Chamby ; ello décrit deux lacets, gagno
le petit p lateau de Saumont , puis, sui-
vant la baie do Clarens, atteint l'Alliaz.
Ici , à l'altitude de 1060 mètres, on creu-
serait un tunnel de trois kilomètres de
long, se dirigeant à peu près au nord ,
sous les Mossettcs et les Tenasses, un
tunnel qui déboucherait près des Alla-
mands et des Covats, dans la vallée de
Teygiro. Un viaduc en fer conduirait sur
la rive droite ; la ligne passerait à
Cbamp-Bailly et atteindrait Châtel-
Saint-Denis.

Voulez-vous savoir le prix d'établisse-
ment ? Ce n'est pas cher, 1,200.000 fr.,
même avec le percement d'un tunnol
plus long de G00 mètres quo celui de
Juman. Le tunnel coûterait déj à cela —
et 'e reste do la li gne se ferait gratis !

Le.courant électrique moteur viendrait
do Montbovon ; la ligno rapporterait net
plutdc35,000francs par an ; elle serait à
simp le adhérence, à un métro d'écarté-
ment et n'aurait pas de rampes dépas-
sant le 8 %.

Cette ligne nc se fera pas sur toute son
étendue. Jusqu'à TAIliaz , dès Chamby,
cola est encore possible ; p lus loin , c'eat
chimère.

La ligne actuello Vcvey-Chûtcl n'est
pas encore parvenue à son maximum de
rendoment ; elle en est même fort éloi-
gnée ; est-il dès lors nécessaire de lui
susciter une rivale ?

Ou bien , est-ce que, dans l'idée des
promoteurs, Io C L.-A-C est appelé à
fairo concurrence à la ligne Vevey-Chex-
bns, en amenant par Palézieux-Châtel-
l'AUiaz-Chamby-Montreux les voyageurs
de Berne, I'ribourg ct la Ilroye sur la
li gne du Simplon ? Vovoy n'a nlors qu'à
BO bien tenir ! Sa gare va devenir déserta
effroyablement !

Cetto li gne nouvelle ne s'impose pas ;
par Chamby et Saint-Légier , Montreux
est relié à Cbâtel ; pour atteindre l'Al-
liaz, il sera faiilo, Bi c'est absolument
nécessaire , de construire un tronçon
dès les bains à la ligao des Pléiades qui
va biontôt s'inaugurer, et alors, par C'a-
rens et Blonay, on gagnera l'Alliaz aussi
aisément de Montreux quo par la ligno
projetée.

IRIIH W.U X

Un usurier lu Htgh Iils
Avant hier, à Vienne, a commencé le pro-

cès de l'rédéric Reicher, dénommé le « roi
des usuriers.. Iteiclier prit la fuite , en 1909,
ayant détourné 12 millions à lui confiés par
dos bailleurs de fonds, pour fructification ,
par piûts usuraires dans la hauts aristocra-
tie et même à des personnages du rang le
plus élevé. U fut arrêté à Irun (Espagne) un
an après sa fuite.

cchos de partout
LE BÉBÉ DE BOO MILLIONS

L'enfant du milliardaire new-yorkais Mac
Lean, devenu populaire sous le nom du¦ bébé de cinq cents millions s, vient d'être
l'objet d'uno assurance spéciale contre l'en-
lèvement. Sur la menace de bandits qui font
métier d'enlever les enfants de familles
riches pour en tirer de grosses rançons , M.
.Mac Lean a fait fairo pour les promenades
da bébé uoe véritable cage blladceet iî pt .e
une prime d'assurance cn cas d'enlèvement
de l'enfant . La compagnie d'assurances n'a
consenti à traitor qu 'à la condition que le
bébé, promené dans sa cage, soit ea outre
gtrdé par trois détectives privés.

AUX MINES DE GOLCOtIDE

La cité maintenant détruite de Golconde ,
près de Hayderabad , dans l'Inde méridio.
nàle, qui fut célèbre par ses mines d'or,
viant de reconquérir en quelques jours.lo
célébrité qu'elle avait autrefois. On raconte
dans le Bombay Gqzeue que les anciens puits
naturels où l'on opérait l'extraction du meta!
pfécieux, il y a plusieurs siècle», «valent été
transformés à la longue en citernes ct en ré-
servoir». Récemment , un entrepreneur obte-
nait l'autorisation de faire , des briques pris
de ces puits. En quelques jours, il éleva une

dizaine de fours destinés à faire cuire U
glaise. Quand la première fournée fut reti-
rée des fours, on remarqua avec curioiité la
couleur jaune des briques. A la mite d'un
examen plus attentif , on découvrit qu'elles
ruotonaiont une forto proportion de poudre
d'or, l o  rapport futimmédiatement envoyé
au secrétaire d'Etat , qui donna l'ordre de
fairo gS'der les puits par la troupe. On
ajouto que le résultat des fournées faites ix
l 'heure actuelle donnera à l'analyo un poids
d'or pur do plus de 6O00 kilos et un bénéfice
de plus de 1,8 millions de francs. . ,

MOT DE LA F I H

Lo médecin joueur , comptant le pouls du
moribond :

— Sept, huit , neuf , dix , valet , dame,
roi , as 1

FAITS DIVERS
jEfMiraa

l u  drame colonial. — Le courrier d»
la eûte de l'Ouest africain arrivé mardi à
Hambourg, donne la nouvelle d'un épou-
vantable drame qui s'est produit k Bouéa,
siège du gouvernement de la colonie aile-
mtede du Cameroun. 11 s'agit d'un cas d»
folie subite.

Un ancien sous-olllcler dea troupes colo.
maies, le secrétaire Kerner , élait cn train
d'enregistrer sa conespondance , quand , su-
bitement , il se lova et dit à son collègue
Nagel : « Le moment est arrivé. J'espère
avoir le courage d'accomplir ma tâche, J II
sortit alors et se dirigea vers un bâtiment
où le chef de district, Biernatzky, jugeait
un liti ge entro indigènes. Kerner s'approcha
du juge et, à bout portant , lui tira deux
coups de revolver dans la tête. La mort fut
instantanée . Pendant que les assistants, af-
folés, s'enfuyaient en tous sens, le dément
revint en courant vers le bâtiment de U
stalion et , sans mot dire , abattit lo nommé
Oniss , planton du gouverneur. Dans ton
bureau , le fou , d'une balle , fracassa la mâ-
choire inférieure du secrétaire Nagel. Puis
ce fut le tour du secrétaire Schnœbele qui
eut le bra3 brisé et une balle dans l'épaule.

Kerner, dans la cour, lira à deux reprises
sur les employés rassemblés sans les at-
teindre. Ensuite, il tenta de pénétrer dans
le bureau du conseiller de gouvernement ,
Ada\ puis dans lo logement du conseiller
intime, Ilansen , adjoint du gouverneur, sur
lequel il tira un coup do feu.

Kerner , dans un état d'extrCme exaspé-
ration, redescendit una seconde fois dana
la cour, blessa grièvement lo chef de douane
Bœtefner, et te mit à tirer sur les employés
qui se tenaient à distance en attendant
l'arrivée du poste militaire. Enfin , lo fou se
plaça au milieu de la cour et , d'une der-
nière balle, so brûla la cervelle.

Ce terrible drame s'était accompli ea
moins de viogt minutas. Le dément avail
réussi à tuer trois fonctionnaires et à en
blesser trois autres.

Explosion dans nne fabrique d'a-
midon. •— Une explosion s'est produite ,
k Manchester (Angleterre), dans une fsbri-
qae d'amidon. . Oh signal» un morl et
. blessés. Les bâtiments de la fabrique
ont été détruite; los dégâts sont consi-
dérables.

Vlellme de la méningite cérébro-
spinale— Le D» Ashlcy, médecin attaché
au service de la quarantaine du port de
New-York , est mort, hier mercredi, des
suites de la méningite cérébro-spinale.

Le Dr Ashley avait contracté ce mal en
visitant un bateau grec BUT lequel se trou-
vaient des passagers atteints de cette
maladie.

SUISSE
Incendie d'hOtrl. — Ua incendie ,pro-

voqué par une cheminée défectueuse, a
détruit complètement une partie de l'XI&tal
Scheenegg, au Beatenberg (Berne). Lts dé-
gâts tont importants.

Tné par nn cycliste. — Un cycliste a
renversé, 4 Tuggen (Schwyi), un nommé
Antoine Bammert. Ce dernier a. étô si griè-
fraisai !. - '.¦¦. - __ ¦:¦ qu 'il ett mort peu après.

La Jape calotte h Lansanne. — Oa
lit dans le iSouxtellitle vaudois i

t Uno dame russe qoi avait revêtu une
jupe-pantalon a été, à Ouchy, l'objet de
lazzis et d'injures grossières de là part de
promeneurs. Un passant, indigné, lui , a
offert l'hospitalité de son automobile ; ta
dame a crânement refusé, revendiquant ,
pour elle, dans un pays Se disant libre, lt
liberté de s'habiller comme bon lui sem-
ble I »

Entreprise mannens». d'hommes.
— Les accldests se multiplient sux travaux
des usines hydrauliques de . Laufenbourg
(Argovie). L'autre matin , urimaçpn , âgé de
quarante-quatre ans, tombait du haut du
pilier du vieux pont dans le vide et se tuait
net. L'après-midi du même jour , on jeune
ouvrier .tombait dans une crevasse profonde
de dix mètres et était relové si grièvement
blessé qu'il mourait à l'hôp ital, sans avoir
repris connaissance. Le même soir, enfin,
un ouvrier de l'entreprise disparaissait. On
suppose qu 'il sera tombé dans U Rhin sans
qu'on s'en aperçoive.

Il plent & Lugano. — Dopuis trou
jours, le temps est très mauvais au Tessin.
La pluie y tombe tans discontinuer et la
température y est très bisse. On signale
sur toutes les montagnes .du Tessin, et spé-
cialement dans la région du Gothard , d'a-
bondantes chutes de neige.

-les hémorroïdes «1 redoutée* avec
leur accompagnement do douleurs insuppor-
tables, sont rapidement et iûrement guéries
par l'emploi des Pilules Suisses du pharma-
cien Richard Brandt/Labotte avec étiquette
« Croix blancbe sur fond rougo » portant
l'inscription « Richard Brandt > au prix de
1 fr. 25, dans les pharmacies, i'i53
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S E S S I O N  K X T R A O I I D I H A I B E

Le nouveau code civil suisse

Séance de merc red i , 22 mars
Présidence de M. Reynold •

On aborde le
TITRE I

Ditpoùliau complémentaires di coda c i v i l

CI IAP. I. — Dispositions générales.
ABT. 10. — Les actes pour lesquels lo

code civil suisse exige la formo authentiqua
sonl reçus per uo notaire op, dansles cas
prévus pfit Ja loi , par ,1m foectioiyiaire ou
officier public.

Art. 11 (règle les formes de l'acte no-
tarial).

M. Maurice Berset, rapporteur , expose
que ces deux arlicles sout la conséquence
de l'art. I>5 du titre final du code civil
suisse qui dil : Les cantons déterminent
nour leur territoire Ici modalités du la
forme authentique. Ils établissent égale-
ment les règles ù suivre pour la rédaction,
d<s actes authentiques dans uno langue
étrangère. . .

M. Iauis iVecl:, directeur de la Justice ,
tient pour prématuré le vœu des avocats
touchant la fuculté de rédi ger des act eu
dans une langue autre que le français et
l'allemnnd

M. Antoine Morard voudrait qu'on
saisit l'occasion de réglementer la léga-
lisation des signatures. Tout membre
d'une autorité constituée délivre ac-
tuellement des légalisations, il voudrait
limiter cette faculté au notaire, au juge
d>' paix , nu syndic, ou à son remplaçant.
II propose qu 'on introduise cetto dispo -
sition dans l'art. 11.

M. Delatena estime quo la question
soulevée par M. Morard rentre dans la
loi sur le notariat. Il est au surp lus d'ac-
curd sur la proposition.

M. Francey demande si les promcsscsi
de vente pourront encore sc luire sou»
seing privé. Sinon , il repousserait l'ar-
ticle. Do mémo pour les partages. 11
propose d'insérer une réserve dans ce
sens.

M. /.. Morard dit quo le second alinéa
de-l ' art 11. est une règle de procédure
qui lait double emploi avec les disposi-
tions de la loi sur le notariat. Il cn de-
mande la suppression. . -,

La question des légalisations pourrait
élre réglée lors do la revision de la loi sur
le notarial.

I. idée de M. Francey so liourto ou
code fédéral des obligations révisé.
art. 58, sur les ventes d'immeubles , qui
exige l'acte authentiqup ' pour les pro-
messes dc vente. C'est un progrès. Les
promesses de vente sous seing privé
étaient unc source de procès.

M. Louis Weck, directeur de la Justice,
prie lo Grand Conseil do maintenir le
second alinéa de l'art. 11, qui a été exigé
par le schéma du Conseil fédéral.

II.est d'accord d'admettre la proposi-
tion de M. Antoine Morard. Mais cela
obligerait à abroger la loi de 183o. Il
faudrait introduire deux nouveaux ar-
ticles sur les légalisations, l'un pour les
signatures des fonctionnaires, l'autre
pour les actes sous seing privé.

M. Antoine Morard consent au renvoi
do sa proposition ù ln commission pour
lui donner sa forme ct sa place définitives.

l'our tenir, compte de l'abscrr&tipn
de M. Francey, il sc demande si l'on .ne
pourrait pas étendre la faculté dc dresser
des actes, authentiques uu jugo dc paix
tut à tout autro fonctionnaire.

M. Delatena se joint à M. Louis Mo-
rard pour demander la suppression du
second alinéa de l'art. Il , qui est une
superfétation.

M. L* Morard redoute qu'une confu-
sion ne résulte do la revision d'articles
isolés de telle ou telle loi. 11 demande
qu 'on se réserve pour unc révision com-
plète des lois atteintes.

M. Francey recommando à la commis-
sion l'étude dc son observation pour les
seconds débats.

SI. Py thon, conseiller d'Etat. La ques-
tion de la promesse de vente est défini-
tivement tranchée par lo nouveau «ode
des obligations, qui prescrit l'acte au-
thentique. Mais il ii!est pas dit que
l'acte doit être notarial. .;;

M. Josep h.Jungo propose de simplifier
la rédaction dc l'art. 10 et de supprimer
le second alinéa de l'art. Jl. -•

SI. Py Uion, conseiller d'Etat. Le second
alinéa de l'art. 11 n'est pas indispen-
sable ; il a l'avantage de faciliter les
formalités en admettant lc témoin comme
interprète. Mais s'il faut absolument des
victimes au Grand Conseil, il vaut aiiovx
qu il sacrifie cet innocent alinéa qu 'autre
chose. (Rires.)

. M. le Jlapporteur. Le premier alinéa dc
l'art, il est indispensable. Le second est
imposé par le schéma fédéral , qui prps-
erit que l'acte authenti que soit rédigé
dans une langue connuo de tous ' lçs
partici pants ,' d'où l'intervention du tra-
ducteur. 11 Ia\idrait cn tout cas une men-
tion du traducteur. .

En co qui concerne les légalisations ,
la loi de 183S n'est.plus observée ; les
nbus qui sc sont introduits doivpnf ôtre
extirpes. La commission propose d'ad-



TOAUTO l& ¦piôpïfcMon lie M. Antoine
Morard.

M. le Direcleur de la Juslice. Lo sim-
plification de l'art. 10 demandée par
M. Jungo .élimine Jc fonctionnaire 'public ;
or il est des actes authentiques qui sont
reçus par des fonctionnaires ; il faut donc
les mentionner duns l'article.

Ou pourra voir, rn re qui concerne les
promessçs de vente, si l'on veut admettre
qu 'elles soient reçues par un fonction-
naire , ou .lieu du notaire.

L'art. 10 est adopté.'.
L art. 11 de même, avec l'adjonction

proposée par M. Antoine Morard.
. La -proposition de M. J> Morard dc

supprimer le second paragrap he réunit
4 voix.

Art. 12 (traite des publications pres-
crites par le code civil). • •*

Art. 13 et W (des recours judiciaires ).
La Commission.' propose de renvoyer

les «rt. 13 çt yiii la lin des débats, quand
le Grand Conseil/aura pafsji en revue
toutes les compétences dévolues aux ju-
ges jde poix,' ces deux, articles traitant du
recours contre Jes prononcés des justices
do paix. . . .. -

CHAP. IL — Droit des personnes.
I. Dt i p; nonne ( p t i jsl jnts

A»T. 15. —La jouissance el 1a privation
des droits civi ques sont réglées par le droit
public.

Le majeur pourvu d'un tuteur ou «MltU
d'un conseil légal ne jouit pas des droits
civiques. > ' -. ..

M: le Rapporteur. Le codé civil suisse
subst i tue- la  tuÙllo à .la curatelle à
l'égaré des' majcyfs interdits. 11 institue
en outre un conseil légal, qui répond .à
notro -système, d'fissisl̂ icc judiçiairp.
... If'art..'.Ĵ  est la 

confirmation 
de 

notre
ancien droit public ; il n 'innove que dans
les termes. - '.', ' , ' ".

M. Delatena Voudrait renvoyer l'article
à la fin de la loi, uveeç les articles du
titré préliminaire, attendu . qu'il traite
d'une .question de droit public.

M. le pirecûur de Justice. Il se pré-
sentera au cours du débat de nombreuses
dispositions dè droit public, jjn 'il est
logique de faire figurer k la place oil .elles
sont appelées pur la matière. Si on les
gr.èupait toutes â la fin , on détruirait
lc: lien logique du code.

L'art. 15 est adopté.
.''- BT . io. — La demande d émancipation

ett adressée, avec ('adhésion écrite des père
et mère, 4 la justice de paix qui enquête
sur cette demande auprès des proches pa-
rents du mineur et de l'autorité communale
d M domicile. Elle f ;; t transmise av. c ua
préavis motivé au tribunal d'arrpnfliisemeot.
Le tribunal entend le mineur, le père, la
mère ou la tuteur , accorde ou refuse son
consentement et envole lé dossier au tribu-
na) cantonal qui prononce définitivement.
;La décision accordant l'émancipation est

p.ib!;ée , dana' la Feuille effieitïle , par les
soins du greffe du tribunal cantonal, avec
l'indication du jour où la tutelle prend fia.

îl. le Rapporteur. Cet article confirme
lo' statu quo. La commission propose des
précisions, de texte. 

M. Delatena propose que les proches
parents soient entendus dans, la procé-
dure d'émancipation. Il veut simplifier la
procédure .en la laisant passer directe-
ment de la justice dc paix au tribunal
cantonal.

M. Grand propose un nouvel article
simplifié- l-a .procédure ct la décision
seraient remises au tribunal d'arrondis-
sement , sous réserve d'appel. La com-
pétence des justices de paix en matière
d'émancipation serait supprimée. M.
Grand estime que le tribunal - d'arron-
dissement est plus qualifié pour conduire
l'enquête et mieux prémuni contre cer-
taines influences. .'

Kl. Beichlen répond avec véhémence
au procès quo M, Grqnd fait aux justices
de paix. 'Elles. jnq. sont pas infaillibles,
mais elles ne sont pas plus faillibles que
les inbnnaux ct ks avocats. Lcs justices
de paix sont mieux placées que l'auto-
rité judiciaire supérieure pour conduire
une enquête , d'émancipatiçn ; elles ŝ nt
p lus près des personnes "à interroger.
Leur expérience des choses ct des hom-
mes les qualifie particulièrement pour
un cos pareil. Mettre cri 'doute leure ca-
pacités ju ridiques , comrôo l'a fait lc
mémoire du barreau, c'est leur . faire
injure. . . .-. ... - j

»\L le Rapporteur fait remarquer, quo la
discussion . est oiseuse. Le code civil
même prescrit la véicàsuivre.L'artfcle.42
dit" que. le consentement de l'autorité
tutélaire est nécessaire jiour. faire pronon-
cer, l'émancipation.

M." Boschung. -M faut considérer qu'il
y ajdcs cas urgents , par excmjjl e lorsqu'il
s'agit de prévenir la dilapidation d'un
patrimoino, L'ouverture dc l'instance
devant le tribunal entraînerait des re-
tards fatals.

M. Grand met sa critique des enquêtes
des justices do paix sous l'égide d'uno
circulaire du tribunal cantonal. I x s  jus-
tices 'de paix , malgré .leur bonne volonté
ct leur droiture, sont sujettes à fcuW la
pression ' de l'ambiance. Le tribunal est
plus à distance de ces inlluenccs, . ' _ .

Il coirfplétc sa proposition en disant
que le tribunal demandera le préavis, de
la . justice,df> pa|x. , , . .

M.\7y.Ae«> conseiller d'Ktat. La pro-
cédure dc l'émancipation doit i)tro .en-
tourée, de. garantî  sérieuses. Oa 

reeçn-
nait qu'il sn produit des obus., Personne
ne recourra contre uno, émancipation
malencontreuse, lorsque les parties auront

été iV accord pour l'obtenir, l,a garanti
est dans la libère dis instances. D'ailleurs
l'w t. 'i22 du code rjvil exige rintiiyejilioo
de l'autorité tuté|aire.

C'est une gravc .errcfir d'assimiler qne
enquête sur une deniande d'émancipa-
tion k une .enquête judiciaire ordinaire.
L'enquête qe peut comprendre que les
prêches intéressés et les autorités com-
munales. L'étendre a des tiers quelcon-
ques serait un abus inadmissible.

On . reproche au projet d'être trop
exp licite v- d'autre çart ,( xm manifeste
des craintes ù l'endroit de ceux qui seront
chargé» d'appliquer lo nouveau droit ;
on appréhende qu ils ne se comprennent
pas. 11 y a contrudiclion dans cette atti-
tude. L'app lication dii.code nc sera facile
pour personne ; c'est pour cela que nous
avons voulu qu'il fût , clair et quo nous
ayons tenu ii y dire tout ce qu 'il fallait. 11
n 'y au râpas que les justices de paix pour
qui l'application du nouveau droit civil
sera ardue ; elles seront en nombreuse
ct bonne compagnie. '

M. Oscar Gcnoua. L'article lô du code
civil porto que Ici mineur est émancipé
par l'autoitî tutélaire de surveillance.
Chez nous, c'est évidemment le tribunal
d'arrondissement. Ailleurs, c'est le Con-
seil (l'Etat, I*c tribunal, cantonal ne doit
ijilervenif que comme instance de re-
cours- )Ua procédurev s'ouvre devant la
justice dc paix. . , .._

M. Rokert Weck. Kov * avons la faculté
de désigner les autonlts de surveillance
exigées par. le codo ciyil. Nous pouvons
attribuer ce rôje à des corps différents,
suivant les cas. Pourla tutelle,'c'est . le
tribunal cantonal qui en - est investi.
Pans (J'autrcs cas, c'est le tribunal d'ar-
rondissement, . , '..
. SL Grand modifie son amendement,
pour tenir compte des observations qu'il
a entendues.,Jl propose de dire ;.'«. lia
demande d'émancipation est adressée au
tribunal d'arrondissement, qui 'procède
fi une enquête, demande le préavis de
la j ustice de paix et statue sous réserve
de ratification par lc tribunal cantonal.
La décision est publiée dans la Feuille
OjJitttJfC. '.» . . ' ¦¦; :\--

M. Grand maintient que le tribunal
d'arrondissement est , d'après l'art. tlO
de la loi, l'autorité tutélaire de surveil-
lance. Cet article précise l'art. 15 du
cede civil. INous ne devons pas instituer
deux autorités de surveillance.

Il proteste qu'il n 'entend pas étendre
abusivement l'enquête sur une dççuuidc
d'émancipation : il a voulu.dire qiie le
tribunal doit sVnto.urcr de toi», lçŝ  ren-
seignements nécessaires.

M. Antoine Morard. La commission a
agité la question de savoir si, k l'art. 101,
on ne devait pas.réserver lo cas dc l'éman-
cipation, de façon h préciser que le tri-
bunal , cantonal était l'autorité tutélaire
de surveillance.

M. Reichlen. M. Grand veut bien de-
mander le préavis de la justice de paix ;
mais celle-ci ne pourra donner son avis
qu 'après une enquêta. On revient ninsi
à l'art. ltL La procédure des émancipa-
tions a toujours été celle qui est prescrite
dans cet article. Jamais il n 'y a eu dc dilli-
cultés. II est fort injuste de_ décrier à çè
propos les justices de paix; elles ne sont
pas adules ù recevoir Aes circulaires du
tribunal cantonal-, ,

M. le Rapporteur. La discussion a abouti
à démontrer la nécessité de l'art. 16.
M. Grand a reconnu qu'on ne peut évi-
ter l'intervention dq tribunal cantonal.
I-c consentement écrit des parents à
l'appui .dp,Jtt .demande d'émancipation
est indispensable- Tons les termes de
l'article sont-donc nécessaires. Quant à
savoir quelle est l'autorité compétente
pour.prononcer l'émancipation , il faut ,
pour être fixé , rapprocher fart. 15 du
code civil de l'art., 4^1 ei de l'art. 422,
où il '.est dit que * le consentement de
l'autorité de surveillance, après décision
préalable de l'eulorité'.tiitélaire, est né-
cessaire : G0 pour faire prononcer l'éman-
cipation ».' Cet articlq exclut que ce soit
le tribunal d'arrondissement qui prononce
l'émancipation, car il , sçrait illogique,
que l'autorité qui doit donner son consen-
tement ii la requête prononce sur lc sort
de . celte.requête..Le( tribunal cantonal
est donc .bien l'autorité qui prononce
l'émancipation (art. 431).

La'commission propose, donc le main-
tien de l'article nveé les .adjonctions sui-
vantes : "...la iustièe dè.paix... enquête
auprès des-'proches parents et des auto-
rités .(Coiamunalcs du domicile et du iità
d'origine » et in le tribunal entend , s'il
le juge -utile,' le mineur,'.. j>

L'art. 10, mis auj^ voix , est adoplé
avec ces , amendements, à la majorité
évidente dc l'assemblée.

La rédaction proposée par SI. Grand
recueille une voix.

ABT. t.. — Aucun P/ibourgeois ne peut
changer de nom sans uoe autorisation du
Conieil. d'Etat. Los infractions k cette pres-
cription sont passibles d'une amende de 50 k
500 fr. prononcée par lepréfjt.

Le Conseil d'Etat détermine les forma-
lités & remplir el Us drpita . payer par la
pefsonno qui veut changer de nom. Si elle
est tous tuteUo, letuteur et l'autorité tutfc
laire sont entendus; ...- , .  V - .. • - . :

L'action en justice que peut provoquer
l'autorisation du changement de nom est
dirigée, contre pelui qui l' a obtenue. A la
demande du Cooseil d'EUt, U mini&tèce
public, intervient eu proete.

AdoptjS» Uoo proposition de M. Grand
desupprimer la commipàlion de l'amende
e£ la, option de droita k payçi;. pour
changement de nom ,est rejetée. .

SI. le Rapporteur fait remarqua- qu 'il
n 'y a pas pour un individu 'un droit û
'changer .de liom. I* .changement..doit
être sollicité dc l'Etat à tilre dc faveur.
La pénalité en ca» de changement non
autorisé olj 'ai'quittctwnt d' une finance
d'autorisation sont donc dan» l'ordro.

Art. 18 rt 10. (réglant la-procédure à
suivre pour obtenir la déclaration d'ab-
sence).

_£ * délais institués par la législation
actuelle sont abrégi-s.

Adopté.
Art. 20 (do là révocation de la décla-

ration d'absence).
I.es avocats ont demandé '{pie la jus-

tin: de paix fût  exclue des formalités, où
elle intervient pour la restitution' des
biens à l'absent reparu.

M. le Directeur de la Justice montré
que la fonction dévolu;: aux justices, de
paix l'a été à juste , tijrc ; il est logique
que là justice de paix , qui aura accompli
les .formalités dc l'attribution des biens
dc l'absent, procède iVla restitution.de
ces biens, lorsque l'absent reparaît pour
les réclamer. , ,

Arl. 21 à 24 (traitant de l'organisation
ct du contrôle de l'état civil).

Le» art. 21. à 23 Sont adpplés.
L'art. 24 est supprimé, sur la proposi-

tion dc M. Grand, avec l'assentiment du
Conseil d'Etat , comme supcrllu.

i AaT..X5, — Celui qui treuve un «niant
d'origine inconnue où tenu d'en informer le
conseil communal, qui fait la déclaration k
l'ofll çier de l'état civil

Lié noms des enfants trouvés soot donnés
par le préfet. . , .

Adopté.
Arl. 26 (prescrit ks formalités 1 de

constatation de la disposition d'une per-
sonne).

AdOOté. • r, , "i. ,,

Séance de relevée du 22 mirs
Le' Grand Conseil aborde la seconde

section du chap. 11. ¦¦ - -

II. Des pt nonnes moral M
ABT. 27. — L'Etat, les communes et les

paroisses, les corporation» et .les commu-
nautés religieuses, les sociétés d'allmends el
autres semblables et,.en géoéral, tous les
établissements relevant du drbit cantonal
qui sont destinés k être perpétués, et qui
ont  un but expressément approuvé par ù
gouvernement ou qui sont, .en fait, recon-
nus par lui, sont des personnes morales. '

Ces personnes morales sont soumises aox
lois civiles dans tous' les actes de la vie
civile ; mai* elles ne peuvent accomplir ces
actes qu'avec l'autorisation requise et dans
fes limites et formes prescrites par les lois,
ordonnances, règlements, statuts et actes
de fondation qui leur tont relatifs.

-M. Maurice Berset, rapporteur. La
personnalité juridi que ne se conférera
plus désormais par un décret du Grand
Conseil. .Toute société organisée corpo-
rativement , tout établissement ayant un
but sp écial et uae existence propre ac-
querront lu personnalité c ivile par le fail
même do leur constitution. L'inscription
au registre .du commerce sera requise des
corporations . et 'établissements de droit
P.riv.é ; en. sçrout . dispensés, les corpora-
tions et.établissements de droit public,
les sociétés qui n'ont pas ua but de lucre,
les fondations religieuses ct les fonda-
tions .,de famille, cela sous réserve
d'approbation formelle ou dc reconnais-
sance dc lait de la part de l'Etat. .

Adopté.
Sont adoptés ensuite les art. 28 ù 33

CIUP. III. — Droit de la famille.
Les art. 34. à 44 (du mariage) sont

adoptés.
La séance est levée à ô h.

, Séance <U Jeudi 23.
Ce matin, jeudi , le Grand Conseil a

continué l ,i discussio n du droit de ] a .iille .
.11 ,fl. .a$opté.-.lf».Mtiç}fp .concernât la
mariage; jnhs, il' p abordé la secondé
partie, relative aux'parent».

La discussion a été interrompue après
les articles concernant l'adoption.

La sessioç sera reprise lundi mat in
à 8 h. V_.

Doctorat — M. Severin Bay», de
Siviriez, professeur " ad Collège Saint-
Michel , a subi avec la note magna cum
l-iudc l' examen du do „ l t r a t  à la facu lU
des science». Sa thèse traite des App lica-
tions des coordonnées sphériques homogènes
à la cristallographie géométrique.

BsgMlna «le co incnrs .  — Les maga
sioa ide coiffeurs seront fermé» dimanche
26 mars.

, SOaÉTÉS
Société de gymhnttiiioï dès' hommes, '—

Samedi 25 nion , c.i-rsc;  rendez.vous k 1 b.
après midi à la Dratttrlt Viennoite. But":
Hauterive-tfarly. , t

Socicti tiîïsiêjit commettants. — Ce soir,
à 8 Vi b., dans la grande salle de la Brasserie
Viannqise, 1er étage, conférence,avec.pro-
jtctioos de IL Qùhlte -. «;vjn4 grande manu-
facture d'horlogerie, orgamsation techni-
que •• Eûtréedlbra pour le» membre» et le
public. û '..'.' ... '.'.. '._,
. xtCmcilia t, chceur mitttdt Saint-Jean. —
Ce Mir| jeudi, à 8 V« b.,.rép$UUon.

Orihettre de la Ville. — Répétition ce soir,
jeudi, h. 8 \' « b>, pour concert du 30 mars.

Manntrclior, -— H enta abend , 8, V».Ubr,
Uebung.

Société de ehant t La UitiiuUe ». — Ce
»olr. jendi, ft 8 % h., 4 U BratttrU Peur.
répétition, généçaiepour concert de ,»am»di.

NOUVELLES DI LA DERN
M. S t o i y p i n e  reste
Saint-Pélersbourg, 23 mari.

M. Stoiyp ine a retiré sa démission .
Les députés Trepof et Dournovo dont
les intrigues au Conieil d'empire avaient
causé la chute de Stoiypine, ont été
récemment exclus da Cocseil d'Empire
(Voir 2?* page). Le tear a envoyé à .M.
Slolypine aon adjudant Dedjulin pour le
prier de rester k la présidence du Conseil.
Hier soir, M. Stoiyp ine aoffeit  une bril-
lante 'réception pendant laquelle les no
tabilités sont venues lui présenter leurs
félicitations.

Londres, 23 mars.
"On mande de Saint-Pétersbourg au
Times que l'impératrice Marie avait
mandé chrz elle M. Stoiypine et l'avait
prié de revenir sur sa démission.

La crise mlniitérielle Italienne
Rome, 23 mats.

Le roi a reçu hier après midi les dé-
putés Hettolo, Pantano et Gniçciardini.
Le député Rubini avait aussi été invité
à se rendre au Qairinal, mais il s'est
trouvé absent de Rome.

Li France au Maroc
Casablanca, Î3 mars.

Le général Moinier est arrivé ce matin.
- Tanger, 23 mars.

On mande de Fez que les indigènes de
la \ul :• : . -.• d -. Sebou ont été très frappés
du succès de la méhalla commandée par
le commandant français Mangin. Ib ont
été impressionnés par la discipline des
soldais et par la justeese de leur tir.
Contrairement à toutes les habitudes,
dans la période qui viont de s'écouler,
la méhalla a respecté les femmes et les
enfants des vaincus et ce fait ett trèt
commenté dans toutes les tribus.

France et Espatne
Paris, 23 mars.

Sp. — 1J9 Matin parle du malentendu
entre l'Espagne et la France (voir
jr .  page) au sujet du Maroc U dit que,
étant donnée l'ancienne amitié de l'Es-
pagne pour la France, il ne sera pas
dif licile de dissiper tout nuage. I A  France,
comme ' on le sait à Madrid , entend
respecter l'Acte d'Algésiras, charte de sa
politique marocaine. La France nc lais-
sera pas ses troupes franchir la frontière
de la Cbaouia. Tout prouve d'ailleurs
jusqu'ici la loyauté de la France envers
l'Espagne.

Le corps diplomatique au Vatican
Rome, 23 mars.

Sp. — Le Pape a reço, hier matin
mercredi, le corps diplomatique. Le mi-
nistre belge, doyen, a présenté, en son
nom et en celui de ses collègues, ses
vœux à l'occasion de la fête patrony-
mique de PieX. .

Questions Internationales
Londres, 23 mars.

A la Chambre des Lords, lord Cuizon
a tonlevé la question du trafic des armes
en Perse. 11 propoie de demander à la
Franco de cesser ce trafic. LordCnrzon
aborde la question de Bagdad.

Lord Morley, ministre if* affaire*
étrangères, a répondu que les négocia-
tions de Potsdam n'ont pss , encore
abouti à une conclaiion définitive , et i]
a expliqué la conduite de la Grenide-Bre-
tarne. vis-à-vi» de l'Allemagne dens la
question de la Perse :

a Les Allemands désirent, do vieille
date, atteindre le golfe Persique et y e v i -
tr* en Mésopotamie. Depuis 1873, ila
coopèrent à la construction des lignes de
cette région. La Grande-Bretagne a refusé
upe .l$a ,d'jr participer, et ce refus fut
une enenr. Nous sommes favorables en
principe à la, construction des chemins
de fer dans ces contrées si nous pouvons
espérer le règlement de la question des
chamios de fer de.Méjopqtamie dans des
conditions acceptables pour]la Grande-
Bretagne. Nous désirons une solution
qui rassure le commerce britannique,
dissîpb lea appréhensions et las froisse-
ments internationaux. > . ..

Les armements navals
Londres, 23 mars.

A la Chambre des Communes, répon-
d»nt è, «ae question, M. Mao Kenna,
Premier Lord de.l'Amirauté, a dit que
la .Grande-Bretagne a aujourd'hui 12
dreadnoughts en servico ot 4,éà cons-
truction. Au 1" avril ( 191.8, la situation
sera la suivante :

Allemagne : 21 cuirassés du typé
d'avant les dreadnoughts et 17 dread-
noughts ; France : 13 cuiraesés du
premier type ot 10 dreadnoughts ; Italie :
8 du premier type et 4 du second ; Au-
triche-Hongrie .- 12 da premier, et 2 du
seoond ; Japon : 13 du premier ei 2 du
scoon|3 '; Grande-Bretagne ; 32 du premier
et 22 du second.

Aéroplane militaire anglais
Londres, 23 rnars.

Sur la demande du ministre dc la guerre,
on prépare ua aéroplane perfectionné
pour l'année et on étudia un lype de
bombes maniables résistant anx acci-
dents, mais qui, lancées du nant de
l'néroplano, éclateront chez l 'ennemi,
'joutes les parties île co nouvel aéroplane
seront: construites on Grando-Bretagne.

Troubles ea Angleterre
Glascoxv, 23 mars.

Un grand nombre d'ouvriers d'nne
usine de machine à coudre ie sont mis
en grève.

Londres, 23 mars.
A Cardit (sud du Pavs dc Galle»), les

mineurs ' ont manifesté hier metetedi
deyant les bAUments de la Compagnie
britannique. Us ont jeté de».pierres k ïa
police qui intervenait. Quelques agents
ont été blessés. Quelques petits édifices
furent incendiés. Plusieurs maisons ont
été saccagées. La police reçut ensuite dea
renforts , chargea lee émeutiers, qu'ejla
obligea à »e disperser. L'émeute n'est paa
pri»e au sériepx an ministère de l'inté-
rieur, où l'on estime qu'elle n'eat due
qu'à l'impatience de voir te résoudre les
questions pendantes.

Le nouveau prélet da Lyon
¦ Paris, 23 mars.

Sp. — Au cours du conseil des minis-
tres d'hier, M. Fallières a signé un im-
portant mouvement de nominations
administratives, comprenant la nomina»
tion de M. Rault , préfet de la Loire-
Inférieure,.comme préfet du Rhéne pour
remplacer M. Lutaiid, nommé gouverneur
général de l'Alger». Le mouvement com-
prend anssi on certain nombre de pro-
motions dan» l'armée et la marine.

Enfants dénaturés
CUrmont-Ferrand, 23 mars.

A Poisséjonr , les fils Moranger, âgés
de 18 tt 22 ans, ont chassé du domicile
paternel leurs père et mère, ont tiré sui
eux plusienrs coups de revolver s LS le]
atteindre, puis se sont barricadés dans
la maison c-:. : . .r.\. de tuer toute per-
sonne qui tenterait d'approcher.

Paris-Madrid en aéro
¦ ' Paris, 23 mars.

Le P. :- :  Parisien dit que l'itinéraire
de la courte Paris-Madrid ea aéroplane
se fera sur celui de l'épreuve d'automo-
biles organisée en 1003 et qui dut être
interrompue k Bordeaux.

Paris, 23 mars.
Interviewé, Wilbur Wright a déclaré

qne lui et son frère recherchaient un dis-
positif stabilisateur automatique pour
les aérop lanes. L'avialeur américain ne
pense pas prendre part aux éprenvie
annoncées; il a déclaré n'être venu à
Paris que pour le procès qu 'il y soutient ;
il fera pent-étre quelques vols en pré-
sence des juges.

Le mtift Au priés en afcro
Douai (France du Nord), 23 mars.

L'aviateur Uréguet a battn aujour-
d'hui le record do . h charge ntile, en
aéroplane en emportant 574 kg. à une
vitesse do 100 km. à Theure à 20 mètres
do hauteur.

Incend ie  d'une f a b r i q u e
: Mulhouse, 23 mars.

La bri queterie Cassai, à Burgviller,
appartenant k une .société immobilière, a
été réduite en cendres par un incendie
hier aprôs midi mercredi. Le (eu a com-
mencé dansles écuries et dans les, gran-
ges de la fabrique. Les , pompiers de
Mulhouee et dot environs ne purent que
protéger le» bâtiments voisins. Les dé-
gâts , sont évalués à plus de cent mille
francs. . : 

La population de l 'Au t r i che
YUnnt, 23 mors.

Voici les résultais du recensement en
Autriche au 31 décembre 1 v i) :
- 28,567,899 habitants ,' b'est-à-dire

2,417,190 de plus qu'en 1900'. où nne
augmentation de9,2 %. L' augmentat ion
est surtout sensible pendant la dernière
décade à Trieste et dans la Basse-Au-
triche.

Les mauvais menaces
'.. i ¦ Budapest, 23 mars.

La nuit dernière, dans le village de
Barand, le restaurateur Valentin .Sakaca
a tué, à la suite de querelles de famille,
aa femme et ses 3 enfants. II s'est ensuite
suicidé.. '

Fraude d'officiers russes
Vladivostok, 23 mars.

Le conseil de guerre de la marine s'est
occupé hier du cas de 12 officiers de ma-
rine accusé» d'avoir vendu à des mar-
chands chinois les " livraisons do sucro
dés^nées~âûx'équïpâges russes. Cinq des
«cotisé .forent condamnés A 3 ans da
forteresso et deux autres 4 ,4 ans de la
même peine:

Les soucis turcs
Londres, 23 mars.

Le correspondant do Times à signalé
qne troi» chefs des Druses ont été. pen-
i.lu , i. Damas. Les nouvelles du Yémen
sont satisfaisantes.

Le conflit russo-chinois
Londres, 23 mars.

On mando do Tomsk au Ditly Ex-
press : .. / ; ~y ,

ijjien qu'il y, ait dos indice» que U
question russo-chinoise doive être réglée
d'une façon satisfaisante, la Russie con-
tinuo ses préparait» militaires. J.o trafic
du chemin de.fer est réorganisé, et dea
troupes iont envoyées vors Ja frontière.

ERE HEURE
Incen die de docks

Londres, 23 mars.
On télégraphie de Buenos-Ayies au

Times:
La douane A du bassin 3 de Buenos-

Ayres a été détruite cette nuit par un
'-.-,.'"¦ r-r.. . . . . . dégâta s'élèvent à donze
millions et demi. Le pnblic commence à
s'inquiéter da grand nombre des incen-
dies qui éclatent dant las docks. .

Etats-Unis et Mexique
• : ¦ Washington, 23 mars.

Le conseil des ministres, réuni BOUS la
présidence de M. Taft , a discuté hier sui
la.situation du Mexique. II a décidé de
maintenir le slatu quo et a exprimé le
désir de voir les différentes fractions
mexicaines arriver à une entente.

Alp ine (7>xss), 23 mars.
Les avis téléphoniques confirment que

les Mexicains ont franchi hieT la fronlière
des Etats-Unis, qn'ils ont' razzié uo
campement de bergers, tué un homme
et emmené le bétail- Les troupes sont
en route pour cette région. Les habitants
efirayés émigrenl vers le Nord.

Traités d' arbitrage
L»rulrci.,23iiuirs.¦ Sp. — Le Daily Mail publie uno

dépêche de Washington disant que des
négociations en vue d'un traité d'arbi-
trage entre la Franco et les Etats-Unis
commenceront aussitôt que M. Taft fera
»ûr qne le .Sénat ratifiera le traité avec
la Grande-Bretagne.

D'autre part, le correspondante New-
York dn Daily Telegraph annonce que
M. J tisserand , ambassadeur do France,
et M. Taft ont ou une entrevue où il a
été question d'une , convention d'arbi-
trage. Tontefois, les conversations échan-
gées à ce sujet entre M. Taft et M. Jus-
serand ne sont pss officielles jusqu'icL

SUISSE
M. Hoffmann accepte

Saint-Gall, 23 mars.
Dép. part. — M. Arthur Hoffmann,

député au Conseil des Etats, aurait
accepté ce matin la candidature qn 'on
lui a offerte pour la succession de M. le
conseiller fédéral Brenner. Si cette nou-
velle se confirme, on ne doute pas ici
qua M. Hoffmann nc soit éln.
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Très beau temps sur le plateau snisse.
Couvert k Genève et Lugano. Nuageux k
Lausanne, Vevey, Interlaken et l'Eegadine.

Température —5" à —3° dans fEoga-
diné ; —1° à Sierre et Interlaken ; 1° à Gla-
ris ét La Chaux-de-Fonds ; 29 dans l'Em*
m...r.i l . -.l ; 3° à Zurich ; i" J_ C° sur le pla-
teau suisse : 7° 4 Ragax et Vevey ; 8° «ur lea
rives du Léman et Lugano.

TESTS PROBABLE
tau la Snlsss pooldanUls

Zurich, Î3 mort, mlxttl
Cel  brumeux à variable. Assez donx le

Jour. Nuit froide.

D. PLANCHEREL, gérant

.j>..';v-1.i."
i.-i?;̂ paBBUj ^_rfi ' ¦" _

Une cure fortifiante
ne peut rt-usàt qu'àlacondition
d'être poursuivie d'uno manière
continue. FurlescnfanUdontla
nutrition est en souffrance, les
adultes surmenés intcliectucllo-
ment ou corporcllcinent, lo véri-
table Cacao k l'avoine do Ouscl
est un tonique ct nn stimulant
de premier ordre ; c'ost pourquoi
des milliers do medeelus le pre-
scrivent dans ce but.

Il ne te vend jamais ouvert,
mais seulement eu bottes do
carton" bleues, à fr. IM.

ÈcoIaliMANJAB «-J
Piéparalion rapide,B §-S

BACCALAURêAISS  ̂ j$

Diplômes romands pour rensei gne-
ment du français. , . .



Madame Léon Fasel, a Paris;
Monsieur et Madame Comello-
Fasel et leurs enfants, à Trévise ;
Monsieur et Madame Rahœl Fa
sel et leurs enfanls , k Bernbou'g;
Monsieur et Madame Kolly Fa-
sel et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madanis Gilbard-
Fasel ; Monsieur et Madame
S.-herrer-Fasel et leurs enfants :
Monsieur Georgts Fasel. k Fri
bourg ; Monsieur et Madame
Cécile Tattet Fasel. i Oenève ;
Monsieur et Madamo Lucien Fa-
sel, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Richoz Fasel, ù Fribourg ;
Madam» veute Marie Fasel et
ses eofants , k Fribourg ; les fa-
milles MannlUod , à Huile ; Ma-
demoiselle Philomène Bœriiwyl,
à Marseille; Madame Nanette
Page Muller et sa fille, k Fri-
bourg ; Monsieur et Madame
Léon Muller, à Filbourp, et les
familles Fasel et Perroulaz, k
Fribourg, ont U profonde dou-
leur de faire part de la perte
qn'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Léon FASEL
d Paru

leur époux , frère, beau-frère,
oncle ot cousin, pieusement dé-
cédé à Fribourg. le 23 mars, à
l'âge de 40 ans, muni de tous les
secours de la religion.

L'office d'enterrement aura
lieu samedi 25 mars, à 8 heures,
k l'Hôpital des Bourgeois.

R. I. P.
Madame et Monsieur B. Rytz-

Betachnen et leurs fils, à Fri-
bourg ; Monsieur Jean Betsehen ,
a Fribourg: Madame et Mon-
sieur i . - • - I  '. I ' .- ¦: • ¦:: ¦ n , *t leurs
enfants , e Fribourg ; Madame et
Moosieur Meyer-Belschenetleurs
onfants, k GenSve ; Montieur et
Madame Fritz B»tschen-Hoss-
mann f t leurs enfants , à Fribourg;
Mademoiselle Rosa Betschen , é
Fribourg ; Montieur et Madame
Adol phe Iletschen-Gerbcretleurs
enfants ,.A i.v.. - ,. : . : ¦ ¦¦ . Mon3ieui
Louis Betsclien , k Lugano ; Ma-
dame et Monsieur Ida Rut-
BeUchen , à Guin, alnti quo le:
familles' alliées, ont la douleui
de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do lh
mort de

Madame venve
Elisabeth BETSCHEN-RYTZ
leur chère mère, grand'mère ,
belle-mère , sœur et tante , décè-
des après une longue ct pénible
maladie , è l'âge de 71 ans.

L'enterrement a eu lieu jeudi,
23 mars, k 1 heure après midi .

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

Kobcs * Confections
On demande de bonne»

OUVRIERES
pour la robe et le costume
lailteur. H 1!S» F 1452

!- ' ¦-.!  J. SIOSÏEÏ, 10, rue
Saint-Pierre.

IO17.  JIOIS lf. L, L lu
£4 ans, parlant français et alle-
mand , oe profestlon tailleuse
pour dames , demande place
pour le i" avril , eventuilte-
i :. - II i. comme aide pour un mois
en qualité de linpere. ou pour
le service de table d'hôte , ou
eomme femme de ohambre ou
fllle de magasin.

S'adre<ser par •'•<-r i i .  sous
H 1289 F, k Ilaastn_tein J- Vo-
ler, Fribourg. 14 «J

SERVANTE
pour la cuisine ot lc ménage

ost demandôo
Gage 35-40 fr. 1434
S'adressera Ma« Ilanmaan,

Dasditr, 17, Lneerne.

mm
Les perton n ea q u i au raun t du

notos ou créance* k faire va
loir à la liquidai ,  '.'i de la suc-
ooision de B»' la baronne
Altaerllne de Praroman, ù
« . H i - . l i / .  sont priées de les
p ésenier au pins t i t  au borenu
de nn. WECK, i.i: v ,\ C",
à l' rll.on r;;. 1374

GARÇOIV
libéré de» écoles et délirant
apprendre Tallcmaud

est demandé
11 aurait k soigner un cheval
et k faire de» commissions .
Petit gage dè« le début. Bons
loin» et traitement familiaux
«ont assurés — S'adresser k
X . S c l i n i l d l l . .! : . / ' • , U o l h i i w r i i
luicerne). 1421

On demando pour lout de
suite une

bonne lavonse
ainsi qu'un bon garçon de
enieine. 14*3

S'adresser au Buffet  de la
Gare. Tallorbr.

A VENDRE
400 quintaux de boa foin et
10 quintaux de reraln.

Germain CBETIV, * Len-
Uan/. H I 2BF 1811406

A. FAVEZ , cbir.-iesluu
Maison de la pharm. Cuonjr

FRIBOURO
Contait. 9-S k. Op/raliont tant

d, x>x!._rl .

GUERISON A MÉDITER
Le 19 février 1897, un pharmacien de Paris recevait d'un malade

la lettre suivante : t 11 v a quelques années, j'ai attrapé un refroi-
dissement , à la suite duquel il m'est vonu un fort rhume qUBj ai
nég ligé ct qui a dégénéré cn un mauvais catarrhe. Aujourd nui ,
je suis atteint d'une bronchite affreuse. Je nc puis respirer ù mon
aise, carie suis très oppressé. J'ai l'estomac plein de glaires et Je
ne puis pas dormir. J 'ai , tous les jours, la poitrine grasse. Je
tousse ot je crache i haque matin, pendant deux heures de temps,
avant quo les glaires puissent se détacher ; c'est surtout pendant
l'hiver quo ie souflre. Cela mo donno envie dc vomir  et cependant
je ne vomis pas. J'ai essayé bien des remèdes, des tisanes, des
sirops ; rien ne m'a fuit du Men. Le médecin m'a dit queje deve-
nais asthmati que. Jo n 'ai pas d'app étit ct n'ai plus goût k rien.

? Je lis dan» mon journal le récit dos guérisons obtenues avec
votre Goudron dans des cas semblables au mien. Veuillez don c

FRANÇOIS MARTINET

m'obstruaient restomac. L'appétit me revint un peu etje pus dor-
mir quelques heures sans ôtre gêné dans la respiration . Je conti-
nuai l'usage du Goudron-Ouyot ct , après trois îlacons , les accès
dc toux qui m'èpulsaient disparurent. J'ai maintenant bon appé-
tit. Je ne crache plus de glaires et les forces me sont complètement
revenues. ¦

t Je vous remercie extrêmement d'avoir inventé le Goudron-
Guyot, et je ne peux que recommander votro remède k toutes
les personnes qui soutTrent de bronchites et catarrhes comme j'en
soutirais. — Signé : François Martinet, t

L'usage du Goudron-Cuyot k tous les repas, k la dose indiquée
dans la lettre ci-dessus, sutlit , en effet , i>our guérir en peu dc
temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la plus invétérée.
On arrive mème parfois à enrayer et k guérir la phtisie déjà
bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tuber-
cule» du poumon , en tuant les mauvais microbes, causes dc cette
décomposition. — C'est simple et vrai .

Le moindre rhume, si on le néglige, peut dégénérer en bron-
chite. Aussi, ne saurait-on trop recommander aux malades d'en-
rayer leur mal dès le début par l'usage du Goudron-Guyot.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, méflei-i uns, c'eut par Intérêt. 11 est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vioux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie , dc bien demander dans les pharmacies le véritable
CouOron-Oajot. 11 est obtenu avec du goudron d'nn pin
maritime spécial, croissant en Norvège, et préparé suivant
les instructions de Guyot lui-même , l'inventear du goudron solu-
ble; ce qui explique qu 'il est infiniment plus efficace que tous
les autres produits analogues. Afin d'éviter toute erreur, regar-
dez l étiquette : celle du véritable uoudron-Guyot porto le nom de
Guyot imprimé cn gros caractères et tignature tn troit couleurt i
violet, vert, route, et en biais, ainsi quo l'adresse : Maison FRERE,
19. rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement
revient à lu centimes par Jonr — et guérit.

P. S. — Lo Goudron-Guyot ne se vend que sous deux formes i
en liqueur et cn capsules. II n'ezlat« pa» de paaullea de
l i u i i i i r i i H - f ; n i  i . i .  Tout produit autre que la liqueur et les cap-
sules, qui vous serait présenté comme étant du Goudron-Guyot ,
doit être refusé comme n 'en étant certainement pas.

Dépôt : Maison Frire, 19, rat Jacob, Paris et dans toutes les
pharmacies. 1!21"91X4510

U. V In r i ,  Senéve, a«nf général pour la Suisse.

m'envoyer un llacon do véritable Gou-
dron-Guyot. Je voux espérer qu 'il me
soulagera. « Signé : François Martinet ,
rue Bonaparte, Paris. >

Après avoir essayé du véritablo Gou-
dron-Guyot , M. Martinet écrit do nou-
veaux : < Paris, 15 mai 19o7. Mon cher
monsieur Guyot , j'ai employé le llacon
que vous m'avez envoyé, en prenant ù
tous mes repas, ainsi qu 'il est prescrit ,
soit une cuillerée à café de goudron pat
chaque verre que jo buvais. Déjà, après
ce premier flacon , je trouvai une amé-
lioration remarquable dans mon état. Jc
crachais plus facilement les glaires qui

AVIS & RECOMMANDATION
Le souisigné a l'honneur d'informer ies ami» et connaissances

que depuis le 21 mars il dessert

l'auberge du Lion d'Or
Consommation de premier choix et service prompt et soigné.

Bière dn Cardinal.
Comme par le passé, il a toujours en maguin un grand choix

de cordes diverses. Cordes à linge de toute» l! - ; : ; i •'-v¦: ___ , 3 . Lea
commandes aont exéoutées promptement et a bon marché.

TÉLÉPHONE
Se recommande. Jean Ai ,, s[GER, cordier.

Pommes de terre
1"- QUALITÉ

à vendre k 10 tr. lea 100 i. -.
S'adresser : Place Notre-Dame, ini , ou au t' x .u- ,\, ;r j

cole, rue dc la Prélecture. Q 1319 F 1472

OCCASION
nn ameublement de aalon
Lonis XV. 1494

St. DELPECH
Tapissier-décorateur

HO , rue dc Lausanne-

FRIBOUKG

1 FRIEDRICH
i ^mrç^

» ZURICH

le savon M c l n f r l s ,
à rencontre des poudres
de lessive de n'importe
quelle marque , vous don-
nera toutes garanties d'un
bon usage, l'romet peu ,
tient beaucoup. 1470

Maison de campagne à louer
Sous réservo de» ratifica-

tion» légale» , la commune de
Vltli rs 1 r . r - i i i . '. u o  vendra en
mites publique», le lundi 3ax >ril ,
une maison comprenant ï: lo-
gement» avec dépendances ,
bûcher, jardin et terrain atte-
naat. Situation tranquille et
agréable. 1442

Les conditions seront luei
avant les mises.

Rendez vous des amateur» 1
1 heure du Jour, A la aalle du
Conseil communal , maison
d'école.

1.1- Conseil ¦ - • i i i i i i i i i i u i i .

Une maiion de commerco
demando un

employé
connaiisaot bien l«« chevaux.

8 a lrcs»,r rue Prcl.clurt t li5>Fribonrg. l485

Voyageur actif * sérieux
est demandé pnur -visiter 1»
clientèle par ilculièr e ,ju csu .
ton de l'rtponrg, aVe0 bon
artiste. Bon r '¦'¦ • ' - ". r r

offre» »ou« 'hurr M H2P81,è Haasemteip l_ v o gler , Lau-
sanne. 14{5

Pension Htsuflia , Montreoi
demande Un

GARÇON DE CUISINE PORTIER
âgé de SO à 86 an». livrée tout
de suite. Oagg 35 fr. par œoil

Sui»ies«„iiemand 8d ip|ôtnée
demande Pi8ce d'itutitulrica
pour Juin ou juille t, j,,,, pcn.eton ou f4m ille canj0nque etfrançaise.. uef«rence, a d„po.
sillon. 146î *

Adresser offres •» Condition*.MM H \\*«, .-, k lla^ ennein À.
I ogier, I rOmirg.

UM JEUNE FILLE
demande, plaee dang nnménage u une a dem bâtants,8'adreHer »°u»' 1,307 r , alagenoe da publici lé j^.senston <> , yogler, f r yibourg

A LOUER
peur le 35 Jnlllei un ap ,
parlement de troi» clumbreiet dépend re*», eau lamièr{
électrique ; el u au _ :.. ., ,.l:if .eS'adres»er ;-,», me -e !_ **.¦an ne, an 2»» étae*. 7g fi

PIANO
ayant très j>(u »ervi , à Tendre_

8 adresser » ou» H j M1 F à/raatenj|cin et lagier £ri.
bliunj. . . l . i r i

Occasion réelle j  PJinpITË? j tond rabais

Grande liquidation partielle
1000 paires de souliers et liottines d'été

POUR

Enfanta Dames et Messieurs
VOIR NOS VITRINES

Nous sacrifions eu. outre un grand nombre d'articles d'été
formes nouvelles

de 3 à 4 francs meilleur marché

Au §ranà Magasin de chaussures

Grand rabais W gxrcades î occasion réelle

LES HALILES AUX MEUBLES
Aux Grandes Rames, 147 — Roule des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours lés mieux assorties en tous
genres de meubles et un immense choix
de lits de divers styles ainsi qu 'en chambres
à coucher modernes complètes.

Salles à manger, salons, etc., etc.
Meubles fantaisie, Glaces et tableaux in-

nombrables. Le tout à des prix hors con-
<?2fc««ïiSfè̂ «ta««aa currence.

¦M °n se charge également de toutes
BT fabrications de meubles, literie , stores,

.M4w^ {?tftfi%Ufj ffi& rideaux , etc.
Atelier de tapisserie, ébénisterie et peinture

J. SCHWAB, tapissier.

Chanson prmtanïère
Amis, cLantons, chantons cn cbœur
Le doux printemps et sa splendenr !

Le soleil a chassé l'hiver et Ba rudesse
Et remplacé le froid par dc chaudes caresses,
La bise âpre ct glacée par le zéphyr si doux...
Chantons , chantons, amis, et réjouissons-nous!

• « • ;_« • • ¦ •
'

• • .

Comme le temps , amis ! il faut faire peau neuve,
Quitter ct les tricots et les trop chauds habita;
Et, si vous m'en croyez, vous ferez tous épreuve
Des Complets de Printemps vendus par Krœncr-Napbtab

Sans hésiter, allez tous frapper à sa porte :
Elle est ouverte <i tous, aux grands comme aux petits !
Et vous verrez le choix d'habits de toute sorto
Que l'on ne peut trouver que chez Krœner-Naphtaly !

Amis, chantons, chantons en chceur ,
Le doux printemps et sa splendeur! 1455-572

Au Prix Unique
Roe de Romont , 22 FRIBOURG 22 , Rne de Romont

Bonbon „ LAXIN " tt ĵ »
P mirro -f î f  de toute confiance/d'un goût
* "* g»»*1 des plua agréable»

Prix : Fr- 1.50 la boî to .  . Dons toutes le» pharmacies et droguerio».

OFFICE CANTONAL DU IRAVAIL
Bureau do plioemont offlolol et gratuit pour let hommos

FRIBOURO, Avenue do Pérolie», 12
Oinrt : U atUs, la 8 b. i Bill Hi 1* ':1'. 1* 3 i 6 h.

4«i demande» de trarall ne sont pas reçues le samedi après mMI
Ua dcman<l* t 2 aiJes-fromDK«s, 2 boulangers. 3 charpentiers,

9 charrons, _ charretiers, t coclior-voilurier , 4 dumesliques de inui-
ion , 30 domestiquée de campagne, dont 12 sachant traire , 1 fer-
mier pour la France, 1 gypsour peintre. 1 garçon d'olllco, 1 garçon
laitier , 3 maçons dont 1 contremaître. G maréchaux , 1 mécanicien ,
_ incnuisiera-ébénisUs, 1 portier d'hôtel. 1 scieur , 3 selliers, U ser-
ruriers , 2 tailleurs de p ierre , _ tailleurs, i vachers.

Demandent pince 14 boulangers , t charron , 1 chaulTeur d'auto,
. charretiers, 1 charpentier , 4 commis de bureau , t cordonnier , 2 do-
mestiques de maison, 2 domestiques de campagne, 2 fromagers,
8 garçons d'ollico, 10 garçons d» peine, 7 magasiniers. 8 manœu-
vres et terrassiere, 2 mécaniciens, 1 menuisier, 4 peintres , 2 por-
tiers, 1 sellier , 1 tailleur , 1 tapissier, 3 vachers.

Liste do l'Office central des apprentissages, Chancellerie 1° Xi
Apprentlademandé» t 4boulangers ,2 bouchers,2charpentiers,

3 charrons, 1 coiUeur, 8 maréchaux, 1 maçon , 2 menuisiers-ébénistes,
t sellier tapissier , 2 tailleurs , 3 pierrislos.

Apprentis demandant pince « 2 boulangers, 2 bouchers,
3 fromagers , 1 mécanicien , 1 serrurier , 1 pierrisle.

Bureau de placement gratuit pour los femmes
Bae do l'UôptUU, 11.

On demande 111 aides de ménage, 9 bonnes d'enfants, 4 bon"03
supérieures, 2 institutrices , 9 cuisinières , 7 femmes do chambre, 5 fllles
do cuisino. 17 tilles k tout faire, 1 servante de campagne, 1 volon-
taire, 2 ouvrières de fabri que, 2 ménagères.

Demandent plaee « 12 aides de ménage, 1 bonne d'enfants,
4 bonnes supérieures, 5 Institutrices, 2 cuisinières . 5 femmes de
chambre, 4 fllles de cuisine, 0 filles à tout faire, 1 servante de cam-
pagne , 7 sommelières, 3 fllles de salle , 3 volontaires, 3 demoiselles de
bureau et magasin , 4 remp laçantes, 6 lessiveuses ct récureuses,
7 ménagères en journée.

Nouveau système C*amQ«û * ,,éta,n fin trè$
expérimenté tlalIlagO durable

TODS TRAVAUX EN COI VRE CT ALDMINIOM
Spécialité : Lessiveuses économiques, salles de bain dernier System*

et service d'eau chaude pour cuisine
Baltarla de cuisino. Réparations en tous esnrta.

Alambic. Distillerie et laiterie à va pear
P. ZUMBUHL , chaudronnier . Fribouro.

iécrY^cy ^ùTf ^

^BWHW ^̂ f̂f ^ no toHnNHWùi.

la Vcgclaline esl incomparable. Elle laisse i l'aliment

sa saueur propre ; on le relire sec et non graisseux

de la poêle. Faites l'expérience de Irire des pommes

de lerre à la

VÉGÉTflLINE
et vous serez convaincu.

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
Suce di ROCCJ, Tissu «' tt don*.

SEULS FABRICANTS OE LA .V^GËTALItlE'

BLANC -W 
IJJÉ «TROIGB

à 23 fr. lea 100 lit. ljjffi g*88 fr. les 100 lit.

pris «n gare do Morat \s___̂ 4 contre rembours. .
iuljii par lu chimistes. FOU î disposition. Echant. gratis & franco

OSCAR ROGGEN, MORflT

Mises publiques
ie jeudi G avril, k 2 heure», à rauberga de Villarael-le-Oi'
bloux , de l'immeuble N» 25 situé au village, comprenant une
maisoD, grange et écurie, le tout en excellent état , et euvlrou
dsux pose* de bonne terre. I.ODR terme pour p*lcment.

l'our v i - i - .T . l'adrciaer à M. Joaeph Gobet, tyndic. k Tillsr-
«oMe.Ulblonx. U 1203 K 1431 £59

CRÉDIT FONCIER FINLANDAIS
Obligations 4 y2 % it)H

Emission le 25 mars, au prix dc Fr. 475 mt
On peut souscrire , dit  maintenant , à la

SOCIÉTÉ SDISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS
FRIBOURG , Avenue de la Gare, 38

qui lient des prospectus à disposition. - • H 1310 P 1161 57»


