
Nouvelles du jour
1 n événement historique I C'est

ainsi quo la presse italienne appello la
visite du dé puté socialiste Bissolati au
roi Victor-Emmanuel. Peu importe de
savoir si M. Giolitti l'a envoyé au Qui-
rinal ou s'il a été appelé par le roi. Le
fait important, extraordinaire , c'est
quo le dépulé socialiste de Homo ait
:' . e c c e : i i i  le souil du palais royal et Qu'il
se soit longuement entretenu avec le
souverain.

Quel chemin parcouru par los socia-
listes I Il y a quelques années seule-
ment , M. Bissolati poussait en plein
Parlement le cii révolutionnaire de
t A bas le roi ! *¦ Et c'ost le même
hommo qui, aujourd'hui , reconnaît la
monarchie et s'apprête à entrer au
gouvernement.

Il n'est question en Italie , ft l'heure
actuelle , que de la criae ministérielle .
Elle est îi grosse de conséquences
qu 'elle écli pse le cinqusnten&iio du
tilsorçiinenlo.

I.'nppol que M. Giolitti vient d'aires-
sor aux socialistes était complètement
inattendu. Les plus chauds partisans
de l'homme de Dronero no pouvaient
oux-mèmes croire ft ce coup de théâtre.
Le premier moment do stupeur passé,
ils so sont ressaisis et discutent aujour-
d'hui froidement l'a t t i tude de leur
ch->f. Ils ont supporté M. Luzzatti pen-
dant une année; ils l'ont vu partirsans
tegret parce que M. Luzezatti leur sem-
blait fairo trop do concessions à la
faucha. Kt voilà que M. Giolitti , celui
que lo pays tout entier réclamait au
pouvoir , renchérit sur M. Luzzatti , el
s'adresse ft l'extrême gauche. Il a cette
audace d'imposer à une Chambre en
grande majorité conservatrice un gou-
vernement radical-socialiste. Lui qui ,
aux dernières élections , a sollicité
l'appui des catholiques et qui , par
cette entente, a nommé la Chambre
actuelle, le voilft qui fait uno brusque
volte-face et donne un violent coup de
barro à gauebe.

Oa lui a répété si souvent qu 'il était
le chef incontesté du Parlement , on l'a
si instamment prié de saisir le pouvoir,
qu'il en prend aujourd'hui à son ais?.
Puisqu 'il est lo dictateur , il agira en
dictateur. Puisque , malgré ses ordres
réitérés , ses troupes n'ont pas voulu
soutenir M. Sonnino ot M. Luzzatti ,
puisque des ministères conservateurs
no sont pas viables sans lui , il veut
faire une expérience hardie, essayer
do gouverner avec les partis de gau-
che, aux dépens de sa vieille majorité.

Réussira t-il ? M. Giolitti a toutos
les ruses ot toutes les finesses; per-
sonne mieux quo lui n 'arrive â
diviser pour régner. Il sait l'art de
tuer froidement son adversaire , pres-
que on se j ouant. Il parlo mal, sans
éloquence et sans chaleur , mais il sait
dompter les foules. Il possède à un
degré éminent cette qualité des grands
politiciens : lo tact. Il peut donc faire
le rêve do monor ses troupes où elles
no veulent pas aller. Mais, cette fois ,
il sembla qu 'il est allé trop vite en
besogne. L'Italie n'est pas mûre pour
l'anticléricalisme et la révolution. Le
grand parti libéral ne veut pas abdi-
quer ; il se juge encore capable de
diri ger lo pays et de l'acheminer sans
brusques secousses vors la démocratie.
Il ne supportera pas cotte orientation
absolument nouvelle de la politique.
Lo grand journal libéral de Milan
vient do donner à M. Giolitti un aver-
tissement sérieux , que le grand homme
d'Etat ne peut pas négliger. Si le
Corricre se réjouit de voir los socia-
listes accepter la monarchie , il rappelle
à M. Giolitti que c'ost fairo un acte
inconstitutionnel que d'imposer à uno
Chambre conservatrice uu gouverno-
ment radical-socialiste ; il lui signifie
que les libéraux , qui sont la majorité ,
ne se soumettront pas.

Les chefs socialistes sont divisés.
Les uns comme Bissolati estiment que
l'heure de inouter nu pouvoir est arri-

véo ; les autros commo Turati , le grand
chef du parti , y sont opposés. Ils crai-
gneut un traquenard de M. Giolitti et
do Victor-Emmanuel. Seront-ils les
dindons do la farce ? Veut-on les do-
mestiquer et los compromettre devant
le pays ?

Vendredi, la Russie a envoyé ft la
Chine un ultimatum précis l'invitant à
reconnaître , avant demain 23 mars, les
cinq articles du traité russo-chinois de
1831 sc rapportant à l'imposition de
taxes d'importation et d'exportation
dans une zono déterminée du territoire
chinois , à la juridiction extra-territo-
riale sur les sujets russo», ft la liberté
commerciale pour les Russes en Mon-
golie , et à la nomination de consuls
russes.

La miiiisièro des affaires étrang ères
de Saint-Pétersbourg dit que lu Chine
avait , il y a cinq semaines , donué à
une note semblable une ré ponse qu 'on
considéra d'abord comme satisfaisante ,
mai- que, lorsqu 'il fallut préciser , la
Russie se heurta aux procédés dilatoi-
res habituels du gouvernement de
Pékin. La Russie veut aujourd'hui
quo la Chine accepte ses conditions
sans réserve , ct , si la Chino no lo fait
pas , les troupes russes passeront la
frontière de la Mongolie.

Une dép êche do Pékia annonce que
la gouvernement chinois , n'ayant pas
des troupes organisées pour résister,
donnera aujourd'hui mêmo, lundi , com-
plète satisfaction ft la Russie. C'est
ainsi que la raison du plu3 fort est
toujours la meilleure.

• •
Lo bud get russe pour 1911 a prévu

la sommo de tronto-sopt millions et
domi de roubles (environ ICO millions
de francs) pour le clergé orthodoxe,
soit : le Saint Synode (iO-J mille}, le
Consistoire et les évêques ('2 millions
et demi,); le bas clergé, missions, otc.
(19 millions) et les écoles paroissiales
(15 millions 600 c e . i l i o  roubles).

A ces dépenses bud gétaires , il faul
ajouter les revenus énormes, oui so
chillrent par millions , des grands cou-
vents, tels que Kief , Kazan , Moscou ,
Novgorod , Archangel , et surtout celui
de Saint-Alexandre Xevsky, ft Saint-
Pétersbourg, II est vrai qu'ils n'émar-
gent pas au budgot des cultes , mais
l'influence da leurs richesses est ini-
monse au point de vuo de la propa-
gande orthodoxe.

En regard de ces 37 millions prévus
pour le clergé qui dessert 100 millions
d'orthodoxes, nous ne trouvons, pour
les 13 millions de catholiques de tout
l'empire , quo 1 million six cent mille
roubles prévus par le budgot.

Il en est de même do tous los non-
orthodoxes qui forment le tiers de la
population de la Russie.

L'Eglise catholique doit se contenter
des allocations établies en 1342. De-
puis ce temps , le prix do la vie a décu-
plé et la population catholiquo a aug-
menté du doublo. Et cependant loa
sommes énormes dépensées pour le
culte orthodoxe sont payées aussi par
toutes les populations non-orthodoxes.

• •
Le couple impérial allemand a fait ,

vendredi, sa visite ft l'empereur Fran-
çois-Joseph à Vienne. EUe ne devait
avoir et n 'a eu aucun caractère politi-
que. Samedi , Guillaume II est arrivé à
Venise , d'où il a échang é avec Victor-
Emmanuel des dépêches, qu'on dit
très cordiales , et il s'embarquera au-
jourd'hui sur lo Uo/ienzollern pour
Corfou.

On attribue ft M. Cruppi , actuelle-
ment ministre des affaires étrangères
de France, d'avoir écrit, à uae dale
encoro récente, une lettro où il disait
ft un ami : « Tu sais bien que je suis
aussi calholique ct aussi royaliste que
toi >.

Depuis, l'arriviste a voulu èlrc

I uno des grenouilles des « mares cru-
pissantes ».

*• »
Pour satisfaire les insurgés mexi-

cains et éteindre tout à fait la révolte,
il eût fallu que M. Porfirio Diaz, le
président dictateur du Mexi que, démis-
sionnât. On demandait un changement
de ministère. M. Porfirio Diaz, au lieu
de s'en aller lui-même, a décidé de
< démissionner » ses collègues. 11 joue
le rôle du lion dans les Animaux ma-
lades de la peste.

Préface aux débats Ferrer
1 ai voulu connaître crt homme. Voilà

un mois qui» je lis tout cc qu 'on a pu écrire
Ot lire pour ou contre lui. Au moment où
los Cortès espagnols vont discuter son
procès , je crois intéressant et utile dc
faire connaître au public (c résultat de
mon étudo. Jo sais quelles pussions se
sont ag itée s et s'agiteront sans doute
autour de Ce nom. Parmi ces clameurs ot
co brouhaha d'op inions entrechoquées,
il est difficile de rester calme. Je voudrais
cependant que mon témoi gnage fiit se-
rein et ne rion avancer qui serait unc
trahison do la justice et de la vérité. On

vante au besoin, mais la respecte-t-on
toujours che-; los autres ? Ne sullit-il pas
que vous écriviez dans toi journal ou
telle revue pour que, sans p lus ample
informé, on vous refuse le bénéfice de la
sincérité, tout en le réclamant pour soi-
même, pour son journal tt sa revue ?
(_c n'est pus un petit inconvénient do la
presse quotidienne de parquer les lecteurs
dans des camps ennemis et hermétique-
ment fermés, mé prisant ou ignorant ee
qu 'on fait de l'autre côté.

On ne vous lira pas ou, si ou vous lit ,
on ne vous écoutera pas , parce que .
a priori, vous etes censé attaquer ou dé-
fendre uno causo ù laquelle vous nc
croyez peut-êtro pas, mais qui vous est
imposée par votre parti ou votre journal.

On peut ne pas ajouter foi ù ma pa-
role, mais j'affirme que j'ai apporté à
étudier Forrer la p lus grande liberté
d'esprit. J'avouerai sans peine qu 'il n 'est
pas aisé de se former une idéo nette ,
mathémati quement décisive, sur cette
triste affaire. Je crois que lo gouverne-
ment conservateur espagnol nc pourra
jamaissc justifier d'avoir laissé saccagei
pondant quatre ou cinq jours ime ville
do "00,000 habitants , par une poignée de
1000 révolutionnaires , ct ils n 'étaient pas
mille. Dégarnir Barcelone ou montent
cul l'op inion catalane, sans distinction ,
était surexcitée contre la guerre au.Maroc ,
y laisser à peine SOO hommes pour dé-
tendre l'ordre, n« prendro aucune me-
sure préventive pour emp êcher l' onar-
chUme, toujours puissant et actif dans
cetle Cosmopolis, d'organiser les foules
et les lancer à l' incendio dos couvents ,
restera inexp licable et inexcusable ft tout
.esprit impartial . Jc ne mo résoudrai ja-
mais ft être un approbateur quand môme
...de* mes amis , et, cn m engageant dans
la vie du fusillé de Montjuicli. je n 'étais
nullement décidé â no pas fo trouver
innocent.

l' n point m'a d'abord frapp é en cet
homme. Jo m'imaginais avant dc l' appro-
cher qu 'il avait passé son existence à
peser ct ix comparer des systèmes philo-
sophiques , a examiner des théories so-
ciales et dos civilisations. Je l'entendais
proclamer , do tous côtés, un martyr de
la scienco, un nouveau Oaliléo. C'était
pourtant un primaire. Je ne lui en fais
pas un crime. Moi je trouve là une clef
qui ouvre plusieurs portes. II y aura tou-
jours entre lo savant lo plus irréligieux
ayant pâli et pâti sur les idées, et le pré-
tentieux qui ne 1rs a vues que do loin,
tout en gros, t'imaginent cependant on
avoir fait lo tour , uno profonde et irré-
ductible opposition. Le premier sera d'or-
dinaire un tolérant. Il sait et il voit le
fort <t  le faible des systèmes, il comprend
cn tout oas que la réalité se refuse tou-
jours ft se plier docile aux exigences
aprioristiciues des pensées humaines.
même aux siennes. II admet donc que
d'aulres puissent concevoir lo mondo et
la société à un point de vuo différent.
11 est sans peine scepti que , bon enfant ,
indul gent. Mais le primaire , celui qui n'a
rion approfondi ct n tout effleuré , qui
s'imagine connaître les mystères do ln
vio parce qu 'il peut dire quo la matière
vivante est composée de cellules, celui-là
doit êtro un intolérant tt un sectaire.
Si, avoo cela, il a un temp érament vio-
lent, VOIIB verrez apparaître sans tardci
un jacobin sanguinaire, Coûte quo coule ,

II faudra que les petites idées qu'il a de
l'homme et de la société descendent dans
la réalité. Et si elle résiste, il la brisera ,
il la saccagera,il lancera des bombes ou
Bavera dos éoliafauds.

C est un prosélyte , un apotre souvent
habile et même hypocrite. 11 court par-
tout où il croit pouvoir trouver dos ins-
fcumciits dociles de ses abstractions d'il-
luminé tl de fanatique. Sa conviction
est si profonde, son dévouement à cer-
taines heures est si réel , qu'il en impose.
Les volontés flottantes , les rêveurs se
laissent prendre cl conduire. On suit
lians réfléchir ce maitre au verbe en-
Uamn).'*, ù la main robuste qui mène à la
rédemption de la misère ct de la souf-
france. II fait des révolutionnaires et des
révolutions.

Ferrer était un primaire et des plua
primaires.  II appartenait ft unc modeste
famille de laboureurs d'AlcIla , dans la
province de Barcelone , qui renvoyèrent
a l'école du village. II y apprit ù lire , à
écrire et à compter, ni p lus ni moins.
Lc curé du village en avait fait un enfant
de chojur. I-n famille de Francisco était
Nombreuse ; la propriété ne suffisait pas
h lViitpctiim de tous. Il n'avait d'ailleurs
(ju'un goût médiocre pour h* pénible tra-
rail des champs. Il préférait lire les
journaux tt les livres qui iui tombaient
sous lu main. Comme tant d'autres en-
fants de la campagne ù prétentions in-
tellectuelles , il mourait d'envie de quit-
ter la charrue ct les vaches pour aller à
la ville. Là, ses talents seraient mis en
râleur , ct sa curiosité, satisfaite. A qua-
torze ans, nous le trouvons employé dc
-remm-r-p à ltapc.i>lnne_ C'était on 1873.
La classe ouvrière de la grande cito et
lçs petits patrons entraient dans le mou-
vement républicain et anticlérical; Ferrer
fut saisi et emporté par lc courant. On
monde nouveau se révélait û lui. Ses
camarades ct ses chefs répétaient , sous
iàulce les formes, que les curés et les rois
étaient les pires ennemis du bonheur
des peuples. H le crut d'autant p lus fa-
cilement que les passions de cet âge sont
toujours les meilleurs auxiliaires de ceux
qui attaquent les représentants de l'ordre
i t  do la moralité -

Son intelligence ollrait un tableau ou
lo premier venu pouvait écrire a fantaisie.
Aucun doute no naîtrait parco qu 'aucune
idée nc contrebalancerait la forco pro-
pulsive dc celles qu 'une main experte
tracerait. Jc me persuade quo ce jeuno
villageois simpliste et buste, mais pas-
sionné ct violent ft froid , dut , au bout
d'un an do conversations el do lectures
choisies, fairo pâlir l'anticléricalisme- ct
le républicanisme de ses initiateurs. Le
sillon fut creusé profond dans cetto
cervelle alors malléable et p lastique. On
no pourra p lus le combler et , avec ses
certitudes antireligieuses et antisociales
non raisonnées, l'errer s'avancera dans
la vie droit dovant lui . il fout le recon-
naître , à jamais incapable do corriger,
d' amender ce fanatisme initial cristallisé.
Né primaire à la vie intellectuelle , il lc
restera, il sera toujours fermé et comme
imperméable aux conceptions qui ne
s'agenceront pas avec lu construction
première.

Ferrer abandonna la commerce cn
IS78. 11 réussit à se faire nommer con-
trôleur des billets sur la ligne qui va dc
c '. rlièro à Barcelone. Sos idées avancées

avaient mis en relation ' avec les gros
bonnets do l'anticléricalisme , lis lui ivn-
elaient des services et il leur cn rendait.
Le conspirateur Manuel Buiz Zorilla,
alors ' exilé d'Espagne, l'emp loyait pour
transmettre scs ordres ft ses affiliés et
ceux-ci pour soustraire lours correspon-
dances «ux investigations de la police.
l.o manège fut découvert et Ferrer dut
se contenter do reviser les billots entre
.iranollers et Barcelone.

On lo voit : dès sa jeunesse, il est mêlé
IUX menées révolutionnaires ct travaille
io son mieux à réaliser son rêve anti-
religieux et antisocial. Détail égnlemcnt
important : par ses idées et scs amis , ii
se trouvait sur le chemin qui mène à la
iranc-maçonnerie. En iSS-i il s'affiliait
i la loge Vérité de la cap itale catalane.

On ne sait pourquoi durant l' année
1885 il quitta à l'improvisto Barcelone
i't sc rendit i\ l'aris. II y fut d'abord
marchand de vin. « Mais , dira-t-il , p lus
tard, ayant p lus de goût pour ics choses
intellectuelles que pour le commerce, jo
mo mis à donner des leçons d'espagnol.
Je n'eus qu 'ft me féliciter do co change-
ment de profession , en raison du succès
immédiat que j'y eus et parce que la
nouvelle vio convenait mieux que toute
autro A mon tempérament. » (Noto
biograp hi que publiée par Kspana .Xiieca.)
¦t En plus ihs leçons particulières il en

dominait au cercle d'enseignement popu-
laire et au Grand Orient de la rue Cadet.
Son affiliation ù la franc-maçonnerie ser-
vait ainsi ses idées et son intérêt. II la
renouvela dans une loge parisienne. Nous
pouvons imaginer quelle science pédago-
gique s'est dép loyée dans sa fonction im-
provisée de professeur. Le paysan
d'Allela connaissait à peine l'espagnol ,
le catalan étant sa langue maternelle ;
mais, entre amis, on ferme les yeux , sur-
tout si celui qui exp loite notre ignorance
est assez fort et habile pour en imposer.

Les femmes ont joué un rôle prépon-
dérant dans la vio de Ferrer. Ce rôle est
un peu connu ct nous ne trahissons au-
cun secret en en parlant ; elles furent los
instrument» ct les victimes de son fana-
tisme.

En 1880 il épousait Térésa Sanmarti .
Elle se brouilla avec sa famille pour
s 'unir a lui. Malgré cela , cinq ans après,
un certain Lopez résidant à Londres
devait intervenir pour les réconcilier.
L'ne lettre versée au cours du procès de
la Calle Mayor en fait foi. Voici ce qu 'on
y lit: «Ami Ferrer, je reçois unc leltre
d'Espagne d'une connaissance commune
qui mc dit que votre femm 1! est venue
la trouver avee. eues doiiT filles. Ti'-ri '--.;i
est désespérée et dévorée de chagrin.
Ell<; proteste qa'elle ne vous a jamais
manqué en rien , qu 'elle ne vous a donné
aucun, motif de p lainte , s'est résignée à
vivre avec vous comme vous l'avez
voulu, ct a toujours pour vous la plus
profonde affection... Votre devoir eat de
revenir à côté d'elle , alors mêmo que
¦•ous auriez eu des ennuis d'un autro
çrenre. Vous le devez d'autant plus que
sa famille la rejette parce qu'elle vous a
L'pousé ct que la pauvre malheureuse n>:
saurait subvenir à sa vio et à cello*'. îles
trois pauvres petits. »

Notons-le , car cela appert dès mainte-
nu nt : si Ferrer aima passionnément les
tommes, il n'aima jamais la famille. Ses
instim'ts satisfaits , if courait sans ver-
gogne à d'autres créatures et laissait cn
compte à colles qu 'il abandonnait lo
soin dos enfants, ll prati quait ainsi da
son mieux l'anarchisme familial en tra-
vaillant à implanter l'autre.

Térésa Sanmarti lo rejoignit à Paris
ct l'aida en donnant comme lui des le-
çons. L'entente ne dura pas, pour des
raisons qu 'on peut aisément supposer.
U so sépara d'elle ct lui arracha scs en-
fants. Le 12 juin , Térésa, désespérée,
alla les réclamer. Il se produisit à cette
occasion entre eux une scène violente
quo la femme raconte dans une lettre
au juge d'instruction. En faisant la part
des exagérations compréhensibles, ce
document est déjà accablant pour Ferrer:

« Si j'ai commis la folio de tirer des
coups de reyolver contre mon mari , jo
m'en repens . mais il m'a rendu si mal-
heureuse ! Ma vie avec cet homme a été
un martyre do tous les instants : il allait
jusqu à me refuser la compagnie de mes
lilles. J'en ai une de trois ans ct demi ct
jo ne la connais pas. Dés qu'elle fut née,
il me l'enleva et l'envoya dans le dépar-
tement dc Loir-et-Cher. C'est tout co que
j»; sais, car il ne m'a jamais permis d'aller
la voir. J'ai une autre fille de onze ans , quo
mon mari envoya à neuf ans en Australie
Muas mon consentement. Je p leurai, jo
supp liai, mais elle était déjà partie.
L'ainéo a douze ans. Un mois avant do
m'abandonner, il l'envoya à une pension
c Muiil.roiiil-soiis-Rois où il no m'a été
possible dc la voir que quatre lois. Depuis
on m'a défendu l'entrée de cet insti tut .
J ' ai été au consulat d'Espague , au com-
missariat do police. Inutilement. Je de-
mandai au commissaire une recomman-
dation pour son collègue do Montrcuil ;
je fus le voir et il me pria de revenir le
trouver , je revins et dès qu'il mo vit il
ino dit : « Je lo regrette beaucoup, mais
votre fille n 'est p lus à l'institut de ma-
dame Teissier ». Alors, folio de désespoir ,
«c pouvant vivre sans ma fille, je résolus
de me tuer ; mais, avant- d'en venir là,
jc voulus tenter un dernier effort auprès
do mon mari. Jo me rendis chez lui , le
cœur déchiré, je lui demandai de mo dire
dû étaient mes filles, l'ar doux fois il me
repoussa ; alors je perdis la tête et jc
tirai. J'ai tant souffert avec cet homme .
Hue j'espère qu 'on aura p itié do moi. »

Lors du procès do Ferrer, à l'occasion
lie la bombe de la Cille Mayor , en U-06,
Térésa vint ft Madrid ; elle alla le voir en
prison et consentit ft ne pas témoigner
poutre lui . Malatu prétend que cette
femmo empoisonna l'existence de son
Confrère en anarrhismo. Il devra ce-
pendant avouer qu 'en l'occurrence clle se
vengea assez noblement , d'autant plus
qu'elle-même finissait à peino de subir
la réclusion qu 'on lui avait imposée pour
les coups de revolver,

Entre temps, vers 1899, if s était lié
avec unc de ses élèves, Léopoldine Bon-
nald. 11 ne la rendit pas plus heureuse :
ce communiqué ofliciei. publié par lu
la presse parisienne après sa mort dans
les fossés de Monjuich , cn témoigne :

« M. Monnier , procureur de la Bépu-
bli que , a reçu d'une dame L-éopoldine
II ., qui habite Londres, une lettre ou clle
sollicite l'assistance judiciaire pour pour-
suivre les héritiers de Ferrer en resti-
tution d'une somme de fÛ5,000 fr. f,a
damé Léopoldine B. déclare , dans la lettre
qui accompagne la sollicitation , qu 'en
ifiOO, à l'aris, elle se Ua aveo Ferrer, qui
lui donna sa parole de la prendre en.
mariage sans lui dire qu 'il était marié.
Sommé d'avoir ft tenir sa promesse, il
dut révéler son état civil. Il y eut alors
une scène très violente, dont Ferrer
se tira en disant à Léopoldine qu'il avait,
demandé sa naturalisation en France
afin dc pouvoir obtenir le divorce.

A partir de co moment, et bien qu'il y
edt un enfant , Biego Ferrer, les rela-
tions se refroidirent et la rupture fut
bientôt complète, dit Léopoldine, quand
elle fut convaincue qu 'il ne devait pas
l'épouser.

Pendant qu 'ils vivaient ensemble, la
dame B. avait confié à Ferrer l'adminis-
tration dc sa petite lortune, qui consis-
tait cn cent mille francs qu 'ello avait
dépotée au Crédit Lyonnais. En 1906,
elle sollicita de cette banque un compte
de son dépôt et clic découvrit que Ferrer,
faisant usage des pouvoirs qu'il tenait
d'elle, avait retiré les valeurs.

Elle demanda des exp lications â l'agi-
tateur espagnol. Il répondit que l'ar-
gent 6e trouvait eu lieu sûr MUS forme
de valours déposées dans une banque
do Barcelone. Sans tarder , on le lui ren-
drait. Lcs événements se précipitèrent
et Ferrer fut compromis dans le procès
Morral , puis dans celui de Barcelone cl.
exécuté sans quo sa créancière eût pu
recouvrer ses titres.

Aujourd'hui , pour subvenir à ses be-
soins ct à ceux de son fils , elle a,à Lon-
dres, un petit emp loi. En raison do sa
pauvreté, clle sollicite l'assistance de la
justico et le procureur a donné suite à
sa demande. »

IA suivre). VERA Y .

POLITIQUE BERNOISE
licrne, 26 mars.

La politi que bernoise traverse en cc
moment une phase très intéressante. Do-
puis quelques années déjà , on devinait
une certaine fermentation au sein du
parti radical. Cette crise latente se mani-
festait , de temps à autre , par des jets
de flamme qui révélaient à la galerie
l'existenco d'uno fournaise intérieure. 1-a
présente session du Grand Conseil et di-
vers incidents ont achevé de mettre au
jour lo malaise intime dont souffre la
majorité régnante.

Il y a deux ou trois aines dans le corps
radical bernois . Et d'abord l'ime pay-
sanne. Saluez I I A masse rurale constitue,
en effet , pour le moment , fa p lus solide
assise du régime radical . Elle lui donne,
pour ainsi dire , une assiette conserva-
trice. Bien de plus conservateur , au nns
économique du mot, que ces paysans
cossus, ces fromagers, ces éleveurs, ces
meuniers villageois dont so compose le
gros de la dé putation ministérielle au
Grand Conseil. Une impression de tout
repos so dégage de cet assemblage d'ha-
bits de milaine, de visages h&lcs et dc
robustes prestances . Le gouvernement
aime à s appuyer sur cette phalange
campagnarde , qui ne lient pas au re-
cord de la vitesse , mais qui so montre
d'autant plus résistante à l'émirttcment
et à l' usure. D'ailleurs, au sein de cette
fidèle représentation provinciale, se
trouve un élément remuant qui corrige
un peu le caractère immobiliste de l'en-
semble. C'est la députation dc l'Ober-
land. Lcs grands hôteliers, les avocats
d'Interiaken , Thoune et Frutigen appor-
tent au Grand Conseil un élargissement
de l'horizon alpestre ; les hommes du
Vcrkehr contribuent à donner au régime
uno oflure de marche cn avant , pour
autant que les chemins dc fer , les tun-
nels , les crémaillères ct les caravansérails
soient des facteurs de progrés. L'entre-
prise du Lcetschberg marcrue lu point ,
culminant, de l'action oberlandaiso .

Co n'est pas du côté de l'dme pay-
sanne que vient fa crise du parti radical
bernois. Je veux dire quo l'élément dis-
solvant ct inquiet nc se trouve point
parmi les radicaux des campagnes. La
cause de la crise est ailleurs , bien qu'elle
ait quelque rapport avec l'influence pré-



pondérante exercée jusqu 'ici par l'élé-
ment agricole sur l'orientation du ré-
gimoTC'est dans la ville fédérale qu 'est
le siège du malaisé : c 'est l'âme citadine
qui o*l malade.- Ici , le radicalisme tsl
tiraillé en sous divers . Son fonds doctrina
est devenu si pauvre que le lien de l'idéa-
lisme manque aux adhérents du parti
rangés sous le drapeau d'intérêts divers
et contradictoires,prêts à s'entre-dévorer
En face du socialisme envahissant , h
part i  radical se trouve sans boussole
son aile gauche «hei'Che un point de con
tact avoc les nouvelles couches ; ton ail»
droite s'anky loso dans des tendances de
plus cn plus ccréactionnaires. l.a jeunesse,
en général , s'intéresse p lus aux sports ct
aux championnats qu 'à la politique pure.
On a essayé de secouer su torpeur en
créant l'association des jeunes radicaux;
mais le public ne discerne pas encore
bien ce qu 'il y a de jeune dans cette nou-
velle formation.
. Lcs élections municipales de décembre
dernier semblaient avoir rallie toutes les
-forces radicales dans une poussée victo-
rieuse. L'effort fut remarquable, er
effet ; néanmoins. la plaie est restée au
cceur, et maintenant la crise se trans-
porte sur le terrain cantonal.

Cette semaine, au Grand Conseil ,
l ' aile droite du part i radical a subi deux
défaites qui ont atteint , du même coup,
le gouvernement,' OU du moins l'ont
obligé ft une subito évolution.

Donnant suite à un vieil de U com-
mission d 'économie publique , lo Conseil
exécutif avait soumis au Grand Conseil
un projet d'interprétation authentique
de la loi de 1908 sur les grèves. CeUe loi
d'excoption s'est trouvée inapp licable
lorsqu 'il fallut réprimer les excès com-
mis par les ouvriers syndiqués, au cours
du lock-out prononcé contre eux par les
maîtres charpentier* de la ville de Berne.
Uno Sentence d'acquittement fut rendue
par le juge de police et , cn seconde ins-
tance , par la Cliambre de police dc la
Cour suprême, parce que l'expression
Arbeitseinstcllung. dont s'était servi le
législateur, ne signifiait pas autre chose
que grive, comme le prouvait, du reste,
le texto lrancais. On n'avait pas songé
alors ft l'éventualité d'une cessation dc
travail par suite du lock-out.

Pour résoudre ce conilit entre les au-
torités judiciaires et le parquet , lc Con-
seil exécutif ne trouva rien dc mieux que
de faire interpréter la loi dc 1908 par le
Grand Conseil , cn cc sens que l'expression
Arbeitteitutcllang comprit touto cessation
de travail survenant à l'occasion «l'im
conflit entre patrons et ouvriers, et non
pas seulement la grève déclarée par les
ouvriers.

C'était introduire dans la loi un élé
ment nouveau , ainsi que l'ont démontre
tous les orateurs s'appuyont sur les pro-
cès-verbaux des délibérations de 1907,
I x -  gouvernement voulait avoir raison
contre les tribunaux par une sorte d in-
terprétation politique, ft l'instar de ce qui
se passe en France actuellement. Mois
il n trouvé p lus de résistance qu 'il ne. s'*,
attendait. La partio était vraiment belle
pour les socialistes, car ils avaient pour
eux lc sentiment des meilleurs jur istes,
un double arrêt de la justice bernoise tt
le princi pe selon lequel le doute, si doute
il y a, profite toujours à l'accusé. Soit
M." Grimm , soit M. Brflstlein , soit M.
Z'graggen se sont lait écouter de l'asscm-
M.-'i .» dans cc débat social où le gouver-
nement et la commission s étaient si mal
engagés. Un autro chet socialiste , M.
Karl Moor , a ajouté à la démonstration
juridi que des avocats de son parti une
leçon do grammaire ct dc dictionnaire
sociologique.

Du côté conservateur, est intervenu
d'ubord M. le Dr Hugo DOrrenrantt ,
s'appliquent surtout ft toucher la note
démocratique. « N 'oubliez pas, dit-il , que
le texte dont vous proposez une inter-
prétation nouvelle ot extensive a été
adopté par le peuple. Ce qui est écrit est

Lcs députés catholiques du Jura , M.
le Dr Jobin et M. le Dr Boinay, né pou-
vaient pas manquer de prendre la re-
vanche du passé. Los cathoU ques bernois
ont trop souffert dos lois d'exception
pour se prêler ù des expériences du
même genre aux dé pens d'une autre
minorité. Encoro moins pouvaient-ils
admettre qu'on vint aggraver une loi
d'exception par une interprétation que
rion ne justifiait. C'est ce qu'ils ont dit
avec toute la netteté désirable.

Mais cette opposition , si embarras-
sante qu 'elle fût  pour la majorité, n 'au-
rait pas sulli si, du sein même de la ro,
présentation radicale , ne s'étaient levés
des contradicteurs inattendus.

C'est ici que s'ouvre uno première
échappée de vue sur la crise intestine du
parti radical bernois.

Lq rédacteur cn chef du Bund , M. lo
ll r Biihler, qui a remplacé au Graud
Conseil le rédacteur politiquo du même
journal, M. Karl Muller , u laissé d'abord
le gouvernement , avec M. Simonin, et la
commission, avec M. Bùhlrnann , s'en-
ferrer dans la défense do l'interprétation
authentique. Puis, commo un Deus ex
machina, M. Buhler a foncé sur le projet
gouvernemental. Selon lui , pas d'autre
moyen do sortir de l'impasse que de
procéder à la révision de la loi.

Aussitôt la débandade commence. La
trouée est faite. M. Brand , chef des jeu-
nes radicaux, se jette ù corps perdu dans
lo passage ouvert par le nou venu \Vin-

kolned. M. Wyss, autour intellectuel de
la lui, quille son poste de conservateur
ministériel pour saisir la perche tendue
par M. BOhler. Alors, lu situation deve-
nant intenable, ua Terre-Neuve sa lève
dans los rangs dos radicaux do droite.
M. Schûphacli propoese do renvoyer lu
tout au gouvernement et ft la commission.
Les naufragés se raccrochent éperdument
à celte planche de salut ,et ceux mêmes
qui , au soin dn parti radical , représen-
tent le plus énergiquemonl la politi que
antisociiiliste , les Scheidegger ct les
Tschumi, sc sont joints au mouvement
de retraite, tout en sauvant In face par
unc dernière bordée contro les Grimm,
los Zgraggen , les Schnoeberger ct les
Monr.

Otte uéroute dos radicaux de droite
aura son contre-coup sur la future orien-
tation du régime. Déjà, la délibération
sur la loi d'impôt , que lo Grand Conseil ,
Hotens volens, a dû reprendre cl qu 'il
continuera demain, nous montre un nou-
vel effort de l'aile gauche tlu parti radical
pour amadouer l'opposition socialiste.

LETTRE DE PARIS
La st'ission

tlu (jroupe projjri-s '-'isl'"

Paris, 2G mars.
Oa connait lo portrait du nouvelliste

qui se donne l'air informé lorsqu'il est
eacore aux écoutes, promenant partout
uae mino importante et mystérieuse!
Lui seul, au temps de La Bruyère, savait
« le fond et les causts de la brouille rie
dis deux frères ». Lui soûl , aujourd'hui ,
sût le pourquoi dc la scission progres-
siste. C'est l'événement politi quo dont
on s'entretient daas ies couloits. Par un
mode da segmentation que les nation» -
listes dénomment fissiparité, le groupe
progressiste vient do «e scinder cn deux ,
dont chacun aura son existence propre.
Ainsi voisine!ont au Palais-Bourbon
deux groupes frères, — qui peut-êtic
deviendront d'.'S frères ennemis. Crai-
gnons-le pour l'avenir et l'influence des
modérés 4 la Chainbre.

En attendent, on conjecture les causes
de .l'événement et les informateurs sont
«n quête. Mais avant mémo que cea
causes secrètes sownt divul guées, on
commente le fait , et l'oa ea présage* lts
suite». Le Temps to réjouit , Ds Débats
avouent ne pas comprendre et confes-
sent comme premier sentiment uno
surprise cù l'on devine da l'inquiétude.
11 eet sage d'attendre, pour se prononcer ,
d'aulns explications que la rote assez
vague communiquée par lo-groupe nou-
veau-né qui a pris pour nom « groupo
de l'Union républicaine ». Dè* mainte-
nant , toutefois , certaines apparences
permettent d'exprimer, sous réserve, un
avis sur l'initiative que viennent de
prendro MM. Thierry, Hémon et Chanot.
L'occasion de fexodt dont ils sont les
promoteurs a été l'intervention do M.
Julîa Boche dans Io débat sur l'af-
faire. Malvy. Cette intcrvtntion, nous
l'avons appréciée l'autre jour et nous
l'avons dite malencontreuM. A-t-ello ci-
cependant de quoi motiver un schisme ?
¥.n agissant commej il l'a fait , M. Jules
Boche a commis, sans nul doute, une
faute de tactiquo, mai* toute personnelle
et dont il est seul responsuble. Le groupe
progressiste no l'a pas, que nous gâ-
chions, faite sienne, en la couvrant. Dès
lors, que'D raison de déchirer l'unité
d'un parti qui ne peut peser d'un cer-
tain poids eu Parlement qu'à la condi-
tion d'éviter soigneusement les divisions
et de faire bloc, dirions-no ui , si le mot
n'avait un si mauvais son ?

Mais voici qui rendrait la scission
encore plus incompréhensible cten ferait
une manière de déQ à la logique. Cer-
tains commentaires interprètent l'acte
da MM. Thiorry et Chanot comme uu
pas vers lo ministère. Comment donc
alors ces messieurs on t-il i saisi pour
prétexte do rupture avec leurs amis
eoliii qucs l'inopportune échapp éo do
I. Jules Boche, laquelle, assurément

contre son gré, a servi co mêm8 minis-
tère ? Pourtant , que telle soit bien leur
intention ct qu'ils veuillent obliquer à
gauche, c'est ainsi quo le Temps parait
l'entendre, ct sans déplaisir. Alors qua
le cabinet Monis donne des gages aux
ennemis de la paix sociab par la mise
en liberté des saboteurs ct par un refus,
seulement provisoire , de l'amnistie pro-
posée des récentes violences, le moment
est mal choisi pour so rapprocher do lui.
Il y D , dit*on , longtemps quo les dissi-
dents d'aujourd'hui méditaient leur
sortis. Ils ont mal choisi l'heure. On
s'étonno qu'ils n'en aient paî le senti-
ment.

Des doutes sur h qualité dc leur
nouvello politi que pourraient leur être
suggérés par l'accuoil do la Lanterne .
« Les convertis », elle les salue ironi que-
ment do cotto appellation. Et ous-itôt
elle poso les conditions radicales-socia-
listes à cc3 rocruoî ministérielles « qui
viennent au secours do la victoire». Pour
être admis dans les rangs de la majorité,
ces " contingents peu sûrs » devront
fairo leurs preuves. El quelles preuves !
La Lanterne exige « des actes », — dts
actes dé ' * dêiense laïque », bienenteodu ,
ct d'autres encore. Ou surveillera leuis
voles sur los «formes d'ordre social , et
l' on apprécieru la valeur .do leur « dé-

vouement démocratique ». Nous atten-
dons lu réponse do 1' « Union ré publi-
caine » à cetto bienvenue.

»
La situation en Portugal

Les arrestations continuent à la suito
do la découvetto d'uue consp iration mi-
litaire daus lo nord. Ou n arrêté à Yizeu
trois milituires , à Alcobsçalo prolesseur
do l'Université do Coitnbre , M. Aguiur ,
et iLeiria doux autres suspects de menés*
révolutionnaires.

Le cinquantenaire Italien
Hier dimanche , Victor-Emmanuel 111

a reçu en audience solenuetlo M. Pioda ,
ministre de Suisso à Home, qui lui a
présenté les félicitations ct les vœux do
son gouvernement à l'occasion du cin-
quantenaire de l'unité italienne.

Le Sénat romain a voté hier l'adresse
eu roi, que son préîidcnt lira aujour-
d'hui lundi au Cip itole. La Chambro ne
s'est pas réunie pour voter cette adresse,
le règlement ne le lui permettant paB.

La Turquie et la Crète ' *-
La Porto a protesté auprès des puis-

sances protectriots de la Crète contro
l'entrée! 6 la Cliambre crétoise do M.
Pologoorgis dont la qualité do sujet greo
a été recoaauo et qui a été député à la
première assemblée nationale grecque.
M, Pologeo.-gis , ayant échoué aux élec-
tions à la seconde assemblée nationale
grecque, est revenu en Crète.

Mexique et Etats-Unis
Le gouvernement omêricain a chargé

les consuls des Etats-Unis de vérifier
dans leurs districts respectifs les infor-
mations ds la presso d'après lesquelles
eroatro Américains aurabnt été exécutés
à Ctiihuahua ct quatro à Aguapiieta
pour complicité dans l'insurrection , car
si ces buits Américains furent tués sons
justiiîcation en alléguant qu'ils ont com-
paiu devant un conseil do guerre , il y
aurait do es fait uu grave danger de
complications.

Nouvelles diverses
Les souverains suédois arriveront à Hom»

le 25 avril pour Iaire une visite ollicielle aux
souverains italiens.

— Le roi de Saxe est arrivé k. Athènes
dans le plus strict incognito,

— La reine de Orèco est arrivée à Munich ,
vendredi . Elle a fait une visite au prince
résont et est partio ensuite pour Wiesbaden.

— Le princo Adalbert do Prusse, 3*0*» flls
da l'empereur, s'est rondu à Saint-Moritz
(Engadine) pour un séjour do plusieurs
semaines.

— i ' .c.-c;  une réunion du groupe des
octobristes, tenue samedi soir, M, Gou-
tichkof a annoncé sa démission comme pré-
:i.Ur,l do la Douma.

ACADEMIE FRANÇAISE

E. Bélier lauréat
Au cours d-) sa dernière séaocs, l'Aca-

démie française a décerné le grand prix
Bobert, d'une valeur da 9000 francs,
à M. Joseph llédier , professeur au Collège de
Prance , ancien professeur à I'I niversilé de
l'ribourg, pour ses Légendes ép iques , deux
volumes sur la formation dis chansons de
geste.

— La réception du général Lnnglois a été
Hxée au 15 iuin.

Schos de partout
Ul. MALVY ET LES CURES

De l'Op inion, de Paris :
'Le jeune Malvy, sous-secrétaire d'Etat

à la justice, visitait, voici quel-pie cinq à
six mois, ses électeurs.

c 11 menait una campagne anticléricale
des plus vidantes.

— U y a trop de curés! II y a trop de
curfs ! ue cessait-il de hurler .

— Uu prêtre, — curé d'un village im.
portant situé dans l'arrondis-oment do
Gourdon — entendit una dee phrases.

— Il y a trop do curés, dites-vous. Mon-
sieur la député '.'... Mais combien donc y ea
a- t i l ?

— Mais ja ne sais pas, répondit M. Malvr,
lo sourire aux lèvres.

_ Et combien en faut-il ?
— Je ne sois pas plua !...
— Alors, déclara le prêtre, on matière

de conclusion, si vous no savez pas com-
bien il y en a, ni combien il ea faut , com-
ment savez vous qu'il y en a de trop ?

> M. Malvy fut 1-j dornier & rire. >
LE PLUS VIEIL  LCHANTIUON DE VIS

Ls plus vieil échantillon de vin se
trouve à Spire, au muséa du Vin (annexe
du grand musée des Antiquités du Palati-
nat). Il s'agit d'une bouteille aux trois
quarts pleine, trouvée dans une tombe de
l'époque ds Constantin le-Grand ct dans ies
environs de 6pire (Bavière rhénane). ,

Particularité iutô.-essanto : le vin est re-
couvert d'une couche d'huile d'olives , &
l'instar de certains vins italiens actuels
présantés dans des < flaschi t, Cela prouve
l'antiquité de cette méthode un peu «pé-
cialt , qui assure la patf aile conservation du
liquide en le préservant de tout contact
avec l'air.

«OT DE U FIN
La maîtresse ds maison à uu domestique

qui se pré-sente eonimi valet de chambre:
— Noos y entendez-vous ponr entretenir

un appsrtenuat biea propre '.'
— Pour lût ! chu nous, c'est moi quo

j'netloyais l'étable.et c'était bien plus sale!

Confédération
Cliambre H fédérale*- — Les

Chambres fédérales commenceront leur
session extraordinaire cot fiprès-midi ,
lundi , à 4 }i h. A l'ordre du jour du
Conseil national figurent, notamment ,
la question des vins artificiels et celle de
la bibliothè que nationale ; aux Etats, le
recours Duchoud-Cbappa** .

Va référendum? — Les journaux
socialiste-) sont mécontents dc la répar-
tition dee arrondissements fédéraux.
Volksrtcht ,Griitlianerp t Tagtxacht laissent
entrevoir l'organisation d'un référendum
contro lo projet du Conseil fédéral. Si
l'on compte sur la mécontentement des
radicaux do l'Oberland bernois et du
Freiamt argovien , qui se prétendentléséa
par la  nouvello répartit ion , il no sera pat
dillbilo de réunir 30,000 signatures.
Quant au succès final de l'initiative,
c'est une autro affaire.

Lea subvcntlonr- h l'agrlcaUure.
-— La conférenco des directeurs des
départements cantonaux do l'agriculture ,
réunie bier ù Olten , sous la présidence
de M. Moser , conseiller d'Etat de Berno,
a discuté longuement la question do
l'augmentation des subventions fédérales
pour améliorations du sol. Une requête
en vue do l'augmentation de ces subven-
tions et de l'établissement de bases
uniformes pour leur allocation sera
adressée eux autorités fédérales.

Lee;  assurances. — La commission
du Conseil national pour la loi d'assuran-
ces maladio et accidents ost parvenue à
aplanir les princi pales divergences qui
la séparaient de la commission des Etats.
S »uls deux points restent ea suspens :
le libro passage d'uno caisso è uno autre
ot la fixation d* la subvention fédérale
pour los accidents non professionnels.

Les commissions dea deux Cmseils
ont dû sa réunir co matin lundi , en
séance commune, pour chercher un ter-
rain d'entente.

Les Tincdea congelée**. — Le
Conseil fédéral a adopté h message à
l 'Assemblée fédérale sur la motion Greu-
lich touchant l'importation de la viande
congelée.

.11 y apportera encoro quel ques modi-
fications rédactionnelle, tout en main-
tenant son attitude première. Il semble
cependant qu 'il Boit disposé ù une con-
ciliation.

On ce icc i d'autro part que l'importa-
tion do la viande congo'ée d'Argentine
c ntreeprise par l'office d'achat dc l'Asso-
ciation suisse des maitns  bouchers so
lieurte ù d'importautes difficultés en
raison des frais considérables résultant
des conditions do l'importation nu port
do Gônes. On fait l'essai d'importer la
viande argentine par la voio de Lonire-;
mais* la Franco et l'Allemagne ont inter-
dit 1) passago dc la marchandise sur
l=urs territoires.

r. cce percement des Alpes orien-
tale*. —- Le Conseil fédéral déclare,
dans son rapport de gestion , que ls
question du percment des Alpes orien-
tales est inopportune et qu'il no s'en
occupera pas avant que le sort do la
convention du Gothard soit rég lé.

CANTONS
ZURICH

.•L e*, proportionnelle. — L'assem-
blée du parli démocratique a discuté
hier à Wiutei thour la question do la
rovision constitutionnelle (introduction
dc la prpportionnelle) quieerjsoumisole
2 avril a la votation populaire. Lo comité
central proposait do proclamer la liberté
du voto. M, H- ¦ i ic i , consoillcr national , a
parlé contro la l\. P., ct M. Wettstein
pour. Finalc-m ;. ( , la proposition du
comité central o été repoussée, et par
113 voix contro 49, 1 assemblée a décidé
do proposer aux électeurs l'acceptation
do l'article constitutionnel introduisant
la proportionnelle. . . .

l/emprant et l'Université. <—
Dans son assemblée d'hier , le conseil
général de /.urich o approuvé lo projet
d'emprunt municipal 4 % de vingt mil-
lions. L'urgence a été votée sur cette
question par 09 voix contre ô. Lç Conseil
a décidé cn outre d'allouer c 'e l 'Université
une subvention onnucllo do 250,000 fr.

CERNE
La Faculté vleUle-fatholiqne

anr la sellette. — Les députés con»er-
vateuro Jobin , Boinay, Péqui gnot , Keller,
Beuret et Cueni ont déposé au Grand Con-
seil une motion demandant la suppression
de la Faculté de théologie vieille-catho-
li que de l'Université ot l'attribution du
crédit affecté jusqu 'ici à cette Faculté
â la chaire de langue et do littérature
Irançatse.

Banque en déconfiture. — Les
actionnaires do la Banquo centrale se
réuniront lc 3 avril à Berno pour discuter
dc la réduction du cap ital-actions de
600,000 a 400 000 Ir., d'una bonification
de 400,000 fr. léîlaméo par la Banquo
pçur l'industrie ct lo commorco à Zouf,
et pour so prononcer sur la li quidation
dn l'èlnliliifcmruL

SAINT-GALL
Lea démocrates et lo eonipre-

mla. — L'assemblée des délégués du
parti  démocratique saint-gallois, réunie
hier ù Degorsheim, après avoir entendu
un exposé de M. Scha-r, do llûlc, sur lo
systèmo proportionnel i n vigueur dans
ca canton , a décidé do s'elTorcer do faite
adopter ce systèmo pour Saint-Gall.

M. SchorriT-Fûllcmonn , conseiller na-
tional, a ensuite rapporté sur le com-
promis électoral ; il en a recommandé
l'acceptation , au nom du comité central,
l.o parti toutefois so réserve toute sa
liberté d action au cas où un rolerendum
Berait lancé contre la nouvelle répartition
des arrondissements fédéraux. 11 réservo
aussi son attitude au sujet do la propor-
tionnelle fédérale , da l'élection des dé-
putés aux Etats psr lo peup le, etc. Par
92 voix contro 11 et quel ques abstentions ,
Les propositions du comité central ont
élé approuvées , avec un amendement
réclumant pour lo parti un second man-
dat aux Chambres fédérales.

II s'agit ici du siègo de député aux
i. '.:¦ '. •: qu'abandonnent les libéraux et
quo revendiquent les conservateurs.

— Le Tagblatt dément qu un accord
Eoit intervenu entre libéraux d'une part,
et démocrates et socialistes de l'autre , en
vue d'assurer h ceux-ci un mandat do
dé puté aux Etats.

THURGOVIE
I.ea traitement* dea conseillera

d-Etat. — Dans la votation cantonale
d'hier , dimancho, la loi réglant l'éléva-
tion des traitements des conseillers
d'Etat dc 4000 à G000 fr., avec 500 fr
do tupplémont pour le président, a été
adoptée par 12,297 voix contre 9,554.
Les huit districts du canlon ont accepté
lo projet.

VALAIS
La ronte du Balnt-Bernard

canpée. — La circulation sur la route
du Saint-Bernard est interrompue entre
Iridiés et Bourg-St-Pierre par suite de
l 'éboulement d'énormes blocs de rochers
1 .os voitures postales doivent t ransborder

CIIUOMOUE MILITAIRE

La réorganisation de l'armée suisse
Le projet de réorganisation de notre

erméo rencontre , à la dernière heure , un
adversaire, dans la personne du colonel
Gertseh. ( i l  officier supérieur vient de
publier un opusiculu dans lequel il déclare
quo les six divisions projetées seraient peu
muniablcs et propres a détruire le* qua-
lités martiales de notro armée. Lo colo-
;• 1 Gertseh s'éleva avec véhémence
e ic c, le- , la division composée de trois
brigades. Cu-système-serait en-contru-
diciion avec le développement naturel
dà l'eut de la gueiro ; il équivaudrait à
un rocul et à un retour nu systèmo du
siècle précédent. Selon le Colonel Gertseh ,
lies conditions spéciale-s dan-ritequelLs ce
trouvo notro armée exigent uno division
plus petite que l'actuelle et qui , par le
fait même, serait plus mobile et p lus
facile à conduire-

Une division «cmp isée dc trois régi-
ments correspond.ait, à son avis, uux
exigences de la tacti que moderne.

L étudo du colonel Gertscb , paraissant
après l'adop tion des propositions du
Constil fédéral par le Constil des Etats,
ne manquera pas ds susciter do vives
discussions dans les cercles militaires et
dans la presse.

Il est à souhaiter qu'on no puisso y
voir lo résultat des violentes et regretta-
bles polémiques auxquelles a été mêlé
ces dernieis mois lo colonel Gertseh.

FAITS DIVERS
ÊTMHQE *

Explosion —150 victime*. — Samedi
à New-York , à la suite d'une explosion
do celluloïde dans un immeuble da dix
étages occupé par une manufacture em-
ployant 1.500 ouvriers, peur la plupart des
femme*, un incendia s'est déclaré. Les
escaliers t t  l'ascenseur formèrent dès le
début de l'iaceudie cheminées d'appel. De
nombreuses femmes sautèrent des étages
dans les Glets de sauvetage, mais la hauteur
était trop considérable et beaucoup, au
nombre de 53, se tuèrent ainsi. Une ving-
taine s'étnnt réfugiées sur la cornicho du
gne étage tombèrent de cette hauteur dans
Is vide. D'aulres tenteront de luir par les
cables électricjues qui traversaient la rue ,
mais los cSbles sa romp irent sous le poids.
Une cinquantaine do corps out été retrouvés
au 8Ke étage. Oa compto pour le moment
ICO victimes. Il y a également de nombreux
blessés.

Retour* d'Amérique. — Oa mande de
Karlovac ( Karlatadt , Slavonie) :

Tout dernièrement , on a retiré de la
rivière U Kulpa deux cadavres qui ont été
reconnus pour ceux de deux Croates qui
avaient été étranglés ot dépouilles do tout
leur avoir , même de la plus grande partie
de leurs vêlements. L'enquête établit que
c'élalent deux émigrants d'Amérique reve-
aantdanslep3>'S.

Des recherchas ayant été engag ées, on
relira ultérieurement les cadavres de deua
antres Croates, émigrants revenus d'Amirl-
qne, assassinés et volés comme les premiers,
Les autorités ont acquis la certitude que ces
quatre crimes , qui ne sont probablement pas
les seuls, doivent être imputés k une bande
qui se sera formée spécialement pour estas*
biner et d6pouiller les émigrants qui rentrent
cn i i • -c graod nombre en Sla.vonia. Oa espère
quo les habits volés, sans aucun doute pour
f-tro revendus, fourniront des indications à
la justice.

Denx nnvlre» conlé*. — Lo vapeur
lr 'uh Bnoh, de Glascow (Ecocst) a abordé
vendredi & 2 h. du malin , ls vapour Ville-de-
Bardtaux de Duokerque , à S milles au sud-
est de Seacby llead, dans le Sussex (Mer
du Nord).

Ces deux navires ont coulé. Les équipages ,
composés de 49 hommes, se sont embarqués
sur des canot* et ont été recueillis à. bord
d'un navire allemand ; puis ils ont été
transférés tur un romorqaeur et sur ua
bateau de pèche qui les ont ramenés »
Newhiven.

Bandit* nmérlealn*. — Six bandits
ont arrêté près d* CoSeyvlIle (Kansae) uo
Iniin de voyag<»ur*i; ils ont (ait sauter le
i r. .' . f . .c t dans lo fourgon desbagagoe el .--o
sont enfuis en automobile, emportant cent
mille francs ca argent et des objets pré-
cieux.

Un brigand , dans le train de Denison à
Java, a volé plusisurg voyageur* et u pria
U fuite.

Des coups do fusil ont été tirés sur plu-
sieurs trains dans le Kentuck y et le Tenue 5
sce ; un chef de train a été blessé.

Explodon de djnamlte.— Un dépôt
de dynamite a fait explosion , samodi, près
de Burton on Trent (Angleterre). Les murs
du local ont été réduits en miettes. ( " ' ¦
ouvrier a été complètement déchiqueté.

Arabe meurtrier. — L'institutrice du
village de la Croix, situé prés de la Cnlle
(province de Constantin», Algérie), a été
assassiné» jeudi par un indigène , qui l'a
frappée da nombreux coups de conteau. Le
meurtrier s'est enfui.

tlnaranto voyageai*» Ia6«. — A
OcUla (Georgl« , Etats-Unis), un train ex
press de l'Atlantic Railway C'** a enroue*!
un pont en chevalet. Cinq wagons ont dé-
raillé. Quarante voyageurs ont élô tuôs.

"iiinirniie. — On annonce do Victoria
(Colombie britannique) que la vapeur cabo-
teur Stchelt a fait naufrage. Trente-neuf
hommes de l'éequipago ont été noyln.

SUISSE
I.e» danger* de la elre t* p«.r<i«;<*t-

— A Moutreux , M"c Mario SU-», âgee de
2< ans, originaire d'Argovie, employée au
Montreux-Palaco , a été si grièvement brûlée
samedi soir par de la cire a parquet qui
avait pris feu , qu'elle a succombé hier
matin.

On mènent la bola-ion et le* ru iuuu»
d'aventure. — I.o T/ouvellùt* de Saint-
Maurice rectifie la première version donnée
sur l'incendie de Collonges (Valais).

Le fait qu 'une femme ioQrme a vu deux
étrangers s'en aller en ricanant était un
racontar de fantaisie. L'auteur soupçonné
du double sinistre est actuellement eous les
verrous. Ses réponses à l'enquête judiciaire
ont été des plus compromettantes. C'est un
jeuno homme qui a été dévoyé par la bois-
son et la lecture des romans d'aventures,
genre BuHalo-Bill.

Avocat iBlidèle. — On annonce l'arres-
tation, opérée dans un hôtel de Berne. d«
M. lo D' eSchwartmaOD, avocat & BAle,
lequel est accuss de malversations pour une
somme do 15.000 fr.

Lea drame* dn fen. —L'autre nu i t ,
uno maison de fermo a été la proie det
flammes i Saint-Brais (Jura bernois). Lie
feu s'est propagé avec une telle rapidité
qu 'une jeune Qlle de douze ans est restée
dans les flammes. Sa sœur, figée de .seize
ans, a pu sauter par la fenêtre. Mai-s la
commotion nerveuse a été si forte qu'elle o
dos crises.

t* wm»» témoin. — Depuis long-
temps déjà. les autorités militaires xuricoi-
sos recherchaient un citoyen qui n'avait
répondu i aucun appel au sarvic». Finale-
ment, elles réussirent i retrouver le* parents
du récalcitrant , qui conduisirent les enquê-
teurs au cimetière et leur démontrëreat
que le citoyen recherché était mort & l'flge
do deux ans !

Bonne prise. — La police de Bâle vient
de faire une bonne capture. Klle  a arrôté à
la descente du train un Individu originaire
d'Autriche qui était signalé par la police
berlinoise pour vol de bijoux, au montant
de 64,000 marcs Une récompense de cinq
mille marcs était promise pour la capture
du voleur .

TRIBUNAUX

L* procès le U Camorra
Viterbe, 25 mars.

L'interrogatoire si impatiemment attendu
du dénonciateur Abbatemaggio a commencé
vendredi. U avoue qu'il a fait partie de la
Camorra depuis 1809 et 11 exp lique que
la Camorra n pour but de commettre
toutes sortes de crimes. Le camorriste vit
en exploitant les femmes de mauvaise vie,
en traliquant dans les ventes pubUques, en
amenant des clionts aux tripots pour lea
dévaliser et on s'intéressant aux élections
politiques et administratives. Quand un
individu n 'a pas le courage de se venger
lui-même, il a rteoura h un camorriste. Il y
a deux grades dans la mystérieuse associa-
tion : oa commence par être . picciotto i,
puis on devient camorriste.

Abbatemaggio a révélé de nombreux
crimes des camorriste* présents; il a an-
noncé quo sa déposition durerait trois jours.

LES SPORTS
Football

Stuttgart , 26 mars.
Dsns le malch international de football

joué entre les équi pes nationales d'Aile-
m*goe et de Suisso, l'Allemagne l'a em-
porté par six buts h deux.
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Le nouveau code civil suisse
Scan ce du 23 mars («uiti»)

VI. Dn régime matrimonial
LD code civil institue comme régime

li^gol celui de l'union desbiens , à moins que
les époux ne fassent choix , par contrat ,
d' un autre régime ou qu 'ils ne se trouvent
soumis do ,p lein drp it au régime de la
séparation de biens.

Lcs registres des re-gimes înatrinio-
moiiiaux indiqueront sous quel réguw
est p lacé chaque ménage.

L'art. , GO de la loi d'app lication dit
que tout contrat de mariage doit être
passé devant un notaire et approuvé
par la justice de paix. Adopté.

L'art. Cl dit quo la justice, tle paix
connaît des demandes en séparation de
biens.

La commission propose que cette con-
naissance soit déférée au tribunal d'ar-
rondissement.

M. le Directeur de la Justice est disposé
ù y consentir. . ,

M. Pylhon , conseiller d'Etat , combat
la proposition. On argue que les deman-
des en séparation de biens sont une
matière ardue pour le juge ; mais l'exa-
men des motifs prévus par lc code
montre qu 'il s'agit en réalité de questions
de faits ; la justice de paix est mieux
pincée que quiconque pour les apprécier.
Ln séparation doit être prononcée , en
effet, quand lo mari néglige de pourvoir
ù l'-ontrctien de sa famille ; quand il ne
fournit pas les sûretés requises pour les
apports dc sa femme ; quand lui ou sa
femme sont insolvables ou que la com-
munauté devient insolvable ; quand la
femme refuse indûment d'autoriser son
mari a disposer, des biens matrimo-
niaux.

Enfin , après séparation , il y a la
question de la contribution dc la femme
aux charges du ménage. Aucun de ces
cas ne présente de comp licotion.

M. Python propose de laisser l'article
en suspens pour les seconds débats.

M. Mord , comme membre de la com-
mission, demande que la compétence
reste attribuée à la justice dc paix.

M. Ilobcrl Weck est d'avis que la sépa-
ration est une question judiciaire qu'il
faut réserver a la connaissance* du tri-
bunal. 11 concède à la justice dt paix
la connaissance des litiges sur la contri-
bution do la femme aux charges du mé-
nage et du cas d'insolvabilité du mari.
Mais qu 'entend-on par l'insolvabilité de
la communauté ?

M. Reichlen. Ou exagère les diiticulle-s.
11 B 'agit de faits dont l'appréciation
n'exigo aucun appareil juridique.

M. le Rapporteur consent à laisser à la
connaissance des justices do paix lea
difficultés relatives à lu contribution de
la femme aux charges du ménage après
séparation de biens. Mais il maintient
les propositions do la commission pour
lo reste.

Le. renvoi aux seconds débats est voté.
At. Francey. Il importe , au point dc

vuo du crédit public, dc savoir sous quel
régime vivent les époux. Il faut donc
publier les régimes dans la Feuille offi-
cielle.

M. le Directeur de la Justice. Lorsque
les époux vivent sous l'union des biens,
il n 'y a pas lieu à publication. Si, par
contrat , ils se p lacent sous le régime dc
la communauté, il en sera fait inscription
au registre ad hoc et ce sera publié.

Ln contrat non inscrit au registre uo
sera pas opposable ù des tiers.

Arl. 02. (De l'inventaire des apports
conjugaux). Adopté.

Art. 03. En cas de séparation , la
femme peut exiger des sûretés pour
rcu?t de ses biens restés à la disposition
du mari pendant la liquidation.

En tout temps, lc mari est tenu de
renseigner la femme sur l'état des biens
qu 'elle a apportés et la femme peut
exiger des sûretés.

La justice dc paix sera l'autorité de
contrainte- Adopté.

Art. 04. La répudiation des successions
devant se taire devant le président du
tribunal , la commission propose que la
répudiation de la communauté par la
femmo survivante ait licu devant le même
magistrat et non devant la juslice de
paix , comme le dit le projet.

AÏ. le Directeur de la Justice y  consent ,
mais il fait observer que les conséquences
de l'une et l'autre sorte de répudiation
ne sont pas les mêmes. La répudiation
de la succession a pour effet d'entra îner
la liquidation ; la répudiation do com-
munauté ne fait que libérer la femme
des dettes dc la communauté.

Adopté avec l'amendement de la com-
mission.

Art. *t>5. La communauté peut être
dissoute par la renonciation d'un des
conjoints ou par jugement.

La commission propose de réserver
la compétence de dissoudre la commu-
nauté nu président de tribunal ét non à
la justice de paix .'soùs réserve "de recours
au tribunal'cantonal.

(louvoyé, aux seconds débals.

Art. m, Vu et W (traitent des rrgistrres
tien régimes matrimoniaux). Adoptés. ,

II""- PARTIS. — DES I'AKENIS.
VIL Dts cnfiaU lèeiitlm**

Arl. Of». L'article détermine l'auto*
rité compétente pour intenter , à défaut
du mari , l'action en désaveu d'enfant :
ce sera la commune d'origine. y

Art. "0. Règle ln procédure de l'adop-
tion.

L'adoption est une initlitution nouvelle
du code civil suisse. L'adopté requiert
les droits d'un enfant légitim»» , sans
perdre scs droit» antérieurs .

.Vdopté.
"Art. 71. L'adoption a l ieu 'par  acte
notarié , après quo le tribunal cantonal
y u donné son assentiment.

Adopté.

AKT ~,i -— L adopté garde sa bourgeoisie.'
II peut acquérir celle de l'adoptant , raoyan-
naat payement de la moitié du ptix dc
réception. H conserve cette nouvelle bour-
geoisie en cas de révocation de l'adoption,

Ces dispositions ne sont applicables que
lorsque l'adoptant et l'adopté sont fri-
boorgeois.

. M. le Directeur tir la Justice. I-es avo-
cals contestent que cet article ait sa
place au code civil , parce qu 'il règle
une question dc droit public ; mais on
ce peut réviser la loi sur les communes
uniquement pour cette innovation. Lc
code renferme d'autres dispositions qui
touchent au droit public. Adopté.

Art. 73. L'adoption est révocable, du
consentement des parties ou par voie
judiciaire. Cet article dit que le contrat
d'adop tion peut »"tre révoqué par un
nouvel acte notarié, sous réserve de rati-
fication par le tribunal cantonal. Adopté.

Art. 7*1. (Désigne l'autorité compé-
tente pour prononcer la révocation judi-
ciaire de l'adoption : cc sera lc tribunal
d'arrondissement, sous réserve d'appel.)
Adopté.

Art. 75. (Corollaire des précédents.)
Adapté.

Séance dt lundi 27
Ce matin, le Grand Conseil a discuté

les aiticlea qui traite-nt dc la puissance
paternelle, des bians des enfants et de la
filiation illégitime.

Les artistes 77 à 79 ont été réservés
pour les seconds débats, et les articles 91
a 96 ont été ronvoyés à la commission.
Divers amçndementf ont été adoptés.

Demain, séance à 8 H, h.

Conaeil d'Etat [Séance da 24 mars.)
— Le Conseil délivre k .\L Oscar Wirz,
vétérinaire à Anet, uno patente l'auto-
risant à pratiquer s J U  ai t dans le canton
de Fribourg.

— Il autorisa la commune d'Esta-
vayer-le-Gibloux à contracter un em-
prunt, en compta courant , de 52,685 fr.,
destiné à couvrir Ici frais de construction
d'un nouveau bâtiment d'école.

— Il autorise la commune d'Attalens
k vendre des immeubles pour l'établis-
sement d'une ligno de tir.

— Il agrée, avec remerciements pour
les services rendus, la démission de M.
Oscar ilegli, à Fribourg, de ses fonctions
d'assistant do botanique et celle do M.
Dtierzbicki , Joseph, de son poste d'as-
sistant de physique à la Faculté des
sciences.

Conférence» dfl 8alnt-Xle;olii».
Nons parlerons demain de l'éloquente
conférence donnée, hier, soir, par M,
l'abbé Comerson..

Doctorat. — M. Charles Muller, de
Zoug, prêtre du diocèse de Bâle , a passé
avec lo meiition magna cum laude, l'exa-
men de docteur eu théologie à J'Univpr-
ailé. Sa thèse était intitulée : Atbeit :
iloral-philoiophische Abhandlung nach
den Crur .-j  ?¦ :- -- n desheitigen Thomas von
A vain.

r- La Faculté des Lcttros de l'Univer-
sité a conféré lo grade de docleur, avec
la note somma cum laude, k M- Ju'es
Joniczeck, de Mîctjr-Truebau (Autriche),
qui a traité dans sa thèse le sujet «uivaut -.
Der Vokalismiu der Mundartcn in der
schcenhengsler Sprochinsd.

Société dea officiera. — Ce soir,
lundi,, la société de» officiers est convo-
qùéo pour e u t ' a  ci re uno conférence de
M le colonel Fejler, ayant pour titro :
.' Quel ques épisodes de la bataille de
FrocschwiUer ». Comme aux précédentes
conférences, les sous-officiers ont été
invités également à cette assemblée,
et tout fait prévoir de nouveau une très
grando participation. Aussi bien, le colo-
nel Feyler est foit connu et estimé dans
lés milieux militaires suisses : écrivain
militaire d'une incontestable valeur, il a
fait connaître et apprécier dans tous les
grands pays voisins La Reçue militaire
suisse, dont il eet lo rédacteur dévoué.
Il professo également à l'Université da
Lausanne un cours d'art militaire trèa
su iv i  et justement renommé. C'est à
l'histoire de la guerre de 1870, en parti-
culier, que le colonel Feyler s'est beau-
coup appliqué, ot noa officiers se réjouis-
sent fort do la boane foitune qui leur
est donnée d'entendre ce soir le récit de
quelquea ép isodes de cette guerro, d'au-
tant p lus qu'ils savent combien l* confé-
rencier fiit  autorité en cetto maliJre,

Cercle calbollijno «Je la fJfiloc*
— Le Cercle catholique ,do. Romont a
tenu uno belle réunion samedi, fêlé de
l'Annonciation, eous la présidence de
M. je préfet Mauroux. Un témoignage
mérité de conliance et de gratitude a été
doaaé au vaillant comité, qui a été con-
fie raé au complet par acclamations. M.
Pinaton, le distingué directeur du Cercle.
a été non moins brillamment réélu. Des
discours ont été prononcés, notamment
par M. le préfet et par M. le conseiller
nations! Grand , auxquels la nombreuse
assistance a fait de longues ovations.
C'ctte assemblée si réussie ot la réception
d'une phalange de p lus de trente nou-
veaux m'inbres témoignent éloquem-
ment de U vitalité du Cercle C&UJOHITUB
de la Glane.

Congréoatlon dee t'uranta de Marie
eu si-. r ré- i .'oo-ur. — La sainte mtue de
9 heures, à Notre- Dams,sera dite,demain
mardi , 28 mara , pour le repos de l'âme de
M1--» Antoinette de Weck. née de Muller.

Retour d'blver. — La nei ge nous est
revenue en bourrasque dans la nuit de
vendredi k samedi, et hier matin, dimanche,
il y en avait k Fribourg une couche de
quioie teEtimètits.

On nous écrit de Bion qu'il a neigé ausai
dans la plaine du Rhûne.

Notre correspondant de Lugano nous
mande qu'une violente tempête de neige
s'est déchaînée hier après midi , dimanche,
lur la ville de Lugano, provoquant une
forte baisse de la température.

Les mêmes mauvaise» nouvelles arrivent
de la Suisse orientale , de Saint-Gall notam-
ment , où la neige a causé de nombreuse*
perturbations dana lo service téléphonique.

Tir. — La société de tir de la ville vient
d' arrêter le programme de ses tirs ordinal-
res ct militaires poar celte année. .V partit
du 2 avril et Jusqu'au 80 Juin , il sera orga-
c- ¦; au stand des Daillettes des tirs ordi-
naires et militaires, toas les dimanches, è
l'exception des fêtes de Pâques et de 1a
Pentecùte, ainsi que des deux dimanche* du
grand tir fribourgeois. Les militaire* as-
treint* au tir obligatoire ont donc toute
latitude d'accomplir ce devoir à lear aise,
en profilant de l'occasion qui leur est offerte
au stand des Daillettes.

Les tin seront rappelés chaqoe fois dans
les journaux. Uo service de voiture •en-
organisé entre les Places et le stand. On
peut se procurer le plan des tirs auprès du
comité.

i.ttouiCBient. — A la suite d'un léger
glissement de terrain qui s'est produit an-
dessus des rochers, entre la Tour Rouge et
le pont da Gotteron , trois arbres et une
certaine quantité de terre sont tombés sur
la route de Fribonrg-ilarly, dans la nci i t  de
samedi à hier. . 

"" .,
La première peiste du matin ponr Bulle

par La Roche n'a pu passer qu'après une
heure at demie de retard.

lucendie. — Samedi, vers 1 '/» h. de
l'après midi , un incendie dû, croit-on, i
l'imprudence d'enfants qui jouaient avec
des allumettes, a détruit un bâtiment
appartenant à M. Jacque* Oberson, k Pier-
rafortscha. Au moment du sinistre, il n'y
avait personne à la maison ; aussi n'a-t on
pu sauver que le bétail et un peu de mo-
bilier.

Le bâtiment détruit comprenait loge-
ments, grange, écuiie et remise; il étail
t[. *.,:¦ 11,000 tr.

Les pompes de Pierrafortscha , Bourguil*
Ion, Fribourg, Marly- le-Grand, Marly-le-
Petit, Saint-Ours et Chevrilles étaient sut
les l i eux  ; mais la pénurie d'eau les empêcha
ds travailler efficacement à l'extinction dt
foyer de l'incendie.

Chocolat* Cailler. — Les comptes de
la chocolateris de Broc, soumis samedi
aox actionna ires, présentent on béoéBce net
da 835,425 fr., qaa le conseil d'adminis-
tration a proposé de répartir comme
suit s Au fonds de réserve, 61,771 fr.;
à la disposition da la direction , pour le
personnel, 41,771 fr. ; dividende de 15 fr.
à 50,000 actions, 750,000 fr. ; à nouveau,
1883 fr.

Le bilan se présente , commo d'babltude,
dsns'd'excellentes conditions.

Le rapport dit que l'année -écoulée a été
favorable k la chocolaterie. La fabrique
Cailler en a largement profité.

Fièvre aphte-ut-.. — Le dernier bulle-
tin du département fédéral da l'sgricultura
dit que laûèvre aphteuse vient d'être cons-
tatée dans une étable de la commune vau-
doise de Chavannes, dans le district de
Morgee. En conséquence, tout le bétail pro-
venant de ce district doit être mi* en qua-
rantaine.

EUt civil do la ville de Friboarg
luiiuai

18 mars. — Macherel, Henri, fils de Mau-
rice, charretier, de Friboarg, Chénens et
Autigny et ds Marie, née Meuwly, dam»
bach, 2.

21 mar*. — Ba-riswyl , Thêrèie, fille de
Jean, employé aux C. F. F., de Fribourg et
Tavel et de Marie, née Pauchard , Beaure-
gard, 8.

22 mari. — Folly, Maurice, flls d» Jo-
seph, manœuvre, de Coartaman et de Thé-
rèse, née Fasel, Planche Supérieure, 227.

Btcts
22 mars, — Bochud , née Maillard, Féli-

cite, veuve de Pierre , de Corminbœuf ,
84 ans , Bethléem, 39.

Fasel , Léon , époux da Louise, née Heu:?,
de Fribourg, employé d» commerce à Pari-,
40 ana.

2> mar*. — Casttlla, Elise, Dlls d'Eugène,
prébendaire, de Fribourg, 72 ans. Hôpital
des Bourgeois. '" Li.'."
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La crise ministérielle itaiienni

Rome, 27 mars.
La Tribuna annonce la prochaine com-

position du cabinet comme suit :
Présidence et intérieur : M. Giolitti ;

Affaires étrangères : Marquis di San Giu-
liano ; Justice : M. Fîaocchiarp ; Guerre :
Général Spingardi ; Marine : Amiral
Léonardi Gitlolica ; Agriculture : M. Bh-
solati ; Travaux publics : M. Saechi ;
Finance* : M, Facta ; Trésor : M. Te-
deteo, on M. Abignente ; Instruction
publique : M.Credaro ; Poste* : M. Pozii.

Le cinquantenaire italien
Rome, 27 mars.

A minuit, un coup de canon a annoncé
le commencement des IBtta du cinquan-
tenaire. Malgré l'heure tardive, la ville
est très animée. Dans lea cercles et les
cafés on a organisé des manifestation!
patriotique*. On joue l'hymne royal. La
reine s'est rendue au théâtre où elle a
été l'objet d'une manifestation très cha-
!e: i:ci. -.:.... Le public s'est tenu debout
pendant que la musique jouait l'h ymne
royaL

L'oîflcier assassin
Rome, 27 mars.

Le lieutenant Patorno, autour de l'as-
sassinat de la comteaso Trigooa, a été
expulsé de l'armée k la suito d'une
dc'eision dn conseil do discipline.

Guillaume II à Venite
Venise, 27 mars.

L'empereur d'Allemagne a déjeuné
chez le comte Papadopolis avec le duc
des Abruzzes et le prneo d'Udina. Guil-
laume II a ensuite visité le palais Papa-
dopolis.

Assassinat près Paris
Paris, 27 mars.

M"16 venve Bataille, âgée de Ci ans,
habitant Montreuil-aous-Bois , a été
trouvée assassinée dana son Ut ce matin.
Klle a dû être surprise et tuée à conp*
de marteau. On croit que les malfaiteurs
ont emporté de l'argent et des tilrea.

Paris-Madrid en aéro
- Paris, 27 mars.

L* Petit Parisien dit que l'on montre
en Espegne un grand enthousiasme pour
la course d'aréoplanea Paris-Madrid.
Deux grandes société» d'aviation ont
promis leur concoure au comité d'orga-
nisation. L'arrivéo aura licu au camp
de Caraban<*el appartenant k l'autorité
militaire, situé à six kilomètres au sud-
ouest dc Madrid. Vn grand hangar sera
construit, pouvant abriter 15 ou 20 aéro-
planea.

Ballon à reau
Altenburg (Prusse), 27 mars.

Lo balloa Altenburg a été entraîné
avec sea 4 passagers dons la rivière
Mulde (affluent do l'Elbe). Les 4 passa-
gers ont été sauvés.

Emprunt turc
Londres, 27 mars.

Le correspondant du Daily Mail à
Constantinople dit tenir d'un homme
politi que qui a pria part aux négo:iationa
officielles que les mesures pour l'emprunt
de 23 millions de livre* sterl. (725 millions
de franos) à Londres et a Paris 6ont très
avancée*. L'emprunt serait amoiti par
annuités d'environ 5 millions de livres
La premi<ère émission aurait lieu 6 la Qn
de l'année.

Politique intérieure russe
Saint-Pétersbourg, 27 mars.

Un oukase impérial annonce l'intro-
duction des zemstvos dans les gouverne-
ments de l'ouest, en vertu ds l'article
87 de la constitution.

Dans le Balkan turc
Constantinople, 27 mars.

Des nouvelles inquiétantes arrivent de
la Nouvelle-Albanie. Les Malisso res, tribu
particulièrement belli queuse, se aoat
soulevés dans lo voisinage de la frontière
du Monténégro. Lo ministre de la guerre
a envoyé huit batterie» de renfort a
Scutari. Chafket Torgout Pacha, qui
réprima la dernière révolte des Albanais.
est parti hier soir dimanche, pour la
région habités par les Malissores. ,

Uskub, 27 mars. .
Un nouvel incident do frontière a

coûté la vie 1 quatre sentinelles monté-
négrines et à une sentinelle turque. Le
feu a ité ouvert par loa Monténégrins à
Iskip. Un Bulgare a été exécuté ponr
avoir violé 4 plusieurs reprises la loi sur
ks bande*.

Le gouvernement mexicain
Necv- York,, 27 mars.

Une dépêche do Mexico annonce que
M. Della-Barra accepte le portefeuille
des affaires étrangères. M. Limaatoui
conserve les finances. Trois autres minis-
tres sont nommés, mais leurs noms sont
enoore inconnus (Voir nouvelles du four)

Etats-Unis et Mexique
S anderson (Texas), 27 mars.

On a procédé k l'arrestation de 9 Amé-
ricains et 11 Mexicains accusé» d'avoir
organisé une expédition militaire.' Une
grande quantité do munitions et d'armes
ont été saisies. .. . . . . . .'

L'Incendie de New-York
New- York , 27 mars.

Il se confirme qu'il y a eu plua de 15C
victime* dans l'incendie de la fabrique
do celluloïde (voir Faits divers). La
plupart des victimes sont de pauvres
filles italiennes ou d'autres nationalités
étrangères. L'incendie est dû proba-
blement à un dynamo en mauvais état.

Net»- York , 27 mars.
Le procureur général a ouvert une

enquêta sur les causes de l'incendie de
samedi. Un grand jury examinera l'état
de choses dans lea autres gratte-cieL
On semble avoir souvent viole les règle-
ments sur les constructions sans que lea
fonctionnaires l'eussent remarqué.

A'eiv- York. 21 mars.
A la morgue, le correspondant de la

Gazette de Francfort a pu voir 123 ca-
davres de femmes non identifiés et 13
cadavres d'hommes. Presque tous ceux
des personnes qui ont sauté par les
fenêtre* ne forment p lus qu'une masse
informe. Ceux de» personnes qui restèrent
dans l'immeuble sont é demi-carbonisés.

SUISSE
Banque po pulaire lulue

Berne, 27 mars.
Dép. part. — L'assemblée de» délé-

gués de la Banque populaire suis»e,
comptant 67 délégués, s'est réunie ce
matin lundi à Berne. 1-es comptes ont
été approuvés et la répartition d'un
dividende de 5 V2 % votée. La propo-
sition de modification des statuts, par
un délégué dè Fribourg, a été repoussée
à l'unanimité.

I.a série sortante des membres du con-
seil d'administration a élé réélue. Immé-
diatement après l'assemblée des doté
gués, le conaeil d'administration s'est
réuni et a confirmé dans leurs fonctions,
pour une nouvelle période, les membres
de la Direction générale.

Sou 3 r avalanche
Amsteg (Uri), 27 mars.

Hier matin dimanche, i il h., quatre
hommes qui revenaient de l'église ont
été surpris par une avalanche. Deux
d'entre eux, lss nommés Walker ct
Tresch, de Itied , prè» Amsteg, ont été
sauvés, tandis que les deux frères de ce
dernier sont encore fous l'avalanche.
Lcs recherches continuant.

„ Direction i S.-O.vm Force i léger.
Btat dn del i couvert.

Extrait dos observations du Bureau <ccntra!
' d* Zurich

Température à 8 heure* d* matls, k
26 mars :
Park I* Vknne »
Rom» 10» Hambourg 2<>
Bt-PèUrsbourg —5*> Stockholm — i»

Condition* atmosphérique* en Suisse ce
matin, 27 mars, a 7 heures.

Couvert à Vevey, Montreux et l'Emmen-
thal. Nuageux k Genève, Lausanne, Berne,
Lucerne, Gœic-heneD, Zarich, Saint-Gall,
Kagai , Coire et l'Engadine. Bise à Vevey
et Schaflhouse. Très beau temps, partout
ailleurs.

Température —12 à—10° dans l'Engadine
et La Chaux-de-Fonds; —"" k Tboune;
—6° à Bera* ; —S0 à Sierre ; —4° k —3° *
Luceme, Schaflhouse, eSaint-Gall, Glaris et
Coire ; —2° à 0° partout ailleurs ; maximum
4° i Lugano.

ÏKHTS FEOliABLE
•Isa* U Baissa oooldeatalc

Zurich, 27 mari, midi.
Ciel nn&genx. Nnit froide. Assez dons

vers midi. „ ,.„ -,.._- , .,.,> . ià«»,.*~.

Publications nouvelles
Société su'sis je : - : Il tthtai péu'lalfiirf

el It p 1.:::::-: it. iiltw 'Y: '::!_
Cette Société vientde pnblierle deuxième

cr.i. iecr de sos actes. Il renferme une partie
des délibérations de l' assemblée de la société
i Sion, et, comme annexe, un rapport tris
intéressant sur le congrès international
pénitentiaire de Washington ainsi que deux
autres travaux.

Ch ce II. R. Sauerténder et C", Aàrau.
? ¦
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SOCIÉTÉS
Oreltetlrc de la Ville. — Pas de répétition

c* soir, lundi.
Sociiic det tous-officiers. — Ce Soir, lundi,

au local, conférence sous les auspices il* la
Société des officiers. Sujet : (Voir ea Fri.
bour; )

Soeiiti d* ehant t La Mutuelle i. — A
cause de diverae-. coîaddences, il n'y sur*
pas dc répétitions cette semaine.

1 :lS3fK
MEMENTO

Ce soir lundi , 27 mars, à g i/4 b., au
théâtre de Fribourg, aura lieu I« grand
concert donné par la célèbre chapelle russ*
SUviamky d'Agrenefl.

Calendrier
MARDI 28 MARS

Saint JEAN DE ( V l ' I U l M V
Saint Jeaa trouvait ta joi* {-rende quand

il gagnait une âme au Seigneur, i 1456.

D. PLANCHEREL, gérant.
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Mon Ernest
était un enfant délicat, cepen-
dant l'emploi de l'Emulsion
Skott lui a rendu les forces
nécessaires. Je suis fier au-
jourd'hui d'avoir un garçon
vigoureux, frais et -dispos.
_ . „ , Stféii ER-IEST L PERRIN.¦Co-iirt. (C«aloD de Ifriirli'li**. le 5 dee iw*.
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TEmuIsion Scott
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En de-iundint U Scoll. _e \ . _ t .r.  tin - -.¦¦. . ,-, ¦ I
*****, reloua! Ijeit-ski - j - .,uti pr-n-c-alic-n- .* EOne icKii p». Ittrln-Wg iw la woui j. ScoU et ¦
15*52! '?* ff." ¦wui.oa partillc . la -ïériul.
i. TV-._. L._ ._. escou.-
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a—ii—i

LA HERNIE
Les Appareils CLAVERIE de Paris

Toute la presse a «ufusamment insiiU soi
le avantages exceptionnels et les incompa-
rables garanties dc si5curité qui étaient désor-
mais offertes à toutes les personnes atteintes
d* bernle*, e8*rts, etc. par les noweacta
Jppareilt tan* ressort de A. CLAYEEIE.
(23i, faubourg Saint-Martin, Paris), les
seuls qni donnent des résultats certains et
daratles, quelles que soient la nature et
V ancienneté de l'a&ecUt***-.

Wgers, souples, imperméable», 11* four.
Hissent un moyen de contention idéal* et
permettent aux hernieux de se Itérer ia_n
t.  - • ee aiu: : - : , , : . .-: lei p lus durs.

las nombreuses personnes qui en Suisse
ont déjà pu profiter des avantages excep-
tionnels dc cette belle découverte savent quo
les appareils CLAVERIE sont les seuls dont
l'efflcaci té soit garantie et qui soient toujoura
appliquées avec une conscience profession-
nelle hautement reconnue.

Aussi est-ce avec plaisir que nous avons
appris l'arrivée du renommé spécialiste qui
en fait l'application ct nous ne saurions trop
recommander à nos lecteurs ot à nos lectrices
qui souffrent do profiter de sa présence
pour aller lui rendre visite.

M. A. Claverie recevra.de 9 h. a 5 h-, ii
J* il i:i*M , jeudi 30 mars, HOU1 de

VOnr*.
AVEBfCHES, vendredi 31, HOtel «le U

Couroune.
OIION , mercredi 5 avril, H-atel dc*

Chemin* de Fer.
Cil niCAl' li-i i *., jeudi <_,  notcl-d-M

•Fille.
¦rioi'ixi.v, lundi 10, Hùtel de 1»

Poste.
Appareils spéciaux perfectionnés de

A. CLAVERIE. ponr lafraérison des varices.

Bons vins d'origine garantie
Nous sommas h<sureux d'annoncer h noi

lecteurs el amis que" sur le* conseils d*
M. Tabbé Claetl , lour dirsetear, MM, 1-**
propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Cfiteaux du RhSne) se sont réunU
sous le tilre d'Valoa ratlioUqae. IU
vendent le vin de leur reçoit* i roog« -t
blanc, garantit naturels et da I» qualitl
aus meilleures conditions. Ecrire pour éciaa-
taion* et renseignements à H. te dire»-
têtu* de ri nloa emlioUejicc, fc TM*»
(««e» I f . e '.-"' , IUS-4M*

STISfiUUNT
Apéritif au Vin et Quinquina

Ca » t.* JI L t tairt* pouf U taaica il FrQ/cv i |
Le* Fil* da G. Vlearlaa, FrUkann.



Monsieur AIphons9 Nicolet et
et ses enfants. Romain. Thérèse,
Albert et Marie Rose, à Chéneoi ;
Monsieur Zolique Renevey ; Me*-
demoieelles Emeetioe et Marie
Renevey, A Villarimboud : Ma-
dame et Monsieur Max Mortl-
Renevey et leurs enlanls. à Len-
tigny ; Madame et Monsieur
Pierre Baud et leurs: eutant*. i
MaccODnens ; Monsieur ct M».
dame Dominique Nicolet et leurs
enfants : Monsieur et Madame
Josep h Nicolet et leurs enfants,
à Chi-nens ; Madame el Monsieur
Alphonse Mauroux-Nicolet et
leurs entants, à Autigoy ; Mon-
sieur Louis Renevey et ses en-
ftnta; Madame veuve Narci- e-e
Renevey et ses enfanls , k Villa-
e icc.!, ce i ; Monsieur et Madame
Ernest Yerly et leurs enfants, a
Autigny, ont la profonde douleur
de vous faire part de la pi-rte
cruelle qu 'ils viennent d'tprou
ver en la personne de

y.p.m-e

Elise NICOLET-MMM
leur cher* épouse , mère, fille ,
scour, belle s mur, nièce, lante et
cousine, décidée pieos»mtnt &
Chénens, le 24 mars. A l'âge de
38 ans, munie de tous les secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu k
Autigny mardi 2$ mars, à 9 h
du matio.

Domicile mortuaire : Bullet
de la gare, .Chénens.

R. ». P.

t
Monsieur Louis Limât, a Cor-

magens ; le* famille* Michel , Du-
cotterd , Paoch8ud , Guillet, &
Léchelles et Fribourg; M. E.
Limât, révérend chapelain, k
Gruy ères ; les familles Llmat, a
Fribourg, Oranges-l-accot, et
Tony-le Orand ; hl. Limât, rt-
vérend curé, à Villarepos ; les
familles L.ottas. .'. Belfaux, Dom-
didier et Neyruz, ont la profonde
douleur d* faire part à leur» pa-
rents et connaissances du décèsri*

MAD* 11E

Marguerite LIMAT
née Miêhtl

survenue le 27 mars, k Tige da
08 aos, munie den eecoura de la
religion.

I. v.c'.e ¦
•¦• d'enterrement aura

lieu fi Belfaux, mercredi, à 9 h.
Cet avis tienl lieu de lettre de

f*ire Part.
«• I P-

BEAU POTAGER
n vendre

Villa Mont-Fleuri, Gambach.
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Banque Populaire Suisse
Le dividende pour 1910 a été fixé à 5 V-, % par l'Assem-

blée des délégués ; il peut être touché à partir d'aujour-
d'hui , à moins qu 'il nc doive être crédité conformément
au fc; 41 des statuts .

Los parts au cap ital social des sociétaires sorties au
31 décembre 1910 soront également remboursées à partir
de ce jour. Il 2612 Y 1523

Berne, le 27 mar-* 1911.

La Direction générale.

iwmtî tW
I B, liiiKmiH 'bUcr , TcrlMcn 4 Co,, aue,

mm CHIMIQUE
& TEINTURERIE

de rcirmrati  pour Dsmei et Meealeura, étof-
fea de meubles , tapi*, ruavertnre* de lit»,
plume*, Riiuu , -rideau, ete. 81

MzAcuticn Irréprochable. — Prit arantogtaa
VBOKPXE LIVBAUOI ïlLtPHOBÏ

Représenta par M*-»*- venve Bes- Ble*, me de
La-Manne, B, Fribourg.

0m.

-Un d-rma-a*-* cota-a*.

mm D'E.\FAI\TS
une pertonne calholique. se
rieuse et lutelllgente ayant
l'habitude des jeunes enf-ials .

lions jjntjcs
Inutile de se présenter san*

bonnes référence*. liit
S'adresser «ous H 1348 K . *Hi ««ensialn «1 VotUr, Fnbuwi

Automobile
12 HP, quatre places, équipe-
ment complet. Ocemlon ex-
ceptionnelle. Fr. '-.- '. ')  Près-
»»Ul. — Ecrire SOUS H î 9*5 N .
à Haasenttein k Vogler, .Seu.
cbiio-l. 1521

A Te*are une nonne

poulich©
'•'environ une année, raea
Kraucbes Montante.

C- ' .e i - c -e- e -r  il (**. H l i r l l l l , à
l-. i - i i i l l l e i i s .  lôlS-54-f

Soignez toutes nos p lantes
avec le sel nutritif

-.- Aliment Mec'ning

(gleunn
et vous les verre: en peu de

temps prospérer
d' une façon remarquable.'

Boites à 60 cent , 1 fr . 20 ,
2 fr. etc., etc,

Dépôts à Fribourg :
Bourcknecht et Got t rau ,

pharmacie ct droguerie.
G. Lapp, pharmacie.
Georges Wagner , march.

de graines. 1496

I E n  gros :
Alphonse Hcernlnf, Berne |

A VENDRE 00 lt ICUER
à l'année ou pour la saison,
meublée ou non meublée, uue

maison de eampagne
avec jarJln , à proximité immé-
diate d'ane «tation de chemin
de fer, à 10 minutes de Fribourg
par le train. I4-1S

Adresser les demandes île
re--«fi*iiem**'nt». »ou* H 1292 K,
iHaatentieinet Voiler, Fribourg.

BONNE TOURBE
Qatar Torl

per Fa cier (par oaar)
43 fr., franco Fribourg

gegen bar (comptant)
I.-H. HrElFKK. tinta

Les Dépôts en Carnetd d'Epargne effectués dans nos Agences de Bnlle, Romont, Gousset, Estavayer, Morat, Ghâtol,
Tavel et à notre Siège central, à Fribourg, bénéficient de la Gara ntie de l'Etat et mettent les déposants à l'abri de tout
risque. Ils continuent à être reçus à 4 °|0 jusqu'à Fr. 5000. Inauguré à fin 1007, le système adopté par la Banqne de l'Etat de
Fribourg a si bien répondu au goût du public que les dépôts ont progressé chaque mois et atteignent aujourd'hui un capital de cinq
millions. Versement à partir de 1 franc. On obtient le carnet aveo ou sans tirelire en effectuant le premier dépôt de 3 fr. an minimum,
auprès de nos domiciles ci-dessus. •

Vente juridi que
L'oflice des poursuites de la

c- -.- i :  " vendra le mardi 28
maru ,  dés £ heure», • son bu-
reau , un rêver* do 3591 fr.

Fribourg, le 22 mars 1611.

IEQRICH

mwis
'ZURICH

Le Savon fttrlafel-i
créa ies économies ; p»r
«on emploi, vous n 'abré- I
Rer-r pas la durée nor- ]
maie de votre linge. Sa i
composition est irrépro- '
diable. 1483

AUTOMOBILE
voiturette 10 HP, en bon état ,
ii ventre très bon marché.

Adre«»er le* demandes, «ou*
H ISS 'J F, à Ilaatenitein é- l'c-
gler , Fribourg. 1447

Vente juridique
LVe 'OJ dea poursuites de la

Sarine vendra le 2e an», dé*
2 heures , à «on bureau <-t lt
tant prix, des fournitures
pour v.  ., • :;, •: ¦ (ce d'hoonis*, soit
doublures , toile, caled.e'elouri,
coupon* pour gilet*, coupons
de rôle noire ei blanche et un
pelit linoléum . U92

Fribourg, le 23 mara I9U.

PIANO
ayant trè« peu servi , à vendre.

S'adresser *ou* H 1M1 F, k
Boa .¦.- ..(!. - tr .  et Vogler , Fri-
bourg UM

UNE JEUNE FILLE
demande plaee d»n« un
mô^ago d'une a doux prwcait.

8'adresser «ou* H l 'iOl r , a
l'agence de publicité Baa-
tenitein «« Vogler. fW*ouro.

DnileriM -witi «nn», •>•) *BI
nUU«100 exi u__ce,demand m
c .l i - .! oratl .. .• v : ;. ei voya.*.
nr., vUit *nf bourg ¦¦ . ¦¦ < t >• p -
eeric — B*r. Abonnés 8(6,
3!.-irsi n i e  (Franer). Mi

Fille de magasin
parlant les deux languos et
cocoaisc-c-ce r , si j,  , ¦..:.'.ç . . lo ser-
vice de charcuterie. e»t de*
«nandefte pour tout <le suite.

K'adreMer «ou* a U04F, *Baasirutein «1 Vogler Pri
iav.r0 U51

hi. ï W im
demandée pour ville do pro*
Vinci freoouw Bons nages.
EicelleutsB références a icc,

E-rire *ou« X<*. I8]3'X à
Haa.enstein St Vogler , Oeoève.

A loner, â la rue de Moral ,
fuiur pai-neg- du trau), un

vaste magasin
po-ivaDtscrvlrà u 'iiu Porte quel
ec un ' d'indu*trie et de com-
mère*- — On traite/ait égal.-,
ment pour la vent* d* l'im-
mouille. Ç ;,;,

g adresser sou» Q 133I P, à
Haotentttin -J- Vogler, Fribourg,

A VENDRE
un tilbury

roues caoutchoutéar. eP bon
état* UOS

S'adresser sous H 1338 F, k
I' ' *.,- ' r. ' --' de publicité Baaien
• lY .„  f r  "noi " "-. .flU rt-

Banque de l'Etat de Friboarg

JE '"f LES VÉRITABLES 
^̂  ̂Uk

f W PASTILLES VâLDâ WM
m H ANTISEPTIQUES V.:- ,.' S

 ̂
qa'EN BOITES portant lo nom VALDA 

^elâ
Mf .  Y0l «I JAMAIS AUTBEIUENT

M l  POUR VOUS PRÉSERVER , |

! Winmes de Correau , Bronchites rOeoeiiiosou invétiréiii, *̂ ^-llGrippe, Influenza , Asthme , Emphysème , etc.

fe ¦ DEMANDEZ, EXIGEZ BIEN Ë

I M LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA Ê M

ON DEMANDE CAFETIERS
pour une entreprise de Fri-
bourg, un S' vous voulez dos Via* Dinar* ou Bouge*, excollents et

1>r"lTVT pareil» * eeux du p»y. alres-«*7. «ous loui de «uns à H. rher-
UUit bnlllei, Jumellet , 4. Lausanne. Avai.t le 1: 1 -¦ ¦¦¦:¦ ¦.u: ¦. Haa pria.

. Ea>oi d'é'hant.llons contre S0 cent , en timbres-pitte.

eBtnutiri Bip 1, ;
*&&&¦, HOTEL DU PAON, E15ÎSIKDEL5S adresser a 1 Offic* canlo- '
val  du travail , Fribourg, -a . , . ,,. .,^nuc der<roite. , i!. Reouvertu re le i avnI

On demande un bon
onvrier serrurier "~

^ f̂ i$h$$?* 
M,ses Publiques

8'adre«ser par «erlt, «oui Le soussigné ven-ira en nii«es publi que» , devant son domiolle ,
enlBres H 1S5S F, & Vagenoe de k Lentigny, le l" avril 1911. it char» s ésbellen a deux olievaux ,publioité Baatetitiin et vo- 1 char S ressorts, une faucheuse , 2 colltera de chevutix.ï colliei»
lier. Wrihentro 1525 de vache9, 1 charru» BrJibaiu , 2 herses dont une A deux chevaux ,
* — 1 buttoir, 1 rouleau , 2 luge», 1 cai-go A gravlor , du boi» de char
(*\\[ er tC»* * M I  M"» ronnage, un établi da menuisier  avec aoons-icire-., ainsi que four.
Ui\ U ClM/liN UC, c***-' » râteaux, râteaux en fer , ehalooe k brouter , cluioe» t atta-

«/»>ii- itrihn,,-, cher, pellen . piochss. — Les mue* connBinc«-ont. é 2 heure*pour rnoourg après midi. Paiement au com pUnt. H 351 F 1513*595
représentant Honoré Cnll*, S I-entlg«7.

capable. Vente tûco ; haute uni.,.imwn, *.„-_.->'__ i ¦
J **—.. . .i> ¦-¦¦•¦ ¦¦ HIMHIII â7

A Iresier offres «ou» hf 199 y, 
¦"¦w-^^^^Mre

tn(îi» 
_ _t__y_ï if0"- » rnrifrrïiriti**«rf*rvsss^l"̂ ^o!H

à Bas senstein & Voeltr. a

^««saan GRIPPE. INFLUENZA
%JVt L» — I .  t r i  ri Uia K«eouvrei le» force* perdoe* par une enre de

toujours pour tu tai»i,n d'été^•««sajai COGSAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
pour L o t -.-)- . . P|aft«m«D,t i«- souverain contm le manque d'appétit, faible»»*, etc.
•uré pour bous employé» et à F.n v«nte dans tcutu» le» pliarianc 'e-i, eD (l«-bn« de Fr. Î.50 et
contitlon» avamagouse». et 6.—. Dépôt général Pharmacie OoUlez , Horat.

8'a«r*.»iier atw certificat» k

pour aidor au ménage dan» un «*-"»», ^^^^**Jbôtel da bonne renommée. Oc- \ î .
cation d'apprendre l'allemand. JïerfieS à l i r a i f X C K .

S'adresser * M*»* LUand.
Bôl t lAdlcr , Heh-nja. 15c9 I ton'cnUX B prair î -PH.

A VENDRE Pompes à purin.
» U Tour-de-Tréme, rue de la Distributeur» ÛÙ pur2ll.
Otre, une maiaon d'haloltn- _,_ ._ , - ,^_ rt.-^T*,-,tion avec grange , écurie , ro- PRIX MODERES
mise, deux granis j »rdins et . .. ¦-

SŜ *̂ 31̂ !? E. WASSMER , à côté de Saint-Hicolas
EPadreeter à llan»«n«tciu et ,-,—» „ -r-,_r-^_ .  ._-. ^-» 'Vogler . Bulle , «ous I l - ioi  B. F^Ft» 131JUI-*tCe»»

sv^ ĵ ': 'Roche *

-̂ ĵ y founoBS sains
JM. JMJJ0UMI I |e*>-y

'iatiW'irV-fnl i^-'1* nPPét** slimul(-
IWSha-aaînll E * P Bien-Étre -*(!n-!ral

Dès jeudi 30 mars

Exposition de chapeaux
MODÈLES DE PARIS

M» 8 LAUGIER ,
Grand'Rue, 11, 1er étage.

On demande une apprentie

l^^ÊÊÊS^^fff^
blano», pur fil, qualité trèt fine , provenant do l'excédent de Ja-
fooroilure militaire , en vtnlo chaquo mois, a prix eoùwict.

ISO cm. largeur, 225 cm. lorttjueitr la p ièce Fr. 3 t B
150 * > 260 » » > » > 3.SO

Quaatité min imum </i douz. franco contre rp mbour-enifnt .  Sur
l- ' c çce li - . [ ,- . • _ ' - , . - . - . assorties, cspéditlou par rétabltasomant
général de il*»ag;e a main Anton llaralk, •'. c ^ - . - .h.. '--- s
pr** Nonstadt »/M. (Bul>«me). — Des eoliaoïlllou» el prix
1-iorantj de coûte» eo.-fe» de toile* KOUC joint * aox envois.

Le plus |. ce ....... ulci ' i  i: •.• I F  i>*u s. '.:,'.. , kpécialumeut
approprié k la

Cure de printemps
quo toute personne soucieuse de ta santé devrait faire, est
certainement le

THE BEGUIN
qui ;,- n . '¦ r i t  :dartro' , boutons,ilémange*J«on», eloun,eczéma,eta.,
qui Tait disparaître s constipation , vertiges, migraluos, c:.ç. ..e ¦

li c e e . e e  c e  :
"
,
'
: , '. i - - , ,

• ¦. . ' . ,

qui parfait la j-nvrison des ulcérei , varices, plaies, jambee
ouvurte» , etc.,

qui combat aveo «uecèi le* t'oublea de l'âge criti que.
La i,. i ' i; : iv. i.e;.'. dan» toutes les pharmacie*.

Dêp 'it général et d 'expédition pour la Suit** : Pharmnele
Centrale, La Cliaux-de-rond». H 31x5 C «45

à lui seu!
optre de soi-OlâlTH co-Tim-*

Lessive
car ÎI riunil au plus haut degré le
propriétés dc lessiver ct de bUnchii
cn n 'exigeant qu'un travail tries réduit
el toute cn ollrant une tris grande
économie. De plus il n'esl aucune-
ment nuisible au linge,étantexempt
du toutes matières corrosives.

¦e>'p.>i («crai: nown Blum ,so>. n«
HtNKEL&Co.. •T» 1' '¦*"¦'.-"".'

m ̂  
«ï (le ehtiNDiage

A remettre tout dn suite k un preneur sérieux, après décit .
un bou atelier de forge et eharronBagn exintaut depuin
plus dn £0 ce. *, . , ''' e *i exploité jutqu 'ioi par BI. a. Jacob, h
¦Vc ei i ' I i . 'UoI , l i i  o i r .

R prue k fixer par lf t  partie». Outillage au romplet. Bonoo
r l i -  r. ¦» ' '. -* . — S aelresst-r , pour renseigneireot» , k Mœ« Vve de
C. Jacob. Fort-Boolant, K° -l.*-, S ¦«oebatel. 15 8


