
Nouvelles du jour
Uae dépêche de Kome, de ce matin ,

annonce que la combinaison radicale-
socialiste a échoué. M. Bissolati a écrit
à M. Giolitti une lettre où il déclare
qu'il ne peut accepter un portefeuille
puisqu 'il lui serait impossible de so
plier aux formalités protocolaires.

Il assure que son refus ne lui est
dicté par aucune raison politique el
qu 'il est disposé ft approuver lc pro-
gramme Giolitti , avec les radicaux.

On assure que M. Bissolati a reculé
devant la perspective d'inaugurer ,
comme ministre de l'industrie et du
commerce, l'exposition de Turin , car
Io parti socialiste mène une campagne
acharnée contro les grands industriels.

La journée de dimanche a été bonne
pour lea partis d'ordre en Italie.

Les élections communales d'Alexan-
drie ont été une défaite pour les socia-
listes, qui,depuis six ans, gouvernaient
la ville en vrais sectaires. La liste
constitutionnelle a passé tout entière
avec 42 candidats contro 18 du parli
socialiste.

A Milan , où les électeurs du deuxième
arrondissement étaient appelés ft don-
ner un successeur au député modéré
Greppi , nommé syndic de la ville, les
libéraux appuyés par les catholiques
ont fait triompher l'avocat Délia Porta
contre le candidat radical. Les socia-
listes s'étaient abstenus.

A Suse, le candidat constitutionnel
a également obtenu ia majorité des
voix.

» #¦

Hier, au moment où notre journal
publiait le premier article de son nou-
veau et distingué collaborateur Verax
à propos des débats Ferrer , les Cortès
espagnoles s'ouvraient à cette passion-
nante affaire de demande de revision
du procès qui a envoyé Ferrer au
peloton d'exécution.

C'est une histoire Dreyfus qui recom-
mence. Les prétendus intellectuels de
toute l'Europe veulent que l'anarchiste
espagnol soit réhabilité. Les hommes
du gouvernement conservateur de Ma-
drid ne redoutent pas qne la lumière
soit faite de la façon la plus comp lète
sur les agissements de Forrer ; ils sont
certains que la légitimité de ln
condamnation éclatera aux yeux de
ceux qui ne sont pas prévenus.

• •
M. de Kiderlen-Wrechter. secrétaire

d'Etat à l'oflice des atTairoa étrangères
de Berlin , a, devant la commission des
affaires extérieures du Reichstag, dé-
claré qu'il ne discuterait pas l'enga-
gement déjeunes Allemands dans une
troupo étrangère et qu'on ne saurait
obliger le gouvernement français ft
renoncer au recrutement de la Légion.

Cette déclaration calmera les chau-
vins qui demandaient qu'on exigeât
de la Franco le licenciement de la
Légion étrangère.

Au sujet du Maroc , M. de Kiderien-
Wa;chter a dit que l'Allemagne ne
renoncerait pas ft l'acte d'Al gésiras,
qui a pour but , a-t-il dit , d'empêcher
que le Maroc ne soit annexé par une
puissance quelconque.

A Paris, on s'inquièlo un peu de
cetle parole , qui semblo indiquer que
l'Allemagne surveille minutieusement
l'offensive que la Franco vient de
prondro pour réduire l'insurrection
des tribus marocaines.

• • _
Les prochaines élections au Reichstag

font l'objet des préoccupations presque
exclusives de la presse et du Parlement
allemands , et l'on se livre déjà aux
pronostics les plus divers. Les élections
complémentaires qui ont eu lieu depuis
les élections générales de 1907 fournis-
sent des indications intéressantes.

U y a ou 43 élections complémen-
taires depuis les élections de 1907 qui ,
comme on sait , consacrèrent la défaite
relative du parti socialiste. De ces
ii électious. 22 eureut lieu avant la

démission du prince de Bulow ot , dans
aucune de ces 22 élections , les socia-
listes ne conquirent un siège nouveau.
Par contre , la victoire est revenue de
leur côté après la retraite du chancelier.

Dans 21 élections , ils out enlevé
neuf mandats.

Ll eat permis de conclure de ces
victoires socialistes qu'on peut s'atten-
dre ft une nouvelle « marée rouge »
aux prochaines élections.

• •M. Stolypine a consommé un vérita-
ble coup de théùtro en prorogeant pour
trois jours la Douma et le Conseil
d'Empire. De toua cotés, on est con-
vaincu que la prorogation r. été décidée
uniquement dans le but de faire édic-
ter la loi sur l'introduction dos zemst-
vos dans les provinces occidentales.
Ou sait que c'est le refus du Conseil
d'Empire d'appli quer cette loi qui
avait provoqué la démission du prési-
dent du Conseil, bur un autre point
encore , M. Stol ypine a obtenu complète
satisfaction : il. Dournovo et M. Tré-
pof, qui étaient les adversaires les plus
acharnés de la loi, ont été suspendus de
leurs fonctions de membres du Conseil
de l'Empire jusqu'au 1er janvier 1912 ;
c'est une disgrftce complète.

Mais le bruit court que M. Stol ypine
aurait l'intention do prendre des me-
sures plus graves encore ; on dit , dans
los milieux bien informés de Saint-
Pétersbourg, qu'il va profiter de ces
trois jours de pouvoir absolu , non seu-
lement pour édicter la loi sur les zemst-
vos, mais aussi le bud get ordinaire el
extraordinaire do la marine et de nou-
veaux statuts pour les universités.

Les journaux nationalistes exultent
et déclarent que le 25 mars restera une
journée historique au même titre que
le 30 octobro , car ce jour-là M. Stoly-
pine a définitivement vaincu la réac-
tion , et ies cadets, enregistrant avec
un plaisir non dissimulé la démission
de M. Goutchkof , président conserva-
teur de la Douma, commentent avec
ironie ce qu'ils appellent la « banque-
route octobriste ».

• •
Nous avons enregistré , l'autre jour

que de nouvelles malversations, s'éle-
vant ft plus de cinquante millions de
francs , avaient été découvertes dans los
comptes des forteresses et des inten-
dances du sud-est de la Russio. Ces faits
n 'ajoutent rien ft la réputation souvent
méritée de la vénalité de l'adminis-
tration russe, où le tta-lchai (pour thé ,
pourboi re) D 'a rien à envi er au bahhchieh
égyptien. Il est de bon ton , dans une
certaine presse d'Europe , de signaler
avec indignation cette < corruption
moscovite». Il serait cependant juste
de constater que, dana un pays aussi
autocrate , tous les rapports do ces
sénateurs envoyés par le tsar en
missions spéciales pourraient . être,
onierrés dans des cartons , si la volonté
de Nicolas II n'était pas précisément
que ees cas de malversations et de
pillage des fonds publics fussent por-
tés ft la connaissance de tous et punis
rigoureusement, quelle que soit la
classe de la société où se trouvent les
coupables.

Los autorités russes interviennent
toujours plus énergiquement. en fa-
veur du mouvement matiasite dans le
royaume de Pologne.

Dernièrement, io tribunal do Var-
sovie a condamné à trois mois de
prison deux ecclésiastiques qui , dans
leurs sermons , avaient attaqué le ma-
riavitisme. Un troisième ecclésiastique
s'est vu infliger deux mois pour le
môme délit. Le tribunal est parti du
principo que des sermons de cetto
nature provoquent l'animosité entro
les mariavites et les catholiques et que
les lois de l'empire interdisent toute
excitation d'une classo do la popula-
tion contre l'autre. L'extension abu-
sive dn sens de ces paragraphes empê-
cherait toute lutto contre lo mouve-

ment manavite , qui , pour Je gouverne-
ment , est un prétexte bion venu pour
combattre le catholicisme.

A Moscou , on a perquisitionné cbfz
des ecclésiastiques et le XouAé Vré-
mia donne la nouvelle sensationnelle
que l'on aurait trouvé des documents
c très compromettants », tels que l*
listo des personnes converties au ca-
tholicisme, et les photographies Q î
personnes t affiliées aux Jésuites ».
C'est effrayant !

Le minfstre de la guerre anglais ,
M. Haldane , qui a été récemment créé
lord , a reçu pour mission de défendre
le t Parliament bill > à lu Chambre
Haute.

« On ne pouvait ,dit le Daily Chroni-
cle, trouver un homme plus compétent
pour cette tAche. Bien que d'opinioni
modérées , lord Haldunc ost un partisan
zélé et convaincu du « Veto bill ». Dans
son dernier discours à la Chambre des
communes , il a déclaré qu 'il regardait
le voto de ce bill comme un préliminaire
indispensable à la solution du problème
consti tut ionnel .  L'humeur pacifique
do lord IJaldano et l'aménité de ses
manières lui assureront certainement
Ja sympathie des pair». »

La Semaine sociafede Fribourg
Lo Comité d organisation da la Se-

maine sociale oiganisée à Fribourg «n
septembre dernier o offert un exemp laire
du eompt» rt-ndu du ses. conférences à
S. S. Pie X et un exemp laire au Cardioal
Secrétaire d'Elat. Son Eminence le
Cardioal Merry del Val a adressé à M. le
baron de Montenach la lottro suivante :

Du Vatican, le 21 mars 1911. £
SECKKTAIIîKRIE D'ÉTAT

DE 8A' SAINTETÉ

A Monsieur le baron de Montenach,
vice-président

de l'Association populaire
catholique suitsi,

Fribourg.
Monsieur,

Le Saint-Pèro a agréé bien volontiers
l'hommage que lo Comité do la Semaine
sociale qui s'est tenue ft Fribourg du 5
au 9 septembre dernier a eu la filiale
penséo de Lui faire du compto rendu de
se» travaux.

C'est ayec uno particulière satisfaction
que le Souverain Pontife a appris l'heu-
reux suceè* de cetto imposante réanion
des catholiques suisses, les consolants
débuts do cette initiative , approuvée et
encouragéo par leurs évèques.

Le nombre des personnes do toute
condition qui ont eu ft cœur de prendre
part à cette assemblée, l'esprit franche-
ment catholi que , le dévouement à
l'Egiise et au Saint-Siège qui en fut
l'Ame, l'importance des questions trai-
tées, des résolutions prises, tout cela est
l» gage des fruits abondants que cetto
Semaine sociale est appelée ft porter.

Sa Sainteté ne doute pas qua votre
zèle et celui de vos collaborateurs ne con-
tribuent eilicacement à les réaliser, et,
tandis qu 'Elle vous remercie avec les
membrf s du Comité de votre filial horo-
m«ce, Elle accorde de grand cœur àtoas
la Bénédiction Apostolique.

Je vous remercie sincèrement pour ma
part do l'exemplairo que vous avez bion
voulu m'adresser, ot je saisis cette
occasion pour vous renouveler , Monsieur
le baron , l'assurance de mes sentiments
bion distingués.

CAUD. MERRY m.:i.Y»t._

NOUVELLES RELIGIEUSES
La milléoaitd sormtnil

Mgr Fout , archevêque de Rouea, a voulu
associer l'Egiise aux solennités qui se prépa-
rent pour célébrer lo millénaire de l'établis-
sement des Normands en France , suivi île
leur conversion.

Dans une éloquente lettre pastorale, il
retrace l'histoire de ces événements.

Un triduum solennel , auquel participeront
tous les evèques de Normandie et les évo-
ques normands d'origine, et auquel l'An-
gleterre sera représentée par l'é\ ni • de
Norlhampton , aura lieu -, Rouen les 28, 29
et 30 mai. C'est la préface dee lé tes civiles
du millénaire. C'est aussi le 28 mai que sera
potée, à Saint-Clair-sur-Epte , sous lo pairo-
nrge de toutes les sociétés sarautes de la
Normandie et du Vexin, la plaque commé-
morative rappelant le traité qui décida de
rétablissement des Normands.

Mgr l'uzct a voulu associer ou triduum
normand le souvenir de Jeanne d'Arc —
biûlee à Rouen, on le sait, lo 30 mai. C'esl

Mgr Touchet , l'éloquent évêqoe d'OrIéa&«,
qui prononcera , le 28 msi, l'éloge de U
Normandie , et le 30 mai, le panégyrique de
Jeanne d'Arc

Ouverture
de la session fédérale

D'après la terminologie de la chan-
cellerie fédérale, ce n'est pas une session
do printemps qui vient de s'ouvrir cc
soir, c'est c la suite de la sessiow ordi-
naire d'hiver». Pour le coup, la titulaturo
officielle se trouve être d'accord avec la
température. La place du Parlement,
malgré les efforts de l'édilité communale,
i-st encore encombrée de monceaux de
neige. 11 parait toutefois que l'hiver n 'a
pas été trop défavorable aux représen-
tants do la nation. Les députés arrivent
nvec une provision de bonne humeur t-t
li'cntrain qu 'atténuent ix peine les deuils
récents. Au Conseil des Etals, particuliè-
rement , l'animation est inusitée. L'as-
semblée est presque au grand complet.
Ou est heureux de revoir ceux que la
maladie avait empêchés d'assister à la
session .'de décembre. M. Richard , entre
antres, est Ictê et complimenté pour sa
réapparition. En général , Ii-s salutations
sont plus expansives que d'habitude et
l-s poignées du maiu p lus expressives,
(ln entend beaucoup d'exclamations
joyeuses. Serait-on déjà disposé h crier
vive le roi ? Car il ost lu , l'homme du
jour , celui que toutes les voix désignent
pour la succession au Conseil fédéral.
Mais non , l'assemblée va d'abord sc re-
cueillir pour entendre l'oraison funèbre
do M. Brenner.

M. Winiger, président du Conseil des
Etats , ouvre la séance en rendant hom-
mage à la mémoire du conseiller fédéral
disparu. 11 rappelle avec prédilection les
crrttojstauces daa» -lesquelles M. HCçR-
ii'-r sc montra homme de paix et do pa-
triotisme. L'orateur présidentiel paye
aussi un juste tribut aux mérites parle-
mentaires, civi ques ct militaires de M.
Rodolphe Geilinger , conseiller national
tt  maire de Winterthour.

1.0 Conseil s'associe aux paroles do
M. Wini ger en se levant pour témoigner
de sa sympathie et de ses regrets. Le
président reprend le lil de son discours
en ces termes : t La nation voisine, l'itu-
lie , célèbre actuellement le cinquantième
anniversaire da l'union politique de ce
pays. Aujourd'hui même, au moment où
nous ouvrons notre session, a lieu dans
la cap itale l'acte inaugural de celte so-
lennité commémorative , auquel succé-
deront de grandioses fêtes et manifesta-
tions. Votre président croit répondre à
vos sentiments et a vos intentions en
saisissant cette occasion d'exprimer les
vœux chaleureux du peup le suisso et de
ses autorités pour le bonheur et la pros-
périté durables du grand royaume voisin ,
du peup le italien et de la Maison royale.
Des rapports iréquents nous ont unis de
tous temps à ce beau pays et à son peup le
laborieux. Nous entretenons avec lui un
échange fructueux de biens intellectuels
et matériels. Notre époque de progrès
tend de plus en p lus à ouvrir de nouvelles
voies de communications entre los peu-
ples. C'est aiusi quo, la technique et
l'esprit d'entreprise ont abaissé les bar-
rières de nos Alpes pour faciliter le tralic,
du Nord vers la Sud. Aux deux grands
passages al pins déjà construits s'en ajou-
tera tôt ou tard un troisième. Plus les
pays se rapprochent , plus nous devons
désirer ct espérer quo nos relations sc
multi plient cl se resserrent daus la paix
t t  l'amitié ct deviennent fécondes pour
le bien commun ries deux peuples. •

Au Conseil national , M. Kuntschen a
parlé dans les mêmes termes. Remar-
quons quo les deux présidents n'ont
pas exprimé leur op inion sur l'unité
italienne, mais pns simplement occa-
sion des fêtes jubilaires pour aflirmer les
lionnes relations entre les deux pays
voisins et souhaiter leur développement.

Après lo discours présidentiel , les deux
Chambres ont abordé les questions pré-
vues ù l'ordre du jour. Le Conseil natio-
nal a validé l'élection de M. Striiuli , le
nouveau dé puté de Winterthour. L'élu a
été introduit sous les ausp ices du rapport
de M. Bissegger, présidait de la commis-
sion de vérification dos pouvoirs. Ensuite
l'assemblée s'est occupée du projet de loi
interdisant la fabrication et la vento des
vinsartificiols . Rapporteurs : MM.Chuard
(Vaud) et Grieshaber (Schaffliouse).

•Au Conseil des Etats , M. Sleiger,
nuire do Berne ,au nom de la commission
nnanhm>, a proposé d'écarter le .recours
électoral dos radicaux dc Saint-Gingolph.

Cette question , comme vous savez, a été
traitée au long et au large par le Conseil
national, dans la session dc décembre.
Lc débat a été moins vif dans la seconde
Chambre, où personne n'a entrepris la
défense du recours. Cependant , M. La-
chenal a exprimé le regret que la porto
de l'électorat n'ait pas été ouverte plus
largement, cela dans l'intérêt nationale!
par esprit de concorde. Malheureusement
ce que M Lachenal n'a pas dit , les recou-
rants voulaient au contraire restreindre
davantage l'admission au scrutin, en se
préralant des séjours que leu citoyens
ào Saint-Gingolph-Suisse font dans ie
Saint-Gingol ph-France. C'est donc sur
une note toute pacifique que s'est clos
ee court débat.

CONSEIL NATIONAL
L'inUidieUoa du vint artificiels

MU. Chuard (Vaud) et Grieshaber (SchafT-
houae) rapportent su nom de la majorité de
la commission sur les différent * articles du
projet.

A l'article 1, la minorité de la commission
entend subordonner l'autorisation de la
consommation personnelle à une déclaration
des quantités fabriquée* par le chef de
famille ou d'établissement.

là majorité propose de maintenir le texte
primitif.

il. Georg (Genôve). Le Conseil national
avait renvoyé à 1* commission les articles 1
et 4 de la loi, en vue de préciser les condi-
tions de la production pour la consomma-
tion personnelle. Le Conseil national a
pensé que le contrôle ne doit pa* s'appli-
quer à une seuls catégorie de citoyens,
mais i tous, même aux producteurs.

La minorité de la commission se contente
de demander un contrôle de la production
domestique.

M. Chuard réplique à M. Georg. R D'y a
pss nécessité de soumettre les viticulteurs S
des tracasseries Inutiles.

P«r 60 voix contre 38, les propoiition*
de la majorité de la commission sont
Mog^MC — """ *" '"* ~

On passe à la discussion dc l'article 10 4s»,
proposé par la minorité de la commission
en vue de l'introduction du principe de l'in-
demnité.

JU. Grieshaber te prononco contre le pria -
cipe même des indemnités , qui peut con-
duire à des conséquences imprévue * et fort
dangereuses.

M. Chuard est du mém« avis.
UU. Georg et Wyss ne demandent pas

une indemnité pour les fraudeurs, mai* pour
les personnes qui ont fabriqué des vins arti-
ficiels en se conformant aux règles prescrites
pur la loi sur les denrées alimentaires.

M. Gobât. Lors ds l'interdiction de l'ab-
sinthe, on entendait supprimer un produit
nulsain, ce qui n'est pas le cas ici. En ou-
tre , la suppression de l'absinthe a «té décla-
rée conformément à la constitution , tandis
que celle ci l'est en violation da la constitu-
tion.

Veut-on refuser des indemnités aux fa-
brisants de vins artificiels , alors qu 'on en a
accordées aux fabricant* d'absinthe ?

La proposition de la minorité est rejetée
par "6 voix contre 39.

Le débat est interrompu .

Le cinquantenaire italien

Rome, 27 mars.
A 10 h. précises, ce matin lundi, la

cloche histori que de la tour capitoline
sonne. C'est le signal quo le cortéga royal
a quitté lo Quirinal.

Le maire de Rome, entouré do scs
adjoints et des conseillers communaux ,
lt s présidents du Sénat et de la Chambre
avec les deux délégations parlementaires,
le piésident du coaseil et tou» Ves mem-
br>s du gouvernement vont attendre les
souverains à l'entrée du palais des
musées. Quel qnes minutes après l'arrivée
du cortège royal , les trompettes d'argent
de» cuirassiers sonnent , la musique muni-
cipale joue l'H ymne royal.

Le roi , entouré de ta cour, reçoit les
saluts des autorités dans la salle Mas-
sima et prend place sur son tiône. Les
chefs dos missions étrangères, les colliers
du l'Annoneiade, les ministres, les minis-
tres d'Etat et aous-secrétairvs d'Etat,
les représentants de la magistrature ct
dt* autres corps do l'Etat , les olliciers
supérieurs do l'armée et de là marine , lea
piésidents du Sénat et de la Chambre,
du nombreux sénateurs et députés et
toutes loi autorités de la ville ..ssisti ni
à la cérémonie. Los dames do la cour et
celles qui portent le collier de l'Annon-
eiade étaient seules présentes.

Dès que les souverains eurent pris
p lace , les présidents du Sénat ct de In
Chambre et le maire de Romo pro-
noncent leurs adresses, qui sont vive-
ment acc'amées.

Ensuite le roi prononce un discours
très app laudi.

« L Italie , avec Rome pour capitale,
a dit le roi , représ* nte la coexistence
tranquille des Eglises avec l'Etat, qui
garantit une liberté p leine ct féconde à
lu religion ainsi qu 'à la science. >

On a beaucoup commenté l'expression
du roi parlant « do* Eglises » au pluriel
et non plus de l'Eglise au singulier ,
comme disait Cavonr.

Les souverains sont ensuite reparti»
pour le Qairinal , acclamés par une foule
enthousiaste. Le temps est beau.

L« roi a reçu de nombreux télégramme*
dn félicitations des souverains et chef»
d'Etats étrangers, notamment de l'em-
pereur Guillaume, de l'empereur Fran-
çois-Joseph, du sultan, du roi de Monté-
uégro et du roi de Danemark.

Voici le texte du télégramme do Guil-
liaume I] •

Moi et l'ItrpératricB somme» heureux de
pouvoir, du sol hospitalier d'un beau p»y«,
exprimer nos cordiales félicitations tt ta
vœux les pio* sincères que non* formons
avec l'Allemagne tout entière, pour toi et
la nation alliée, à l'occasion du cinquante-
naire de l'unité de l'Italie. Nou» prenons U
part la plu* vive à la commémoration «olen*
nelle d» l'œuvre de ton illustre grand-père,
le créateur da royaume d'Italie. Sous
prions Dien afin qu'il répand» toute* se*bénédiction* *ur toi, *ur ta maison, sur ton
royaume et qu'a accorde son puissant
concours à l'accroissement de la prospérité
de l'Italie.

Signé: G UIIIAC*».

L'Exposition internationale des beaux-
srts a été inaugurée, en présence des
souverains, dans la salle centrale du
Nouveau-Palai*. De nombreux discours
ont été prononcés.

Nouvelles diverses
L'état du miniitre dc» aflsires étranger»»

d* Rassit, M. SwoniA né l'ait qtfemplrer ;
Us médecins craignent une issu» fatale.

— C'est pour protester contre la diMOla-
lioa provisoiro de la Douma que M. Gon-
tchkof a démissionne de son poste de prési-
dent.

— Le brevet Gates, ponr des lrav«r*es de
chemin de fer en béton armé, a été acquis
psr le Syndicat des chemin» de fer d»
l'Ouest-Américain pour quatre-vingt o»*e
mil/ions de francs.

Confédération
L'élection au Con«eU fédéral.

— Jusqu 'à présent , la p lus grande partie
de la prease suisse se prononce pour la
candidature de M. Hoffmann. Dans le
Démocrate de Delémont , un correspon-
dant invoque contre M. Hoffmann 1«
fait qu'il représenterait la Greina coatn
le Splugen!

A Bàle, la National-Zeitung seule a
pincé la corde cantonalute. Las BasUt
Nachrichicn et la presse soleuroise étaient
rtstées jusqu'ici sur la retorse. Cepen-
dant, le journal radical d'Olten , que l'on
considère comme l'organe de M. le dépnté
aux Etats roa Arx, vient de sortir de
son mutisme pour recommander la can-
didature Hoffmann.

Lcs Argoviens avaient essayé d'abord
de revendiquer le fauteuil de M. Brenner,
«ous le prétexte que depuis vingt an»,
soit dopuis la retraite de M. Welti, leur
canton n'avait pas eu de représentant
au.Conseil fédéral. Mais voici que la
presso d'Argovie elle-môme bat en re-
truite. Le plus important organe radical
d'Aarau , les Aargauer Xachriduen, an-
nonçaient hier que, devant l'acceptation
quasi certaine de M. Hoffmann, les
Argoviens se ralliaient patrioti juement
à cette candidature.

La situation , comme on voit , to dessine
de p lus en plus nettement ; on ne doute
p lus guère aujourd'hui que M. Arthur
Hoffmann ne soit éla conseiller fédéral
le 6 avril prochain.

An LceUchtarg. — Oa nous télé-
graphie :

Ce matin, msrdi , à 6 h , il restait
quarante mètres à percer au Lœtschberg.
La rencontre des deux équipes est atten-
due pour vendredi 31 mars.

Uu aocident vient d'attrùter lo person-
nel ouvrier et l'entreprise. Plusieurs
baraques ont été emportées psr une
avalanche poudreuse, à Goppenstein- H
y aurait quatre victimes.



LETTRE DE GENÈVE

L'intlrustionprlmaireauGundCanitll

' • Gùttk, Z1 niirs:
Grand débat au Gçaijd Conseil, mer-

credi dernier , sur le projet de loi con-
cernant l'instruction primaire.

Ce lut une belle et intéressante séance,
tant par l'importance du sujet en dis-
cussion que par ia manière ^élevée dont
il a été trailé.

Pour unc fois., la .poliiique est restée i
la porte de l' enceinte parlementaire et
la lutte e»t demeurée 'circonscrite duo'
le domaine objectif , calm* et siipérieui
des idées.

Qfeit 'la commune uHection que lous
portent ù l'entant , c'est le souci du pré-
sent et la responsabilité de l'avenir,
c'est la préoccupation constante du sort
des jeunes générations qui a op éré - ce
prodige.
!_* projet émanant' du Conseil d'Etat ,

insp iré par le distingué titulaire du
Département de Tlnstniction publique,
M. W: Bosicr ", comprend à la fois unc
importante modification du programme
scolaire , une augmentation considérable
des traitements et une révision partielle
de la loi dc 1886, dontie princi pal autcui
fu t 'feu M. le conseiller tjavard.

Jusqu'ici , ' à  partir deMa quatrième
année, l'enseignement dc la langue alle-
mande dans toutes les écolos était obli-
gatoire. Avec le nouveau projet, celui-
ci devient facultatif.

Quand on considère- froidement les
choses ct qu 'on voit le faible résultat
produit par l'application du système en
vigueur, on nc pout s'empêcher de penser
que le temps consacré 4 l'étude de l'«lle-
mand pourrait être utilisé d' une façon
plus profitable ft Teiifant.

La méthode actuelle cst-clle défec-
tueuse ? La- préparation de nos péda-
gogues èet-ëllè 'insuffisante ? 11 ne ^'ap-
partient pas do trancher ce point ; tou-
jours est-il que l'enseignement de l'alle-
mand ne profite pas à un écolier sur
vingt.

Le français lui-même, notro langue
maternelle, n'est pas su comme il devrait
l'être. Un garçon sorti de l'école pri-
maire, a dc la peine à écrire correctement
et «ans faute d'orthographe une leltre
de quatre pages.

Lo programme est trop chargé, trop
touffu. l.e nomhre des heures d'étuiii
reste le mémo, et , chaque année, on in-
troduit dc nouvelles branches. Ce n 'ost
point seulement une révision partielle ,
mais unc refonte totale du programme
qui serait à souhaiter. Là réside le défaut
de notre enseignement primaire. Tant
qu 'on n 'aura pas fc cotiragn do se rendre
à l'évidence-et de modifier dc fond cn
comble le programme, le but ne sera pas
atteint.

A propos de l'allemand, on a trans-
porté le débat sur le terrain national ,
dc sorte que ceux qui, voyant la vérité,
osent la proclamer tout haut , risquent
de passer pour dus citoyens suspects
d'antipatriotisme ! Selon toute vraisem-
blance , le siège du Grand Conseil est fait
et lc princi pe d'obligation sera maintenu.

Lc côté financier de la réforme n'a pas
laissé les députés insonsiblcs. I A  seule
augmentation dés' traitements de tous
les employés et fonctionnaires de l'Etat
coûtera «u budget annuel environ
500,000 fr. Représentant!» attitrés de
l'agriculture, du petit commerce et dos
classes modestes et laborieuses., les porte-
parole indépendants au Grand Conseil ,
tout cn reconnaissant quo le renchéris-
BCHnnt de la vie motivait une augmen-
tation modérée des traitements., ont
formulé d'expresses réserve» sur les chif-
fres du projet.

L'un d'eux a démontré que nos insti-
tuteurs, comparativement aux cultiva-
teurs et nux commerçants, jouissaient
d' une situation privilégiée, qu 'ils ne
connaissaient ni le gel , ni la grêle, ni. le
mildiou, ni la concurrence déloyale, ni
les mauvais crédits , ct qu'en outre , ils
avaient droit à uno retraite honorable
ct bénéficiaient, pour leurs vieux jours ,
de Cette sécurité du lendemain et dc cette
médiocrité doréo après laquelle soupi-
rait lc poète.

Lo groupe indépendant voterait donc
les augmentations proposas avec plus
d'enthousiasme si l'année 1.910 avait été
bonne , si le programme scolaire était
revu ct transformé, si, enfin , le corps
enseignant observait toujours une stricto
neutralité religieuse et respectait dans
toutes ses leçons cette chose infiniment
délicate et préciçusc : l'âiqc et la con-
science do l'enfant.

Dix orateurs ont pris la parole au cours
dceette consultation préabdde ct daus des
..•r, divers. M. 1>' conseiller d'Etat Ro-
sier , cn un discours très habile'et très
documenté , a répondu nux principales
objection». H a délcndq plutôt molle-
mmt l'idée dc la suppression dc l'ensei-
gnement ohligateiro de l'allemand. Invo-
quant les difficultés du recrutement des
régents, il a chaudement plaidé en
faveur de l'augmentation des traitements.
Glissant commo ebat sur brç iso sur la
diminution des compétences laissées aux
rnmmunes et sur la nouvelle atteinte
portée à l'autonomie munici pale , M. Ro-
sier n montré Jes avantage* de son projet
résidant dans la prolongation d'une ail-
née de la scolarité obligatoire. Après cc
plaidoyer , la discussion générale - a été

close et le projet renvoyé à une commis-
sion dc onre membres qui rapportem
daus la session de mai. .» ,, (',.

CANTONS
I.DCERNE

î.c  quatrième parti. — A l'instar
de ce qui s'est passé à Zurich , puis à
Ilûlc, un parti bourgeois ( 8urgerverband}
est en voie de création ù Lucerne, à la
veille des élections générales, qui ont lieu
comme on sait en mai prochain. Les
libéraux ne voient pas d'un bon ceil ce
quatrième groupement , qu 'ils s'imaginent
dirigé contre l'hégémonie radicale £
Lucerne.

Cne table contemporaine da
(; r u t i l .  — On signale la découverte
don» nne maison d'Eio'.a, au-dessus ds
Z.oug, d'une anti que tablo de pierre au-
tour de laquelle siégea un tribunal d'ar-
bitrage, en l'an 1313. Ua conflit ayant
éclaté, on ilOO, au sujet de terrains,
entre Einsiedeln ot Schwys:, il ne fut
définitivement ap lani qu'on 1350, soit
deux siècles et demi p lus tard. C'est
autour de la tsble retrouvée que les denx
partios se réunirent sous la présidenco
du bailli impérial Efhard von Uiirglen.
Parmi tes envoyés de -Sihwyi,- la table
révèle ks noms des Suisses du Griitli , le
landammann Werner Stanlfachsr, Wai-
ter Fûrst, d'Uri , et douze autres confé-
dérés.

On fait des démarches afin que ce véné-
rable témoin du berceau do la Confédéra-
tion ne s'achemiao pas vers l'étranger,
rniis reste en-Snisse.

VALAIS
.» « i u i r , n i i o - i  eccléftlMitqae. —

M. Beck, inspecteur scolaire, rqré ft Iliod-
Brigtte, a été nommé curé do Glis-Drigue
en remp lacement do M le doyen Brindlen,
appelé comme chanoine à Sion.

Tracasseries donanlères an
Simplon. — Un citoyen du Simp lop,
en visite chez ses parents, raconte à nn
journal do Brigue la mésaventure sui-
vante qui lui est arrivée en quittant son'
village pour « rentrer » cn Suisse. En
portant , il emporta un colis renfertnsnt
uno spécialité de viande salée «t du
fromage. A la douane, au Gabi, le garde-
frentièro suimo lui délivra un « passa-
vant •. Arrivé à la frontière d'Italie , le
co':b fut soumis k nne première inspec-
tion qui nc dura pas moins d'un quart
d'heure, apiè3 quoi, les douaniers ita-
liens prélevèrent un droit de 35 centi-
m'.s. Au village d'Iselle, seconde visite.
Troisième visite cafin , en garo d'Iselle
avec 8& centimes de droit. Comat i.l
train direct entrait en gare, le voyageur
pria les douaniers do ae hâter, et ceux-ci
do lui.répondre qu'il pouvait s'en aller,
mais... sans prendre son paquet. Plutôt
quo d'attendre lo train syivaot, notre
homme abandonna son colis et monta
en wagon. Arrivé à Brigae, il adressa
une réclamation k la direction d«& doua-
nes, à Domodossola ; il comple bien
recevoir une réponse dans deux ou trois
moisi

De Brigue A Sfrejerlen. — Le
das il fédéral a approuvé un message
proposant etfx Chambres d'accorder la
concession d'une ligne électri que à voia
étroite et cn partie & crémaillère de
Brigue, par la Riodoralp et l'Eggishorn,
ou gtacior d'Aietsch. Elle aboutirait au
las ds Maerjerlen. La concession est do-
raandéo par MM. Cïthrein, hôtelier à
Brigue ci Rcemer, & Paris. Le devis
s'élève pour U premiôre section à
1;300,000 fr. et pour la deuxième à
1,250,000 fr.

cchos de partou t
UH MINISTÈRE I t lQHE

Lorsqu'un vote ds la Chambre aura rendu
les ministre* français actuels aux douceurs
du repos parlementaire , la plupart d'entre
eux n'auront guère de raisons de regretter
la manne ministérielle. A oux tous ils for-
ment un bloc, toujours le bloc, mais c'est le
bipèdes millions. A tout seigneur, tout hon-
neur ; après AI. Monis, très richo ea alcool,
voici M. Berteaux , le grand chef de l'armée,
ancien agent de chaDge, qui compte ses
million» à la dizaine.

L'agriculture ne se plaindra plus «i son
ministre, if. Punis, ftji consacre une minime
partie des nombreux millions que lui a
apportés sa femm», la fille d'un marchand
de papier à cigarettes , qui n'a rion de
i .-1. . i . i im avec « Job >.

Et M. Caillaux, ministre des finances ,
quelle brèche dans soa bud get personnel ,
s'il doit déclarer *03 200,000 fr. de revenus I
M. Delcaisé, richissime aussi, par suite de
son mariage avec la mère d'un do ses Uôvcs.
Ayant su si biea mener ta barque, il était
tqut indiqué à la marine. ','. l'aul 1 '• ¦ .; . , .¦¦_. :,
ministro do travail , a bien travaillé égale-
ment en épousant la nièce d'un illustre
chocclitier ; et M. Alfred Massé, ministre
du commerce, 1res riche, époux de la fllle
d'ua sénateur plus riche encore; et M. Mes-
simy, dss Colonies... Toujours les mariages
riches. Aussi, do mémo que le ministère
Waldeck-Rousseau (tait le < minislère du
« MUtitrd de * Congrégations «, U miaitlia
ilooif resttrt dans l'histoire le « miuisure
ds h i Congrégation du Milliard ».

«OT DE LA rm
Le général \... est invité che» M™« Y...

Or, le irtnéral a perdu son ici à la guerre.

Avant le diaer , M1»* - Y,.. lait une recom-
mandation & sa fillette :

— Surtout , tu ne patleras pas du nés du
générât¦ Tout va .bifn jusqu 'au dessert , mais alors
l'entant , derant tout le monde :

— Dis donc, maman, pourquoi m'sslu
détendu de pailer du ner du général , puis-
qu'il n'en a pas ?

FAITS DIVERS
ttRAMU» *

Mort horrible.— lin affreux accident
est arrivé dans les hauts-fourneaux de Dort-
mund (Westphalie). Ua ouvrier sn trouvait
an bord du liaut-ioaraesa quand un
wagonnet aérien arriva à toute vitesse sur
lui et le projeta dans le feu. Malgré l'empres-
sement des sauveteurs, il n'a pu être sauvé.
On n'a retiré que son cadavro littéralement
calriné.

SUISSE
Skieur disparu.— M. Ronca, étudiant

en médecine, flgé de 24 «ns, de Fleurier, est
parti dimanche matin en skis peur le Chas-
seron, sur Fleurier . N'étant pas rentré le
soir , une cotonne de secours partit à sa
recherche et battit la montagne toule la
nuit sans le retrouver. Hier matio, lundi,
plusieurs colonnes soat parties des village*
voisins , mais on n 'avait trouvé hier soir
aucune trace du disparu.

I r . t e r t rocad'-. — A Hochdorf (Luc»rne),
un conducteur do locomotive ûe la 8aetal-
bab n, nommé llarri, âgé de 25 an), a touché
par :..,' ,: ir J un câble i haute tension.
Harri est tombé pour ae plus se relever.

Ch>te de cl icvnl  morte l le .  — A
Aarau, ua jeune dragon d* Véçole de
recrues de cavalerie -a fait, une chute Ue
choval a laquelle il a succombé.

i- c. v.i: \n;>- '¦'¦ tenipa. — On mande du
Sentier (Vallée de Joux) que lo thermomè-
tre est descendu hier malin à 17 degrés au-
dessovt de zéro. La neigo est tombéo en
tempête hier daos la Vallée.

FRIBOURG
Orand Conseil

BESBIOH EXTB&ORDINAIRE
Présidence de' M. Reynold

Lq nouveau code civil suisse
Séance du 27 mars

D* ls paissanco piUrntlle
I* code civil suisso dit que l'enfant

est soumis à la puissanco paternelle, à
laquelle il ne peut être soustrait sans
muse légitime. Les enfants majeurs in'
terdits sont également soumis à la puis-
sance paternelle, â moins qu 'on ne leur
ait donné un tuteur.

La puissance paternelle est exexcée cn
commun par le père et la mèro tt , après
décès de l'un d'eux ou après divorce, par
I époux survivant ou celui â qui l'enfant
aura été confié.

L'enfant doit ù ses père et mère obéis-
sance et respect. Los parents sont tenus
de l'élever selon leurs facultés ct , s'il est
infirme ou faible d'esprit, de lui donner
une instruction appropriée ù son état.
Ils dirigent aon instruction profession-
nelle.

l.'arliclo 277 dit que « los père et mère
disposent do l'éducation religieuse de
l'enfant n. 11 déclare nulles « toutes con-
ventions qui limiteraient leur liberté ù
cet égard » (avertissement à l'époux
calholique dans uno union mixte). A
sciw. ans, l'enfant « a le droit de choisir
lui-inèma sa religion •.

Les père et mère ont lc droit de cor-
rection sur leurs enfants.

Tels sont les principes généraux du
nouveau code.

M. Maurice Berset, rapporteur , a fait
remarquer qne la caractéristique du code
civil suisse ost que ses dispositions ten-
dent moins à donner des droits au père
et à la mère qu 'à protéger l'enfant con-
tre 1'inrapacité ou la négli gence des pa-
rents û remp lir leurs devoirs d'éduca-
tion ou contre les abus de ln puissance
paternelle. Le codo veut lo bien do l'en-
fant , son éducation et sa formation pro-
fessionnelle. Aussi le nouvoau code fnit-xl
intervenir fréquemment l'autorité tuté-
laire comme régulatrice ou suppléante
de la puissance paternelle.

L'art. 7li de la loi fribourgeoise d'app li-
cation truite de l'enfant majeur interdil
qui est replacé sous l'autorité paternolle
ou soumis à un tuteur , au gré dc la jus-
tice do paix.

II résulta du contexto du code civil
que les interdits mariés ne doivent pas
être replacés sous la puissance paternelle.

M. f« Directeur de la Justice, On exa-
minera l'opportunité de préciser re point
dans les seconds débats .

Adopté.
Art. 11 et 78. Traitent du droit de

correction des parents, qui doit être
exercé « avec justice et modération ».
En cas d'abus (art. 77) ou en cas d'inefll-
cacilé de l'action phternelle (art. 78), le
préfot intervient.

La commission pense qu'on pourrait
supprimer ces articles, qui font double
emp loi avec les disposition» du codo civil.
La compétence donnée au préfet semble
contredire au «ode, qui attribue à l'au-
torité tutélaire le contrôle île. In puissance
paternelle.

M. le Directeur de la Justice. L obser-
vation est fondée. Il y a  lieu de voir si les
«rt . 77 et 78 ne doivent pas être retran-
chft». i

M. Python , conseiller d'Etnt. Los arti-
cles 77 et 78 ne sont pas superflus; Le
code dit que les père et mère ont le droit
dc correction. Notre loi précise qu 'ils
doivent user de co droit avec justice et
modération. 11 n 'est pas inutile de le
dire et d'instituer un frein bn cas d' abus ,
lorsque la correction est poussée jus-
qu 'aux mauvais traitements. D'nutrr
part, il peut-arriver que. les parents se
déclarent impuissants à exercer les droits
paternels.
' lx& articles du code civil visent plutôt

la négligence des parents.
Reste la question de savoir s'il faut

déférer la compétence d'intervenir uu
préfet ou ù ki justice de paix.

M. .-1 /itoùir Morard propose le renvoi
aux seconds débats. Il estime quo c'est
« la justice de paix ou mieux encore au
juge de puix ù intervenir. •
¦ M. le Rapporteur. I,o code attribue

formellement ù fa justico de paix fe l'i'de
de protectrice dc l'enfance. Le cas n 'est
poiiBUtrc quand il y aura, non pas abus ,
mais impuissance des parents. Ce sera
encore ù l'autorité tutélaire à intervenir
(ait. 28'»).

Renvoyé uux seconds débuts.
AST. 79. — L'autorité publique peut , ea

raison des secours qui ont été donnés, res-
treindre lo droit de garde des parent* ct
disposer de l'éducation de l'enfant jusqu 'à
ce que sa formation professionnelle soit
Complète.

M, le Rapporteur. L autorité qui aura
donné des subsides pour l'éducation de
l'eufant doit avoir le droit d'assumer la
garde de l'entant , si la destination du
subside n 'est pasrespectéo pur les parents.

•M.  le Rapporteur propose de substi-
tuer : autorité tutélaire it : autorité pu-
blique.

M. le Directeur de la Justice. On n
adopté les mots : « autorité publi que »
sur l'observation du Dé partement fédé-
ral , qui craignait qu 'en disant : « l'auto-
rité tutélaire », on no donnût ù croire
que le cas prévu par l'article fût le seul
ofi l'autorité tutélaire pût revendi quer
la garde de l'enfant. Le code dit d'une
manière générale que l'autorité de tu-
telle doit prendre des mesures lorsque
los père ot mère ne remplissent pas leurs
devoirs.

Peut-être pourra-t-on trouver uno for-
mule qui sc concilie mieux avec le code
civil,

i M. Reichlen. En disant : « autorité
publique », on élargit les interventions
possibles. 11 faillirait trouver une rédac-
tion qui tint compte des droiis dc I au-
twjtô intéressée sans empiéter sur ceux
de l'autorité tutéfaire.

M. Python, conseiller d'Etal. L'article
est trôs important. 11 est destiné à donner
une arme ft l'autorité contre le paupé-
risme. Pour l'extirper , il n'y a, dans bien
des cas, d'autre moyen que d'enlever
l'enfant à son milieu pour lui donner
une instruction professionnelle

Adopté sous réserve d'amendement du
texte.

AnT. 80. — Toute autorité , tout fonction-
naire public (fonctionnaire do police ou
d'dssistancc, ofliciers sanitaires, autorité*
¦scolaires , personnel enseignant , etc.) et , de
même, toute société de patronage, toute
association établie pour la protection de
l'enfant , de l'apprenti , de la jeune Olle, ont
l'obligation et toute personne a le droit de
signaler à la justice de paix les manque-
ments et les abus constatés dans l'exercice
de la puissance paUrnelle.

M. le Rapporteur. Il était nécessaire
d'assurer ù la justice de paix des infor-
mations qui la missent ù même d'inter-
venir.

La commission propose dc ne pas
faire aux sociétés dont il est question
une obli gation d'avertir la justico do
paix, mais de leur en donner le droit,

- M. le Directeur dc la Justice propose
de maintenir l'article.

Adopté.
A BT. 81. — La justico do paix procède &

unc enquête sur le* manquements et abus
dans l'exercice de la puissance paternelle
qui viennent à ta connaissance (mauvais
traitements, correction injustifiée et exces-
sive, travaux disproportionnés , défaut de
soins, alimentation ou boissons susceptibles
de nuire à la santé de l'enfant , mauvais
exemple, encouragement au vol ou au vice,
surveillance insulllsante, négligence à pro-
curer l'éducation et l'instruction do l'en.
tint , etc.)

Elle intervient , en particulier , si les pa-
rents négligent de procurer l'instruction
appropriée à l'enfant faible de corps ou
d'esprit.

Elle pourvoit sux mesures de protection
des enfants «jui sont privés do surveillance,
se dérobent à leurs obligations scolaires ou
sont expulsés de l'école.

Etle procède de même à une enquête sui
tous les laits qui , sans être répréhensibles
créent une situation dangereuse pour le dé-
veloppement physiquo ou moral de l'enfant
(misère , ttat maladif , débilité mentale de.<
parenls). Ello consulte à co sujet les aulori
t' -s locale* et toutes les personnes capables
do fournir des renseignements.

Dan» les ras d'urgence, elle prend les me-
sures provisoires nécessaires et pent pour-
voir au placement de l'estant dans un éta-
blissement ou dan* une fsmille. Elle provo-
que, s'il y a lieu , la déchéance do la puis-
sance paternelle.
' M. le Rapporteur. Cet article ouvre un

nouveau cliâmp d'activité aux justices
ilr- paix . Jusqu 'ici , elles no s'occupaient

de l'cnraut que lorsqu'il y avait un pa-
trimoine à sauvegarder. L'enfant pauvre
était remis à la sollicitude des communes ,
qui ne faisaient pus toujours leur devoir.

La justico de paix ne devra pas s'in-
quiéter des chsrges qui incombent à la
commune du fait du p lacement dp l'en-
fant  dans un asile mi son éducation sera
assurée. Elle ne consultera que Io bien
de l' enfant.

_ La commission approuve les disposi-
tions prises.

M. fe Directeur de la Justice exp lique
que tous les cqntons ont reçu une péti-
tion de diverses sociétés suisses, dont cet
article résume les vœux.

M. Reichlen. l.a besogne et la respon-
sabilité des justices de paix sont nota-
blement accrues par l'art. 81. Elles met-
tront toute leur sollicitude à remplir
leurs nouveaux devoirs.

M. Antoine Morard. U aurait été bon
00 réserver la consultat ion dos autorités
communales.

M. le Rapporteur et M. fe Directeur dc
lu Justice. II pourra être fait droit à cc
vœu dans une adjonction à formuler
pour les seconds débats.

L'article est adopté avec cette réserve.
; An, 82 (a trait A la surveillance des

onfants placés).
Adopté.
Am. 83. — La justice de paix prive , sans

autre formalité , de la puissance paternelle ,
celui qui est frapp é d'interdiction.

• M. le Rapporteur aurait voulu que le
tribunal eût la comp étence de prononcer
la déchéance de la puissance paternolle
en même temps qu 'il prononcerait l'in-
terdiction.

Adopté, sous réserve d'examen de
l'amendement proposé.

Art. 84 (de la nomination d'un tuteur
pour les enfants mineurs, en cas do re-
mariage du père ou de lu mère).

Adopté avec substitution do l'ofDcier
d'état civil nu conseil rn_m_mnn.il, commo
autorité chargée d'aviser la justico de
paix.

Art. 85. Sur l'initiative dc la justice de
paix , le président du tribunal prononce
la déchéance de la puissance paternelle ,
sous réserve do recours au tribunal can-
tonal.

M. le Rapporteur. Le choix du prési-
dont du trihuiud , en lieu et place du
tribunal , a été dicté par le fait que
l'enquête prévue no peut être faite par
un collège de juges'et dans l'intérêt dc
la rapidité de la procédure.

Adopté.
Art. 86 (de la réintégration dans la

puissance paternelle).
Adopté.
Art. 87 (do la publication du jugement

do déchéance par les soins de la justice
de paix).

La commission propose de supprimer
l'article. La publication est une rigueur
excessive.

M. te Direeleur dc la Justice. La publi-
cation n 'est pas nécessaire d'une ma-
nière générale. Mai* il y a des cas où clle
sera utile. Lorsque la môre, par exemple,
deviendra dépositaire de la puissance
paternelle , il n'y aura pas lieu à nomi-
nation de tuteur ; d'autre part , la mère
deviendra gérante des biens et il im-
portera que le public sache que lo père
n'en a plus l'administration.

M. Francey. C'est ft l'autorité qui o
prononcé la déchéance ù pourvoir ft la
publication.

M. Reichlen est pour le maintien de
l'article. La justico do paix no fera In
publication que si elle l'estime néces-
saire. Elle csl mieux p lacée que le tribu-
nal pour apprécier les motifs pour ou
contre.

M. Antoine Morard. II faudrait préci-
ser le cas dnns lequel la publication sera
obligatoire.

M. Robert Weck. Il vaut mieux que
ce soit la justico de paix qui soit chargée
de la publication. En effet , la voie est
ouverte au recours jusqu 'au- tribunal
fédéral ; or nous no pouvons obliger
celui-ci ft publier son jugement.

Il serait imprudent do no prévoir que
le cas signalé. Il peut s'en présenter
d'autres.

L'article est maintenu.
De* biens det «sftnt*

Le code dit que les père et mère admi.
nistrent les biens dc l'entant sans avoir
de comp tes à rendre ni do sûretés b
fournir. Est réservée l'intervention dtJ l'au-
torité tutélaire si les parents manquent
à leurs devoirs. Après dissolution du
mariage, l'époux qui demeure investi
de la puissanco paternelle ou, à son dé-
laut , le juge de paix dresse un inven-
taire des biens do l'enfant.

Les art. 88 ct 89 règlent cotte format
lité.

M. te Directeur de la. Justice. Oa s'est
demandé comment le juge de paix saura
que do nouveaux biens sont échus à
l'enfant ct qu 'il y a lieu de complétai
l'inventaire. II faudra que l'officier d'état
civil snit chargé de l'information.

M. Francey estime qu 'il serait bon
que le juge de paix pût se faire représen-
ter par un assesseur , pour éviter dea
frais et- que l'inventaire lût fait toujours
en .présence d'un membre dc l'autorité.

M. Antoine Morard juge superflu dc
prévoir que le jugo de paix peut sc faire
remp lacer. Cola va de soi. D'outre part ,
l'art. 201 du code civil prescrit que
l'époux .investi de lu puissance paternelle
pst tenu do dresser Tinvontniro ; oela
sullit.

M. Reichlen tio croit pas nécessaire ilo
prévoir la présence d' un membre de In
justice do paix a l'inventaire. Cet article
consacre la pratique troditionncll'> de
l'art. 202 du codo civil fribourgeois.

M. te Direetenr de la Justice. On doit
admettre quo l'époux à qui l'invenlairo
incombera lo dressera avec conscience,
dans l'intérêt de l'enfant.

Adopté.
Art. 90. La justice de paix est investie

do la gestion des libéralités fuites ù l'en-
fant , qui seraient .sùhordonnées à la
clause quo les parents n'en auront pas
l'administration.

Adopté.
VIII. De U filiation IllâjiUm *

Le code civil suisse dit que la filiation
illégitime, à l'égard du père , doit êlre
établie par une reconnaissance ou un
jugement.

Arf. 9i à 9G (traitent de la police des
uai&sances illégitimes).

M. le Rapporteur. I A  commission n'a
pu se mettre d'accord sur l'opportunité
ou lu non opportunité de ces disposi-
tions. Elles ont cela de bon qu'elles sont
susceptibles do faire reconnaître l'en-
fant. Mais elles sont vexatoircs ct n'attei-
gnent que la victimo faible et pauvro ;
les habiles s'y soustrakmt. Oa devrait y
renoncer et se contenter dc l'action ordi-
naire en paternité , avec faculté pour le
jugo dc tentes préalahVemei>t 1» conci-
liation des partiqp.

M. le Directeur de la Justice. Le code
civil restreint lu recherche cn paternité
à trois cas : lorsqu 'il y a ea promesse do
mariage, acte criminel ou «bus d'auto-
rité. (Si a voulu élargir les chances d'ob-
tenir la reconnaissance de l'enfant.

L'une ou l'autre des dispositions sont
vexatoircs ct no sont guèro applicable».
M. le Directeur de la Justice consentirait
ù sacrifier les art. 93,94 et 05. Mai» les
art. 91 et 92 se rattachent ft la recon-
naissance des eatttats naturels, qui csl
dans l'intérêt de la société.
, M. Delatena est pour la suppression.

Ojtro que les dispositions en cause don-
nent prise à la critique, elles détonnent
dans le cadro du code civil.

M. Ixiuis Morard. I,es dispositions en
disoussion relèvent du code pénal J l'an-
cien droit cantonal esl suffisant.
. M. Python , conseiller d'Etut. Deux

questions so posent : celle dc la police
des naissances ctcollcdc l'action en pater-
nité. La première ne concerne pas le code
civil , il est vrai ; mais comme la loi sur
les enfants naturels est mutilée, on a
voulu cn sauver l'essentiel,

i l . i  s dispositions inoriminées ont pour
but de protéger le» fillca-mèrcs contro
elles-mêmes. C'est pour prévenir l'éclo-
sion dc projeta criminels qu'on u ouvert
ft lu mère la perspective de la reconnais-
sance dc l'enfant.

Il s'agit de savoir si ces règles sont
utiles à la moralité ou non. l_o Grand
Conseil doit les juger ft ce point de vue.

Deux voies s'ouvrent si l'on admet
l'opportunité do maintenir les disposi-
tions des art. Dl à 9 6 :  on peut tes laisser
on v igueur dans la. loi sur les enfanta
naturels ou bien les introduire là où orv
les a intercalées.

M. le Rapporteur a suggéré unc idéo
ft retenir : il a proposé d'introduire uao
tentative dc conciliation. Cetto prati quo
a produit de bons effets. Alors on pour-
rait supprimer les règles sur la police
dos naissances.

Le Conseil d'Etat n'a pas voulu pren-
dre lu responsabilité de la suppression
do ces dispositions, grâce auxquelles nos
présidents do tribunaux ont obtenu ln
réparation de la faute, au profil de Ja
mére ct dc l'enfant.

M. Grand propose dc fixer seulement
les maximums des amendes.

M. Louis Morard se rallie ft l'idée dc
réintégrer les articles dans la loi sur Iea
onfants naturels.

M. te Rapporteur. La seule justification
des articles est d'amener la reconnais-
sance de l'enfant. Or, ce but peut êtro
atteint par m tentative dc conciliation
du juge. I/.S articles sont un corollaire
de l'art. 217 du code civil fribourgeois ,
qui devient caduc ; ils doivent tomber
avec lui.

M. te Directeur de la Justice. I>a p lu»
grande partie de la loi sur les enfants na-
turels se trouvo abrogée. 11 ne serait pas
rationnel d'en conserver ces quelque»
articles sous lc titre de cetto loi.

M. Théraulaz, conseiller d'Etat , pro-
poso de renvoyer les articles à la com-
mission.

Adopté.
La reconnaissance d'un enfant naturel

a lieu par aotc authentique ou par dis-
position pour causo do mort.

I L'art. 97 règle les formalités de .l'acte
authentique.

Adopté avec des amendemonts pro-
posés par la commission.

L'art. 98 a trait à la reconnaissance
par testament et devant l'officier de
l'état civil.

Art. 99 (corollaire des précédents).
Les art. 98 et 99 donnent b'eu à un

débat auquel prennent part MM. Louis
Morard, Grand et Robert Weclc. On dis-
cute notamment do l'éventualité do la
reconnaissance par voie de pacte suc-
cessoral.

i M. le Rapporteur. U ne peut être fait
de reconnaissance d'enfant dans un pacte
successoral. Le pacto successoral n'a
d'effets qu 'après la mort ; or, la recon-
naissance déploie los siens immédiatement .
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distinct du pacte cl antérieur ft lui.

L'article est adopta avec un amen-
dement de lu comiiiisniuu.

An.' 100. Revoit ta. forme suivant v :
« Le* commune* d'origine du père ont
(au lieu do : la commuuo d'origine du
père a) le droit d'attaquer en justice la
reconnaissance de l'enfant .  »

M. te Directeur de la J ustice. L'art. 22
du code civil suisse dit que « lorsqu 'une
personne possède, p lusieurs droits de cité,
le lieu de son origine est celui qui est en
même temps son domicile actuel ou qui
a été son dernier domicile ». Do là la
nécessité de mettre lo p luriel : « les com-
munes d'origine », afin qu 'elles puissent
toutes faire valoir leur opposition.

M. Grand appuie l'amendement. L'art.
22 ne permettrait pas ft toutes les com-
munes d'intervenir si la loi fribourgeoise
ne parlait que de f la commune du lieu
«l'origine ». .

1! propose de dire « les communes d'ori-
gine », l'expression « commune de bour-
geoisie », qui a éta proposée, élant inu-
sitée dans lo code.

,M. Théraulaz . Histori quement , il n 'v
n dans le canton de « bourgeois » que dans
les communes qui ont été des bures, for-
tifiés , comine ft Fribourg où il existe une
régie des copropriétés bourgeoisiales. Ix
terme « bourgeoisie » est inconnu dans
notre loi sur les communes.

Adopté.
Art. 101 ct 102 (des formae.de l'action

en paternité).
M. Louis Morard propose d'ajouter :

t ct en prestations pécuniaires ».
M. Grand propose dc fondre les deux

articles en ne gardant du second que la
première phrase. Le resta se trouve déjà
dans le code civil .

M. te Directeur dc la Justice. I A  répé-
tition n l'avantage de réunir des indica-
(ations qui eont dispersées.

M. Grand. Si l'on veut se mettre sur le
p ied dc répéter, .il faut répéter partout ;
sinon, on induit en erreur les juges qui
devront app liquer lc code.

Les art- 101 ct 102 sonl adop tés par
32 voix .coiffe 17 qui se rallient ft ia
proposition Grand,

Art. 103. Reçoit la forme suivante :
« L'enfant naturel deviont bourgeois des
cùininunes d'origine dc sa mèro. S'il est
reconnu ou si la filiation paternelle a
été déclarée par le jugement , il acquiert
la bourgeoisie du père en lieu et p lace de
cil le  de la mère. II n 'y a lieu ft aucune
répétition de la part des communes. »

Adopté. Un amendement de texte pré-
senté par M. Grand ost réservé pour les
seconds débats.

La séance est levée.

Séance de mardi, 28
Ce matin, le Grand Conseil a discuté

1rs articles qui traitent de la famille,
ainsi quo la première partie des disposi-
tions relatives ft l'organisation de la
tutelle.

Séance de relevée. & 3 heures.

Conférences de S a i n t - N i c o l a s

L'ENFER

M. l'abbé Comerson a développé avoo
scienco ct éloquence co sujst redoutable
tt poi gnant : l'ester.

La plus terriblo des vérités reli gieuses
n'a pas été ft l'abri dc* attaques de l'im-
p iété , mais il convient de remarquer que
ce n'est pas l'existence do l'enfer que
l'on mot en jou. La raison de l'humanité
a toujours revendiqué pour la Justice
divine un suprême rétablissement de
l'ordre troublé ici-bas par let passions
mauvaises, et des impies comme Vol-
taire ou d'Alembert ont été contraints
de faire cet aveu concluant : « Jamais
penonne ne prouvera qu 'il n 'y a pas
d'enfer. » - - •

Ce que plusieurs font difficulté d'ad-
celtre, c'est l'éternité des peines. Sans
doute, rien œ peut empêcher un Dieu
tout-puissant de nous rejeter à jamais
loin de sa lace dans une géhenne , de feu,
mais si Dieu est aussi l'infmimént par-
fait , des châtiments sans fin peuvent
sembler iacorapatiblee aveo sa sagesse,
ta justice et son amour,

La sagesse n'oblige-l-elle pas un légis-
lateur à édicter des peines capables , non
r -. u ' m ni de punir, msis de corriger 1rs
coupables ? Msis, dira-t-on , les peines
éternelles manquent ce but, et l'on peut
tt demander si les pécheurs, reconquis ft
l'innocence ct à l'amour par des peines
salutaires, et ramenés — après des
milliers de siècles peut-êlro — dans le
sein do Diou , ne célébreraient pas mieux
qae par d'éternels blasphèmes la Sagesse
iefiaie ? Mais n'ouWj ons pas que Us
législateurs h'.itn.-u:- .; indigent aussi des
peines perpétuelles, le premier but d'une
sanction étant d'assurer l'observation de
la loi par la crainte dn châtiment ; or,
l'homme, trop souvent, se rit du purga-
toire ; il se rirait également d'un e n f -  r
temporaire a'il était assuré da parvenir
finalement à un bonheur éternel , et
Diea, impunément outragé , semblerait
avoir abdi qué sa sagesse.

La justice cependant exige uco pro-
portion entre le châtiment et l'offense
ct où , objedera-t-on, se trouve cotto
proportion entre uoo éternité de peine
et une faute do quelques instants ?

Itainurquons d'abord , a répoodu lo
conférencier, qu'il est faux do vouloir
proportionner la durée do la satisfaction

à lu durée du crime ; chaqu?. jpyr l ft jqf -
tice humaine puni t  loog'iomont des for.
faits perpétrés eu que lques minutas. Et
puis, est-il vrai que le péché duresi pou ?
Dieu ri garde moins son t ïïct que la vo-
lonté perverse qui le commet ct qui ,
trop souvent, reste attachée au mal. Que
d'hommes ne cessent de pécher que
P u- . o qu'ils cessent de vivre , ou plutôt
la mort las immobilise à jamais dant
leur révolte, et leur éternel péché de-
mande une éternelle exp iation. Sn pour-
rait-il  quo des scélérats, après avoir cou-
ronné une vie de crimes par dix ou vingt
siècles de blasphèmes en enfer , finissent
par entrer au Ciol, la tête haute , sans
l'avoir jsmais courbée devant Dieu l

La bonté de Celui que nous appelons
le bon Dieu ne peut-elle pas incliner
ce Père commun dee fidèles à faire un
jour miséricorde ft ses enfants ?

Oui, Dieu aime les pécheurs , mais il
cesserait d'être Dieu s'il nc luusait pas
le péçbé ; il les poursuit de son amour
jusqu 'au jour où la mort , identifiant ,
pour ainsi dire, pécLeur ct péché, les
englobe dans lu même malédiction , et
même alors cc n'est pas tant l'amour de
Dieu qui repousse le réprouvé que le
pécheur lui-même qui se damne en re-
poussant l'amour. Par lo péché , il a
chassé Dieu de son âme, il lui a crié
cette affreuse parole : « Va-t-en I » En
vain le Dieu d'amonr a frapp é à son
cœur pour y rentrer : sur son lit d'ègo-
aie le pécheur lui a redit encore :
i Va-t-en 1 » Faut-il être surpris qua le
souverain Juge, souscrivant ft ses désirs,
lui retourne enfin sa parole et lui dise :
u Tu as voulu demeurer loin de Moi , eh
bien 1 va-t-en , maudit! »

Aucune des objections apportées con-
tre l'enfer n'ost donc insoluble et la rai-
son humaine doit reconnaître au moins
la possibilité des peines éternelles. Mais
pour nous, chrétions, a dit , en terminant,
le conférencier, l'enfer éternel est autre
chose qu'un douta poignant, c'est une
vérité irrécusable, appuyée sur les paro-
les claires ct infaillibles du Sauveur ;
aussi, serait-ce agir follement quo de
refuser d'y songer , de s'endormir dans
upe fausse sécurité et de s'exposer, pour
une joie trompeuse, un plaisir fogitif , à
un irrémédiable malheur.

C'est par ces avertissements que M.
l'abbé Comerson a fini sa conférence
pleinement démonstrative et empreinte
da plus pur zêlo apostolique.

t M. Chari** Perrier. — La nuit
dernière, à 3 h. du matin , est mort, à
Eribourg, ft l 'âge de 5G.ans, M. Charles
Peirier , qui a joué un rôle usiez impor-
tant dans la vio publi que de notie can-
ton.

Mi Charles Perrier était fils de M.
Perrier, notaire A Estavayer, ot neveu du
colonel Perrier. 11 fit ses études littéraires
à Fribourg ot à Sarneu , étudia lo droit
à Munich et à Fribourg et passa son
examen de licencié en droit. Il fut , pen-
dant deux ans, l'un des rédactcuis du
Bien public, siégea au conseil communal
d'Estavayer, s'occupa de commerce ct
d'industrie, avec la pensée constante de
favoriser les intérêts matériels fribour-
geois. M. Perrier n'appartint jamais au
parti conservateur ; .mais il était assez
loyal pour reconnaître que les progrès
réalisés en notre pays depuis quelques
années étaient l'œuvre de notre régime-

nt. Charles Perrier avait une plume
bien taillée, et sa critique était parfois
très vive, mais c'était aussi un bon
cceur, un citoyen qui aima beaucoup
son pays, et surtout sa ville d'Estavoycr.

Ain» i rc  » communales de Gain-
— Dans leur dernière assemblée com-
munale, les contribuables do Guin ont
voté uno subvention de 3000 fr. au fonds
de.construction de l'école réformée de
Berg. Ra ont également décidé d'allouer
un subside de 6000 fr. à la société de tir ,
qui so propose d'édifier un nouveau
atand entre Guin et Jetschwyl. L'assem-
blée a écarté , par contre, ft uno assez
grande majorité, la proposition du con-
seil communal de contribuer par une
prise d'actions de 6000 francs à la cons-
truction de la ligne de tramway Fribourg-
Grandfey.

Cetle décision, prise après lei deux
autres , a provoqué une surprise générale.
On espère encore que les contribuables
de Guin , d'ordinaire si clairvoyants et ai
progressistes , reviendront sur un vota
qui pourrait porter un préjudice appré-
ciable à une partie du territoire de leur
commune

SOCIÉTÉS
Chi - .ir mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir

mardi, à 8 h., répétition pour les alto.
¦ CstcUia », chœur mixte de Saint-Jean. —

Ca soir, mardi, à 8 ¦/< h., ripétition.
Gcmitehter Chor. — lleute abend, .8 '¦'<

Uhr , Uebu.ng.
Société de Chant delà Ville de Fribourg. —

Ce soir, à t ^ h., au .Faucon, répétition
générale urgente, pour concert.

MEMENTO
Aujourd'hui, mardi, à 5 h., ft l'Institut

de Hautes Etudts , conférence de M. l'abbé
Gaencau do Mutsy. Sujet -. La Compagràt
du Saint-Sacrement.

Domain mescredl , il n'y aura pas de
c.iiiitéroniO.

APPEL,
adiené à la population de la ville et du

can lon ds Fribour g en faveur du
grand «r Wbourgtah de 19U.

Chers concitoyens,
La soeiété do tir de la villo de Fri-

bourg organise pour le mois de mai 1911
unc grande fêle patrioti que de tir.

Elle y conviera tous les tireurs fri-
bourgeois et confédérés. Pour ce faire,
elle compte sur l'appui .des citoyens de
la ville et de tous les districts.

La villo de Fribourg, qui, dans toutes
les fêtes précédentes, s'est signalée par
sa générosité, voudra , une foi» de plus,
•e montrer (ligno de sa réputation. Elle
voudra , nous n'en doutons pas , récom-
penser digoemi nt par ses dons l'app lica-
tion patiente des tireurs qui vouent tous
louis moments de loisir au développe-
ment de ce noble exercice.

Lo peuple des 'campigaei chez lequel
depuis quel ques années, grâce aux effort»
de quelques citoyens, l'ait du tir s'eet
rap idement développé , voudra aussi par
ea générosité encourager le zèle des
Urr urs.

Les membres du comilé des prix
chargé de recueillir lea dons vont circu-
ler ces jours prochains dons les villes et
los campagnes. Que partout on leur
fasse boa accueil de manière que la fête
projetée réussisse brillamment et atteste
dans toute la Confédération la vitalité
de l'art du tir dans le canton de Fri-
bourg 1

Lr. Comité du prix
du grand tir fribourgeois de 1911 :

Lo président : Paul Msooud ; U viee-pré,
sident : Jos. Clément; la secrétaire : Henri
Biso ; le caitsier : Isidore Nordmann.

Ville do Fribourg : MM. Léon Bongard ,
directeur; Eugène Bardy, hôtelier; Félix
Blanc, représentant; Léon Bovet, coi Heur;
Henri Chaisot, employé ; Ju l i en  Ollltr.
agent ; Auguste Despont, boucher ; Gaspari-
Sotlaz , hôtelier ; Emilo Renevey, iespec-
teur ; Félix Spielmann , expéditionnaire;
Henri Schneuwly, employé ; Antoine Win-
kler, cafetier; Brohy, p isciculteur, Gotte-
rsu.

Sarina: MU. J. Ducrest, député, ft Ros-
sens ; Quartenoud , maréchal, ft Treyvaux;
Antoine Galley, inspecteur, Ecuvillens;
Gobet, huissier, ft Villarlod ; Armand Per.
riard, à Belfaux.

Singine : JIU. Bertschy, vétérinaire, b
Guia ; Vonlanthen , aul r ,;. t - , ft Heiten-
ried ; Poffet , receveur , ft Tavel ; Jendly,
négociant, ft Guin;  !' • • ¦_ ¦!, aubergiste, A
Bœsingen ; Neuhaus, aubergiste, à Plan-
fayon.

Broyé : UU. Corboud , préfet,ft Estavayer ;
Louis Pochon, huissier, à Dompierre : Pache,
Builet , ft Léchellés; Fivaz, comptable, ft
Estavayer ; Butty, receveur, à Estavayer ;
Henri Torche, i Cheiry.

Gruyère : MM. Musy, directeur, à Bulle;
Grangier, secrétaire, à Montbovon ; Bos-
chuog, négociant, ft Broc ; Louis Blanc,
directeur , ft Bulle ; Mayer , négociant, &
Bulle ; Uossu, député, à Broc ; Rleder,
directeur , Broc

Glane : MU. Alexandre Ayer, greffier , ft
Romont;  Eugène Demierre, à Homont
Criblet , Buffet, è Romont ; Jaccoud , syndic
à Promasons ; Deschenaux, syndic, ft Ursy
Bosson, syndic, à Rue.

Uc : UU. Friolet , avocat, à Morat
Mulleg, contrôleur , à Morat ; Emile Pantil
lon. Bas-Vully ; Bichsel , vétérinaire. Cour
tepin : Alfred Couchoud , sergent-major
Bas-Vully; Jules Javot , député, liant
Vully ; Victor Biolley, secrétaire, Haut
Vully.
. Veveyse : MM. Oicar Genoud, syndic, ft
Chûtel ; Alexandre Pilloud, représentant , ft
Châtel ; Brémond, représentant, à la Verre-
rie; Collifcrd , brigadier, i Châtel ; Emile
Monnard , ft Attalens ; Aloïs Perrin, à Sem-
sales.
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Très beau dans la région du Léman, à
Schaffhouse. Partout ailleurs couvert ou
nébuleux. Vent du snd ft Sierre, fùhn à
Gôschenen et ft Ragai.

Température : —J» ft Saint-Moritz , —1» i
Thoune, 0° ft Berno et ft Glari». 2» ft Saint-
Gall, Genève, /.urich, Schaffhouse, 3° à
Neuchâtel et ft Davos, 4° ft Lausanne, Vo-
vey, Intorlakon , Lugano, 5° ft Sierre, 6° ft
Coire, 9° ft Ragaz.

IKMP8 PBOBiBLl
&îSS U Baissa oocldeatals

Zurich. !S mari, midi.
Ciel nuageux. A la pluie. Température

assez douce.

NOUVELLES DE LA DEM
Le cln quanlenaiie Italien

Rome, 28 mari.
Hier soir lundi , la ville était brillait:

ment illuminée. Uno foule t-noime ren
dait difficile , sinon impossible, la circu
lalion dans les rues centrales.

Route, 28 mars.
Lo roi , la reine avec les princes et leur

suite se eont rendus , bier soir lundi , ft
10 h„ ft la réception solennelle donnée
par la municipalité, au l'a'ais du Cipi-
tôle. Au pied de l'escalier du Palais
sénatorial , le maiio et les adjoints out
reçu les souverains. La salle était rem-
plie par la foule des invités , au nombre
de cinq mille , parmi lesquels on n mar-
quait des personnalités do la politique,
de l'administration, des arts et des
sciences, la noblesse, le corps diplomati-
que , des c (liciers des armées de terre cl
de mer ainsi que les notabilités des
colonies étrangères. D«s artistes oot
exécuté avec beaucoup dc talent un
programme dramati que et musical.

Rome, 28 mars.
L'illumination extraordinaire de la

ville , hier soir lundi , était vraiment
brillante. En dehors de cello établie par
la municipalité dans les voies principa-
les, il n'y avait presque aucune maison.
aucun bureau, aucun magasin qui no lut
décoré , non seulement dans le centre de
la ville, mais aussi dats les quartiers
populaires. Lc Corso offrait un spectaole
magnifique. Deux phares tournants
étaient établis au mont Maiio ct Piazza
del Popolo ; ils jetaient sur la ville uae
! i:-: .  .- • intense. La masse grandiose du
château Saint-Ange, illuminée au moyen
¦J- flambeaux romains, offrait un aspect
fantastique.

Bissolati et Giolitti
Rome, 28 mais.

Dans une lettre adressée à IL Gio-
litti, M. Bissolati affirme qu'il adhère
pleinement aux points fondamentaux du
programme du nouveau cabinet, mais
qu'il r; ssent une invincible aversion pour
toutes les charges honorifi ques et le
cérémonial imposé par la possession d'un
poitefeuille (voir Souvelles du jour).  Il
prie donc XL Giolitti do ne pa3 compter
sur lui.

On dit que la décision de M. Bissolati
est irrévocable. Il reste entendu néan-
moins qu'il appuiera de toutes ses forces
le ministère Giolitti.

Rome. 2S mars.
Qaand les habitants du quartier du

Trs-nstavère apprirent hkr soir, lundi, la
nouvelle que M. Bissolati refusait de
fairo partio du cabinet, ils sc livrèrent ft
des manifestations do joie bruyante et
parcoururent les rues illuminées en chan-
tsnt des hymnes socialistes ct en portant
îles lamp ions.

Rome, 28 mars.
Les socialistes disent quo les motifs

qui ont déterminé M. Bissolati à refustr
ji participation au ministère aont sa
répugnance insurmontable à so soumettre
à l'étiquette et sa volonté de ne pas
assister aux cérémonies de l'Etat monar-
chique. Lcs socialistes ajoutent que si
M. Giolitti veut sincèrement adopter un
programme démoite-tique , ce ne set a pas
la retroito de M. Bissolati qui l'empê-
chera de le réaliser, au contraire, car le
paï ti socialiste est inébranlablement uni
poar réclamer, après cinquante ans de
vie militaire, l'affranchissement électoral
du peuple.

La Tribuna a interviewé M, Bissolati ,
qui a dit qu'il ne pouvait pas vaincre sa
répulsion pour le chapeau haute forme,
la redingote, l'habit noir, ainsi que pour
les fonctions représentatives des minis-
tres pendant cette année jubilaire.

Selon le Giornale d 'Ilalia, les radicaux
Sacchi et Crodaro auraient refusé égale-
ment d'entrer dans le ministère.

D'autre part, on prétend qus les radi-
caux réitéraient et quo M. Giolitti ce
serait assuré lo concours de 1 ancien mi-
nistre républicain Pantano, qui eut un
portefeuil'e dans le cabinet Sonnino
et qui est actuellement directeur politi-
quo au Secolo.

Dans les cercles parlementaires, on
usure que le véritable motif de la re-
traite de M. Bissolati réside dans le refus
de M. Giolitti d'inaugurer une politique
anticléricale et antimilitariste.

Aa eou ierntmtnt russe
Saint-Pétersbourg, 2S mars.

On assure de bonno source que le mi-
nistre de la marine a démissionne.

Le procès Ferrer
Madrid, 28 mars.

Le grand débat sur l'a l :  lire Ferrer a
commencé ft la Chambre des députés. Il
a étô ouvort par lo député républicain
Soiiano, qui a affirmé que Ferrer a été
victime d'uno épouvantable erreur judi-
ciaire (!!!) Danslasuitodo son discouis, il
examine longuement la procéduro suivie.

Le danger des cinématpgraphes
Londres, 28 mars.

Les journaux de Middksborougb
(comté de York) rapportaient vers mi-
nuit qu 'une pani que s'est produite , au
théâtre cinématographique. Il y a cu
deux tué» et 10 blessés.

Le Cabinet autrichien
Vienne, 28 mers.

On es*, d'avis dans les cercles parle-
menteras que le cabinet va anuouccr
formellement sa démission, qui toutefois
ne sera pas acceptée .par le souverain.
Oa s'attend alors ft la dissolution très
prochaine de la Chambre et ft la promul-
gation d'un édit impérial qui, conformé-
ment au § 14 de la constitution , décré-
terait l'application définitive du budget
provisoire et la miso en vigueur du
projet sur le contingent des recrues.

Vienne, 2& mars.
Le bureau télégraphique impérial

annonce que l'ajournement du lîeichsraV
était devenu uno nécessité, car une
partie de l'opposition so montrait ferme-
ment décidée à empêcher l'adoption du
budget provisoire cn temps utile et ft
forcer la majorité et la gouvernement ft
sortir de la situation légale ordinaire.
Comme oa ne pouvait , en outre, compter
sur un travail utile du parlement; comme,
d'autre part, les tentatives faites pour
mettre fin ft la résistance de l'opposition
donnaient lieu de craindro une nouvelle
aggravation du conflit , la continuation
des pourparlers devenait sans objet.

I tenne, 28 mars.
Les partis de la majorité ont tenu bier

lundi une conférence au cours de laqaelle
M. de Bienerth , ministre-président, a dé-
claré que, suivant ses informations, il no
faudrait s'attendre à un changement
dans l'attitude des Tchèques vii-ft-vis
du budget provisoire, que si le cabinet
était immédiatement remanié selon leurs
vieux, ou du moins que si ce remanie-
ment était prévu pour une date très
rapprochée; au cas contraire, ils force-
raient le pouvoir ft recourir aux mesures
extraordiaaircs. Le ministre-président a
dit que, vu ces événements, un remanie-
ment ministériel était devenu impossible
pour le moment.

Vienne, 28 mars.
Le conseil dts ministres prendra au-

jourd'hui , mardi , uno décision uu sujet
dc la dissolution de la Chainbre des dé-
putés. La dato des élections sera fixée,
suivant la .Xouvelle Presse libre, aprèi
entente entre les chefs des partis gouver-
nementaux. Le gouvernement va pro-
mulguer la . loi sur le contingent de3
recrues , sr-phqaer le budgot provisoire
6t ouvrir un compte courant de 7;> mil-
lions dans différentes banques.

Dans les Alpes ce Styrie
Graz, 2S mars.

On a trouvé hier lundi les cadavre) des
trois touristes qui avaient été ensevelis
par une avalanche dans le massif du
Bœsenstein.

Le faux-col des chopes
Munich , 2S mars.

Lo procès do la Brasserie dn Liewcn-
Brau a doané naissance à un certain
nombre d'autres affaires judiciaires. Une
enquête est ouverte contre p lusieurs au-
tros aubergistes accusés d'avoir trompé
leur, clientèle sur la quantité de bière
versée. En outre, da nombreux témoins
du procès contre la BraîserieduLccwen-
Bra-u seront poursuivis pour faux ser-
ment.

La popolalion de Paris
Paris, 2S mars.

Sp. — Selon le dernier recensement,
la populalion de Paris aurait notable-
ment augmenté, surtout dans la péri-
phérie , tandis que le centro de la ville
serait cn diminution.

Déraillement en Espagne
Barcelone, 28 mars.

Un train de Saragossc a déraillé non
loin de la gare de Tarrasa*. La cause de
l'accident est due à un eboulement de
teirain. La machine, le tender et le wa-
gon de poste ont pu êlre dégagés. Un
train do secours est parti pour le lieu de
l'accident.

Dans le Balkan turc
Constantinople, 28 mars.

Des dépêches parvenues au ministère
de l'intérieur au sujot de l'incident qui
s'est produit à la frontière monténégrine
disent que des Albanais en faite , aux-
quels s'étaient joints des Monténégrins,
ont attaqué plusieurs postes turcs de
la frontière, qu'ils ont tué des soldats
turcs ct qu'ils ont fait beaucoup de
prisonniers. On évalue à 3,000 le nombre
dos assaillants.

Russie et Chine
Londres, 28 mars.

Une société privée dc Londres apprend
que des forces russes considérables mar-
chent sur la vallée de l'Ili.et Kascbgar,
(Turkestan chioois) ct qu'elles so trou-
veraient d*jft en territoire chinois. Cette
nouvelle n'est pas encoro confirmée.

Frau de en douane
New- York, 28 mars.

Deux antiquaires ont reconnu avoir
fraudé la douano en faisait drs décla-
rations fausses.

Le gouvernement, qui rcilamait au
civil 25,000,000 francs pour droits non
perçus , a transigé pour six millions.

1ERE HEURE
Au Maroc '

Tanger, 28 mars.
On mande d-3 Fez en dale du 22 que

la journéo a été calme. Les Berabers sont
restés dans l'expectative. Au cour* de
l'engagement do la veille, les Berabers
ont eu 18 morls et 20 blessés; douze
soldats de la méhîlla ont été capturés.
Le commandant Mangin est rentré ft F» z
pour rendre compte de la situation chez
les Cherurda. II est possible que Moulai
Hafid lui confie h- soin de former une
méhalla pour combattre les Béni MTir,
qui ont envoyé des contingents, ain«
que deux autres tribus voisines, aux
r.belles Btrebers.

Oaand MTougui est arrivé chez lea
Beui M'Tir pour recevoir leur soumis-
sion , ceux-ci ont déclaré qu 'ils ne déti-
raient aucune paix , que leurs démarches
ayant abouti à la libération des pri-
sonniers et qu'ayant pu se réapprovi-
sionnsr cn munitions tt recevoir des
renforts des tribus Youssi, Béni Snassen
et Gaerouan, ils étaient prêts à reprendre
la lutte.

M Tougui o dû rentrer ft Fez.
Taneer, 28 mars.

Suivant des dépêches venues de Fer,
les consuls auraient décidé le départ de
la colonie européenne. L'appréhension
d'une nouvelle attaque est très vive. Da
nombreux magasins abandonnés par
leurs propriétaires ont été p illés. On
annonce quo le3 tribut des environs du
Fez refusent de se soumettre.

Uce autre dépêche dit que de nom-
breux rebelles marchent sur Fez et que
l'on s'attend ft des émeutes graves, la
situation du Mag hzen serait devenue sé-
rieuse. Lo bruit court que Méquinez
.-: -.:<¦ . i '. été p illé.

Paris, 2S mars.
Le commandant Mangin , chef de la

mission militaire fracçaûc à Fez, est
promu lieutenant-colonel.

SUISSE
M. Hoffmann accepte

Berne, 28 mars.
Une délégation de la députation saint-

galloise aux Chambres fédérales, com-
posée ds représentants des partis radi-
cal, conservateur (MM. Holenstein et
Eisenring), démocratique ct socialiste, a
prié hier soir, lundi. M. Hoffmann ,
député au Conseil des Etats, d'accepter
la candidature qu'on lui offrait pour le
Conseil fédéral , m remplacement de feu
M. Brenner.

M. Hoffmann a répondu affirmative-
ment. Son élection est assurée.

Les victimes dss avalanches
Ams-teg {Un), 28 mars.

L» frères Tresch , qui .avaicat été
ensevelis sous une avalanche, dimanche,
ont élé retrouvés, l'un dans la journée
d'hier, et l'autre ce matin, mardi.

RiUltt (Jura vaudois), 28 mars.
L 'a recherches faites pour retrouver

le jeune Ronca , disparu sous une ava-
lanche, croit-on (voir Faits divers), ont
continué touto la journée d'hier, sans
donner de résultats.

Cliambres fédérales
Berne, tS mars.

Le Conseil national a voté ce matin,
mardi , par 74 voix conlre -44 , l'interdic-
tion de la fabrication das vins artificiels.
(C'est un acte d'arbitraire et d'injustice,
Réd.) II a abordé ensuile le projet de loi
sur la bibliothèque nationale. Rappor-
teurs : MM. Max Diesbach (Fribourg), et
Meister (Zurich).

Le Conseil des Elats, après un rap-
port dc M. Ribord y (Valais) a voté une
subvention do 325,000 francs pour la
correction de l'Aa d'Eogelberg. Plusieurs
traotanda mis à l'ordre du jour ne pou-
vant être discutés ca matin, notamment
le projet des assurances, la séance a été
live» ft 9 heures 45.

Berne, 28 mars.
Dsns la séance communo des deux

commissions parlementaires chargées dc
la question des assurances maladie et
accidents, les divergences concernant les
questions du libre passage et do la sub-
vention aux accidents non professionnels
n'ont pu être li quidées. Les commissions
continueront leurs travaux séparément.

D. PUNCHEREL, aérant.

j lî^^ffWrKr Frènnliei ttf;i- tt i;;r :':: '.,' \fj
ML « Polytechnicum iii K^,
^^_ rc-uiKii maturité. WJf'¦f f l m ù t ï M V M i my '
¦¦¦¦¦ «¦¦U _̂H«__MM_HIB_nnMBH

Impuretés de la peae
rougeurs,' feux , boutons , glandes,
sont traites avantageusement par
une cure do
Sirop ds breu de no!x ferrug ineux

GOLLIEZ
depuis 37 ans le dépuratif par excel-
lence.

Flacon» de 3 fr. et 5 fr. 50, dans
toutes les pharmacirs. 4t0
l.' f ; ; t  cr: -:-I : Pktrairis Ge!iu, Mtrtf.



M- - -_ . - i - .-ur  Louis Limât, ft Cor-
-- : , - -_ -!; ' ; lea tamille» Michel, Ou-
cotterd, Pauctiard , Guillet, ft
Léchellés et Fribourg : M. E.
Limât, révérend chapelain, ft
Oruvèr*s; le« lamill*» Limât, Il
Fribourg, Granges-Paccot , et
Torny-Ie Granii ; M. Limât, re.
vèrend curé , à Villarepos ; let
tamttle» Lottas, i> BelCaex. Dom-
didier et Neyru», onlla profonde
douleur de faire part à leurs pa-
rents et connaissances du décès
do

IUMUK1

Marguerite LIMAT
nre Michel

survenue le 27 mars, à rage de
es ans, munie des secours Ue la
religion.

L/oIûce d'enterrement aura
lieu ft Belfaux, mercredi , ft 9 h .

Cet avis tient lieu de lottre da
taire part

R. I. P.

Madame Marie Perrier , née Du.
crot et sa lamitte:Mnd>mo'uel.
lus Germaine et Lucy Perrier ;
Madame Clerc-Perrier et Made-
moiselle Fanoy Perrier ; Madame
Berthe Hédin, née Burin et sa
famille, & l'Aune (Sarthe). ont
le regret de faire part ft leurs
parents et connaissances de la
perte douloureuse qu 'elles ¦• i-..-,.
nent d'éprouver en la per.
sonne de

MONSIEUK

Charles PERRIER
d'Estavayer

leur <ponx. pête et cousin, dt-
codé le 28 mars, dans sa 5Gm« an-
né», .Ti»!, . des Sacrements.

L'oOlce mortuaire aura lieu
jeudi , ft 8 Yi h , à l'église du Col-
lège.

Départ de la maison mor<
tuaire, route de VilUrs, ft 8 ' , h.

R. I. P.
 ̂ t

Madame Delphine Savary, née
Francey, ft Cousset; Madame
veuve Audergon-Savary et sa
QUe, i Frihourg ; Madame et
Monsieur Michel-Auderset, ft Fri-
bourg; les familles Savary et
Bérard ; Monsieur Edouard
Francey et ses enfants, ft Cous-
set, oot la profonde douleur de
faire part du dette de

Monsienr Ulric SAVARY
leur époux , frère, oncle et pa.
rent , survenu le "8 mars, aprfts
une courte mais douloureuse
maladie , muni des secours delà
religion.

L'oosaveUnoment aura lieu ft
Montagny, jeudi 30 mars, ft 9 h.

R. I. P.

A LOUER
pour le £5 juillet prochain , le
i" étage de la maison N» 5*,
rue de Lausanne, oomprenant
une grande chambre, alcôre,
oultinett dépendances Convies.
drait pour un bareaa. 1528

S'adreiser au macula.

ÉTAIN EN FEUILLES
est acheté ft 2 fr. 40 le kr. SOI

J ul. * Axer, ipU., av. Gan. 9,

A LOUER
penr le 211 jolliet un ap-
partement de trois chambres
et dépendance!, eau , lumière
électrique ; eau au 3»« étage,

S'adresser 59, rne de i.ao-
Bunnr . HII •• ¦¦' , tuer. 783

Café pur non toxique

LTOICAFÉ
est Un café absolument naturel ct
pur Privé de ces poisons spécifiques
par Un procédé purement mécani -
que, sam l'intervention d'aucune
drogue chimique. // a dane comervi
ion arome et son goût sani aucune
atHraiion.

H U'a plu» aucune action nocive
sur les nerf» , le cœur ou les reins,
ainsi qu'en font foi les expériences
physiologiques faites par les pre-
mière» autorités médicale».

tn réclamani la marque déposée :Exigez toute confusion

„ A. S A. "
Dépôts à Fribourg : Petiipterre & C"': Tre Conns

Si vou» détirez un oomplet correct, élégant et moderne,adre»»ez vou» au nouveau magasin de

Confections sur mesures ponr Daines et Messieurs
89, RUE DE LAUSANNE , 89

(sur les venues), 11 côlé de l'Hôtel Suisse
Par une looguo pratique dani les meilleur» atelier», tea *out.»\*uè» peu-uni garantir un tm&il absolument toi gné et unecoupe irrépriciable "
r-oil«eUo««dVrhaaUItoiu et journaux de mode français elangUu les plui tecenii , a u ai-po'lt lon de» client».

8PÉCIAUITÊ : JAQUETTE8 POUR DAMES
Réparations rt ckongi ments de coupe prompts et aux plus bas prix.

Se recomuuodent, Tieral» * «oré,
tailleurt ^aur dama et messieurs.

RpiréenîiiiiîKuviii i;i'i,ui«uiw

SÉRIEUX
¦ont demandé* par ls
Baaqae HMlner A Co,
Lnuanar, pour ta venle
de titre», obligation», ac
tion» autorités par la loi.

Abonnement de chemin
de fer el tintement fixe ,
miv»Dt capacités. 1647

Ua brave Jeune bomme ca-
lholique, de 16-17 an», trouve-
rait une bonne place dan» uns
ville de la Suisie allemande,
comme

garçon d'office
Bonne occmlon d'apprendre
l'allemand. Entrée toutde »ult*.

Offres «oui chiffres C 1802 Lz,
k Haasenstein & Vogler, Lu.
cerne. 1553

ON DEMANDE
placier

pour l'outilla**. — E«. Case
Mont-Blanc, «95, t;ni,-vi.

oa demande, pour Lau-
»»nne, bonne» et expérimentée»

1M VENDEUSES
une pour U confection pour
dame» et une pour les tlstut.
11 est inutile que les personne»
qui ne aont pas au eourant ae
présentent. Préférence k per-
sonne» connaissant la couture-

Offre» sou» chiffra» M11441 L,
à Haaiemtein & Vogler, Lau-
•*nne. 1549

Piaoo à vendre
A i i  n dro , fanto d'emploi,

un piauo » queue , en bon état.
S'adresser i Haasenstein el

Vogler. Bulle, »ous H45BB.

Machine à écrire
à rendre d'occasion, aree
30 % de rnbaN, mo*
derne , vi»iole, tabulateur,
ruban bicolore, état neuf,
avec garantie.

Offre» »oua Z 1551 Z, i
Batuenitein et Vogler.
agence de publicité , Pri-
bourg. 154ï

A LOUER
pour le Ï5 avril , joli apparte'
ment au aoloil : 3 chambre»,
i belcon» , cuisine , dépendances ,
confort moderne. — S'adr. rut
L' Chollet , 9, 3"' étage. 1541

A VENDRE
poarcauie de manque de plaoe

un potager
tout neuf , k trot» trou», avec
bouillotte, four i rôtir , grille
aveo cendrier. Grande écono-
mie de boi» . On échangerait
austi contre det pore».

S'adresser d Samuel Car».
ut t ,  Grandrivai, près Man-
nens (ot. Fribourg). 1538-tilO

ATTENTION
A remettre, pour came dc

tante, un

magasin d'épicerie
et mercerie

au centre de Cb&tel-St Déni».
Bonne clientèle assurée.
S'adresser sou» H 1398 F, à

Haatentlein et Yogler , •»<
#o»»r<7 1540-614

Emprunt 4

Banque
remboursable au paii te 1er juillet 1926, sauf dénonciation anticipée à six mois, de la part de la Banque, n partir  du

1" juillet 1921.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
au pair

jusqu'au vendredi 31 mars 1011 inclusivement
Des prospectus complets et des bulletins sont à disposition nux Banques ct maisons do banque désignées ci-après
Zurich, Bâlo, Genève et Saint-Gall, le 24 mars 1911.

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT SUISSE. BANQUE FÉDÉRALE S. A
UNION FINANCIÈRE DE OENÈVE.

Les souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles suivants :
à BAIe i Société de Crédit Suisse. b I. n iunnne  > flanque Fédérale S. A.

liân^ue Fédérale S. A. Banque d'Escompte et de Dépôts.•¦•-• • sas sssà dA """et SM s*™nûea- ^SNss&hzi
ei de pépflt9'

KeTŒroSutse. *> ^m*re
.t
»

CissV d'Epargne et de Prêts. .. SECA OIDanque do lierne. .-.J*. î? Masson ft  C«». - . •>¦¦

Banque Commerciale de Berne. Morel-Marcel. GOnther etO.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne. ' lissot, Monneron et Ouyo.
Gewerbekasse. , Montrenx i Banque Populaire Suisse.
Armand von Ernst et C". ¦* . . '.; ' . •Eugène de Buren et C". > NeueUAtel > Banque Cantonale Neuchâteloise ot ses succursales
von Ernst »t C". Berthoud et C*.
Fasnacht et Buscr. Perrot et C".
Grenus et C". Pury et C».

Wv-ÏÏenhLh ?l'b- ' " «•«•» » Société de Crédit Suisse.Wytteabacti et O". Banquo Fédérale S. A.
- Chanx-de.»'ou«U « Banque Fédéralo a A. " -.,. - .-- .

Banque Cantonalo NeucliûteloUe. » »•»•/ t Banquo Fédérale S. A.
Perret ot O. Créait du Léman.
Pury et CX Cuénod , do Oautard et D».

¦ Fribonrg : Banque de l'Etat de Frihourg. > Znrlcli t Société de Crédit Suisse.
Banque Populairo Suisse. Banque Fédérale S. A.
A. Glasson et C". Banque Cantonale de Zurich.
Weck, Aeby et C». Société anonyme Leu U C".

• Geaeve « Union Financière de Genève. Banque de Winterthour.
Société de Crédit Suisse. Banque Populaire Suisse.
Banque îédéral» S. A. Ucasso-et Effecleabaak.
Banque de Paris et des Pays-lla*. Banque de Dépûts do Zurich.
Banque de Dépûts et de Crédit. Ju,ius Bar et C1».
Banque Populaire Suisse. Escher et Rahn.
Bordier & (X A- Hofmann ot C".
Durai i C ». Kurier et C».
Fente, Lullin & C. Orelli im Thalhof.
Hentscb fc C». J- Kinderknecht
Lenoir Poultn & (?•. ;'* ' ScWapter, Blantart et Cu.
Lombard Odier & C". Schoop, Reift et C".
O. Picttt & C". Vogel et C".

ainsi qu 'aux autros domiciles désignés dans le prospectus.

Occasion réelle | PR[]pITE7 Grand rabais

Grande liquidation partielle
DE

1000 paires de souliers et bottines d'été
POUR

Enfants, Dames et Messieurs
VOIR NOS VITRINES

Nous sacrifions en outre un grand nombre d'articles d'été
formes modernes

de 3 à 4 francs meilleur marché

(Au (Grand Magasin de chaussures

Graud rabais I &S r̂cata 
J Occasion réelle

T <̂3£urc&d
Exiger dans toutes les pharmacies le Quuia LOTOChc, vin

actif et lo p lus agréable au coût

PRIX DU FLACON : 5 FR

ON DEMANDE
dans petite famille Jenne fllle
cath., oomme

YOlontaire
Bonne ooeatlon d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. En-
trée au f iz mi - ,,', '- - _, v, n»u". ¦',¦¦• i-.ui .

Si - i r i r r c r - n i i i  Hait, Cen-
tratalroise, tinraee (Laoeroe).

On demande un

apprenti boucher
et un

CIRÇ0N DE PEINE
Gage. — 8'adreater iiouhi.n-

rle St-j Uou*, Itiimeat.

Il 0
p

pour Entreprises électri ques

Ou demande poor un» Io
ttltté caiholaoue

ïri/wr unuiir abonnement général
JCUI l t ,  l iU  lli lll U rt u cbemiu dtt for  pour une
pour aider aux travaux de la *".*•• Pour .«"? persono»»,
campijrne.BonneoccHtload'ap. *'*• «unom de wimon Bran*
prendre IMiemand. Bon» «olu» ¦*Uw'e et ¦•n «"¦• , '667
et bon ;»ge a».ur*». u r»pporter contre reoom-

6'adM».er k 3. AetaUter, 
^

nw 
Mf*w. **£*t rue *•

K l n e n t U t l ,  Itamen.ee- Mf -  A* *"¦ k r»'">»"''«.

On .«hélerait un boa IlAIKB «K BOIS
piano ËiicéapDureshiUgBS

iFoccailon. ¦ ¦  B
8'adreiMr IOUI B1370 P. k Demanifz prix ot éobantil-

t f an ie r .i t î in  « To^tfr. fVi ¦ Ioo» t la Fabriqne Nnluae de
bourg, 1533 laine de bolH.UtacuitiVtsli.

Lettre E
DE LA

de Fr

médicinal le p lu s
H 2086 X l£3i

t' i r d i i  DO

10,000,000

à Zurich

ill lit mwuite wsm
Succursale à SIENNE

Agences : Chiasso, Hérisau , Rorschach
Capital-actions : Fr. 75.000,000
Réserves : * 83.500,000

Jusqu 'à nouvel avis, nous sommes vendeurs

d'obligations 4 1|4 °|0 de notre établissement, au pair
nominatives ou au porteur, termes pour trois à cinq ans, ct dénonçables onsuitc récip ro-
quement moyennant- un délai d'avertissement do six mois.

Nous oiïrons jusqu 'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations dc notro Etablisse-
ment dénonçablei* ou dénonçables prochainement, la conversion
au pair en obligations A yk  % formes pour trois à cinq ans, et ensuite dénon-
çables réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

B&le, 22 mars 1911. H 2106 Q 1544

LA DIRECTION.
Demoiselle, munie de bon-

ne» léfArenoe», au courant de
U TeEt» at de» trayaur de bu-
reau, demande plaee de

vendeuse  on gérante
dan» magaain de cainoalllerie
ou denrée» coloniale».

Adreater » (frei »ou» P t ( < 1 C,
à Haaieuctein & Vogler , Lau-
lannu. '.'illi

Occasion
exceptionnelle

Reniement Jnaq*'* FA.
qae*, il «era vendu une oer
uiae o.u . .Lu t i j  ein montre» poar
bomniH» et dame», an prix de
11 fr. 50 ponr .deux mon t ro» ,
dont une en argent con t rô l é  et
one eu mitai giavé ; K*r»tatle
2 aa». 1524-598

T o u j o u r a  UD gran il cho ix  de
montre» en ton» genres depuis
Fr. 4, 5, 6, 8 et 10. Catalogue
grati».

mmx-mm
La Chaux-de-Fonds
A LOUER
ponr la %h juillet prochain, a
l'Avenae do Pérellec, ap«
parlement de 4 chambres >e
ms 'nret, ealtlne, ehsaibre d*
bonne , balo», cave, galetas et
tont le confort moderne.

Hacaaln pouvant convenir
pour bureaux ou atelhr*.
. Pour voir et traiter »*«dre«-

»er au b u r e a u  de u.iu.w.n,
architecte. BlSWF.lBM

Mises de bétail et de chédail
Pour cause de ce»»ation de bail , le »ou»«lgné exposera ex>

vente , le «rndredl 81 mar», k midi priola , devant son domicile'
à BrrlenaiXboo» ebeTuuxde trait et de coorse, I3m*re8-vaoh«*
Îoriuate» ou fr»ic!if».ïf-iée8, 5 génisse» d'un an . I taurillon do
3 moli et 3 veaux do l'année, 4 ebar» decampngDe doDt S è. poa t '

à S chevaux, 1 ebar à ressort*, 1 fauebeute, 1 faneuse, 1 pomp»
î paris, 1 coupe-racine», J oharrue-XfrabiiD!» î berae», 1 xaoultO
k vanner, I luge , 2 cbenaquet». 3 bon» colliers de chevaux, t ooK
lier pour kcouf , cioohttie», 1 boillo el d'autre» article» trop long*
i détailler. H 1308 F 1440-578

Ternie pour Io patentant.
L'expotont : Alfred Jarlena.

AVANCES SUK TITRES
La Sociélé Snisse de Banque et de Dépôts

CAPITAL : 25 MILLIONS 0E FRANCS

siè ge social à Lausanne

Agence de Fribonrg, Avenae de la Gare, 88
consent des avances sur titres cota, au taux de

4°|0
l'on, Iraneo commission et sans exiger la signature d* bil-
lets. L'emprunteur ¦ toujoura la faculté de rembourser en
uno fols, ou partiellement, A eon gre.

Mises publiques
Le iou»»igné ven-lraen t&Uw publique», devaut son doTXticUe,

à Lentigny, le 1" avril 1911. t char» a éahelle» a deux etievaux,
1 char t Niiorta , uue faucheuie, 2 collier» de chevaux , e collier*
de vache», 1 charrue Brabant , lt herse» dont uno A deux chevaux,
1 buttolr, 1 rouleau , 2 luge», 1 caUie k gravier, du bol» da char-
ronnago, un établi de menuisier avec accesiolre», aioel qua four-
che», râteaux, râteaux en fer, ohaîoes i brouter, chaînes lt atta-
cher, pelle», pioche». — Le» suite» commenceront k l heure*
apr&t midi. Paiement eu comptant. H 1351P 1&13-505

Iloiioré f r e t i n , k IcoUcn}-.

Maison avec Café
A VENDRE

pour eauifl d'aflaire» particulière» imprévue», lituée «ar uns
dea principale» plaoe» de Lausanne. Trè» bonne clientèle, c h i  n n a
d'affaire» prouvé».

S'adreiter par écrit , «ou» chiffre» FIJ26 L, k Haateimtein &
Vogler , Lausanne, 1551

Coupons au 1er avril 1911
LA SOCIÉTÉ SDISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS

Capital 25,000,000 Siège social à Lausanne
Agohco tic Frilxiurg, '.18, Avenue dc ln Garo

paie dis à prisent, sans escompte , les coupons A l 'échéance
du 1" avril.

Elle pale sans aucune commission les coupons d'un grand
nombre de valeurs. (Ceux des valeurs itrangires au change
du Jour). HI3S6F 1532 612

BARDEAUX
environ 8 k 10,010 pièce», ainai que elou», pointes de Pari» , fer
blano et artiole» ae couvreur* *ont en voote et toujours en
iiii jot  ohiz Jos. Barlstvjl , commerce de couvreur, ft î t icu,
prés l ' i n n r a , o n .  U 137» K lbîtf-611

Pour Knoourg et environ» : Déufit avea bardeaux, ohez Jeta»»
DING, Planche snpérleore, 234, à l'ribonrg.

PRIX AVANTAGKOX
Se recommande, n,-j;msn j  r„

couvreur et ferblantier en bâtiment*.

POUR LA VENTE EN SUISSE
d'un Mpt de WUe Mm ûe pi tanpuable

nous demandons plusieurs

voyageurs et représentants
capable» Noa briquets de houillo pçurent  r.ra vendus ju **
qu* 10 fr. et pour dea eotittute puis ln»ociruuw jux^tt'é
IS fr. au deirou» du prix de» hriqu» u « U D'OD ».

Adre»«e.r offre» J»ou» P K M3T, a Kndolp ta Nosar, Ksrla-
rn l i r - l  II iiiii- n . | i3s


