
Nouvelles du jour
Les discours prononcés lundi au

Capitole par le roi Victor-Emmanuel ,
M. Manfredi , président du Sénat, M.
Marcora , président de la Chambre et
M. Nathan, syndic de Home, se res-
semblent tous par les souvenirs classi-
q ues qu'ils évoquent. Les quatre ora-
teurs se sont efforcés de rattacher
l'histoire de la troisième Rome à celle
de la Home païenne.

Les orateurs officiels ont laissé com-
plètement dans l'ombre la Home des
Papes, qui , pendant tant de siècles, a
brillé d'un vif éclat ct qui , malgré les
vicissitudes de l'histoire , a toujours
été la lumière du moude vers laqaelle
tous les peuples ont tourné leurs re-
gards , le foyer de la civilisation et du
progrès. Que serait aujourd'hui Ja
Rome des Césars, si Pierre le pêcheur
n 'était venu y llxer sa demeure Y Que
resterait-il peut-ôtre de ses antiques
monuments si les Papes ne les avaient
sauvés des barbares destructeurs î

Kn 1861, Cavour disait au Parlement
de Tuiin : < Le peup le italien est
éminemment catholique; aucun peuple
no revendi que plus que lui l'indépen-
dance du Pontife , l'absolue liberté de
l'Eglise catholique. » Cinquante ans
après , le petit-fils de celui qu'il avait
fait roi d'Italie mot l'Eglise catholique
et romaine sur le même pied que l'Ar-
mée du salut. « L'Etat , a-t-il dit ,
accorde la liberté à toutes les Eglises,
à la religion comme à la science. _»
Cetto parole, injurieuse pour des catho-
liques , détonne tout particulièrement
en Italie et à Rome, dans un pays
catholique de fait et dont la constitu-
tion reconnaît la reli gion catholique
comme la religion officielle du royaume,
dans une ville qui est le siège de
Pierre et lo contre du monde catho-
lique.

• «
Ce n'est pas la dé pêche adressée par

l'empereur Guillaume II au rot Victor-
Emmanuel IU a l'occasion du cinquan-
tenaire italion qui aurait pu réchauffer
l'onthousiasme des Vénitiens , car,
d'après une correspondance adressée
au libéral Giornale d 'Ilalia , la récep-
tion faite au souverain allemand à son
passage n Venise a été plutôt fraîche.
Les autorités étaient présentes ; mais
on remarqua l'absenco du cérémonial
habituel et l'abstention de la société
do Venise. On a bien prétendu que
l'empereur voyageait incognito. Mais
quel incognito ( Avec une escorte de
trois vaisseaux de guerre! L'accueil
fut simplement respectueux. Aucune
gondole de gala ne se trouvait à lu
gare, non plus quo les associations do
sport. Pendant le séjour de la famille
impériale h Venise, le conseil commu-
nal n'a voulu organiser aucune illumi-
nation et aucune réjouissance spéciale ,
comme c'était jusqu 'ici l'habitude.

• «
A propos du coup de théâtre de

M. Bissolati, se retirant du cabinet
italien déjà formé, on peut supposer
que M. Giolitti n'est nullement fiché
de ce qui vient de survenir.

S'il est vrai que le roi lui a intimé
l'ordre de faire appel aux socialistes ,
la vieux renard aura obéi , heureux
peut-être de comprômettro les socia-
listes et de capter leur bienveillance
ec nième temps que désireux de se
passer de leur concours. Quoi qu'on
diso de son opportun isnio et de ses
idées avancées, il est difficile de croire
que, à soixante-dix ans sonnés, il ait
renié , d'au cœur léger, tout son passé
politique.

M. Giolitti n'aura pas vu non plus
sans inquiétude l'attitude déliante et
hostile d'un grand nombre de ses
partisans. Il y avait la un avertisse-
ment sérieux aussi bien pour lui que
pour M. Bissolati. L'accueil quo le
Parlement aurait fait au futur minis-
tère étalt fort douteux. M. Giolitti n'a
pas pu ne pas le comprendre.

* •

Depuis quelque temps déjà , la cam
pagne électorale pour les élections au
Reichstag est ouverte en Allemagne.
Le groupe du Centre en Westphalie ,
un des plus importants de la Prusse ,
a eu sa première réunion , dimancho, a
Dortmund.

La réunion des délégués des 17 cer-
cles électoraux de la province comp-
tait environ 350 assistants , parmi les-
quels quatorze députés du groupe, des
représentants de la haute noblesse
rhénane , et de toutes les classes de la
société. Après six heures de délibéra-
lions surla tactique àsuivro par le parti ]
sur l'organisation des groupes et sur
des questions de finances et de presse ,
eut lieu l'assemblée générale publi que.
Dans une immense salle , p lus de 5000
personnes se pressaient , tous iidèles
électeurs , et quel ques vétérans des
anciennes luttes du Centre.

Le prince de Lœwenstein , dé puté au
Reichstag, en étudiant la situation
poliii que de l'emp ire lit ressortir que
la question d'Alsace-Lorraine réclame
une solution qui ne pourra Être ajour-
née indéfiniment. Le pays d'empire se
souviendra de l'attitude du Centre dans
cette affaire.

Passant au sermont antimoderniste
et aux rapports entre les catholi ques
et les libéraux , l'orateur a ilétri , en
termes énergi ques , lacampagned'cxci-
tations haineuses de certains partis
contre les catholiques. « Nous qui
voulons, dit-il , vivre on bonne intelli-
gence avec tout nos concitoyens de
confession èmogêUtiue, on nous atta-
que dans notre ligne de conduite, et
on veut même nous contester le droit
& l'existence comme parti. Mais , dans
la lutte sociale actuelle , les biens ma-
tériels et spirituels sont en danger.
Pour les défendre , le Reichstag a be-
soin d'un puissant groupe du Centre,
et celui-ci demande à ses électeurs le
dévouement , l'énergie , l'enthousiasme
qui ont toujours caractérisé les calhoii-
ques de Westphalie. »

Plusiours autres orateurs so sont
fait entendre , entre autres le député
Giesberts , qui a exposé les difficultés
de la lutte électorale. « Lo Centro ,
a-t-il dit , ne peut compter que sur sos
propres forces , mais c'est précisément
cet isolement et le sentiment de lu
justice de sa causo qui lo conduiront â
une nouvelle victoire »

Eo regard de ces discours calmes el
di gnes, en ce même dimanche , les
orateurs protestants libéraux , les pro-
gressistes et nationaux-libéraux , ont
adopté un autre ton do polémique.
Comme celui qui crie : « Au voleur > ,
quand il est pris sur le fait , la presse
de ces groupes est unanime ù déclarer
que c'est le Centre qui agite de nouveau
la bannière du Kttllurliaiiipf pour
retenir ses électeurs , et les empêcher
de passor, cn grandes bandes , dans
les camps où flottent les drapeaux
rouges ou rosés.

Pour se rendre compte du ton de
la discussion , citons textuellement,
d'après le Messager de Zœrbig, un
organe du parti populaire progres-
siste, le passage suivant du discours
que prononça le pasteur Tschanster
(d'Kilenburg), dans une réunion des
progressistes de la Saxe prussienne :

e Le spectre noir est pire que le
spectre rouge. C'est lo Centre , dont
les conservateurs, pour des intérêts
égoïstes , soutiennent la politi que. C'est
ici à Eislebon , où nous entourent tous
les grands souvenirs de la réformatioo ,
àEisleben , le berceau du grand Luther ,
un vrai fils du peuplo allemand , celui-
là , c'est ici quo l'on doit constater que
Rome et ses alliés (les conservateurs),
sont les plus dangereux adversaires
de l'œuvre gigantesque de celui qui a
ouvert toute grande la route du progrès
et de la science. C'est Romo qui veut
de nouveau ligoter lo peuple allemand ,
et étouffer la liberté de -la pensée-
llrisnns ci»* honteuses entro VAN. «

Ces libéraux sont des gens qui , en
malière religieuse , no croient plus à
grand'chose ; mais ils continuent â se
servir de Luther comme démolisseur.
Leur campagne électorale s'inspire de
ia férocité démagogique.

La l) il ) liolIic ( |iie nationale
Berne, 28 mars.

Le Conseil national a consacré la
séance de ce jour à la discussion du
nouvel arrêté réglant la situation de la
Bibliothè que nationale et ses rapports
avec la Bibliothèque bourgeoiso de
Lucerne.

Il y a longtemps que les rouages
grinçaient dans cette institution créée
en 1894. Son rapide développement ne
fut pas étranger aux crises qui se pro-
duisirent. Les compétences respectives
du directeur ot de la commission
n avaient pas été suffisamment délimi-
tées. Les relations entre la Bibliothè-
que nationale et la Bibliothè que bour.
geoise de Lucerne n'étaient pas non
plus bien définies. C'était le dualisme
sur toute la li gne, avec des tiraille-
ments inévitables.

Le Conseil fédéral a voulu remédier
ii ce malaise en présentant aux Cham-
bres un nouvel arrêté organique. Mais
le Conseil des Etat» ,appelé à s'occuper
le premier de cet objet , fit un mauvais
accueil aux propositions du pouvoir
exécutif et il décida , le 26 octobro der-
nier , de ne pas entrer en matière sur
le projet du Conseil fédéral. Avant de
réformer le statut de la Bibliothè que
nationale , los représentants des cantons
estimaient que la Confédération devait
chercher à acquérir la Bibliothè que
bourgeoise de Lucerne pour la fusion-
ner avec la Bibliothèque nationale, (in
député de Zurich , M. Locher, émit ù
ce sujet une idée nouvelle ot hardie.
En bon Confédéré, il demandait que le
siège de la Bibliothè que nationalo
unifiée fût transféré â Lucerne.

La commission du Conseil national
n'a pas cru devoir entrer dans la voie
indiquée par le Conseil dos Etats. Le
rapport fortement motivé et documenté
que M. Max de Diesbach a présenté
aujourd'hui au Conseil natioual nous
fournit à co sujet tous les éclaicis-
soments désirablos.

Après avoir rappelé les ori gines de
la Bibliothè que nationale et relevé la
nécessité d'adapter de plus en plus
cette institution aux exigences nou-
velles , le représentant fribourgeois a
exp li qué pourquoi la commission du
Conseil national propose d'entrer en
malière sur le projet du Consoil fédéra) ,
au lieu d'adhérer à la solution dilatoire
a laquelle s'est arrêlé lo Conseil des
Etats.

La commission , dit M. Max de Dies-
bach , s'est réunie il trois reprises diffé-
rentes. Après avoir visito la Biblio-
thèque bourgeoise de Lucorne , installée
dans uno ancienne et luxueuse de-
meure patricienne , la commission a
voulu voir une Bibliothèque érigée
d'après le système moderne , et dans co
but elle s'est rendue à Fribourg. Puis
elle a siégé i lierne pour la rédaction
définitive du projot.

Tout d'abord , la commission a exa-
miné les raisons qui ont engagé le Cou-
seil des Etats à ne pas entrer cn
matière.

Certes, a dit M. de Diesbach , dont
nous citons le rapport , la solution
intervenue en 1894 était peut-être die
tée par les circonstances, mais elle
n 'était ni prati que , ni économique ; il
eût été préférable do fonder une Biblio-
thèque nationale chargée de collec-
tionner tous les Ileltclica, aussi bien
les anciens quo los modernes: cela eût
évité un dualisme, des longueurs dans
les recherches et une augmeutation de
frais pour les achats et l'administra-
tion. Mais nous nous trouvons en
piésence d' uu compromis , d'un fait
accompli , sur lequel il n 'y a pas à
revenir.

De nombreux et longs pourparlers
ont eu lieu pour modifier dans uu
sens fondamental et radical la conven-
tion do 1891, mais ils n 'ont pas abouti.

Onapailédel 'achat de la Bibliothèque
de Lucerne et de son transfert à Berne ;
mais lu , on se heurte aux dispositions
de l'acte de fondation de la Bibliothè-
que, qui prescrivent que celle-ci doit
toujours rester à Lucerne. On a préco-
nisé l'opinion contraire : transport de
Ja Bibliothèque nationale à Lucerne ;
mai» nous croyons que cette idée n'a
aucune chance de réussir. La Biblio-
thè que doit rester à la portée de l'admi-
nistration centrale , près de l'L'ni versité.
Ce transfert serait coûteux. Il faudrait
bitir , dépenser plusieurs millions. En
outre, un emplacement central serait
difficile â trouver ; les terrains sont
chers k Lucerne. Messieurs de Lucerne
ne tiennent d'ailleurs pas à ce projet ,
surtout si on vient leur demander d'y
contribuer largement.
. Nous croyons que la question est
beaucoup plus simp le à trancher que
le Conseil des Etais ne l'a estimé. La
«olutiou des points principaux est ren-
fermée dans la loi que nous pré-
sentons : la date de 1848 est conservée
comme limite dos collections entre les
deux bibliothèques ; la tenue du cata-
logue , la question do propriété des
ouvrages , la subvention annuelle à
accorder à la Bibliothèque de Lucerne
et-sa répartition sont prévues dans la
loi. Pour d'uutres questions accessoires,
telles quo les rapports entre les deux
bibliothè ques et la représentation réci-
proque de celles-ci dans les deux
commissions, une ordonnance fédérale
interviendra après l'entrée en vigueur
de la loi.

On a émis des craintes au sujet de
k propriété des livres et do leur
vente par la bourgeoisie de Lucerne à
des antiquaires; mais cette éventualité
'j 'estpas à redouter , car, d'aprôs l'acte
d» fondation, fa Bibliothèque ne peut
pas être distraite de son but , ni aliénée,
ni transportée hors de Lucerne. D'ail-
leurs , les livros achetés avec l'argent
de la Confédération sont marqués
d'une estampille spéciale qui indique
leur provenance.

Quant aux locaux, ils sont très élé-
gants au point de vue architectural ;
ils ont un cachet historique très pro-
noncé, cadrant bien avec une vieille
bibliothèque ; niais il faut reconnaître
qu 'ils oflrent pou do facilité pour le
classement des ouvrages et surtout
pour leur utilisation. Toutefois, un bA-
timent adjacent a été loué pour y
placer les livres et aménag é dans ce
but. W pourra suifire aux exigences
pendant une vingtaine d'années en-
viron.

Examinons maintenant la seconde
raison invoquée par le Conseil dos
Etats à l'appui do sa décision.

L'élaboration du catalogue général
sera d'une grando utilité pour le déve-
loppement des sciences dans notre
pays ; mais elle nécessitora toute une
organisation et elle entraînera des
conséquences financières qui méritent
une étude sérieuse et approfondie ;
n'est pourquoi la commission adhère
uti postulat du Conseil des Etats.

Mais l'adoption de co postulat n 'a
pas pour conséquence d'entraver la
mise à exécution Uc la loi. On n a pas
fait entrer l'élaboration du catalogue
général dans les dispositions du pro-
jet. Par contre , si l'on décide , après
étude , la création de ce catalogue et si
l'on en charge la Bibliothèque natio-
nale, cela peut parfaitement se fairo ,
sans changor la loi , on vertu de l'art. 9,
• lui prévoit que le département do
1 I ntérieur peut charger la Bibliothè-
que nationale do travaux bibliogra-
phiques spéciaux.

Ainsi, ni l'une ni l'autre des raisons
princi pales invoquées par le Conseil
dos Etats pour la nou entrée en
matière ne paraissent assez importan-
tes pour motiver lo renvoi d'une loi
dont l'urgence est démontrée depuis
longtemps. '

En effet, H existo encore bien d'autres
points à faire entrer en ligne de
compte pour motiver l'urgence de
l'arrêté.

En premier lieu , il y a la question
de la fixation des compétences, déjà
prévue dnns la loi de 1891, déclarée

comme urgente A plusieurs reprises,
entre autres en 1906, et qui n'est pas
réglée jusqu 'ici. 11 n 'est pas question
de revenir sur les conflits regrettables
qui ont sévi & la Bibliothèque natio-
nale et qui ont entravé sa bonne
marche ; mais il est certain que la
lacune dans la fixation des compéten-
ces a contribué dans une certaine
mesure à ces difficultés. Il faut donc
régler cette affaire.

Il faut aussi fixer des prescriptions
pour l'élaboration des catalogues, spé-
cialement pour celui de la Bibliothè-
que de Lucerne.

La composition de la commission de
la Bibliothèque doit être modifiée.
Actuellement , c'est une commission
bernoise ; la Bibliothèque nationale
doit avoir â sa tète uno commission
suisse, choisie dans les différentes
parties du pays, comme cela se prati-
que , sans aucun inconvénient , pour le
Musée national et le Polytechnicum.

Enfin , il y a un point des plus im-
portants : c'est celui des traitements.
Les employés de la Bibliothèque sont
placés dans un rang inféiieur dans
l'échelle des traitements des employés
fédéraux.

Cela provient de l'ancienne opinion
qui considérait les fonctions de biblio-
thécaire comme une sinécure ou un
poste de retraite.

Après cet exposé de M. Max de Dies-
bach, l'entrée en matière n'a pas ren-
contré d'opposition. Ajoutons que M.
Meister , de Zurich , a également justi-
fié le projet par un rapport très com-
plet. L'orateur a fait part à l'assemblée
de la bonne impression que la commis-
sion avait rapportée de sa visito à la
Bibliothèque de Fribourg.

Cn autre député de Zurich , M.
Fiftschi, a recommandé chaleureuse-
ment 1 entrée en matit-re, tandis que
M. Heller , de Lucerne , a exprimé le
regret que la Confédération n'eût pas
accepté les offres de la Bibliothèque
bourgeoise de Lucerne. Les faveurs
fédérales ne doivent pas être unique-
ment réservées à Berne et à Zurich.

L'entrée en matière ayant été votée
sans opposition , MM. Meister et Max
do Diesbach ont douné le commentaire
des divers articles du projet. L'arrêté
a ôté finalement adopto à une grande
majorité , sans modifications notables.
A la demande de M. Heller et sur la
proposition de M. Meister, la subven-
tion ' annuelle à la Bibliothè que bour-
geoise de Lucerne a été portée à dou/.e
mille francs. On a décidé égalemont , à
la demande de M. Garbani , que la
langue italienno sera représentée dans
la commission do la Bibliothèque
nationale , composée de sept membres.

M. Fritschi a fait une proposition
intéressante. 11 a demandé que les
lleleelica réservés a la Bibliothèque
nationale partissent déjà de 1793, et
uon pas de 1848. M. Max de Diesbach
a fait remarquer qu 'il eût été en effet
plus normal de remonter ù 1798 pour
laire le départ entre la Bibliothèque
nationale et la Bibliothèque bourgeoiso
de Lucerne. Mais , ajoute-t-il, un com-
piomis a été conclu et il faut le res-
pecter. M. SpeisoT et M. Meister ont
été du même avis , et la proposition
Fiitschi a été repoussée.

Nouvelles diverses
Lo Sénat français a écarté hier la pétition

de» Naundorlï demandant qu'on leur recon-
tût la qualité de citoyens Irançais.

— L'agitation grandit dans l'Aube. Los
viticulteurs ont envahi la sous-préfccture
du Bar-sur .Aubo et y out arboré lo drapeau
muge.

— Pari» a fait , avant-hier, d'itnpotantea
funérailles à l'agent de police Moulis, tué
par un apache.
_ Hier mardi , à Mulhouse, le carica-

turiste Zislin a élé condamné k quatorze
jours de prison et 80 marks d'amende.

— L'empereur, l'impératrice d'Allemagne
ct la princesse Victoria-Louise sont parti»
bier mardi , de Venise, pour Corfou à bord
du Hohenzollern.
_ L'archiduc d'Autriche François-Fer

dinandaêlé , avec l'escadre austro-hongroise ,
saluer en mer , hier matin , lo passage du
yacht de l'empereur Guillaume.
" . - I.i réponse du gouvernement chinois
b l'ultimatum russe eat arrivée A Saint*

Péteribourg. Eue est considérée comm»
tatitfitiante.

— Le Sénat eapagool a voté hier le projet
de service militaire obligatoire.

Un grand savant catholi quo

Dernièrement, 1 Observatoire de Pana
a fêté le centenaire de la naiasance de Le
Verrier, J'jJJustr» astronome Iratçais.

I A lavant abbé Mortux, dan» la Croix
d'hier relève les mérite» scientifiques et
la gloire chrétienne de Lc Verrier.

Le Verrier était né à Saint-Lô (dépar-
tement de la Manche) le 11 mars 1811.

Le premier Mémoire astronomique do
Le Verrier, présenté à l'Académie des
sciences, date de 1839.

D'i mblôe, il y aborda l'une des ques-
tions les plus élevées de l'astronomie
moderne : les Variations séculaires dts
orbiles des p lanètes.

Bien qu'en moins de dix années Le
Wrrier eût publié des mémoires hors de
pair, le célèbre astronomo fut refusé
deux fois à l'Académie. Cependant , son
talent était tel , que, le 19 janvier 184C,
ce corps savant dut lui ouvrir ses porte».
C'est alors quo Le \ orner, en calculant
Us perturbations- do la p lanète Uranu»,
montra qu'elles provenaient d'un astre
encore inconnu, la planète Neptune,
dont il indi qua la position dans le ciel,
k un degré près.

Entre temps, Le Verrier avait été
nommé directeur de l'Observatoire de
l'aris. Cest là qu'il fit , dan» la Mécani-
que céleste, ses. admirables travaux, en
préeence de son crucifix qu'il avait tou-
jours sous les yeux. Il vou lut même que
l'image du Dieu crucifié fût placée dons
les salles de l'Observatoire où, malade, il
se traînait encore, allant de te» cher»
instruments U la croix et penaant A la
mort , tn homme qui avait vu Dieu dans
ses oeuvres.

Loin de _>*- n cacher, il aimait A confes-
ser sa croyance catholique, doat il voyait
la démonstration ct la confirmation dans
la science sublime qui lui a pri» toute sa
?te. -

Pendant les souflrances qoi précédè-
rent sa mort et qui dorèrent encore trois
mois, il eut le courage d'achevir le tra-
vail colossal qu'il s'était imposé et auquel
il avait consacré vingt-six s i :-.¦' . s dc sa
vie : c'était la Théorie du Soleil et des
Planètes.

Encore à l'henre actuelle, les astrono-
mes de prol<ssion consultent ses calcul»,
accessibles A eux seuls, mais indispensa-
bles, pendant des siècles peut-être, A leur
tûche quotidienne

Lorsque les crises de la maladie do foie
qui devait l'emportor devenaient intolé-
rables, Le Verrier baisait pieusement U
cioir , et a'inclinait avec respect devant
lu noble image du Sanveur.

A la Chambre française
On s'amuse beaucoup dans ks couloir»

du Palais-Bourbon de la demande d'in-
terpellation déposée par M. Bouyssou,
député dc Landes, et qoi pourrait gêner
quelque peu M. Constant, sous-secrétaire
d'Ktat à l'intérieur.

Peu do temp* avant lu retraite du ca-
binet Briand , M. Constant demanda è
M. Briand un sursis pour une congréga-
tion de son dé partement qui anrait dû
•'lro dissoute. Il obtint satisfaction. Or,
il fut un des p lus aoharné» a reprocher A
M. Briand sa faiblesse à l'égard des con-
grégations.

Ce sora lo sujet de l'interpellai ion
Bouyssou, radical socialisto. -

Torpilleurs et sous-marins
La lin des exercices do torpilleurs est

dc sous-marins français , prè» de Cher-
bourg, a été marqué-) par un grave ac-
cident qui a failli dégénérer cn catastro-
phe. Lo torpilleur « 206 » commandé paï
J- !i- y- .- .- .-;it de vaisseau Durez, rentrait
un port, lorsqu'il aperçut â quelques en-
cablures de lui, le périscope d'un sons-
marin qui remontait de plongée. Immé-
diatement lo commandant Desrei fit
stopper son navire, mais le torp illeur lit
tueoreun parcours appréciable. Soudain,
Io «ous marin sc dressa A la surface de
l'eau , soulevant l'avant du torp illeur
soulevé. Ce fat A bord du «206 » un ins-
tant de terriblo émotion. Lc sous-maric
venait dc s'enfoncer à nouveau. Kt aussi-
tôt le torpilleur stoppa , prêt A lui
porter secours. Apres un moment d'an-
goisse bien compréhensible, l'équipage
du torpilleur fut rassuré en voyant le
sous-marin réapparaître ea surfaoe quel-
ques mètres p lus loin.



Vers le pôle sud
Un télégramme du capitaine Scott ,

chet do l'expédition anglaise vers le pôle
sud, télégramme' apporté en Nouvelle-
Zélande sur son bateau lk Tcrra-Sova
venu au ravitaillement, annonco que
l'expédition anglaise a trouvé dans les
parages polaires le capitaine norvégien
Amundsen et son navire le Fram, doat
on n'avait aucune nouvelle.depuis .1909.
Amundsen se préparerait à partir pour
gagner do vitesse l'expédition anglaise,
l' expédition ]américaine du docteur
Mawsoa qui est sur. le point de ae
mettre en route, et. l'expfdition japo-
naise qui doit se trouver actuellement
dans' la passe do Mac-Murdo, ayant
quitté Wellington (Nouvelle-Zélande) le
moi» dernier pour le.pûle sud.

Oa va donc assister A uno véritable
course entre les quatre expéditions.

Echos de partout
RECONNAISSE UCE

Dans son paradis le Seigneur donnait une
(Oto aux Vertus. Et comme ces bellee -damée
na se trouvaient pas «ouvent réunie», elles
témoignaient, de cette rencontre inespérée,
un jmmenso plaisir.

La bon Dieu cn remarqua deux qui se
regardaient d'un air figé. L'une étant la
divine Charité '; cette attitude le «urprit.

« Faut-il donc quo jo vous présents mes
filles ? dit-il. Charité, voici la Reconnais-
tnc». Fais-lui accueil

— Seigneur, j» n'ai-jamais reucontré ma
lœur sur la terre. LU» mo pardonnera de
ne l'avoir pa» saluée, ¦

Elles s'embrassèrent. Mais ceci se passai!
en partdi». Ayant repris leur route , de nou-
veau , elles te perdirent de vue.

Ceux qui tont le bien oe peuvent guère
s'attendre'à une meilleure fortune. Il n'en
est qar plus-méritoire, étant désintéressé.
L'ARMÉE DE LA RÉPUBLIQUE HAÏTIENNE

— Z'bomme» qu'a tini culotte» et soulier»
au premier rang I -

— Z'boi ;-.:.; ¦ :.¦> qu 'a tini culottes et pas
ïouliers au second rang I

— Z'bom:.. . - qu'a tini rien du tout, au
troisième rang !

Voit» comment les choses so passent dans
uiie armée bien organisée; ef notamment b
Haïti , quand un budget parcimonieusement
mesuré ne permet pas de donnor aux troupes
ù la fais sentiers fit culiiUrs.

itor DE U F I N
A uno séanco do prestidigitation :
l ' ne des dames présentes est invitée è se

faire escamoter. Un gendarme décide sa
belle-mère A »e prêter à l'expérience.

Au moment où l'opérateur ttit conatatei
à "-l'honorable société.- que la dam» a bien
réellement dispiru , le gendre s'èciie vive-
méat: ..... -*• - «
¦—Si  voos le voulez bien , nous nous er

tiendrons 14J .

CARNET DE LA SCIENCE
L'hygiène d» 1» ras

M. André Broc», professeur agrégé à la
faculté de médecine de Taris, auteur de
remarquables études physiologiques, physi-
ques et chimiques eur la vision , vient do
s'occuper tpéclalemest de l'hygiène de
l'éclairjge. Nous résumons ses princi pales
conclusion], qui reposent sor des expériences
organisée» spécialement ca vue de résoudre
lea problèmes qui se rattachout A l'hygiène
des yeux :

A éclairement égal, toutes les sources
lumineuses »e valent à certaine» conditions.
La première est que l'éclairage soit fort. Le
grand éclairage est toujours utile : il esl
indispensable à la jeunesto pour éviter la
myopie et A la vieillesse pour éviter la
fatigue aux presbyte».

II ett très important de veiller A l'éclai-
rement de l'école,, car c'est coUo-ci, qui
produit la myopie- progressive. L'enfant ,
mal éclairé, approcha le livre de sos yeux et
fait  an effort d'accommodation fati gant.

II.laut aussi que l'auvrago quo ion (ait

Souvenirs de Chine
Un vieux proverbe, dit : « A bunu men-

tir  qui vient dc loin ». Mais, ayant vécu
huit ans dans l'Extrême-Orient', je crois
pouvoir m'app lique'r le mot du bon-
homme La Fontaine : « Quiconque a
beaucoup vu peut,avoir beaucoup re-
tenu. »

Encore faut-il savoir voir et «yoir le
temps de voir, non pas commo bo.-tuuoiip
de globn-txottcrs qui restent quinze jours
n Adon. autant » Ilombry, Scliang-Bai
et Yokohama, et s 'imaeincnl avoir dé-
couvert tt romiaitro à- for.d l'Arabie
les Indes, la Chine ot lr Japon. De là,
bien, souvent-, des idées profondément
éronnéet au sujet du ces pays , idées qui
s'incrustent d'autant p lus dans la- men-
talité dc l'Europo quu. eu «ont de grands
journaux , surtout français et améri-
cains, qui so fout le» propaguteurs do
ces jugements Mtifs. Les Anglais sonl
plus nieller oj fact , plus positifs. Quo
n a-t-on pas raconté sur lu nourriture
fantastique des Chinois .' Les nids de
galanganos ct les ailerons do requins ,
les roufs pourris uo sont paa plus étran-
ges que ncs escargots, nos fondues ou
nos bécasses faisandées.

Impossible de décrire la Chine dans
son immensité. Autant voulbir décrire
toute l'Europo en quoique* lignes. Sous
toutes les latitudes , nous trouvons des
plaines, des montagnes , d'immenses

soit convenablement éclairé. L éclairement
qui sullit t l'homme qui lit ou écrit no sullit
pa» A la femme qui coud ou tait de la tapis-
serie, surtout ti l'étoffe ou la laino sont
d'une autre couleur que le blanc

Eo troisième lieu , il faut qu'il n 'y ait pa»
d'irrégularités dan» l'éclairement, et, à co
propo». Il ot A remarquer qu'il pout y avoir
des irrégularités d'éctairenieat sans que la
source lumineuse varie . L'ail peut être
trappe par des intensités lumineuses diffé-
rentes. Pour celui qui écrit, en même temps
qu 'il voit le feuillet qui se noircit , il voit A
droite , i gauche, des objets clairs et des
objels sombre», diversement éclairés, les
uns en pleine lumière , le» autres;\l'ombre;
ce'a est mauvais. Oa doit préférer l'éclai-
rage disséminé , dû A plusieurs sources lumi-
neuses, afin d'éviter les contrastes. EnQn ,
dernière condition : jamais la source lnmi-
neuso ne doit frapper l'œil. C'est la condam-
nation de 1'éclairsge brutal qui régne un peu
partout ct doit être remplacé par l'éclairage
¦ans source lumineuse visible.

Tels aont le3 importants princi pes vérifiés
ou établis parM. A. Broca A l'effet de sauve-
garder le précieux organe de la vue.

Confédération
Finances fédérales. — Nous avons

signalé quo lo compto d'Etat do la Con-
fédération pour 1919 bouclait par un
boni de 5,536,201 fr. 27. avec un total
dc recettes-dc 166 866,721 fr. 22 et un
total do dépenses de 161,330,519-fr. 95.

Lo budget prévoyait- 155,630,000 fr.
do recettes et 159,990,000 fr. de dépen-
se' , soit un déficit de 4 ,360 000 fr.

Les crédits supplémentaires volés au
cours de l' exercice et s'elovant A
7,403,472 Ir. portaient le déficit pré-
sumé A 11,763,472 fr. L'exercico de
1910 te clôture ainsi par un résultat de
17.300.0f0 fr. plus favorable que celui
que prévoyait le budget.

Le département politi que a un compte
de 20,829 fr. do recettes et ds 1.177,221
franc» da dépenses Intérieur: 66,367 fr.
de recettes et 14,359,767 fr. d« dépen-
ses, — Justice et police : 892,865 (r. de
recettes et 822 592 fr. de dépenses. —
Département milita ire : 4,265,884 fr. de
recettes et 42 ,203 297 fr. de dépenses. —
Finances et dnuane» : 80.674,t30 fr. de
recettes et 8 385,770 fr. do dépenses. —
Commerce, industrie et rgriculturo :
835,714 fr. de reo-ttes et 12 &79.63S fr.
d-i déponsis. — Postes et chemins de
fer : 73,525,270 fr. do recettes et 71,392,
116 fr. de dépenses.

Le résultat réjouissait dc l'exercice
financier do 1910 est dû, ainsi quo nous
l'avons déjà dit , non seulement aux
plus-values que présentent les recettes ,
mais aussi A d'importantes dépendes en
moins.

Dans Jf s ' premières, il '  y a lien de
signaler en première ligne lo rendement
des douanes, qui dépasse d'environ huit
millions de fruncs les prévisions budgé-
taire» ; lé départem°nt militaire, l'admi-
nistration des postes et l'administration
¦ l - s  télégraphes accusent aussi do
notables plus-values.

Parmi les dépenses en moins, compa-
rativement su bud get et aux crédits
supp lémentaires, figurent no'amnvnt
celles du département de l'intérieur
(1,07 million), du département militaire
(1,97 million) ct du dé partement des
postes r t  des ch°mins do fer (2 ,22 mil-
lions). Ajoutons quo, dans les dé penses
du département du commerce, de l'in-
dustrie et do l'ugiicullure , est compris
le versement d» 4 millions de francs su
fonds des osiurauoos.

Téléphone*. -— Le nombre des
abonnés du téléphone était , A la fin de
1910, do 67,640. L'augmentation , pour
l'exercice, est de 3G58, chiiîre qui n'avait
plus été atteint depuis 1897 (3756j. En
tête des cantous figure celui du Genève,

fleuves, des contrées riches , d'autres sté-
riles . Arrêtons-nous surtout aux points
les p lus importants, ethnographiques ,
économiques , - moraux , de l'ensemble de
la race.

On parle chez nous, de temps 4 autre,
dp péril jaune, et il- y, a beaucoup de
gens qui en font le sujet d'inépuisables
p laisanteries. Je crois que c'est une pro-
fonde erreur. Il n 'y n qu 'à so rappeler
les faits des dernières, années "li . Ex-
trêrr.i-Orii.'ntet aux Indes , pour se rendre
compte qu 'il se produit un réveil lor-
niididile de la conscience asiatique.

Le 10 mars do cette -année , l'Académii
des Inscriptions: ot Bcllcs-Loltrcs di
Pari s a entendu la lecture d'uno lotir»
élu docteur tagondre , en eo moment er
t'.vpb«ïilion duns Io Yun-Nan, «*> non.
du Tonkin. 11 dit qu 'un état d'esprit
absolument nouveau- se manifeste, dans
l'Empire Céleste , mouvement dont on
no 80\jrait concevoir trop d'inq uiétudes,

Les mandarins chinois affectent de nç
voir dans le*; étrangers que dos osp.ipns.
Ils su vantent de n 'avoir plus pci'f d' .iux.
I.';s moindres agents des village» sont
écouté» quand ils apportent les- dénon-
ciation», mémo Ks p|u5 vagues, contre
eles Français particulièrement.

Le docteur Lcgendre- a été doux fois
déjà ' leur victime. Comme ii a Pu dé-
montre r la fausseté de leurs accusations,
il espère en tirer quulcpjo profit auprès
des autorités locale», dont l'intolérance
est vra iment trop cgiysiivo et •'- sans-
fftnc ti -on insolent.

qui compte un abonné pour 23 habi-
tant». La moyenne cn Suisso est d'un
abonné pour 55,3 habitant».
• Lo . coopte do l'administration doa
téléphonas ct télégtaphi-s peur  1910
boucle par un solde actif do 519,220 fr- ,
alors qu 'on prévoyait Un d<fi-'it de
302,000 fr. Les recettes ont atteint uo
total do 16.3iÛ,OQ0 fr. et les dépenses
15,821,000 fr. , ,

CHRONIQUE MILITAIRE

La brochure du colonel Qaitsen

Dans U Berner Tagbloll , M. le colonol
commandant decerps d'armée voa Sprt-
cher publie une réponse A ln brochure
da colonel G.vlsjh que nous avons ana-
lysée. Dans cetto réponse, le colonel von
Sprecher relève lo fait que, dans son
projet do réorganisation de l'armée,.le
Conseil-fédéral s'est-précisément inspiré
des conclusions du rapport du colonel
Gertsch eur la gueire de Mandchourie.
Cc rappoit établissait cn eflet que, dans
leur campagne victorieuse contre les
Russes , les Japonais ont largement uti-
lisé le systèmedts'btl&illPs combinées.
condamnées dans «a brochure par lo
mémo colonel Gertsch.

Dans sa conclusion , le colonel von
Sprecher pose au bouillont criti que i-. .]..
litaire uno série do questions où il le met
en contradiction avec lui même.

Lo colonel von Sprecher termine en
exprimant le vœu que loa cercles inté-
ressés Usent et confrontent d'une part le
rapport du colonel Girtsch sur la guerre
de ' Mandchourie et db l'outre sa bro-
chure sur la réorganisation de l'armée.
Ils en concluront sûrement quo la cri
d'blarmc poussé dans la derniers ne
cadre guère avec les renseigne ments
contenus dans le premier.

CANTONS
LUCERNE

r..-:. polltlqne. — Les réunions suc-
cèdent aux réunions, à Lucerne ct dans
les chef-lieux de districts , en vue des
élections générales de mai prochain. Lea
conservateurs tiendront un Parleitug
cantonal A Sursee, probablement le .lundi
de- Pâques. Lcs radicaux auront lo leur
S Lucerne mémo, lo 30 avril. Li Bund ,
qui donne cette nouvelle, ajouto quo les
deux membres libéraux actuels du gou-
vernement , MM. Oswald et Steinmann,
accepteront sans douto une réélection.

SAINT-GALL
L'agrandlsBI i:i-i, l de H u l u l -

G AU .— Le Coascil d'Etat proposa au
Grand Conseil un projet do .loi concer-
nant )Â fusion db là ville dû Sàlnt-GàU
avec les faubourgs de Tablutt et do
Straubenzell.

VALAIS
_La réduction da nombre des

députés. — Citlc question fera couler
encore beaucoup d'encre en Valais.

L'a comité est en formation pour le
lancement do l'initiative en vue de la
réluction do l'elTcctil du Grand Conseil.
Nou» souhaitons nvec notro excellent
confrère de la Goutte du Valais qu'il
fane bonne besogne-

Mais déji la question se compli que.
Un correspondant du IValliser-Bo '.c, dont
la rédaction da co journal' dit partager
lu manière de voir , demande en effet qua
l'on joigne A cetto initiative cello do
l'introduction do l'incompatibilité entre
le mandat de député et le9 fonctions de
préfet et do membre des tribunaux.
La Gazette ne peut , pour sa part , saluer
celte idée, qui a dp j& été reconnue irréali-
sable lors de la récente revision do l 'a
onstitulion. Rep riso aujourd'hui , sans
ebanoe de succès, ello durait plutôt pour
ellet de faire échouer lo mouvement on

Toutes les invasions de l'Europo se
sont faites par le nord , venant du centre
dc l'Asie. C'est des steppes de Mongolie
qu 'arrivèrent presque jusque clic/, nous
le» hordes dc Tinwur-Lin (Tamerlan) et
elc Gengliis-Klian. C'était , par suite de-
là grande natalité de la race mongole ou
chinoise , une poussée uniforme d'émi-
gration. Les. grands transatlanti que 1̂

i!'existaient pi<s ; ilinis:los petits chovàiiV
blancs do Mongolie , dans leur galop
rapide, franchiren t, par Kaschgnr et lo
Turkestan, l'Oura l el le Volga. C'était
l'élément cuvirier qui suivait son im-
périeuse-impulsion vee$ l'Ouest, tandis
que restait , au pays natal , la populat ion
sédentaire , qui continuait les moeurs
séculaires, ,  préhistoriques presque, des
anciens Chinois. .

Dans lés grandes p laines de la Chine,
cn dehors eles montagnes ,, on-ne-trouve
aucune pierre. C'cS'- un énorme lorrain
el'iilluvion , mainciix ou sablonneux.
Aussi faut-il  que lo-s gens so- bâtissent
leurs habitations avec des briques faites
do boue .cl. dc paille hachée , .quelquefois
simp lement séchùéfl au soleil , comme; cela
se voit aussi en Egypte.

Dans les pays p lats, les routes sont
inconnues : toutes les communications so
font au moyen de brouettes , sur do pet i ts
sentiers qui contournent les rizières et
h s  champs , ou pBr les canaux qui sil-
tonnent l'immense p'oii't', et ce n 'est
pas un spectacle bahul -quo de voir
s'avancer dans les campagnes les grandes
voiles brunes qui , lentement , remontent

faveur dc la réduction du nombro des
députés.

D'autre part , la Gazttte so demande
s'il no serait pas opportun de tenir compte
de l'op inion populairo récemment expri-
més à l'endroit do la propoitionnclle , ct
do prévoir l'introduction do ce mode élec-
toral pour la nomination de» députés.

Notre contrûro sédunois s'empresso
d'ailleurs d'ojouter qu'il n'a jamais été
au nombre des partisans de la R. P. ct
qu'il n'a pas changé d'op inion A son sujet.

C'est égal, le comité d'initiative qui
vient de so constituer cn Valais a du
pein sar la plancha.

NEUCHATEL
I.e déficit. — Les comptes d'Etat

pour 1910 présentent un déficit dr
197,724 lr., avec, aux recolle*, 5,C04,9l_C
francs et , aux dépenses, 5,802,629 fr.

LETT&E DB GENÈVE
Le code civil suisse

Genève , 28 mars.
. Lc Grand GjiiseU a terminé samedi
la troisième débat sur la loi 2 application
du coele civil suisse.

Tout s'est' passé on douceur. Seul , l'ar-
t ie lu VA,, d'apparence plutôt anodine , u
donné lieu ù une assez vive discussion.

Cotarliolo est ainsi libellé : « La cédule
hypothécaire et la lettre de rente sont
si gnées par le conservateur du registre
foncier 'et par un notaire du canton ».

I-p minorité de la commission , repré-
sentée par MM. Hudry et Willemin, pro-
posait que les juges de paix fussent auto-
risés ù' signer les cédules hypothécaires
it -  los letlres de rente.

l'ar. contre , MM. Rutty et Ritzchel ,
rapporteurs , nu nom de la majorité, dé-
fendillent les dispositions ele l'article 92,

MM. Far.y ct Ody ont appuyé éner-
giquement lo point de vue de la majorité
de la commission ; la signature du notaire
offre , selon eux, une garantie morale ;
Jn mobilisation de la propriété immo-
bilière , telle qu'elle est réalisée par l'in-
troduction des cédules, comporte un
véritable 'danger. Malgré ces raisons sé-
l'ii-usos, Ms Willemin a persisté dans sa
minière de voir et a demandé l'appel
m minai pour sa proposition , qui a été
ivpousséo par 61 voix contre 21.

I* mode d'inscription des droits réels,
droits dc propriété , droits de gage, ser-
vitudes , etc.. dans le registre foncier a
donné lieu ù certaines observations .

Tout droit réel doit être inscrit avant
le lcr janvier 1912 ; dès cette date , il ne
sera p lus opposable aux tiers de bonno
loi . Or, pour inscrire ces droits , il faut
produire des titres ; et , on matière de
_serViltttIe ,'"Milfrs les communes .détachées
de la Savoie en 1815, ces droits no repo-
sent lo plus souvent que sur lu coutume
rt la tradition. On passe sur le champ
(IJ voisin ; on emprunte tel chemin pour
Iè dévestilure d'une parcelle parce que,
île mémoire d'homme, on l'a toujours
[fiit. En l'absence de titres, comment
procéder A l'inscri ption légale ?
' C est le point d' interrogation qu 'a

posé uu député indopendant , M. Rivollet.
La commission et M. Maunoir , conseiller
d'Etat, dans leurs réponses, n'ont pas
résolu cette objection.
. Lc troisième débat est terminé -, la

loi d'app lication sera officieusement sou-
mise à l'examen juridi que de l'autorité
fédérale compétente et le vote sur l'en-
semble de la loi interviendra sans doute
à là session de mai. G.

Samedi , 1" avril, la Liberté com-
mencera son nouveau feuilleton :

Rêver et Vivre
par Jean le la Brète .

la derntùrc œuvre, l'une des pl us
IïVQU I SCS , de ce qracienx romancier;

i-s écluses, jusqu'au p ied des collines, ou
.lors seulement commencent les routes.

Et eneore quelles roules ! Des ornières
irolondes , d'où le malheureux voyageur
iiii se trouve dans la charrette chinoise,
l 'deux roues p leines, sans aucun ressort ,
iç descend que moulu , rompu. Lorsque
'éj'ais. à T'cntsili , c'était un vrai mar-
XrotdsO;laire les , viiigt:dcu\.heures de
barrette nécessaires pour aller à Pékin.

On préférait y aller à cheval . Mainte-
nant il- y u le chemin de fer. C'est do
Wkin que l'on va généralement , soit en
charrette, soit it cheval , visiter la Grande
Muraille , epii est bien un des produits
les plus merveilleux du génie humain.
Largo à pouvoir y circuler en char , elle
poursuit son chemin, coupé de tours,
sur des cenl-aini s de lieues, franchissant
les ravins,' les montagnes, depuis le golfe
du PétfcTlIH" j usqu'aux confins du désert
de - Gobi.

J-'ai1 parlé de " canalisation et , sous cc
rapport , lo Chinois est passé maitre
Non seulement comme moyen do trans
port , mais, surtout au point de vue de
l'irrigation, tics -champs, il' r.'tst pas de
moyen qu 'il n 'utilise ; tantôt ce sont
des moulins à vent qui Tont remonter
l'eau d'étape en étape jusqu 'à des champs
p lus élevés', d'aulres fois c'est-un vul-
gaire Iiulïle . qui fait tourner une roue
actionnant tout un jeu de- godets
qui remontent l'eau. Du reste, la cam-
pagne chinoise ost bien: souvent unu
mcrvejillu d'industrie agricolo et-dc tra-
va i l -op iniâtre. Ainsi , aux environs de

AVIATION

Eooore an avitteor «ul ie lu»
Un accident d'aérop lane s'est proJoit

dans des cifconitonces porticulitrcment
tragiques , hier soir , mardi , vers 6 heures , à
PU IOBUX , prè»-Paris. La victime est l'avia-
teur français CU. âgé do 22 ans.

Cei avait quitté ! v les Moulineaux A
ô h. 39 sur ioo bi plan et il se diri geait dans
la direction da Puteaux. Au-dessus d» l'Ile
I!oth«cbllii , alors qu 'il so trouvait A- " une
hauteur d'une centaine de mètre». I appareil
pi qua du nez et tomba , venant s'écraser tur
l'Ile.

' L'appareil est complètement brisé, lo mo-
teur est de-fonce. L'aviateur était eDfoui
tou» les décombres. Il fallut p lus dc dix
minutes A un batelier, qui était accouru,
pour sortir le malheureux aviateur.

A 9 heures du soir, CU ett mort sans
avoir repris connaissance, dans les bras da
ton oncle, accouru A son chevet.

FAITS DIVERS
ÉTRAN QEH

Le marchand de pslnten arndéml-
i i in - - ,. — Porteur du ruban violet , un .ci-
toyen iadigné&'eaaUSit , lasemaloedetoiéce,
protester au ministère do .l'instruction pu-
blique à Pari» : son nom n'avait pas encore
paru au Journal officiel , et ropendant il
avait déjà reçu le diplôme d'officiel d'aca-
démie Oa regarda d'un peu prè3cedip l0me .
il portait , commo tigoature, le nom d'un
des chef- adjoints du cabinet , et cetta signa-
ture, très grossièrement imitée , était fausse.
Une intlruction judiciaire fut ouverte, et la
trafiquant do palmes académiques vient
d'être arrêté.

C'est un ancien rédacteur de la grande
chancellerie de la Légion d'honneur, du
nom de François l'olidor , oé en 18G8 à Oré-
villo (Manche). Il avait dû quitter cet em-
ploi , étant, parait-il , perdu de dette». Il
vécut dès Ior» d'expédienti. Se disant pu-
blicilte, il fréquentait los antichambres mi*
nislérielles. A l'instruction publique , il guet-
tai t l'heure du déjeuner , où les bureaux
sont vide» et la surveillauco moin» stricte,
pour EO glisser dans le cabinet du chef du
bureau des palme» et mettro dao» »a poclio
des diplômes en blanc non signés. Ces di-
plômes, il les révélait d'uno fausse signature,
puis les vendait.

Le moyen «lait cimplo. Il laut croire qu 'il
était lucratif -, au moment où il lut arrêté ,
Pulidor venait da toucher uo chèque ds
3.000 traces comme prix d'un do ses diplô-
mes. Il remontait cn voiture , tout satisfait ,
lorsque deux agent? de la Sûreté s'installè-
rent a tes côté» et lo coadui-irent cil il ne
voulait pa» aller.

Six million* dan* nne urne. — Drs
ouvriers occupés à démolir une vieille

. i i.'"ii  portant lo nom de l'Anciennette ,
près do Sainte Brelade , à Jertey (ile an-
g'aUe de la Manche) oat mij au joue uae
urne énorme contenant des milliers de
pièées d'or; Peu iprèi , II» en découvrirent
uno autra portan! le monogramme de l'em-
pereur Vespasien et entièrement remplie
ausii de pièces d'or. Un numismate, con-
Mitté ; '.ir  la valeur do celte trouvaille ,
l'estime b environ 2J0 ,000 livres sterling,
soit 6,500,000 francs.

L'Anciennette avait été biltio au treizième
siècle et avait été achetée récemment par
un M. Athclitan ItUey.

SUISSE
A propos d'one ebate de citerai. —

Nous avons anooucé hit r qu 'une recrue dc
l'école de cavalerie eo service k Aarau avail
été viclime d'un accident de cheval Le
jeune dragon en question , un Vaudois du
Pays d'Enhaut , n'a ea réalité qu 'une fou-
loure è uu pied. Soa état n'inspiro pas d'in-
quiétude.

L'accident dn Cliaaneron. — Les
équipes de rechorches des liasses et Iiullet
(Jura vaudois) ont retrouvé hier après
midi, su Chasseur , au pied du Chasseron,
du côté nord , lo cadavre do M. Ronca ,
l'étudiant d» Fleurier qui avait disparu
depuis dimanche. M. I'.onca a dû fairo uuo
chute du haut du Cbasserou et se tuer sur le
ooup.

Schang-IInï , on peut faire des lieues
à cheval , et toujours on trouve une
campagne soignée comine un jardin po-
tager. L'agriculture y est en très grand
honneur e>.l c'est une des fonctions de
l'Empereur , à la Fête du Printemps, de
creuser n la charrue lc premier sillon
d'un champ.

I.cs principale qualités des Chinois
sont! la frugalité et la grande énergie de
travail , cc epii fait que , non seulement
aucun Kuropécu ne pourrait chez eux
giignar sa vie avec un métier manuel ,
comme dans d' autres pays d'outre-rocr.
mais aussi que partout où il s expatrie
le Chinois travaille aussi bien et  meil
leur marché que le blanc. C'est ce qui
on le 'sait , a provoqué maintes compli-
cations cn Amérique , cn Australie i l
dans l'Afri que du Sud, où les gouverne-
ments, sous la-pression des-- blancs , se
sont vus forcés d'édicter des lois rontn:
l'importation ries jaunes. Un malheureux
matelot suédois sans embauche avait eu
l'idéo de se faire cireur de bottes. Les
journaux anglais ont proteste contre ce
qu 'ils appelaient une honte pour Ii' rare
blanche et le consul de Suède fot obligé
de faire partir le pauvre diable.

Des voyageurs ont parlé des mœurs
démoralisées dis  Chinois. Sans doute ,
dans uno agglomération de 'i00 millions
d'habitants, il existe dès vices, comme
dans tout lc rente de l'humanité. Mais
le Chinois en général est sobre. Il y a
sans doute des. excès par le Sumrho
(enti-il e-vie de rir) ; mais c 'est d'un usage

!,«¦ entants,mari;». — Un fermier
d» Kœtscb-HOmlang (Zurich) et sa femmo
comparaissaient avant-hier devant lo tribu-
nal du disttict de Dielsdorf , pour y répondra
dis mauvais Irallomenta Infligea k uu en-
faut d» tix am , quo ls fermier avait cu
d'un premier mariege.

I^s tômoias ont raconté à la barro élu
tribunal de» actes do cruauté iaouï» commis
Bur la pauvre petit être. Non content ele lo
battre comme plâtre, les bourreaux atta-
chèrent- un jour d'hiver lès pieds et If B
miins de l'entant et le j ¦_-1 c - - ¦ . ¦ en chemina
è la rue. L'enquête a démontré que les indi-
gce< parents ne donnaient pa» mémo à lour
souffre-douUur la nourriture suffisante.
Maintes fois .de» voisins trouvèrent la petite
victimo à demi.vêtue »ur U route , pleurant
dc froid et de faim. Et cependant, le tribu-
nal zuricois a'est contenté do condamner le
fermier à »ix jours da prison et 8a femmo à
huit joura de fa même peiflo. N'est-ce pas
un scandale ?

Brûlée vive. — Pendant l incendio
d' une maison , à Bernegg (Saint-Oall), uno
femmo de 45 ans a péri dans les lUmines.

FRIBOURG
Conseil communal deFribourg

1.9 nouveau Conseil communal d©
Fribourg s'est réuni hier en séanco cons-
titutive. Avant la séance, la groupe «les
minorités du Couseil avait ouvoit- dea
pourparlers avec la mojorité, en vue d'une
cnlento pour la nomination du syndic at
du vice-président du Gmscil communal.
L> s groupes de la minorité se déclariiieut
prêts à donner leurs voix au candidat
que la majorité désignerait pour les
fonctions de syndic , à la condition que ln
majorité agréât uno candidature da
minorité pour la vice-présidence.

Lu majorité du Conseil communal,
s'élant c-.:;;¦ - - r i -  r , décida , pour montrer
sonespiil d-i conciliation et pour faciliter
Li collaboration d s divers éléments du
Conseil à la tûche commune, do déférer
k la requête de la minorité et do lui
co.-.cédi-r la tiègs do la vice-présid-moe.

Les choses étaient ainsi convenues
loisque, au dernier moment , les mem-
bre s comervateuts du conseil communal
furent avisés , à leur vive tu rp rise, quo
les membres de la minorité LO b-raient
quo voter tn blano dans l'élection du
syndic.

Sur cetto décluralion inattendue, la
majorité conser vatiice du Conseil con-
BU IÎU le règ lement afiu do voir quelle
situalion résulterait dc l'uttiludo prise
pur la minorité. Le règ lement déclarait
quo les bulletinsblancs devai-ntôiro con-
sidérés commo nuls t t  n 'iutraii-nt pas
on compto pour le calcul de la majorité.

11 fut  p ioédâ  au scrutia , et M. Êrn> st
AVeck'ful nommé ?ynilio par quatre-voix
sur cinq bulletins valables.

l'our l'élection du viie-président, la
majorité conservatrice se trouvait déga-
géo do la promesse do concesrioa faite &
ta minorité. L'n fait p iquant est que
hs membres de la minorité , qu'on d« vait
supposer &'ëtre entendus sur la cunditla-
turo du vice-préiilent , no pirvinrent
pes ù grouper leurs euflrages sur un nom
uni que. Après plusieurs tours de scrutin ,
M. b conseiller communal Jean Brul-
hart fut procl»mé vice-président.

Knlin , les diverses commissions du
Conseil communal furent conslitucea
commo suit :

Commission des finances. — M. Romain
Weck, président; MM. Ernest Weck tt
Ili -nii B- t t in , membio».

Commission des écoles — M. Henri
Bettin , président ; M. Victor Nouveau ,
membre.

Uinction de police. — M. Paul Menoud ,
direct*ur ; M. Roraoin Weck, suppléant.

Contrôle dis assurances.mobilières. —
M. Daas Finisse, préposé; M. Victor
Nouveau , eupplénnt.

certainement moins courant que celui
du schnaps dans certaines de nos con-
trées.

On a beaucoup parlé de l'abus do
l'opium. J'ai visité di> grands restaurants
chinois . En assistant à une p ièce de t lu'-â-
tre el aux sons de la musique assourdis-
sante des gongs , des cymbales, des tupo-
lets en bois et des guitares » trois sondés,
un pouvait voir , dans d','S espèces d'alcô-
\vs, les victimes dc l'opium , maigres,
émaciés, en p leine torpeur ou turpitude.
Mais ici aussi, on a généralisé les faits.
Depuis p lus dc dix ans déjà , l'Etat a
considérablement restreint la culture du
pavot ; il a fait tous s«,s eflorts pour met-
tre des obstacles ù l'importation do la
drogue qui ' vient des Indes , où elle
constitue une des principales sources de
revenus de l'Etat. En iOld , le gouverne-
ment des Indes n encaissé 05 millions
d'impôts sur l'op ium , ct il en a éteS- ex-
porté pour 22') millions par le seul port
di) Bombay. L'Angleterre, si humanitairo,
so refuse encore actuellement à mcdifie'.r
les clauses résultant do la guerro de LSGO,
brsque les Anglais bombardèrent lis
loi ts «le Canton ct do Woosung pour
que leurs commerçants dc-s Indes, dc ri-
i hts Hindous (Lord Sassoon et d'autres)
puissant continuer à importer leur poi-
son en Chine. Et o'est ce que les Ang lais
appelaient une guerre civilisatrice !

(.1 suim )

Rodol phe DE CASTEL L.V .



Commission de sanlé. — M. Paul Me-
noud , président.

Commission da cimetière. — M. l'aul
Menoud , directeur ; M. Jean Brulhart,
suppléant.

Direction de l'édilité. — M. Jean
Brulbait , président ; MM. Paul Menoud
et Henri Bettin , membres.

Tutelles et curatelles. — M. Fritz Folly,
préposé-, M. Isaac Fraiite, suppléant.

Commission de l'impôt. — M. Isaac
Frais»e, président.

Commission île l'usine d gaz. -— M.
Frits Folly, président ; MM. Jean Brul-
hart et Romain Weck, membres.

Commission de la Caisse d'épargne. —
M. Auguste Cha»sot, piéiident.

Commission du f e u .  — M. Paul Me-
noud , président et M. Isaac Fraisso,
vice-président.

Direction de la rég ie. — M. Romain
Weck, directeur ; M. Auguste Cbassot,
supp léant.

Commission g énérale des secours ( H ô p i-
tal). — M. Ernest Weck, président ;
MM. Victor Nouveau et Auguste Chas-
sot , membres.

Chambre des pauvres. — M. Victor
Nouveau , président ; M. Auguste Chas-
sot , suppléant.

Commission de l'Orphelinat. —M. Er-
nest Weck , président;M. Fritz Folly,
membre.

Chambre des scolarquis. — M. Ernest
Weck , piésidcnt.

Délégués à la commiision du Techni-
cum. — MM. Romain Wecfc, Victoi
Nouveau et Isaao Fraisse,

Doctorat. — La l'acuité de philoso-
phie de l'Université a promu docteur
avec ?a note cum laude M.  Michel Fatta,
do Palermo (Sicile).

La thèso de M. Fatta était intitulée :
Li lilosofia di Corleo,

Chez l«s artisans. — La ffite pa-
tronale de la Société des Arts et Métiers,
quoi que moins fré quentée que l'année
dernière , a néanmoins p leinement réussi
ct elle laissera lo meilleur souvenir.

La messe fut  dite par M. l'abbé Crau-
saz , professeur au Collège , dans la ravis-
saato chapelle des Ursulines. Uoo su-
perbe allocution de circonstance y fut
prononcée par le R. P. Alexis, Capucin,
qui célébra cn termes élevés l'artisan
modèle que fut saint Joseph, le patron
de la Société des AiU et Métiers.

Après la visite de l'usine de l'Oelberg,
dont les installations intéressèrent vive-
ment les artisans, un repas fut servi au
locul do la Société, hôtel do VAutruclie.

M. Léoa Genoud, directeur du Techni-
cum, présidait. Des poroles excellente»
farent prononcées. II y a lieu do signaler,
notamment, les très intéressants discoui s
da M. Léon Genoud , sur certaines diffi-
cultés économiques locales ; de M. Paul
Menoud , conseiller communal, sur le
rôle dts classos moyennes daus la société ;
do M. Ignace Comte, sur los bienfaits
que l'on peut attendre du futur hôpital
cantonal ; do M. Vauthey, professeur au

I ¦ - , !,r.i' m.l , etc.
Le clou de cette bello réunion fut sans

contredit la conférence que donna M.
Maurer, ingénieur, sur le régime hydio-
électrique tlu canton do Fribourg. Do-
rant prô3 d'une heure et demie, avec
uno clarté parfaite , le distingué techni-
cion entretint scs auditeurs sur la pro-
duction et la distribution des forces
électriques friboùrgeoises. Des tableaux
statistiques ot des schémas divers ajou-
taient un attrait de p lus au bel exposé
de M. Maurer, que nous souhaitons de
voir répéter dovunt un publia plus nom-
breux.

Uno excursion à Bourguillon clôtura
la petite fête des Arts et Métiers.

Bazar do cli aillé. — Lo retour
d'hiver, qui vient de poudrer ù frimas
les clochera à jour et les toits pointus
du vieux Fribourg, évoque à nouveau
ld vision attristante du pauvro grelot-
lant dans un réduit mal clos. Mais la
charité, magicienne au cœur tendre , ù
la baguette d'or, sail , a chaque époque
do l'année , réaliser pour les déshérités
des proiiiges nouveaux.

Les derniers jours d'automno ont vu
i-irouler dans nos rues les quêteuses dé-
vouée», pourvoyeuses infati gablos des
arbres de Noël ; ic jour de l'an aussi
mira fait eles heureux , ct maintenant
c'est Pâques, qui ramèiw à sa suite le
t raditionnel bazar dc charité.

Céttfl institution , due à l'initiative des
Dames de l'Association charitable , n 'est
pas uno œuvre nouvelle : vieille do plus
d 'un demi-siècle, elle a droit , p lus que
toute autre, à la bienveillance! du public.
Chacun connaît son but , qui est de se-
i-oiirir les familles indi gentes, demi le
nombre s'accroît chaque année , vu l'aug-
mentation de la population dc notre
ville.

Le bazar est fixé aux mardi et mer-
credi de la semaine de Pâques, 18 ot
19 avril. I-es dons seront icçus avec re-
connaissance avant 1» samedi saint ,
chez M"* Hi ppolyte de Weck , rue Saint-
Nicolas. Selon l'usage, l'exposition aura
lieu dans la grando salle de la Maison
de Justice le mardi , do 2 à 6 heures du
soir, et le mercredi , dc 10 heures à midi.
J,e buffet sera ouvert pendant tnutc la
durée du bazar.

bs comité de l'Association charitable ,
ne doutant pas quo son appel ne trouve
un écho dans le cœur du loutes les per-

sonne» compatissantes, ct elles sont nom-
breuses à Fribourg, leur recommande
une fois de plus le bazar dc charité . Il
remercie d'avance les fimes généreuses
qui voudront bien l' aider dans l'accom-
plissement de sa mission, en contribuant
au succès de eette u.uvrc de bienfaisance.

CHRONIQUE MUSICALE
CONCERT DE « LA MUTUELLE »

I/e concert donné samedi soir par
la Société de chant La Mutuelle a été un
bon concert de tosiélé , bien étudié, bien
réussi et intéressent , grâce à l'excellente
tenue du programme.

M. Rod. H egetscbweiler, profetseur au
Conservatoire, bien qu'à ses débuts dans
la direction du chœur d'hommes, a fait
d'emblée une impression tiè» favorable :
if a de ia vie, de i'énergie, de la disci-
pline, une volonté et des intentions, au-
tant de qualités «le très bon augure qui
lui asiureront une pieino réussite dans
ses entreprises artisti ques.

Continuant le très »age et très mélho-
di quo travail commencé avec tant de
succès par M Hug, l'ancien directeur de
Lu Mutuelle, il a obtenu do ses hommes
une interprétation légère et ai-ée, quoi-
que exacte, des six chœurs de son pro-
gramme. Si les diflicultés de la composi-
tion de Plumhof n'ont pas été surmon-
tées complètement , on peut cependant
féliciter les chanteurs d'avoir conservé
les qualités acquises naguère et d'avoir
même fait un eensible progrès au point
de vue do 1» sonorité ct de l'euphonie.

M™ Pasche-Battié a chanté avec con-
viction et tempérament p lusieurs pages
do très bon goût et M11* Olga Ochsen-
bein, pianiste, a fait grand honneur ù
»on profi-ssour. M"* Ilenny Och-enbein.
du Conservatoire de Fribourg, soit dans
l'accompagnement des lied», soit daus
l'interprétation de deux badineries mu-
sicales du bon Franz Liszt, qui a tout
osé et qui a tout écrit dans sa longue
carrière do compositeur-virtuose.

Le concert de samedi a prouvé que
La Mutuelle a repris sa marche normale
ct son activité habituelle. En avant ,
maintenant !

CONCERT DE LA CHAPELLE ROSSE
Aussi loin que vont mes souvenirs, j'ai

toujours eutcudu chanter le» louanges
des chapelles lusses ; on en vantait
aulant les voix que l'exécution , autont
l'exécut ion que les œuvres interprétées.
Le concert de lundi m'a plutôt causé
uno déception. El cependant, grâce aux
programmes ct aux photographies do
j i - .Kii.- i - ' répandus à profusion dans la
villo depuis plus de quix_ za jours , j'étais
déjù préparé â toute la mise en scène
exaspérante des poses, ¦_!¦ s attitudes , de»
costumes et do tout le tralala qui im-
pressionne si facilement la galerie et epii
trop souvent cache tant  do misère. Mais
s'il est facile de joUr do la poudre oux
yeux , il tst difficile d'en jeter aux oreil-
les; aussi, mul gré toute mon absenct de
parti pris et touto ma bonne volonté, i!
m'a été impossible de ne pas entendre
que pendant toute la première partie les
chanteurs étaient en complet désaccord
avec l'instrument accompagnateur et
que, pendant la troisième, bien sup é-
rieure du resto comme exécution, lo
chœur ett , par excès, sorti du ton dane
tous le» accords de conclusion. Du plus,
la musique elle-même m'a suggéré irré-
sittiblemunt le dilemme suivant : ou bien
c'était de vraie musique russe, dm» ce
cas elle ressemble étrangement & toute
autre esp èce do muii que française, alle-
mande, italienne ou suédoise; ou bien
c'était de la musique cosmopolite exécu-
tée par dos russes costumés, alors à quoi
bon tout cet apparat ct ce perpétuel
trompe-l'ceil ? C'est aussi drôle que les
bandes espagnoles exécutant de» pots-
pourris tirés de Carmen, l'opéra du très
français George» Bizet , pendant les cour-
se» dit taureaux k Barcelone. Surtout la
partie purement instrumentale a com
plètemt-nt manqué de caractère : je me
souviens d'avoir entendu fré quemment,
mémo ù Fribourg, des groupes do man-
dotmistes jouer tout aus - i bien des piô.-es
plu» intéressantes avec des basses mieux
cti.ffée» et combien p lu» sonores.

Je ne voudrai» cependant pas qu 'on
se méprenne sur le sens de mes réserv. s
ct qu'on lise dans ce» lignes ou entre cea
ligues un éreintement dc tout le concert,
PdS du tout. Comme tout le monde j'ai
beaucoup admiré le bal ensembl-, les
moments d'expres»ion vraie, la généreu-e
puissance des voix de basse, lo grand
charme des demi-teintes et les p ianissi-
mo», un peu conventionnels ct extéi ieur» ,
il est v i . -,i , mais parfaitement léjssis.
J ' ai app laudi des doux mains aux pro
miers morceaux de la 3lnc paitio, qui
présentaient un véritable intérêt musical,
et j'ai été enchanté de constater que
l'auditoire , qui avait bi»sé Us fadaiics
instrumentales, avait gardé une partie de
son enthousiasme ct do sts ovations pour
les pièces les p lus savoureuses du pro-
gramme. Ant. lUirnusN.

Académie de usualqnr. — Jeudi , 30
mars, à 8 •,, h. précises du toir, aura lieu ,
dan» la grande salle de l'HOtel do Li l)»nquc
de l'Etat, un» audition d'élèves des classes
de piano , chant , violon , violmccile el
jcconipagicment. L'audition étant publi
que, touUs le» personnes qui t'intéiestent
à la musique y tont cordialement invitées.

An tbéAtre de Friboarg. — Oa nous
écrit:

Les chanteurs du Chœur rossa nous ont
fait passtr avant hier une inoubliable soirée.
Il» méritent les éloge» qu» leur décerne U
pressa européenne et l'exécution de leur
programm» a élé parfaite. Malheureusement,
l'impression quo remportent ds cette audi-
tion les amis d» I* jonsiijue «e trouve dimi-
nuée par la fait de l'insuffisance du service
d'ordre de notre théâtre. Ainsi , l'un des plus
latértsiant» morceaux, le premiar, le beau
poème épique qui ouvrait le concert , a ttt
presque perdu psr le public arrivé k l'heur»,
k cause du bruit failpar I«» retardataires.

A la Grenette, au moim , la porte reit»
close pendant les morceaux et ne pousse
¦oo gémissement (trois goutte» d'huile y
remédieraient) qu 'au moment desentr'acte».
Tandi» qu'au thé&tre, on entre, on aort ,
comme daos un moulin. 11 est vrai qu* le»
entr'actes, lundi soir, étaient brefs, puisque
le» choristes ne quittaient pas la «cène ;
toaUfois, ii ls service d'ordre eût élé mieux
tait , on aurait pu empêcher les retardataU
rr» d'entrer au milieu de l'exécution dt»
chants, ll eat vrai , ausist , que les loquet»
préhislorltpies det portes des loges soat
bruyant» par eux mêmes, et fonctionnent «i
mal qu'il faut »'y reprendre a trois fois »i
l' on veut fermer la porte. 8erait.ee trop de-
mander que de souhaiter d'autres «errons ?
Oa répondra sao» doute à cela que le théâ-
tre est une vieille bicoque iosolliiante, et
qu'il sera , bientôt remplacé par uo catico-
tbéàtre dont on étudia lis plans. Mais tn
attendant ?

Dans ua théâtre neuf , il faut un public
dL-cipliné. Je comprends que celui-ci »'én erve
lorsque les entr'actes sont démesurément
long». Mai3 tel n'était pu ; le cas lundi. L'in-
tervalle entre la première et la seconde
partie tut couit et lea traditionnelle» cloche»
de vache n'avaient pa» encore ramené b
leur» places ceux que la musique altère, que
déjà — de» trépignements, de* rumeur»,
dea cri» plu» ou m IG ¦ étouflteretentissaient
aux galeries. Je crois que la Kappelmeisterio ,
M*"' Slavianski, est habituée k d'autre»
rappel» sur le» grande» scène» d'Europe.
Enfin — et ceci nt  vraiment inoui — le
rythme vif et joyeux d'un des chanta popu-
laires russes excita a ce point la verve de
quelques-uns quo 1» battement de leur»
semelles ecandait la musique aux galerie».
C'est sans doute 1 ;; ¦., , - ¦¦ k la bénichon de
marquer ainsi la cadence, mais je n'ai j amais
vu que ce fût admis dans les concert».

On cite souvent I» proverbe : Grattez le
Russe, voas trouverez le Tartare. Lundi
«oir Us Tartares n'étaient peut-être pas
ceux quo l' on pensait. 11. D.

Ea tirant lea mortiers. — Dimanche
soir, 26 mars, na groupe de jeunes geat de
SainLAubin tiraient le» mortier» en l'hoo-
mur du nouveau conseil communal. L'un
d'eux commit l'imprudence de mettre le feu
à l'engin au moyen d'une allumette. Le
malheureux , un nommé Quittât , reçut la
décharge en pleine ligure. Oo dut transpor-
ter le jeune homme atrocement mutilé k
l'itoealce de la Brocs.

nieux vaut tard qae Jamnl». — La
habitant de notre ville a reçu , avant hier
lundi , une carte postale qui lui avait été
.¦r i.-, - . - , : . - d'Oron.la-Ville, la 3 nui 1910.
a'ors qu 'il élait domicilié k Dompierre
(liroye).

Cette carte a donc mi» 328 jours pour
ouvrir, par voie ferrée, une distance d'en-
viron 68 kilomètres , ce qui représente i peu
près quatorze centimètre» A la rafaate, c 'est
à dire que , si cette cart» avait été traicée
par une chenille , il no lui aurait pas fallu
p lus da temps pour parvenir au desti-
nataire.

Accident. — Uae enfant d» près de
deux ans, la fillette de M. W. Fasenacht .
employé chez un marchand de bétail di-
Morat. tomba l'autre soir dans un vase
rempli d'eau. Bien qu'on l'en «ût retirée
aussitôt , l'enfant succomba peu après.

SOCIÉTÉS
Chœur mixlt di Saint-Pierre. — Ce «oir, b

8 ;, -, b., répétition uigenle.
Union instrumentale. — Répétition ce

soir, mercredi, à 8 h., au local.
Société fédérale des tous officiers . — As-

semblée générale ce soir mercredi, k 8 '. j b.,
au local, Hôtel de la Télé iïoirc.

LES SPORTS
Football

Le F. C. Stilla a dû, à cause du mouvait
temps, reuvoyer tous les match» anuoncés
pour »amedi et dimanche derniers.

Le match qui devait mellre en pré<enc«
les 1"» équipe» du F. C. Scrvtte, de Ge-
nève , et Sulla te joaeia un de cea prochains
dimanches.

Calendrier
JEUOl 30 UARB

Saint JEAN CUJI .tun:
Abbé du Hout-Hlnal

Né en Palestine vers 525, il se consacra
de bonne heure à la vie solitaire raalgté le
vœu de ses parents et passa cinquante neuf
ans consécutifs dans les déserts du Mont-
Sioal. II acquit ua renom de sainteté qui
lui attira souvent des prosélytes. Il mourut
en 605 épuisé par les austérités , le j tùnc et
le» privations de tontes sortes.

U CHOSE E S S E N T I E L L E
pour un purgatif est et sera toujours son
action douce et sûre. Si à cotte chose eseon-
tielle s'8Joute encore l'avantage d'une saveur
aromatique et appétissante, comm* c'est la
cas des Bonbons Juin, recomtoandis par-
les médecins, l'on peut à juslo titre parler
d' uo purgatif idéal , tùr et unique «u ton
genre.

Exigez la bette originale en papUr
|[>iiu.-  avec cachet bleu .

Le Bonbon Laxin n 'est garanti frais et
authentique que dan» cet emballage.

Se trou\e psrtout au prix do 1 fr. 50.

NOUVELLES DE LA DERN
Guillaume 11 et les te te; d» Rom*

Home, 29 mors.
Le Giornale d'Ilalia rapporte que le»

journaux de Wnise, pour marquer leui
dép laisir que Guillaume t'ubstienne de
venir cette année à Home ont fait lu
silence uur le téjoir dc l'empereur L
Venise.

U procès d* la Camorra
Viterbe, 29 mars.

Sp. — Le dénonciateur Abbatemaggio
a eiposé hier mardi en dét*il l'organisa-
tion du meurtre de C-iocolo et de Maiia
Cutinelli , qui devait avoir l'apparence
d'un assassinat commis dans un but de
vol.

A la suite de la fatigue de l'accusé, la
suite de l'interrogatoire a été renvoy ée i
aujourd'hui.

Ul « c a m e l o t s  du Roy »
Paris, 29 mars.

Devant le tribunal , 1-»  douz» ca-
melots du roi qui avaient troublé
l'audience Latour ont reconnu , quelques
un» avec une certaine vivacité de lan-
î»ge, a»oir crié, chanté, prote«té ou
-, ' -¦ i té. Un d'entre eux traita le prérident
de bandit. Le tribunal , après une longue
délibération, les a coodamaés à d>s
peiae* variant de 15 jours ù un mois de
prison sans sursit.

La Marne contre l'Auto
Heims, 29 mars.

Une réunion de la Champagne délimi-
tée, comprenant de» délégation» de» syn-
dicat» viticoles, a eu lieu hier après midi
mardi , à fleims, sous la piétidence du
pré-ident de la Fédération générale egri-
oie contre les fraudes, pour examiner U

conduite à tenir en présence de l'agita-
tion dans l'Aube.

Us dockers de La Rochelle
Paris, 29 mars

On manie de La Rochelle au Matin
que d-.s ouvriers dockers qui station-
naient devant un voilier , où des jaunes
travaillaient , ont été di'pcrtés par la
gendarmerie. Au cours de li charge, troi»
grévistes oot été blessé». Un craict que
des incidents plu» gravi s ne sa produi-
tent.

Incendie d'un hôiel
A'iVe, 29 mais.

Un incendie a éclaté hier, k 10 b. du
soir, dans un des princi paux hôtel» de
Ouaulieu. La feu était activé par un
vent violent. On igaoro s'il y a dt»
victimes.

Ticjb' es en Espagne
Saragosst , 29 mars.

i i . .-. désordres so sont produits k la
soi lie d' un chantier de construclion. Des
maçon» giévistes ayant assailli un maçon
jaune, la police intervint. Il y a p lusieurs
blessé*. Devant l'hôtel du gouverneur,
p lusieurs coups de feu ont été tirés. Trois
agents de polire ont été blessés. Les
manifestants ont été dispertés à coups
de t tj .li o.

Au Parlement anglais
Lond-es, 29 mars.

'-.'i Chambre c - Lord» a discuté le
bill mr le rcfer 'ndum. Lord Morley s
parié contre lc référe ndum. 1. ' r i  Lans-
downe l'a défendu. On n 'y recourra , a-t-il
dit , qu'au cas de contlit interpail men-
taiio.

Vol de 50,000 marks
Mannheim (Grand-Duché de Bade), 29.
Un é èvo du gymaaso, âgé de du-huit

an», filn du chef comptable de l'Office des
Goaoc> s, a volé 50,0CO marks d»n» la
caisse de cet office et s'est tnfui.  On n'a
encore nuennn trace du voleur.

Les ballons allemands
Friedricbsha/en, 29 mars.

Le nouveau dirigeable Deutsehland
(flectuera probablement ce toir sa
première ascension. Le gonfl-ment a d* j  t
commencé. Les courses avec passaguis
commenceront samedi, et, pour autant
que lo temps lo permettra , elles seront
quotidiennes.

Dans le Balkait tuic
Sahniijne, 29 mors.

Environ 4 000 Malissores ont attaqué
les blockhomes turca à la frontière et
so sont empa'és d'un certain nombre
d'entie eux. 30 soldats ont été tués et
20 faits prisonuiers. L'attaqua eet dirigée
en ce moment contre les hlockhoust-s de
Touti. L» situation est sérieuse dnns le
vi'ayot de Siuiari. De» Arnaute»réfugiés
font r . i _ — eommuue avec l-s Montené-
g'ins de la frontière. Il est probablo que
le soulèvement s'étendra. Quatre batail-
lons partent pour Scutari sous les ordres
d» Torgout Piich».

Salonique, 29 mars.
A la tuite du soulèvement des Malit-

*<we«, deux batatl'ons d 'ip-k oat rtçu
¦'ordro de so rj ndra dan» la région lé-
vo'lée. Les m-homHans du voisinage de
la frontière ont été rap idement aimés.
l ' n • bande Herbe a tiré aur un posle
turc daos le vnisinng-i do Pri-tina. D«ux
soldats ont été tués. Les Serbes ont pu
s'échapper .

Us té l éphones  turcs
Constantinoplc, 29 mars.

La Chambre a approuvé les conven-
tion» relative» à la concession de» télé-
phone» de Constantinople au consortium
acgla-frunco-américain.

Contre un ofRclir allemand
Constantinople, 29 mars.

Un soldat albanais de la caserne de
Yiidiz k iu- ! ;  a tiré hier mardi, plusieurs
coups de (usil »ur le major instructeur
allemand Spitzner. Une balle a atteiat
le major au flanc et l'a traversé de part
cn part. Le soldit s'est kiué arrêter
sans résistance. Le major a été trans-
porté àl'bôpilal allemand do Conitacti-
nople où il a subi une opération. Son
état est .:¦'.; - ;. '.: '..

Au Maroe
Tanger, 29 mars.

On manie de Ffz 11 24 :
Hier après- midi  maid', une bande

de Deraber* a été signalé» vers Debi-
bagh. Toutes 1 s : .- ; , • ¦- disponibles da
n; : : . / - .r i sont parties et ont poursuivi
l'ennemi jotqu 'à Ruse lain , mais elles
n'ont pas pouesé l'action. On eatime que
quand le temps sera redevenu mtilieur,
uprès 1 s p luii a, le maghzen livrera une
au ._ -p- ' lérieuse aux Berabers pour
paciflir 1» plaine.

A la Douma russe
Saint-Pétersbourg, 29 mars.

La Douma a voté daus sa séance
d'bier mardi, l'urgence des interpellation»
des octobriites, de» progresai»tc*, des
oadit» et des tocialutc», t ceut ant le
gouvernement d'avoir agi de faç in anti-
i'onstitutionce!l<! dans l'uOaire do l'intro-
duction des zemstvos dans le» gouverne-
ments de l 'On-s- 1.. l'Ile a commencé
immédiatement la discussion de ces
interpellations.

L s résolutions de blâme qai ont con-
clu lu» iaterpel ations out été approuvées
par 174 voix de» octobristes et de l'op-
position , coutre Si dr» nationalistes et
du la droite.

Russ 'c et Chine
Saini-Pé^ersbourf, 29 mars.

On mande de Pékin k l'Ag-vaee télé-
graphi que de Saint-Pétertbou*K : la
pres-te officielle exprime sa tatitfaction
du règlement des malentendus qui s'é-
taient élevés r i i i r i  la Chine tt la Rus-ie,
mai» qui n'ont pas été assez téripus pour
porter atteinte à l'amitié traditionnelle
d, s deux pa}-» et • i, - .. .- ._ ¦ moins pour pro-
voquer un conflit a-mé.

Complot militaire chinois
Vladivostock, 29 mais.

A Pao-ting fou (Chine), on a découvert
ua oompiot i.v. 'i; . -., : ¦. Uno partie de la
6* division a déseité avic ke» armes. On
a pris à Pékin des mesure» pour éviter
un soaUramsaL

L'insurrection mexicaine
El Paso (Texas), 29 mars.

Io chef des insurgé» , Madeiro, lance us
décrut annonç-nt la proclamation de la
républi que, qui serait composée de sept
groupes d'Etats qui forment le théâtre
do la guerre actuelle. Son but serait
d'êlre reconnu par 1rs Etats-Unis et les
autre» goutcmicneuts comme belligé-
rant.

.Yen-- York , 29 mars.
Madeiro , le père du chef d-œ insuigés,

a déclaré que l'on peut s'att endre pout
les jours prochains k uno conférrnce de
paix. Le présid-Dt Diaz ewmm^ncerait
par abdi quer. De-s nouvelles d'autre
source sembl- nt aussi indi quer une pro-
chaine pacifti-ation. Prè» de Hermosillo ,
les ic.ic -i out eu, dans un combat ,
70 morts et une centaine de ble»s*s. Lei
troupes du gou«omcm-ntont eu lGtno ts
et 20 blessé.'. On aunence que les insur-
gé» ont fu iffé tous Ira fonctionnaires
saisi» de Gu ..: i;- . .- ; r . i .  II te sont emparés
de plusieurs petites vil 'e». l' n général
mexicain est parti avee l ' : ' u  hommes
pour débloquer Chihuahua.

L'arbitrage
Washington , 29 mars.

On (ait de tel* progiès dan» la rédac-
tion du traité d'uibilrage anglo-améri
cain, quo M. Taft espère pouvoir en
soumettre la texte ett ptrUmeat BU
cours de la s-s-ion extraordinsire. Les
rédacteurs comptent pouvoir produire
un U xle modèlo pour les traités futuis.

SUISSE
Au Lœtschtorg

Gopt-cslein, 29 mars.
Ce mstio, mercredi , à ti heure», il ce

resUit p 'u» a percer qne 26 mètres 85
au tunnel du Lœ*schb> rg. On prévoit
•¦; ¦¦'.< ¦ ] ¦  \ > ¦ ¦¦'- ' iiii ' ii i -- ' i . i  accompli dans la
tiuit du 30 au 31 mars, entre i et 6
heures du niatio. Pur mesura de pré-
caution , peitonne n'y sera admi», sauf
les mineur», lesingénieu.s cl uu photo-
graphe.

Fiè . re  aphUuie
Berne, 29 mars.

l/e nombro de» c s nouveuut de lièvre
epi i i i  i i - . -  petdunt U semtino du 20 au
26 mars a élé en Strate de 122 daus
huit {tables dee cantons de Genève,

ERE HEURE
Vaud , Grisons et Saint-Gall. Dans ce
dernier canton , la maladie a été intro-
duite par un transport de bestiaux de
Hongrie , où il y a encore environ 3000
localités contaminées.

Incident de grève
Montreux, 29 mars.

Un incident s'est produit à l'arrivée
du train du Simplon amenant des ou-
vrier* tailleurs , qui venaient remplacer
les tailleurs en grève à Montreux. Ceux-
ci cherchèrent à faire repartir les arri-
vant» ; la police dut intervenir ; une
bagarre a'en suivit ; troi* grévistes ont
été arrêtés.

Chambres fédérales
Au Conseil national , 1»L Lutz a déve-

loppé une motion relative ù l'assistance
publique. Acceptée par M. Huchet, pré-
sident ds la Confédération , et appuyée
par MM. Zurcher et Fazy, cette motion a
été adoptée à l'unanimité. Le Conseil a
abordé ensuite le projet d'organisation
de l'armée, qui a déjà été discuté par le
Conseil des Etais. Lesrapportenrs, MM.
le» colonels Will (0ern>) et Secretan
(Vaud), ont proposé l'entrée en matière
iur le projet du Conseil fédéral.

Le Conseil dts Etats a volé â l'unani-
mité le projet d'arrêté supprimant les
cautionnement» des fonctionnaires et
employé» de la Coafédération. Puis M. de
Redisg (Scbwyz), a développé la motion
relative à l'introduction de la propor-
tionnelle pour les élections fédérales.

Au vote Qnai, la molion proportion-
naliste a été repouaséo par 21 voix
contre k.

Berne, 29 mars
Le Conùil fédéral vi-nt d'adresser aux

Chsmbre s un rapport tur la qu> stion ds
l'importation de» vinnd- s congelées d'on-
ire-mer. LM Cinseil fédéral conclut que
rien nVmpêch" d'appliquer 4 cette im-
portation l'article 2 de la loi snr le tarif
douanier t-t de créer un droit autonome
pour la viande congelée. Dans ce cas, on
pourrait cbuii-ir la taux de 17 franca
prévu au tant général.

Le Conseil national a renvoyé oe rap-
port à une commission.

Quiconque se nettoie la bou-
che et les dents avec l'Odol se rendra
vite compto d'une sensation de fraî-
cheur et de l'eff et salutaire extraor-
dinaire exercé dans la bouche par
suito de l'emploi de cette préparation.

Amateurs zélés
Ma famille et moi
sommes des ama-
teurs z»lès des excel-
lente» Pasli.lesWy-
bert de la Parmacia
d'Or, à Bâle, dite»
PwWei Gaba. Ellet

^^^^^^^^ "™^  ̂nous rendent de trè»
bons tervices contre le» maux de gorge,i' .. ; - ¦¦¦ ¦ --..;  t. et la toux. J'apprécie beau-
coup d'avoir toujours à ma dispo»ition
un remède aussi efficace en même temp»
qu 'agréable à prend-e Jo n'ai jamais en-
tendu que des éloges sur les Paililhi Gaba.
Um E. B.. Z u r i c h .  4650

1 fr. la boite, daos le» pharmacies.

Hôtel de la Paix, Montreux
* côté gare, poste et télégraphe, Tout con-
fort. Vuo sur le lac Lift, chauffage central ,
cuisine renommé». Restauration. Pension
depuis 6 fr. Chambra depuis 2 fr. Dîner 3 fr.
Souper 2 fr. 50, vin compris. 1435

Soieries et foulards
denuére» nouveautés

¦«hantUlons et catalogue* gratuit».
Grudt MagisEt de Soieries tl ROSTMIUI

Âdolf Grieder & (?•, Zurich

______ w____\

Sà'IiMANJAO : « I
[Préparation rapide ,» ° -S
I approfondie. |B S x
pAfmMJRÉMSHp |s

Dip'ômes romaniis pour l'enseigne-
ment du français.

STIMULANT
apéritif an Vin et Qntnqnlna

tnniitounatm t cur lieanlo» dt Prtbomrt 1
LOT r IU «• <;. v i rar ino , Fribourg.
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Présidence de M. Reynold

Le nouveau code civil suisse

Séance du 28 mars
EL D» Is tnmiSa

Rapporteur : M; Maurice Brrsel.
Le code civil traite d'abord sous ce

titre de la dette alimentaire , qui oblige
envers lei parents eft ligne directe ascen-
dante et envers leâ frères ct securs daiis
le besoin.

L'enfant trouvé est entretenu par la
commune à laquelle il a été attribué.

L'art.-. 104 de la loi d'application traite
de l' action alimentaire.

M. le Rapporteur. Les frères et sœnrs
aisés peuvent y être-imp liqués.

Adopté:
L'autorité domesti que (chef do fa-

mille) est .responsable de» actes délic-
tueux des personnes mineures , interdites
ou faibles d'e»prit, p lacées sou» elle.

L'art. 105 de la loi d'app lication indi-
que le préfet comine autorité compétente
pour prendre des meiures ô l'égard des
personnes faibles d'esprit OU atteintes de
maladies mentale» qui sont dangereuses.

Le chapitre I I I  du code civil traite :
A. dos fondations do famille, qui peuvent
Otro créées conformément aux règles du
droit des personnes ou de9 successions,
cn vue de subvenir aux frais d'éducation ,
d'établissement et d'assistance de» mem-
bres de la famille ; B. de l'indivision ;
C. des asile» de.famille.

Oe l'indivision , l'art. 10G de la loi
d'app li<!ation élit qu 'elle doit faire l'objet
d' un ode notarié.

M. le Happcrieilr. L'indivision pturra!
f-tre constituée entre parents do tou9
degré» rt comprendre non seulement des
biens successoraux , mais tous biens quel-
conques , une industrie, un commerce, etc.
Le code prévoit l'exploitation ' par délé-
gation , à côté de l'exp loitation cn colla-
boration.

A l'encontre do cc que dit l'article ,
l'indivision n 'a pas besoin d'être recons-
tituée après la sortie d'un de9 indivis ;
elle continue. Le second alinéa eloit donc
être supprimé.

La commission juge cn outre inoppor-
tune la mention que le Conseil d'Etat
fera établir des formulaires d'actes d'in-
division ; .c 'est un détail administratif
qui-n-if 'pas sa place dans la.loi.'

M. le Directeur de la Justice. Le nou-
veau régime de l'indivision différera sen-
siblement dc l'ancien , où l'indivision ne
pouvait tire constituée que par des per-
sonnes succédant û un auteur commun.
L'indivision pourra être convenue à terme
ou pour un temps indéterminé.

L'art. 3Î3 du code civil disant que
« l'indivision cesse » après li quidation
de la pnrt d' un des indivis dans des con-
ditions déterminées , on n cru qu'il fallait
la reconstituer entre les indivis restants.
Mais , après examen, celte interprétation
doit être rejetéc. Le second alinéa csl
donc caduc

Les formulaires d'actes d'indivision
seront très utiles. La clause qui les con-
cerne remp lace uno série de dispositions
relatives à l'indivision ogricole , qui figu-
raient au projet , mais que lc Conseil fédé-
ral a fait retrancher. Elles avaient cu
l'approbation du secrétariat suisse deS
paysans, qui les avait comp létées par des
prescriptions relatives à la comptabilité ,
destinées à Jncilitcr la liquidation do l'in-
division. L<vformulaire prévu permettra
de fuire revivre ces dispositions par voie
administrative. Pour cela , il .faut que Je
Conseil d'Etat reçoive la compétence dc
l'élabsror. De-là lu formo de l'article.

M. Python , conseiller d'Etat. L'indi-
vision' est un facteur important dans
l'économie agricolo. Par olle , los familles
nombreuses deviennent une causo de
richesse pour le pays. Nous voudrions
promouvoir la constitution d'indivision»
entre frères et sœurs. C'est pour cela
que li ligue des paysans a fait front
contre l'institution do la réserve en.fa-
veur dc3 frères ct sœurs, qui est un obs-
tacle k l'indivision. \

Notre but est de favoriser le maintien
dc l'indivision-après la mort des père
et mère. C'est k cette fia que noussommes
entrés dnns le détail administratif. Pour
cela , il laut quo lo Conseil d'Etat re-
çoive une mission du Grand Conseil. Il
t 'est pas, on effet , ici, l'exécuteur de la
loi. La- Conseil d'Etat nc prendra paa
d'initiative» dans ce domaine sans l'aVcu
du Grand Consoil.

M. le Rapporteur reconnaît l'utilité
dos directions que le Consoil d'Etal
pourra ; donner en matièro d'indivision ;
mais ces'directions ne sauraient avoir dc
force obli gatoire et il ne faut pas leur cn
donner l'apparence cn les prévoyant
dans la loi.

M. le Direeleur de la Justice. C'est au
Grand Conseil à diro si oui ou non il
tient le formulaire d'acte d'indivision
pour utile à notre agriculture. Avec le
formulaire , les contrats seront mieux
établis que si les parti» sont laissées A
leur insp iration.

L'articlo eet ndoplé selon les proposi-
tion» du Conseil d'Etat. . , ,

Arl. 157. Reçoit îa forme suivante :

« La tinte du ti février ou du 11 novem-
bre fait règly polir lu dénonciation d'Uni
indivision comprenant une exp loitation
rurale. » . . .

Art. 108. De la partici pation ù la gé-
rance d'une indivision. Adopté.

Aar. 109. — La fondation d' aSîles dt
tamille est autorisée.

I.» Conseil d'Etat édicts les prescription!
concernant Uur organisation et leur adml-
ni»ti«lios.

•Lî code civil dit que l'asile peut consis-
ter cn biens-fonds à destination agricole
ou industrielle cl en rrtnison d'habitation.
II ne peut être grevé de nouveaux gages
immobiliers autres que coux existants.au
moment de la constitution de l'asile. II
est inaliénable et insaisissable. II doit
servir à héberger la famille du proprié-
taire et , s'il en est requis , ses parents
en ligne ascendante directe et ses frères
ct sœurs.

M. le Rapporteur. I AS asiles de famillo
répondent notamment ù tui besoin de la
population ouvrière des villes ; la fixité
de la demeure familiale y aura d'heu-
reuse» conséquences morales et maté-
rielles.
- I A commission estime que la compé-
tence attribuée au Conseil d Etat em-
p iète Sur le domaine législatif. II faudré
en tout cas <ple le» règlements qu 'il éla-
borera reçoivent l'approbation du Grand
Cmisei!.

M. le Directeur de la Justice. Les asiles
de- famille rempliront un rôle bienfaisant
à la ville, sou» la formé dés cités-jardinâ
pour ouvriers et ù la campagne, où il»
retiendront le» familles trop disposées h
émigrer pour la ville. Dans beaucoup do
communes rurales , quand une famille
tombe dans l'indigence , l'autorité com-
munale favorise ii transplantation à la
ville , où l'on suppose qu'elle se tirera
mieux d'affaite. Dans neuf cas sur dix ,
re cnlcul est démenti par l'événement ct
le» charges d'assistance, au lieii de dimi-
nuer poiir la commune qui s'est débar-
rassée ele ses pauvres, Vont en augmen-
tant avec l'accrbissettent de la famille
iintigréo, dont la détresse empiré. Et
pendant que les ressortissants de? la eom-
mune traînent unc misérable existence
dans h» Ville , des étrangers , qui sont
venus prendre leur place au village ,
trouvent à y gagner leur vie et y font
leurs affaires. L'asile de famille exercera.
soUs ce rupport , uho influence heureuse.

La compétence attribuée- au Conseil
d'Elat est fort limitée par le code civil ,
qui pose toutes les règles fondumentales
dej'institution de» asile» dc famille. Lcs
points qui restent à déterminer sont
d'ordre essentiellement administratif.

Si. Robert Weck constate que le projet
dB)Ioi' suit fidèlement io schéma du dé-
partement Iédéral de justice. Il s'agit dc
règlements sujets a revision ,- la matière
e-tant encoro neuve ; il est tout indi qué
dVp réserver l'élaboration à l'autorité
administrative.

M. Python, conseiller d'Etat , fait re-
marquer que le Conseil fédéral s'est ré-
servé la sanction des règlements d'orga-
nisations des asiles de famille. Le Grand
Conseil aura la voie du compte rendu
pour se tenir au courant t-t exprimer ses
desiderata.

L'article est adopté.

lll m runTiE. — De LA TUTKLLE .
x. D» Vomateatim i» U tateQe

lie code civil »uis6c institue la tutelle
à l'égard des mineurs qui ne sont pas
sous la puissance paternelle , des majeurs
atteints de maladie» mentales ou faiBles
d'esprit , prodi gue», ivrognes , dilap ida-
teurs , etc., des majeurs qui ont encouru
une peine d'emprisonnement d'un an au
moins. .. .
l'n majeur peut demander sa mise

sous tutelle s 'il sc sent incapable de gérer
BC» hfïaircs.

Le code institue d'autre part la cura-
telle , son ù la requête de 1 intéressé soit
d'élTic'e, dans des cas déterminés.

Art . I l0.de la loi d'application. ( Détcr-
Bjint les autorité» lutélaires).

M. le Rapporteur. La tutelle est la mis-
sion confiée par la loi de prendre soin
d'un mineur ou d'un interdit . \_Q codo
fribourgeois réservait la tutcllo au seul
mineur. Désormais , la tutelle embrassera
la plus grande partie des cas qui rele-
vaient dc notre oncienno curatelle. La
curntello n 'n plus lc sens quo lui donnait
notre code : elle- est une représentation
ou uno gérance de biens par ordre de
justice. L'absent ct l'enfant qui passe
un acto avec son père continueront d'être
sous le régime de la curatelle.

Mi lo Rapporteur propeso do rédiger
l'art. 110 comme suit : « La justice do
paix est l'autorité tutélaire ; le tribunal
d'Arrondissement est l'autorité de sur-
veillcnco , sous réserve des dispositions
des art. 10 et 34 de la présente loi. »

(Um t. 1C institue lo tribunal cantonal
commo auloritè d' surveillance pour les
tu d'émanci pation. L'art. 3* lui défère
le mémo rôle à l'égard des interdits qui
veillent «*n(rueter mariage.)

Adoplé.
Art. lfl. De l'ouveituro do la procé-

dure en tutelle devant la justice de paix.
Adopté.
Art. U2. De la consultation du conseil

communal du domicile. Lc Grand Con-
seil décide d'ajouter : « ct de la communo
d'originei ».

An. 1[3 à 118. Traitent do la tutelle
privée.

mû Ropror/titr,, L'nrt , 3CJ du codo
civil' prévoit que la tutelle peut Ure

i-xcuptioiiiielleiiU 'iit remise « la famille
danS Certains ras , par exemp le, lorsque
le mineur è p lacer sotis tutelle, a Iles droits
dans une indivision où lorsque l'intru-
sion d'un tiers dnns ses affaires peut avoir
de -graves inconvénients -..tel serait Iv
cas oïl . le patrimoine du mineur serait
constitué par une industrie dont la pros-
périté dépend tle certains secrets de fa-
brication.

La tutelle privée prend la forme d'un
conseil de famille, composé de troi»
parent» ou alliés du pup ille. l.o conseil
de famille peut exercer la tutelle collec-
tivement ou la déléguer à un tuteur.

Comme iléptlté, M. lé ftàpptirtciir pro-
pose la suppression des art. 113, 115 ct
Hii, qui font intervenir la justice do
paix dans la constitution du conseil do
famille et dans l'inventaire tles bien» du
pup ille et soumettent le tuteur privé à
Son autorité. D'abord , le code ne prévolt
pas la consultation tle la justire .de paix
Sur la demande de constitution dit con-
seil de famille. L'autorité de surveillance
statue directement.

Ensuite , l'ait. 362 du code civil dit
qtte » les droits, les devoirs et la respon-
sabilité do I autorité tutélaire passent au
conseil de famille >•. La justice de puix
n'a donc pas à s'immiscer dans les affaire»
du pup ille placé sous tutelle privée. L'in-
ventaire des biens du pup ille , en parti-
culier, n'est requis que dans lé cas de la
tutelle légale.

L'art. 365 du code dit que « le» mem-
bres du conseil dc famille fournissent
des sûretés pour garantir la fidèle exécu-
tion de leur mandat. » Le tuteur légal
n 'est pas astreint à fournir ces garanties ,
qui sont la contre-partie de l'immunité
dont jouit le conseil dc famille. 1-cs ar-
ticles 113, 115 et 116 sont contraires ti
l'esprit ct au texte du code.

M. le Directeur dc la Justice combat
cette interprétation. L'art. 113 règle la
procédure d'admission de la tutelle pri-
vée. I A justice ele paix peut légitime-
ment être appelée à donner son avis.
L'article dit qu 'elle <- provoque » la coris-
(itution du Conseil de famille. Ce mot
est ambigu- II doit s'entendre dans ce
sens que la justice de paix engage les
parents à faire la demande au tr.ibunal
d'arrondissement.

Dans là question de l'inventaire , il
faut distinguer. Si. le Rapporteur a pré-
tendu qu 'on ne peut exiger d'inventaire ,
les sûretés fournies par le . conseil de fa-
mille en tenant pour ainsi dire lieu. Mais
comment uppréciera-t-on la gestion du
conseil de famille, si, au début , il n 'y a
pas eu d'inventaire ? Comment établira-
t-on ses responsabilités pécuniaires, ai
l'on n 'a pa» de base pour calculer la
diminution de l'avoir qu 'il (tait chargé
de conserver et d'accroître ? L'inven-
taire est donc indispensable . Pur contre ,
ce qu 'on peut concéder ù M. le Rappor-
teur , c'est que la justice de paix n 'a pas
A y intervenir et qu 'il petit être fait paï
le tuteur assiste du conseil de famille ,
sous 'réservé de vérification par le tri-
bunal d'arrondissement , autorité dc sur-
veillance. L'art , l l .'i disparaîtrait , saul
adjonction A l'article 116 de la mention
qu .un exemp laire de l'inventaire Sera
remis nu tribunal d'arrondissement .

M. Python, conseiller d'Etat , fait re-
marquer que les dispositions des art. 113
à 118 sont empruntées à la loi zurieoisc.
Or, à Zurich , l'autorité tutélaire est in-
vestie d'un maiidat d'enquête slir ls
demande do constitution du conseil de
famille et elle donne son avis. Un inven-
taire est pris' par K .Bezirksrat. ',',

.\J. Francey demande en ejiioi éorisis-
teront les Sûretés exigées du conseil de
famille et qui les exigera.

M. Reichlen. Ce sera le tribunal. Quant
û l.t justice de paix, son Avis no sera pns
superflu ; elle connaît les personnes , leur
condition , leurs rapport» de famille ; elle
est bien placée poui" donner son opinion.
L'inventaire est indispensable pour per-
mettre de juger la gestion du tuteur.

M. Maurice Berset maintient son point
de vue. La loi ne prévoit pas l'Inventaire.
La tutelle privée a précisément pour but
do soustraire la gestion h l'inquisition
officielle. Les sûreté* répondent de tout .
Lc tribunal , se sachant directement res-
ponsable , sera exigeant et vigilant. On
peut se reposer sur lui.

M. le Directeur de la Jmtice ehtehd
maintenir la consultation de la justice
de paix pour l'admission de la tutelle
privée et l'établisséihént d'un inventaire ,
qu'il estime indispensable comme base
d'appréciation des responsabilités en-
courues par le conseil de fumillc.

Lès sûretés consisteront en titres ou
en cautionnement.

La proposition de suppression des
art. 113 et 116 recueille I'i voix.

Les propositions du Conseil d'Etat rt
de la commission «ont votées par 42 voix.
L'article 115 est seul supprimé. •

Art - 119 (tout majeur condamné à la
privation de la liberté pour un un ou
plus sera pourvu d'un tuteur).

Adopté.
Art. 120 (un majeur peut demander

lui-même sa mise sdus tutelle .ou sous
curatelle ou à être pourvu d' un conseil
legnl).

M. Francey demande si co majeur
sera.privé dc 6es droits civique».

M, le Rapporteur. I A loi ne fait pas
d'exception : le majeur visé par l'art , 120
sera privé de scs droits.

Mi le Directeur de lo Justice. II y i| lieu
à distinction : Si le majeur demande

a être pourvu il un tuteur ou a un con-
seil légal, il sera ipso fado  privé-de.ée»
droit* . S'il rie demandé qu 'A «Mré mis
sous curatelle?, il continuera dé jouir dé
sa capacité civile. , . ... .

. La pratique établira la jurisprudence ,
qu 'il est malaisé de prédire .dès main-
tenant nu vu des textes , qui no sont pas
très explicites .,

Aeloptè.
Art. l'U (de'Tinlroiluction du procès

en intrrdlctiori). Adopté après retran-
chement du Second alinéa , proposé par
le Rapporteur et M. Francey.

Art. 122 . (du - retrait. provisoire des
droit» civils).

lit-commission n'admet pns que le
juge de paix ait la compétence de Ce
retrait , en cas d'urgence. L'art.. 386 du
code civil attribue la compétence à l'ati*
torité tutélaire , soit A ld justice de paix.

Adopté arec retranchement du cas
d'urgerice.

Art. 12','. (de là procédure en interdic-
tion devant le tribunal).

M. Maurice Rersel demande la suppres-
sion du i:  .' .i -;i ' n;- - alinéa,qui viaeù écarter
l'»ïiA »t ele la.- séance où l'interdiction
doit êtro prononcée. I M justiciable n 'a
rien à y gagner ; il n 'y aura pas d'éco-
nomie de frais.

M. le Directeur dc la Juftice veut ad-
mettre un amendement suggéré par les
avocats uu sujet du prononcé de l'inter-
diction en- l'absence du dénoncé, quand
il aura reçu deux sommations.

Quant ù admettre les plaidoiries de la
défense dans le procès en interdiction:
co serait obliger lés demandeurs A sc
pourvoir aussi d'un avocat. Oh n'a jamais
admM les avocats A p laider dans , l'ins-
tance * en interdiction. Lé mémoire dli
barreau ne formule pas semblable exi-
gence.

.M. Dcscfteitaux , conseiller.d'Etat. L'in-
novation proposée par M, le Rapporteur
serait grvsso d'inconvénients. Il y aurait
doubles frais , la mémoire de défense
subsistant. ¦

En outre, l'Admission des avocat!
transformerait la procédure eh interdic-
tion eh véritable procès. . . ,

M. Reichlen ^ La proposition .de .M. fier-
sot ouvre la porte aux frais et aux rch-
vois , dans une . question où il importe
que la procédure soit accélérée ct écono-
mique. Le mémoire est suffisant pour la
sauvegarde des droits du dénoncé.

M. Maurice Berset. Il ne résulterai t
point de l'admission des plaidoiries que
la partie instante dût Se pourvoir d'Un
avocat. Lc dénoncé seul se présente A
l'audience. Il n'y a pâS non plus « crain-
dre un surcroît do . frais. Le président
du tribunal , exi gera que l'avocat choi-
sisse entre le mémoire otl la plaidoirie.

II n 'y auro pas davantage danger dc
temporisation.

Devant l'instance supérieure , la pro-
cédure en interdiction a déjà le cérac-
tèrn d'dn véritable procès. On plaide.

M. Antoine Morard estime qu 'il ne faut
pa» admettre les p laidoiries. I A partie
demanderesse serait mise en état d'infé-
riorité si Iè dénoncé avait la faculté de
se faire assister d'un avocat qui ferait
valoir1 des arguments auxquels , n 'étant
pa» IA, elle nc pourrait répondre.

M. Robert Weck. I A Tribunal cantonal
admet que le dénoncé soit assisté de son
avocat, mais celui-ci n'a pas le droit dc
plaider.

Le nouveau régime ne comporte pas
davantage la plaidoirie. II s'agit d' un
recours et non d'un appel.

II y aurait même opportunité de pré-
ciser, i'i l'art. 123, que la plaidoirie n'est
pas admise.

M.. Francey. .Y&i demandes en inter-
diction sont presque toujours déposées
quand il est déjà trop tard. Admettre
la p laidoirie , cc serait aggraver, le.retord.

M. Boschung appuie l'idée de MM. An-
toine Morard et I-rancey.

M. le Directeur de.la Justice propose
d'adop ter l'article en complétant le der-
nier alinéa dans le sons prééonisé par
M. .Robert Weck.

M. Louis Morard . C'est le mémoire qui
est le meilleur instrument do défense de
celui qui est l'objet d'une demande d'in-
terdiction. Pour le* avocats , leur droit
d'intervention trouve son compte au dé-
pWd'dn mémoire autant qu 'A une plai-
doirie.

L'articlo est adopté avec adjonction
des mots : « sans entendre de p laidoirie ».

Art. 12'». (Du recours contre l'arrêt
d'interdiction.)

Adopté.
Art. 125 (de la JnibUc&tioh du juge-

ment d'interdiction).
Adepte.

. Afl .  126. Les frais de la procédure de
misé sous-tutelle sont A la charge du
mineur cu de l'interdit. . . _ • ¦•

Adoplé. - • 
Art- 127. Trait» do la procédure inlcr-

cahtonalo en matière de tutelle.
Adopté.
Att. 128. Du-choix du tuteur; Le cede

civil prévoit que plusieurs tutour» peu-
vent être nommés pour exercer la tutelle
en commun. La préférence doit être don-
née à la personne dOsignco par le père ou
la mète eu paf l'ihlétossé, ou Alix pro-
elfcs .parents ou slliéS. L'àceej rtaticm dé
la tutoll-i est obligatoire, sauf les exemp-
tions prévues.

Lq loi d'application dit que le» .per-
sonnes, qui vouent un intérêt spécial A
l'cnfarico doivent .avoir la préférence.
On-pput fairo nupflA une personne faisant
profession de gérer des tutelles.

¦ Al. Louis Monta propose de suppri-
mer la mention des tuteurs de profession,
pour les motif» qui foiit exclure , dans la
prati que , les gens de loi.

- I A  proposition de il. Monu d i'st rr-
pottssëfc par 'ïi voix eontn» 'JO.

L'article est adopté..

Séance de relevée du 28 mars
X. &• rorrtr.iisVi.Hi As U tbWU» (suite)
Art. 120 (indi que tes ras d'exemption

de la tutelle).
Adopté.

'¦i  Af f .  130, I A  tuteur peut refuser d'ac-
cepter lo fonction', ou bien il peut étre
récusé. Kn cas do conflit , le tr ibuual
d'arrondissement prorionce.
¦ Cet article répète l'art.".386 du codé,

lie Cojise.il ' d'Etat serait disposé- ù le
supprimer.

L'article est adoplé sous réserve de
nouvel, examen.

Art. 131', Le tuteur réniteht peut être
frappé d' une amende de 50 fr. A 200 fr.

M. BulCy propose lie ne fixer que le
maximum.

-AL- Audergon voudrait qu 'on ne pût
être contraint d'Accepter une tutelle
lorsqu 'on habile au-delà d'une certaine
zone.

. M. te Rapporteur consent à ld suppres-
sion du minimum de l'amende.

Lc cas visé pur M. Audergon est prévu
par In loi.

.M. le Directeur de la Justice craint que
la suppression du minimum «c rende U
sanction illusoire. Ce» Cas de dispense
sont nombreux. On pourrait abaisser fe
minimum n 20-fr.

; Lc cas qui préoccupe M. Audergon
r?t réglé par l'art. 382. Le rayon est celui
de l'arrondissement de la justice de poix .

|M. Franct y. Si l'amende est modique ,
on préférera lu payer quo d'ussumef la
corvée d'une tutelle..

iL'Atticlc est (velopté avec réduction du
minimum dé l'amende A 20 fr.

Arl. 132 (AssèrmehlAtion du tutour).
: Adopté.
A UT. 133. — A chaque justice d* paix esl

attaché un comltA de protection de l'an-
fanes. Ce comité est chargé de la surveil-
lance générale des enfant» placé» hor» do la
famille ; il peut êtro aussi chargé des attri-
bution» du tuteur en ce qui concerné la
pertonna ds l'onfant et ion éducation. Le
Conseil d'Etat nomme le» membre» dea
comité!, sur le préavis de la justice da paix ;
il arrêta let io»truclions relatives A ce»
comité» de protection da l'enfance et aux
rapporta qu'il y a liau d'établir entre aux.

M. Iè Rapporteur. Ce comité aura une
grande impôrtahce. Cette innovation dc
la loi cantonal est hcUrcuSc.

M. h Directeur dç ln Justice. L'art. 133.
fait droit ù uri ycclt '.des iociêtés dinksde
l'ehfnnce. -Le comité sera formé des per-
sonnes les p lus qualifiées .

M. Ahtoinr Morard . On devrait com-
pléter l'article en disant comment et par
qui le comité de protection Sera ' rému-
néré.

M. le Directeur dc la Justice.. I A Con-
seil d'Etat examinera ld question. On a
supposé que lé comité fonctionnerait
sous rémunération , ou du moins mo-
yennant une rétribution très modeste.

Si. Delakna. Lc comité de protection
n'est poinl prévu A(i code. Son institu-
tion est un Abus de législation. Pourquoi
les justices de paix , dont oet s'est plu à
étendre les attributions , nc remplirAicnt-
elles pas le rfile dévolu A cet organe
extralégal ?

M. Python , conseiller d'Etat. Il n 'y a
pan d'antinomie' entre le code et la loi-
Lo'code parle • d'autorité tutélaire ; il
laisse de lo marge pour composer cette
autorité de» éléments qd 'on jugera de-
voi r y fAiré entrer.

l^c comité de protection de Pcnfancé
est une.Innovation quo nous devons sa-
luer avec satisfaction , surtout dans notre
canton où il y â tûht A faire pour l'en-
fance déshéritée.

M. Reicklcn. On Vient do dire que l'on
a augmenta ù p laisir les attributions de?
justices do paix. C'est une grosse exagé-
ration, lin journal a même dil qu 'on a
étépuido par des vues politi ques en éten-
dant la compétence des justices de .paix,
11 faut protester contre cette accusation
gratuite.

Pourquoi ecarterait-on In collaboration
de personnes dévouées A l'enfoncé ?

M. Louis .Morard 6e rallie A l'avis juri-
di que de M. Pyllion. Le comité de pro-
tection Sera un rouage de l'autorité tuté-
laire. La seule chose ù craindre, c'est
qu 'il y ait des frottements entre la
ju&tlcâ de paix et le comité ', 1a première
pourra être jalouse dé scs droits ; il faut
qu 'il soit bien entendu ejue le comité
sera, subordonné A la justice de paix.
Kn Somme, on .a reconnu le bcSoin d'en-
tourer la justice de péix d'ilne jirotection
autant «pic l'enfant , (Rires.)

M. Delatena tient l'institution nou-
vcllo pour superflue et il persiste à la
considérer eortime contraire au code.

M) André Btriet né véit pas d'incon-
vénient à Inisser .subsister l'article ; niais
il nc le .Croit pas nécessaire.

M. Python , conseiller d'Etat. On craint
qu'il n'y ûit éonciil-rcrice ct conflits entre
la justice de paix ct le comité de pro-
tection, h ne partage pas ces àppré-
Hcnsioris. Il y a deux parties dans la
tâehfc dn -l'atitorlté tutélaire : la sauve-
garde des ihlérfils matériels de l'enfant
et sbri . éducation. I<a justice dc p'aix
veillera spécialement qux intérêts mnlé;
ricis -; (e eomÀ!e'.de prot fotioii ,remp lacera
la fataille : il entourera l'enfant de soîtici-

lutle cl .d'iiUctLoii ; il h suivra , l'encotl
ragern.

O» àltiibiie uux justices de paix dose
susceptibilités iihogiiiaircs. I A comité
sera composé de personnes qui nc soti-
gerout pas ù emjiièttï sûv les droits do*
autorités mAis sauront se confiner dama
leur réilo. I J 'B comités comprendront. d<?s
hommes el des femmes.
¦ M. if Direeleur tic lu Justice. ' W csl à

propos de remarquer ici que . d'après le-
codo civil . les femmes pourront être nom-
mées tutrices.

L'article est adopté pnr<iO voixronlro 4.

Séance de mercredi 28 mars
La di»cusBioridu projet de loi d'app li-

cation du todo civil -a été poussée ce
matin jusqu'où chap itre des droits réels,
pui», la session a été close.

;Uao nouvelle session extraordinaire
aura lieu probablement après PAqnes
pour l'achèvemont de la discussion du
projet de loi d'applicatioa du code civil .
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Rigat. Très beau ù Vevoy. SiSrre et Neu-
chàlel, Nuageux partout ailleur». Fœhn à
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ploies par zones.

D. PLANCHEREL, aérant.

Un prière reconnaissant
Pandant 12 années et 6 mois, M. l'Abbé

G. Duval tilt la proie d'uno torturé, dont
seuls ceut qui la connaissent peuvent con.
cevojr les pénibles conséquences. II fut
atteint de sdrdîté presque complète, aCcom.
pagine do bourdonnements d'oreilles intolé-
rables. A bout de patience d'avoir tout
essayé sens succès, Il réussit enfln A se guê-
rir radicalement en deux mois, par un pro-
cédé simple ct peu coOtcux , que par cliariiâ
il te fera un devoir d'indiquer a»a<l»n*o-
mr ni A toule le» personne» qoilui éerironlt
A'.-'. - ' J ,  Datai, UO, rut il' ¦ n . , . - , / ' .;,-(.
(France). H 698 X 552
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|̂ *** Marque <«j*ç£ dipçsit. ^\^

Mon enlant Sophie
mo causait beaucoup, de soucu. tar
c'est à peine si elle voulait manger el
elle dépérissait toU» les jours. L'Emul-
sion Scott a produit un changement en
augmentant son appétit et en Jttidon-
nant de nouvelles (orcei. Maintenant
Sophie jouit d'une santé Sorissante, ct
vous pouvez vous imaginer nia joie cn
constatant le résultat obtenu à l'aide de
votre excellente Emulsion Scott. .
Stgni: Vît R. DURUSSEL ta TrciM Çi=-

. tai eCoàtoli it Vnud), lt 17 tovembrt I90'_>.
Let «-tjtfrletices île nctrtbrti»*» anneci ont prouré m
da», de» ca» similaire», l'Emuliiotl Scoll ,«l Jremède de toute condance poàr rendre de iwuTta
forfie». Voiisofctiendïeî exactement les mtme» resi
UU »1 Tons employer

l'Emulsion Scott
Cependiaf. décline* éntrt^t»em>r.l Vctfrt d« »*o
autre emuJswn. car co n 'est Que la mEf 6c<?*-* i«- *(*J1C par !e prJiédi renom mê de Iibrici'.i&i dï tcdfl
qui a mérite u réputation à cause de la cor, fiance cru'e-
Inspire
Prix : Z lr. 50 el 5 fr, chez tons lts Pfainri&cten
fa Jt «ion & Bo»»-. Ut, C*UMO <T«tht). en» 9^v.t S*

^AâJitilioM c«iire fo vtULtn tiinl>r»^x4<o.



Heuto \ersdilod nach luogereiii Leiden uoserc geliebte Tochtor

JLotte
im Aller von G ' j  Jalucn.

Kufi«n ii'nï  l u i  r t * r /
DI» Beerdigung findet io DcuUchlaod , wo tic zur Kibolung

weille. Blatt.

1-our cause do départ ,
LIQUIDATION COMPLETE
d'nrtlelca de mode». Joli
choix de chapeaux pour datoea
etenfact*, parus» ot non garni»,

So recommande,
A I O IU. I :J I K N M :, modes,.

a Neirivne.

On dem •• ' i- pour tout d«
»Ulle CUU

bonne lavense
ainsi qu 'un bon gnrçon d«
ealalne. '4(3

-i - tr Mor au Bv f f . l  de la
Qare, Vallorbe.

Madame Merle Porrier , nto Du-
cret et sa famille ;Metd'mofsel-
le» Oermaino et Lucy l'erritr;
Madame Clerc Terrier et Made-
moiselle Fanoy Perrier ; Madamo
Berthe Hèdin, née- Burin et sa
tamille , à l'Aune (Sarlhe). ont
la regret de tairo part k leura
parents et connaissance» do la
perte douloureuse qu'elles vien-
nent d'éprouver en la per-
sonne de

ilOXSIEUIt

Charles PERRIER
d'Estavayer

Uur époux, père et' cousin, dé-
cédé lo 28 mars, dans sa 56"» an-
née, muni des Sacrements. '

L'oOlce mortuaire aura lieu
jeudi, ,', i ; ; - . ] . , „ l'église du Col-
lège.

Départ de la maison mor-
tuaire , route de Villars, à 8 Vt h,

Cet avis tient lieu de lettre de
tairo part.

R. I. P.
BWIfBMHiilHfHIH nn

t
CERCLE DE L'ONIOJt

Les membres du Cercle font
prie» d'assieter aux funéraille»
de leur regretté collègue

Monsieur Charles PERRIER
m-mbre oclif

qui auront lieu jeudi , k, 8 y2 h.,
b. l'église du Collège.

Départ de la maison mor-
luaire, route de Villars, ,\ ' ¦. Ii ,

R. t. P. 

t
La famille de feu Victor For

ney. k Romont et Zurich , fail
pa>t k tes parent» , ami» et con.
naissances do la mort de leui
r-hiVo înntft

MADI _ .MOISKI. ___ K

Marie FORM
d'cédle dans sa 81°* année ,
munie des steours de la religion,

L'office d'enterrement aura
lieu joudi. 30 mar» , à 8 ',-j h.

Cet avi» tient lieu de lettre dt
faire part

R. I. P.

Apprenli tailleur
Va ::--i .-'. '_ n i ¦:..¦'' : a. de bonne

fami-lr , pourrait apprendre k
fond , sous des condiuons faro
râbles , le métier de tailleur, et
en meule temp» la langue al-
lemande. 1534

S'udr' Sàer k OttoSlOcklIn-
;.-. ï 1 , A .K I -I I . prè» Bi'.e.

Pour plus ample* renaeip-ne-
; ; . - . ;  .- ' ;- . i "i . '¦'. ;' k M"» Ferri-
dax. à Balte.

ON DEMAUDE
pour une entreprisa de Fri
bourg, un

BON

ouiNuIln maçoo
muni do bons certifleatr.

S'adresser k l'Office canto-
r.al du travail , l'rlbanrr,
Avenue de Pdrollet , IS .

\JiWMÊtËBÈËRÊÈMMïim{\i\mm*m

flffrp ^np fbÎP Oecasion exceptionnelle g
UII JL U PSJIIIJICIIIJ „ M - ¦• ¦ , ,. ¦

A Nous offrons , à partir du 29 mars et jours suivants

IT11 CFIMMï l âht «IA TÀftFil ïPJR l̂ m ^imm ^^ I
Lll gi tf S MFL m.%5 JL ĴOJUlJCii îol et Enfants

A profiter de suite Biches assortiments en tabliers Choix immense de tabliers p. enfants Tabliers Kimono p. dames M ne
TABLIERS KIMONO *) 95 alj ?aga' en toile et batiste fantaisie en tontes grandeurs QC CtS garnis de galons et volants ^J ,,^

pour dames u • rr. Tabliers de ménage. Réclame 1.S5 Tabliers fantaisies E5U£ V 0 très larges.

I Voir l'exposition à l'entrée de nos Magasins^ — Fnvoi à choix au dehors I
A ¦ ¦ - ¦-! , . > ¦ < •¦¦- • ¦ -; . t ^.. ... .Jv ' • • • '• ¦ ¦ "¦ -:; [ - : ' - . ... ;. :.. ¦ v- a x» t-;.'.... : . . . B
iiii«mHiii«iin^^ mmwmimaBmmmmmmmaaÊBmsmiÊmaamÊmaÊm

hm ï tmt fiir;
demandée pour ville de pro*
vicies frai vite Bons gage».
BxMlientos références exigées.

1 .- ;-.; cou» Xs 12137 X. à
Haasenstein & Vogler, Geuève.

On demande pour uno lo-
oaliié cattuliaud

JEUNE HOMME
pour aidor sux travaux de la
UBN gne. Bocco occasload'ap-
[..'c., - i ' .-.! '. -: mand , Boc» {oins
et ben gage a», urés

S'adre--.  ¦ k JT. Krbltter,
Mii.- n n i ; ;, Ininirmet-
n Blirl. H ii«l V lô 7

Rp iiiffllaniR
SÉRIEUX

sont i i ¦  m i '. i i i i . ' - . par lu-
Bniiioe Htelncr .'. Co,
Lmunanr, pour bt veut»
ie titro», obligation», ao
lions autorité» par la loi.

. ^bonnament -le chemin
Se fer ct traitement Aie.¦ uir»nt ciio-cii*». 'M7

ON DEMANDE
toujours puur  ia «ai«, .n .l 'été,
det . u - ;. i •, : . .i i i i - . . deax
¦rxes -1 IS toute» branches
ponr ti.'. t -  i .- , , l'iac-.mtnt  «•-
sui e pour bons employé] et k
condition» avantageuse*!

R'a'r ffKpr a»*c orliûcaU i
N. Genond B. Vnion-Helneiia,
l i . i i n f .  15.6

A LOUER
AD uni; 3 cle Pérolles

N« 8. Orand magasin avec
vest!bu!e,£chambreset cuisine.

N0 iO. Ceux magasin» ct un
appartement do b pièces au
1« éttge.

Ko 12. Un appartement de
9 pièces au 4e» etugo et sous-
sol pouvant servir u'atelior ou
d'en',repôt.

K» l l .  Un m.iua'io.
Entrés lo 25 juillet
l'our visiter, n 'adresior au

eonciè'M, IS<> 14 et pour traiter
à H. J. lî -. ;» : - .  uotaire, » f r i -
!_. i>;. r .;. ri 424 K 1671

CULTURE
de li beîteraie à sucre

DEPOTS OE C H A I N E
Konuey, LéjOCiant , à Dom-

pierre.
Widmer, gérant , à Cof

«•U a. 15*3
M I -.. Jlanron, négociant, k

Nulnt-Anbln.

1  ̂

Foulard Soie Bai880 I
Ounaades lea tchantHlocs da no» noaresaU» de pria- ]I- - .- - .,-.: i t  d'été p. rob» ct blonse» : i < • - . i - . - r o, , Voile,

« , . ( , .  dn Cblne, f'utné«-» cachemire, I. . . r i< ¦ ..-. n, : ,
Kpoaiellne , 120 om de large ù partir de t fr. 15 Ja H
mfctro. en noir, blano et f^ç^nné ainsi que lea bion-
»*« «trobea brudé«* ed baUtte , laine, tl»)» "t noio. H

Nou» vendons nos soie» garanties eoï. 1 ¦-._ directe» 1
I - JII - -o» anx partlenllera el >. .

¦.-.-. . ., de port fc
domlrlle. io?8

Schweizer & C19, Lucerne K74 S
Erportatton da SolsHe». " 9

IU Fers ds contection LT
8. 10» 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30 %

Jusqu'à 12 m. de longueur

Tayaox en fer étiré pour conduites d'eau.
Xuyanx en fonte.

Outillage i>oai' entreprenenrs.

B. WASSMER, à côté de St-Nicolas^
FRIBOURO

r 

ARTICLES .««sj.
pour ecclésiastiques 

^Co:. -., manchettes , toile Rasoirs, dep. 2 lr. SO. g

I c i  

caoutchouc Rasoirs de sûreti.
Collets, plastrons. dep. 3 fr.
Boutons, bretelles. Rasoirs Gillette.
Cravates noires. Cuirs à rasoir. fj
Gants noirs, peau Bols à barb*.

•t tissu. Pinceaux â barbe.
Eau de Cologne. Poudre , crème et bar» 1
Dentifrices ulueftipei rettes ds«avon pour I

. Alcool de menthe. la barbe.
Lotions ;:: '. ; . .''.. .-li-- i .  Brosses à habits.
Savons de toilette. Brosses à cheveux. i
Porte^monnaie. Brosses à dents.

P. Zurkinden, Fribourg I
| Tilépbone. ïiléphone. g

71, Place Saint-Nicolas, 71 . **J

Colin Vive Truite saumonée
Cabillaud ; . , St-PI«rrf Sandre du Rhin J.

Baudroie Maquereau Perche
Julienne Limande rose Lotte

Merlan Limande sole Fera .
Dorade Alose C;;.':;. chrslitr

Grondin Sole Csrpe vivante
Raie Turbot Brochet vivant

Rascasse Saumon Langoustes

Assortiments spéciaux pour bouillabaisses
PRIX COUR ANTS A DISP03ITI0S

Pêcheries à HÉ do Gascogne
GENÈVE

5, rue du Commerce
TVIophone G 1 9  Télégr. : Gascogne , Genève

'"¦-¦¦¦"" ¦ ' ¦!¦-¦¦¦m ¦¦ 
^ _ _ ^  —

 ̂ :.

S. Â. Fabrique h machines û de chauffages centraux, Fribourg

Install ation de chauffages centraux
de tona ¦jslèn>«*

soit à eau cliaude, à vapeur, à basse pression et à air cliaud pour église
INSTALLATION DE CUISINES A 1/APEUR, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

NOMBREUSES RÉFÉRENCES . DEVIS ET PLANS

is wm
d'un certain aga demunûe
i i i - .i .-i-  comme portier , coa-
cur^a ou autre emploi.

S'«ulre»»er eou» H I 4 Î 5 F , à
Saeuenttein & TooUr. f r i -
Jouro " • 1569

m DEMANDE
uno jease fllle eachaot faire \\
cuisine et aider au eafA.

S'alrrtter i M">» BORHT ,
Café Atriccle, FiIboarK*

20 %
de provision sur la verte d'un
bon proluit de \en:e facile k
repiâsen tanti té.-isui. Convien-
drait plua ipécialcment à voy a
geur» nyant la tlitmèle de»
u_,atfa«ln« de chausturte, coif-
fure , pharmacie, il r,- . :. . - ¦.; ¦ , «•.:

Faire offre» «ope "^975 ^ , à¦ . -, i e I : ., P. ii Yogler, Neu-
châ L-l. ^-4

0GGA8I0N
A Tendre t proximité de

Genève , iur  zone getilmne, en
blcc on par oars>lli», on 4o-
matne de 70 berlarca *u
» > r < . .. '. ;n ¦ -. oor-'e.Tre» t>- n j e
maison de ferme, mal» pas
dfcurl î-  f.77

Pour tous ren«e 'anomest" ,
»'adre««?r t KIH. Pilrt, Ke-
ii 'i - iui .M- «t Coimtanlla, rue
Pctitut, G, Clenésc

A LOUER
pour le 25 juillet  prosb.in , i
I ' - v i :-. l l  <- l '. i :- .' ¦ .- ..- 1 1 .  '. . - .; _ - ;•- . 1 ( 1

i- i . :- - - n - > i i i  ;¦ ...Vint couvejir
pour bureaux on aullers '

Pour voir ev traiter »'»lrr«
«er a» bureau de O- ¦".. -- :  i: ,
architecte. H 1428 F l£i7a

A vendre ceut beaux

tuteurs pour arbres
ch z Robert Herren, à Cor-
muon. 11 1421K 1555 62Î

Cliarcuterie
A LOUER

pouvant .- - .- .- r n i- .; _¦ n'importe
quel genre de commerce ou
commo -lipùt, 1587

8'adres. «ou» chiffres H 14 '2 F,
& l'agence de public.ii Eaa
l mttti- el ^oaler, à **iboHrû

On demande un bon

ouvrier eerrnrier
ayant fuit de l'eppartillago

lions ceriiSeua exigea.
S'adreuer par cerit , raui

:!. ."' ¦  H I35S lf", i I' .; •;- . E -X d(
publloitA Eaaientttin el f o .
7ltr. Vriheniri 15Ï5

On demande pour tout de
mite uu bon

jardinier
S'adresser nons H ! - ¦'. i R

k Haatentlein tt *ooler, fr i'
hovro 1432-581

BRASSERIE DU GOTHARD

Réouverture du rez-de-chaussée
COMPLÈTEMENT RESTAURÉ

Pilsen et "bière Beauregard. Bière de Munich " Spatenbrâu „
A L'OCCASION OE L'INAUCORATION DES LOCAUX

CONCERTS GRATUITS. Orchestre Visoni
Samedi aprâs midi, dès 3 heures ot lc soir dès 8 houres

Dimanche, à 11 h. matin , 3. h. après midi ct 8 h. soir

Se recommande , Edouard HOGG-ANTH0NI0Z.

On demande un
jardinier>concierge

l i i i i r i . .'- , consacrant k fond
tou tua les branche* de l'horti-
culture. Eclrée si pojsitie tout
de suite. 1553

O. M., 55, Kur.intrasse,
Bera*. .

CYCLES COiMIOll
La grande marque suisse

Bicycletief , Motocyclette". —
R°pra.-entant , J. «.ni .'.At  i> ,
» » 11 r. ¦.' u- 6 5

îmiiumm
! e n  

groa

il. Plancherel & V, Damdlal'r |
l' cri lr ;  un

abonnement général
lu chemin do fer pour une
année , pour deux personu»-»,
N° 4, au nom de filmon Brnn-
¦ehwls ct aon m». 1557

Le rapporter oontre râ-.om*
;- • ; . • • .- b lidite alrcsie, rue dei
Alpes, A" tO, k Frlbonrr.

On demande un

apprenti bouclier
OtRÇON DE PEINE

Oa«e. — S'adrea»ar Bonelie-
rie sp j  a n u s . Romont.

Samedi 1er avril 1911

Mises publiques
Le soussigné ven ira tn mite* pnbliques , devant son domicile,

à Lentigny, le i ¦ ¦ avril 1B1I. t chan a <. -:., !!-. i a deux cbevaux,
l ebnr a re>sorts, uae faucheuse , t eolliers de chevaux, li colliers
de va:hes, 1 charrue Brabant , t herics dont une à deux chevaux ,
1 buttolr, 1 rouleau, S . .;;. ¦ -¦, 1 cal-ae k gravier , du bots de char-
ronusg*. un établi de menuisier avec accessoire- , ainsi que four-
chw , r&uaux, râteaux en fer , chaînes a brouter , chalnea a atta-
cher, pelle», pioches. — Lta mites commeDce'ont t 2 h ures
après midi. Pciemeut au comptant. H 351P ::v ; " .•;.

naneré ( r r i i n , « i.-.- u ( i , ,- • > - .

MM. WECK, >EBY A O", banqul«ra , A Frl-
bourg, paient

4 %i °|
sur donflt ferme pour 8 ou <t an» nominatif o»
au porteur. H 35 F 226-116

Deuxième édition revue et augmentée
SB Ll

Dévotion
à la Passion de Jésus-Christ

et à l'Eucharistie
PRIX : ON FRANC

Librairie Saint-Pau), Avenue de Pérolles
et Librairie catholique, 130, Place Saint-Mcolu



Bonn rifaa
d'exécution , rechange», répa-
ration» , é,amages d'ustsnsiiea
eo eoivm H Î I 4  SL lOOl
l lruri  «Urllcr, l'oi irur.

BUREAU
AYenue de la Gare, N° 10

Anthracites
Briquettes
Houilles

Cok-s. Boulets
Bois de chauffage

Gros et détail
B. PILLOUD & C"

Mdiâon dt campagne
A VENDRE

Sons réitrve îles ratification
lu ,: - le  ' , la commuLO de Villars
sur tti&ue v«n tra eu mien pu
blique» , le Ian«ll B nvrll
une maison com pr« nant x lo
r- e i iv ' . '.i are-3 dèpenlances
bUjbi-r , Jariilu el terrain atte
I . - I . I  Situation tranquille et
agréable. H U88 » 1448

Les coeditons seront lue
avant les i : . : - -  ;¦ .

K- ¦- . I- .- •¦._ '!" des amateurs k
1 heur- du jour , à la salle du
Conml! communal , maison
d'éo.'ie

Lu CoiiNf H rcmimunnl .

la meilleure pâte
à polir pour métanx

A LOUER
à Richemont, pour le 25 juil-
let prochain , un grant looal
Souvaut servir d'entrepôt on
'atelier. H 3lfl K 573

Eau et lumière élsetrique.
-j .- .. I - -¦->'- a Is. HrrlUnc,

architecte , Richemont. 3.

MnM o»gi
pnp tre ;i3ii": -:.::i , machl ie
a écrire usagé? , Smith Pre-
m'or, armo're pour archivas ,
pupi t re  puur ii^vatller dsbout
et awis, près.»» k copier , ebfeisea
pour bureaux sont * vendre à
b î sp r ix  1355

Lauptnsl-attê. S , Parterre,
d oauch- , Rerae.

en tous genres et tous prix
pianos neufs depuis 550 (V.

Choix immensr
Vente , location, échange
&CCORDAC£8, RCPARATION8

F.Pappè-Ennemoser
DERNE

54. Grud'Rit T( '¦:•;_ ¦:.:; 1533
Maison de confiance

Vin de malaga
légitime expédie directement
de '¦' ¦'. ¦. : ¦. p ¦¦¦¦¦ pioducuurréel ,
estoR-n , franco de port tt de
douane , iout"garede la Suiise,
fut oouio" , pulem'nt *3 mois ,
* tr. 90, lee 100 litres CO
(ut-  le it-i litre*. 13/1

8'»-*r»s-*r * Oon LnU, Vt*
¦«s, HaUns (E*p>geO

Ancien Entrepôt
Lambert-Gare

NEUCHATEL
Arrivage de

belles pommes de terre
dWlemsun* , ponr In tuMe
«it *einrnc ». Magnum. H *
niim , lmp'rittor, K'irli! \Vol.lt.
matin, ComOnne Impériale .

A'r'X tho<Wr6M
CROS ET DÉTAI L

On rx|xVlio Joui iln suite
J. KIIM.MF.ll, Hl».

P/UITS ç i ' i i i p v f  r i r - l t :  ll t lllinill'lc Cours préparatoires de languo alleman le. — Entréo ml- avril et mioetobre.l l l l l t . i  .Tl UM .111 II  l.i I I  (l . l l l l i l  13, p ospeotus grall» psr la directeur : lum- WIDF.IItNN, dooteur eu droit

Dupés! |
Vous l'eles quaud vous faites usago de surro-
gats moulus Incontrôlables. Le Caié4e Mais
Unelpp Kathrrlner n'est protège dans lc
commerce contre les contrefaçons qu 'en grains
entiers et en paquets fermée. C'est le seul
succédané du café ct son meilleur compiément.

f omni,

AVANCES SUR TITRES
La Société Suisse de Banque et de Dépôts

CAPITAL : 25 M I L L I O N S  DE FRANCS

8lège social A Laasanne

Agence de Fribonrg, ÂYenne de la Gare, 38
content des avances sur  titres cc ié i , au taux de

4 °|o
l'an, franco commission et sans exiger la si» na t  ure de bil -
lets. L'emprunteur a toujours la faculté de rembourser en
une fois, ou partiellement, â son gré.

POUR LA VENTE EN SUISSE
d'un briquet de houille rhénan de qnai. incomparable

nous dem.indous plusieurs

voyageurs et représentants
capsules Nus briquets de bouille peuvent ê:r« vendus ju»-
qu A iO Fr. et puur des contrats plus importants jusqu'*ls fr.  au de»tout du OT'I des K Tiq\i.l» « CPIOTI » .

^ ..-. -..,,. . . : : •  .,-..• sou* i- K «(37, a Badalph Hossr, Karls-
rnhe-l/Bodrn. 1>3<

In stitut lie langui st ds commer ça
Cbâtean de Mayenîels, PRAÏÏELN (Bâle-Campagne)
Education soignée. !;:i.d ::u.,.,. nt  primaire, seton.

dalre rt ruiumrrrial. l*r< -|>urailun ponr lea elaases
supérieures.

allé u: :.-¦: . :¦. . '.;e. E èvua au dessous de 17 ans seulement.
Prospectus grutuil. H 1844 Q Idii

Directeur : Th. Jaeobs.

POISSONS^
Ar*»rivastes Journalières do

Cabillaud» d'OsUnde extra bianca le */* kg Fr. 0.50
Merlans s s s s s 0.50
Colins extra blancs, français s s s s 0.80
S«le« grottset extra d'Oslendo i s s s 1.80

Brochets , palées, perches , bondelles , truites , etc.
PR IX DO JOOR

Poissons blancs, 60 cent, le % kg.
Poultts d» Bresse, canarde, ponto, pieeoos roomiin»

Di..d '  s , Peul• ts d'Alsace à 1 îr. 40 le \'z kg,
Gelinottes la pièce, I fr. 80

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

Téléphone. Téléphone.

Comestibles F. David, Yverdon, rne da Lac
Broder i es de Saint-Gall

Pour la première eommunlon et files prochaine*, r r . -.r. ! choix
de robes broiéo* p«ur enfants  d-pui« fl fr . 50 et 18 fr. pour da-
mes, blouses ea brod«ri» aoela'-e »aeb«-oorsnr , ooU d'euf*nt ,
jupons blaacs à pirtir de S fr. pour dames et 8 te, pour enfint*
kiupons en tous genre», bro-lerlt s et tntredeux au mètre I ¦¦ «

pris de véritable oeoiMon. H 1010F 1280
Bine au inarebé, tamedi et foire .
Ss recommande, tJ : - ¦ Ktnlle D IGPET, au théâtre,

rue dei Doucheri, 110.

CAFETIERS
Si vous vou 'ez de* Vin* Blsnra ou Songea, excell ents et

parrils s sens H II p-y . tires >z vou< tout rie suit-, à M. cber»
bntllrs, Jumelles, 4. Lamanne. Avat t le -. T . - : - . * .- R - .- .; Bas prix.

Envol -i'éih»titili..ns .-ontre W) cent , eu timbres poste, i

HuOi rr? PKiBu ii i . G
Bri Week & Cle

fait toutes opé ra t ions  de Banque. Emet dee obli-
gations c- 4 ' j ", !. Carnets d'épargne 4 %. Exccu ln
aux meilleure» oondiUane lee ordres de Bourse.
Acheta et vend les valeurs à lots.

Dépuratif
«oljei M véritable

Salsepareille Model
xu «islllsnr rtmtds tontre Boutons, Dartres, Epilsslsssmsnt û.

i."!.;', Rougeurs, Utuz d'reus, 8crotuIes, Dimanmaisooi, Goutts
Rhumatismes, Haut d'estomae, Hémorroïdes, AOoctioas nsrvsu-
est, .' ".--: — Le 8alsepareills Uodel soulase let souSrances. Nom
trsuses attestatlom reconnaissantes. Agréable k prendre. — 1 Oaeoi
tr. a.80 1 V__ bout-, tr. S.— 11 bout, (une e u e  oouipUte), tr. n.—,

D-p f i  lénérol et d' erp idttloi l Fbnrsnnele eentmle, ne tt
¦ont-Blane, B, «eneve. H l i24X 100C

s, , I I I . I  I I IHK tontes li-. p l i i i r i iuu- l i -"..

«___M.t_M_g.^f.W'BB__ tWWiatm,^̂ MU . 1 II 
———M

g%ogiaac Golliez ferrugineirs
i | i .  sottverabi contre

| fi| l'anémio, faiblesse, paies couleurs , dtt
™-i$* ¦ 37 ans de suce«s 

i A fiaoost de 9 tr. DO at S fr., dani toutes lee pharmeeiei-
TKpftt (ènéral -. I>harmncte GOl,LIKZ, llorat.

aamBmÊumvmimmmamasmKmBammÊmÊBKmmmÊÊmmmÊmmmtmammmmmam

Â LOUER
avenu» 4e l ' fmi i i», divers
loi nu v . chauffes , pouvant str.
vir de taureaux , eutrei ûts, ou
magasins. H 213 F 421

Adresser les offres t Week
iCby et C», banquiiri, a Fri.
l'.mr;.

CRANDE FABBiqUE DE MEUB L ES
1 PfLDGER & C>«, Berne

Kr i, ¦¦ • :-: ¦; 10

Jetfz un coup i mil d\n» no»
magasins et iians notre établis-
sement de fabrique , et vou*
dev i dire , cn ce qui concerne
choix , prix e' qu«' it*, qu 'il'
sont lea Pins avantageux.
Livraison franco. Ic4

Atelier de tapisserie
12, CRIBLET, 12

Fabrication de literie , :,:•> ..
blés rembourré*. Stores, Ten-
ture», ï' .v,-, -. .v;- .'.i- .. -.. • en ton» Heu-
res. Travail solgi é, prix mo-
dérés. H ^28' F 75

Pierre RIlII««Klt_.

Gouvcrluros uc toits
ReYetements de façades

Sécurité contro lo vont et lee
ouragans.

CRANDE LÉGÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 nns

Echantillon! et renseignements
à diipotilion

Os deaiods des lepréieotud

OfcaMon
A vendre 4b m. elotnre en

fer forgé, aio i qu 'uue ee-
lonne en fonte, lomiueur
4 m , lariteur des côtés, ii cm.,
épai-,eur, 2 cm.

S'adresser a \A Grnjérla,
Ucllt. H «•> B lt02

A louer, A la ruo de Mor»' ,
f j iur  p -. -- .- i du tram , uu

vaste magasiu
I o ; . .¦_.:. i s»rvlr s n'importe quel
g-nre d'industrie et de com-
merce. — On traiterait égait.
meot pour ta vente de l'im-
meuble . 1189

S a-tre-sfr sons H i l ' F, k
Haaiemtein Se Voiler, Friboure,

A VENDRE
une forge sneoblee on non ,
dans un c i ;  - . -i village <lu dis-
trict de la O'.ane Atelier de
charron et logement attenant,
Itrdla. Banac clitctéle saturée
pour jeune homme sei leux.

S'adreeeer eous H607K, i
Haatnntlein tt Yoplrr Pri.
bourg. 1303

ÉCHANGE
On demanda il ploeer

daos famille oatb. nu sarfon
de 18 stas, de bouue ranté,
contre éoha. g» d'un gsrpon ou
Jeune fllle "- • ':.- u  de fré-
quenter une ôoole seoondaire
est éiigéi pour apprendr - le
frarçai. 1481

Cure catholique, A rlcU. lai
(Bàli Campa<n )

PilISÎlîMÊiI
Morne salée et dessalée

Stockfisch pi et à cuire
Stockfisch sec

GODFISCH
Thon BU l'. i tul l  et eo bottes

Sardines, depuis 30 cent.
QRAND CHOIX DE C O N S E R V E S

Rollmops
Bareagi feaii tt h !_ bUntt

Harengs s Bismnrck s

ANCHOIS

W GUIDl-RieOÀRD
' FKIBODKG
Livraison & domicile

TÉLÉPHONE

s3™* K'achetiz ma
I pas autre chose centre

¦ rnronpment, ratarrlir.
H ernmpeu, manx de eor-
B ge, eatbine,

que le» eélèbres

^gO.ARAMFLS
î pectoranx KAISER

cir. r .-.-,-.• < Trois Si : '¦- s •
'°Bn" RQnf l  «rt. notarié
tees~ OoUU ft di.positioi
R P a î n t t 2 0 < t 6 0 c t .  DoioSOct

En veote CIKZ

Q. Lapp, ph., Fribourgi
Cuony, pbarmac., k Fri
bourg ; Bourgknecht et
Oottrau.pbann., Fribourg;
Bsrbeiat , Payerne U*"
Louise Schouwer, Villar-
volard; )•'.. Jambe, phar.
Chatel-St-Denia i Jacques
Ùauron, Uarly; Bt Orosa.
su Mouret t J.-J. Bir-
_b<um, k Obermontenach i
Martin Zimmerwald, &
Ouin j bi"* Maris Weber,
k Jetschwyl ; Frieds 8tu-
ber, à Benewyl ; M"- Maris
Ueuwlv-Falt. k Buntels

t- Joh. Kolly, i 8t-Sylvestre
los. Scherly, k ha Boche i
pharmac Berthoud. a Chl-
M-St-Denls; Joh. Huber,
k Dirlaret; Joh. Berger, k
Saint-Antoine; pharmacie
Gavin. k Bulle ; Alphonse
Papst, négt., a Plasselb j
P. Sauterell, k Rohr, près
Tavel; J. Brulhart, k Berg,
Srfe Schmitten ; Agnee

ihader , i Planfayon i
Peter l. »',- , •.; ,,-,?.-•., k ueber-
storf; J.-J. Birbaum, à
Alterswyl; Rudolf Streit,
à Alterswyl ; Ernest Vœ-
geli Schmutz, k IfsiteD-
ried. 20!

-oon donzalura
mouchoir» de poelie

irréprochables (8 é ..bW'llons]
la dour..< :' r. - i l  :::-?.  Ils DUm
I f l n . Bâte. 1357

A LOUER
pour le 2S Juillet 1911, S ap
purteawcU de 3 «t A pifcee» ,
chambre dn bain meublée avec
tout le confort moderne.

8'ftdr. k H. Albin r immn,
ferblantier il'érollos). 101

Vous toussez?
Alors prenez vite de noa

merveilleux et réputés
BOXBOl» DES VOSGES

/$A loaitrals
tcargeeas «_.f̂ M ___,

(5&TMB«î  ̂ conJ«
BRQ__y _̂V r * u "• * '

to tgt i  f â t f i  «eterrhsi
b »al> fsrtMi tbpetb «s» «mil.

10 nna de aoeee«
Avla s Se méfier des imita

uons , lesquelles ne portent pas
le mot Vosges inscrit sur cha
]ue bonbon Seuls fabricants :
¦num A PaMMiîsSh W*n*»ve.

Af /Gff /J///£S
guéries par la

Céphaline
lemellairetliplussùri!»

ANr.NÉl'BBLBQUtS

Plus de
WUDCKïÊre.MSOMNIB .e.l

Nomb-cujes alltilations
Au. rtriTAT, ph .YVEnPOH.
C«chrl, 21- Pc.lr--, ISQfr

AVENDRE
pour cause de santé , une Jolie
propriété com prenant établla
lemmt , forge et quel ques poses
le terre Bonne clientèle. Prix:
es.ooo fr

S'adresser sous H 3X60 F, I
Saatsiutein £ -Vogler. Pn
•osirff 105

BONNE TOURBE
Gatei Toil

per Puler (par ehar;
£6 tr., franco Fnbour*

gegon bar (oomptact)
3. II .  prKIFKR, «nia

t

t.i. ,i maahin»*
k eoudre

WëBTHEU
sont les meli
leures. I I I
Catalogue grattt

—«_—» (f franco
D. Klnsberger-Rsober, Mort!

A LOUER
nu No 208, rue de la Préfecture,
uoe cave avec entrée indépen-
dante. Pourrait servir à loger
le' vins ou comme entrepôt .

S'adresser a L. Ilertllng,
architCCtU . b S'r l l ionr c

BEAU POTAGER
à vendre

Villa Mont-Fleuri, Gambsrk

A VENDRE
excellent

Piano ERARD
d'o-wlon. — Sedres'er eh'i
F<E T1S C a, fr* re», rue tPIta lie,
N" Hi, a Vevej.Tel°phonp ,K»8,

A loner pour la saison ou k
l'année un

logement
de 3 chambres, cave, cuisine
et galetas , situé A ÎO minutes
de Fribourg. U '274 F 1410

6'-dres«er fc M»« IVICHV , k
Vlllara-lea-J'onea.

POMMES «E TERRE
triées à la main

PAILLES & FOURRAGES
sont vendus pnr la

COMPAGNIE 8UISSE
de Pailles tt Fourrages

A BERNE

RéDânûez dans toutes les familles
les CINQ opuscules suivants :

Pour les Jeunes gens et lss Jeunes personnes :
Préparation au mariage. 48 pagos.

Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 3 fr. 50. — 100 ex. G fr.

Pour ceux çul oe nient se marier
et pour ceux oui sont mariés :

Devoirs tics époux. 64 pages.
Prix : 25 exempl., 3 fr. — 50 ex. 5 fr. — iOO ex. 8 fr.

Pour ceux QUI coulent se marier
et pour les parents :

Devoirs dos parents. 113 pages.
Prix : 25 ex., 4 fr. 50. — 50 ex., 8 fr. — 100 ex., 14 f r.

Pour tous les enf ants ûes catéchismes
et pour tes premiers communiants :

Devoirs des enfants. 64 pages.
Prix : 25 ex., 3 fr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex. 8 fr.

A placer clans toutes les f amilles :
Les ravages de ln boisson. 70 pages.

Prix : 25 en., 3 lr. 50. — 50 ex., 6 fr. — 100 ex. 10 f r.

En vento à Fribourg : Imprimerie Saint-Paul, PéroIlM ;
Librairie catholique , 130, Place 8alnt-Nicolas.

On peut s'adresser également ù Monsieur le Curé de
Mat ran, près Frlbovrg.

Monteurs-électriciens
VILLARD & P A « V I S , èlectrlolena, Lausanno,

demandent da bona monteurs, bien au oourant des
Installations intérieures soignées.

Adresser offres, accompagnées de copien  de oor-
tifîoats, ou so présenter le soir, de 6 a 7 h.,
jusqu 'au 31 mare. H 31784L 1554

Chaussures sur mesure et réparations
A Possédant les machinée lee plue x^Çv ^RîX. modernes , nous garantissons un /"¦-*>»

^/-ÎV ^Ê-% travail solide e' élégant. Tout ^y-àX
"<*4an orlre pressant est exécuté en û 

^^snarf3 S h u r e s  et > u r  demande, oa m p.gà\
~afW rend à domicile. Xy7C3

T Atelier électro-mécanique %^
ÎW

"""*~* S* mommanlent, 
H ^uJto^

ANGERMEIER & GUIQOZ , m a î t r e s - c o r d o n n i e r s
Atelier, rue du Père Girard, N° 8, rls-i-vli do séxiïiii»

Dépôt et magasin , rue de Lausanne, 69, tii-l-rl* ds l'U: ul da Sauf
iii l'on trouve un grand choix de ohauseures fines p]or dames
M mmilnnn H 4M* E . - .. tl

Mises publiques
Mercredi 12 avril, lea holra de C! ¦ W.-cber, d'AIterswyl.

exportront *n vente , en misée publiques , dans uoo salle parll-
ouliére de ftuberg*- de l'Alpenrose, a Aller»wyl, de 2 i 5 heures
de l'après midi, leur domaine sis aans la commune d'AIterswyl,
oom prenant 2 mal«one d'habitation , granges, i'-. -.unes  et 32 heo-
tart e Bt ares 57 mètres (ai posss 73 perches) en prés et champ*
- 1 3  heotarcs £1 ares 30 mètres (8 poses 37à perches) en bols selon
extrait d« cadastre K U 4 1 F U I H

Les oonditions serout publiées avant lee mises.
Par ordre : Cb. Meret, notaire.

Ecrivez-moi
une carte poslalc, avant que vous vous
laissiez donner dans un magasin quel-
conque des chaussures , qui nc vous plai-
ront pas. Je vous enverrai alors dc suite
mon nouveau catalogue illustré, d'après
lequel vous pourrez choisir avec délibé-
ration cc qu'il vous laut. Soyez assure
que les souliers livrés seront au delà dc
loule attente , autant pour le prix que pour
la qualité.

Roi Hirt JSJ5& Lenzbourg

Le plus puissant Dl; IM itA 'i u  uc s.isu , spécialement
approprié k la

Cure de printemps
que toute personne soucieuse do ea santé devrait faire, est
certainement le

THE BEGUIN
qui gttértttdartre; boutons,déman(r*»lson«, clou»,ei-zéma, ete. ,
qui fais disparaître t constipation , vertiges, mlgraïuee, dî en.

lions aiiliciiefl , eto.,
lui pa r f a i t  la Ruérlson des ulcères, varices, plaies , jambse

ouvert**, etc.,
qut enabat aveo «neeèt lee troubles do l'âge critique-

La boite : fr. 1.23 dane tnutee les pharoanlee.
D/iVI général cl d'expédition pour la :< ¦¦- .< ¦• : p|iaruiat<t«

i •• m m l « - . I.n «'In i i i -. - i l r - l ' iui ri» . H 31X51 C 915


