
Nouvelles du jour
Il y a quoiques jours , le généralissime

Chevket pacha , ministre de la guerre
en Turquie , démentait d'une façon
formelle que les Albanais songeassent
à se soulever de nouveau. Nos dépèches
d'hier et les dépèches de cetto nuit ,
qu'on trouvera plus loin , démontrent
que l'Albanie est de nouveau en état
do rébellion et que le gouvernement
turc est aux abois, obligé d'expédier à
la fois des troupes vers l'ouest de
l'empiro et des transports vers l'ex-
trême sud pour dompter l'insurrection
albanaise et l'insurrection arabe.

L'Albanie occupe la région comprise
entre l'embouchure du (ieuve Voïoussa ,
les frontières du Monténégro , Novi-
Bazar et la Macédoine. Elle compte
un million '200,000 habitants seulement ,
en grande majorité turcs. Les chrétiens
ne sont qu'au nombre de 100,000, dont
environ 80,000 orthodoxes grecs et
80,000 calholi.iues , dits Mirdites.

J,es Albanais ont toujours été très
indépendants , luisant punie et une
façon purement nominale de l'empire
turc. Abdul Hamid avait su se les
attacher par des distributions d'argent
et par la confirmation do leurs privi-
lèges séculaires.

Le régime jeune-turc , dans son zèle
d'unification et pour ..omp laire aux
partisans du nationalisme, les a obli-
gés à faire du turc la. seule langue
parlée dans les écoles primaires et à
ne permettre l'enseignement de l'al-
banais dans les écoles secondaires
supérieures qu 'au -titre de langue
étrangère. Les indigènes d'Albanie
demandaient que l'enseignement se fit
cn albanais dans les écoles primaires ,
tout en ndniettant qu'on y enseignât
le turc. En automne dernier. Je gouver-
nement turc ordonna la fermeture de
nombreuses écoles albanaises sous le
prétexte que les caraclères latins avec
lesquels on enseignait la langue alba-
naise étaient contraires à la foi musul-
mane et au Coran. Cet arrêté por tait
comme post-scriptum la petite note
suivante : « Aussitôt après la fête du
Haïrai», quarante chefs albanais seront
pendus sur les places publiques de
différentes villes d'Albanie ..

Ces procédés turcs expliquent suffi-
samment la révolte dont les dépêches
nous relatent chaque jour les progrès.

¦o *
Les évêques portugais auraient bien

agi en imitant l'évêque de Braga et en
méprisant l'arbitraire défense du gou-
vernoment de publier la lettre collec-
tive de l'épiscopat. Le gouvernement
n 'est arrogant et persécuteur que dans
la mesure où il a affaire à des hommes
craintifs et pusillanimes. Lorsqu 'il so
se trouve en présence d'une opinion
forte et déterminée , il capitule en sau-
vant la face. C'est ce qu'il vient do fuire
à propos du diocèse do Braga , dont,
comme on le sait , il a éloigné l'évêque.
Il a notifié aux chanoines de la cathé-
drale d'avoir à nommer l'abbé Coelho
da Sil va Vicàirecapitulaire, pour admi-
nistrer le diocèse. On pourrait croire
que cet homme est une créature du gou-
vernement. Point du tout. C'est le prê-
tre le plus méritant du diocèse, celui
en qui, après l'évêque, le clergé et les
lidèles ont le plus de confiance. Si le
gouvernement l'a désigné , c'est parce
qu'il savait que ce serait le seul que le
Chapitre consentirait à nommer. L'acte
d'autorité du gouvernement n'était
qu'apparent.

Aussitôt nommé, l'abbé Coelho da
Silva a fait savoir au gouvernoment
qu'il ne prendrait pas le titre de Vicaire
capitulaire puisque le siège épiscopal
de Braga n'était pas vacant de droit
et qu 'il se contenterait d'expédier les
affaires courantes du diocèse, ce à quoi
le gouvernement a souscrit.

• •
Le correspondant du Dathj Mail , à

Lisbonne , dit que la eampagno de per-
sécution contre l'Eglise catholique , los
promesses iusensées et non tenues

par lesquelles le gouvernement avail
trompé les adhérents à la république ,
les élections toujours retardées et l'en-
couragement donné à l'élément terro-
riste , ont créé un état d'esprit qui , tôt
ou tard , deviendra dangereux pour la
république.

Il y a déjà quoique chose dans l'air.
La presse républicaine portugaise
donne des détails sur une _ grande cons-
piration monarchiste _ découverte cea
jours passés. Le gouverneur civil de
Lisbonne fit procéder subitement â
une perquisition dans une caserne.
On aurait trouvé des documents im-
portants chez des officiers et sous-
officiers auxquels était confiée la garde
des dépôts de munitions.

La plus grande partie du neuvième
rég iment d'infanterie aurait été prête
à coopérer au rétablissement de la
monarchie. Il fut impossible d'arrêter
tous les monarchistes. On dut  donc se
contenter de ceux qu'on envisageait
oomme îles meneurs. L'instruction éta-
blit que lo foyer de la consp iration
était à l'orto, mais qu'elle s'étendait
dans tout le Nord et surtout à V'ian na
do Castello et a Braga.

Les partisans de la conspiration se
trouvent dans plusieurs régiments des
provinces du Nord , surtout dans le
_ **¦•" et le ê** régiment d'infanterio.
Outre Jes militaires, un grand nombre
de civils seraient impliqués dans ce
plan qui consistait i'i séparer de la
républi que, au commencement d'avril ,
Lout le nord du Portugal ot à former
une républi que autonome. On devait
ensuite attaquer Lisbonne et on chas-
ser les dictateurs républicains.

Ces nouvelles , sous toutes réserves.

La député irlandais récemment élu ,
dans un langage imagé, a fait ressor-
tir dernièrement que le peuple irlan-
dais, sorti de la vallée des ombres de
la mort , arrivait aux portes de la terre
promise. Depuis que, par le maudit
Acted'L'nion.l'Irlandeavaitété écrasée,
opprimée , jamais ses perspectives
d'avenir n'ont été aussi brillantes
qu'aujourd'hui. Dans deux ans, le
Home Rule sera en pleine existence.
La devise n 'est plus t haine de l'An-
gleterre », mais « amour de l'Irlande ».

Un des principaux facteurs qui ont
concouru à cet heureux résultat est
certainement la ligue de la langue
gaélique. Cette ligue a pour but la
conservation de la langue irlandaise,
avec sa littérature et son écriture par-
ticulières, comme l'héritage le plus
caractéristique du passé, et la plus
sûre forteresse d'une nationalité dis-
tincte dans l'avenir.

La ligue estime que la perte du ga«"-
lic, facteur essentiel de la vie nationale ,
diminuerait l'individualité de la race.
C'est donc dans l'école qu 'est la clef de
la situation , et le but de la ligue est de
transformer complètement lo système
d'enseignement, et ainsi de regacliciser
et renationalisor les écoles.

Lorsque la ligue fut fondée en 1893,
la nationalité et l'instruction populaires
avaient eu déjà beaucoup à souffrir du
système des écoles primaires alors en
vigueur, qui ne tendait à rien moins
qu'à tuer dans les jeunes âmes la cul-
ture des sentiments irlandais. Après
sept ans de travail , en 1900, 1400 éco-
les nationales avaient été fondées ; en
1909, leur nombro s'élevait à 3,069,
dont 181 bilingues. En 1908, le nombre
des élèves pour le gai-lie , dans les
écoles moyennes , était de 475 ; en 1910,
de 6299.

Malgré ces progrès , la ligue continue
ses efforts pour faire introduire par-
tout l'enseignement de l'irlandais et
de l'histoire irlandaise; et, comme,
malgré toutes les tracasseries des
autorités , la connaissanco de l'irlandais
va devenir prochainement obligatoire
à l'Université nationale , il s'ensuit
nécessairement que cet enseignement
doit devenir également obligatoire

dans toutes les écoles moyennes et
primaires d'Irlande. La ligue a l'habi-
tude de fairo dans la semaine de Saint-
Patrick , patron de l'Irlande , une col-
lecte à laquelle partici pent généreu-
sement les Irlandais répartis dans toua
les pays du monde. Dans un pays
libre , dit la ligue, ce serait le devoir
du gouvernement de conserver la lan-
guo nationale et d'en favoriser le déve-
loppement. Ea Irlande , ce sera le
devoir du pouple. D'après los résultats
acquis , ou peut afQrmer que le brave
peuple irlandais ne faillira pas à sa
tâche.

Chronique parlementaire
La motion Lutz et la réforme de l'a-sts

tance. — La motion .Reding et la propor-
tionnelle.
A défaut de tractanda p lus urgents ,

les Chambres fédérales se sont rabattues
aujourd'huisur dos motions , objets qu'on
peut traiter cri tous temps et qui per-
mettent une halte sur le chemin do la

Au Conseil national , c'est la. motion
de MM. Lutz, Fritschi, Greulich ct noul
autres signataires qui a fait les frai* de
l.i séance, M- Lutz «tsi membre du gou-
vernement zuricois. En celte qualité,
il s'intéresse aux questions administra-
tives et aux problèmes sociaux qui s'im-
posent aujourd'hui ù la sollicitude des
gouvernants. Parmi les questions sur
lesquelles s'est exercée son expérience ,
celle de l'assistance publi que occupe le
premier rang. La réforme de l'assistance
u 'est-i'fl.* pas d'ailleurs actuellement l'un
des p lus cuisants soucis des administra-
tions cantonalos et communales ! Beau-
coup d'Iioiumes d'Etat cantonaux atten-
dent lu moment où les assurunec» fédé-
rales entreront en vigueur pour revoir
l'organisation de l'assistance.

Autrefois , l'assistance par la commune
d'origine était la règle dans toute la
Suisse. Divers cantons, notamment
Berne, ont introduit l'assistance par la
commune «lu domicile , avec participa-
tion financière do l'Etat. Le principe dn
l'assistance à domicile est onéreux sur-
tout pour les grands centres urbains où
afflue une population flottant*, tels que
Genève, Bâle et Zurich. On comprend
donc que ce soit princi palement les re-
présentants dé ces villes qui ont signé
ia motion Lutz.

(_e que veut avant tout M. Lutz , c 'est
faire contribuer l'opulente Confédéra-
tion à l'oeuvre de l'assistance en faveur
des Suisses indi gents qui habitent hors
de leur commune d'origine. Omis be but ,
le motionnaire demande au Conseil fédé-
ral de faire le dénombrement dc ces ex-
patriés et de (appâter les sommes dé-
pensées par les caisses publiques des
cantons ct communes pour secourir ces
assistés intercantonaux. Cette double
enquête étant faite , le Conseil fédéral
examinera s'il y a lieu de reviser l'art . 48
do la constitution on relation aveo
l'art. *'i5, alin de permettre a la Confédé-
ration de s'intéresser financièrement k
l'assistance publi que et de régler par une
loi fédérale lc mode d'assistance des
Suisses indigents établis hors'de  leur
canton d'origine.

A l'appui de cette importante inno-
vation, XI. Lutz a fait ressortir les trans-
formations économiques, accomplies en
Suisse depuis une cinquantaine d'années.
Notre pays, autrefois essentiellement
agricole , est devenu un pays de grande
industrie. Le commerce s'est développé ;
les facilités des échanges el les nouvelles
voies de communication ont amené un
déplacement incessant dc population.
Dans ces condilions , notro système ac-
tuel d'assistance ne peut p lus suffire.
C'est un rouago vieilli . Une réforme to-
tale est nécessaire , mais elle no peut
s'opérer qu 'avec l'aide de la Confédé-
ration» H y a là une noblo tâche à accom-
plir , une œuvre d'humanité et de soli-
darité à laquelle la Suisse ne peut se
soustraire si clic veut garder son rang
parmi les peuples civilisés.

Sur ce coup let philanthrop ique , XI.
Lutz.cède la parole à XI. Huchct , prési-
dent de la Confédération. Le représen-
tant du Conseil fédéral accepte la mis-
sion que les motionnaires endossent à
cette autorité et promet même d'accé-
lérer les travaux de l'enquête. Xlais il
ne se dissimulo pas la complexité du
prolilèmo ct surtout l'étendue des char-
ges financières que la participation â
l'assistance publique imposerait à la
Confédération.

L un des signataires de la motion,
XL Henri Euzy, la justifie par les expé-
riences faites à Genève. Un autre signa-
taire , XL Ziircher , insiste pour que l'œu-
vre de la législation soit menée active-
ment ; elle est plus importante que l'cn-
quéte.

Après ce bref échange do vues , la
motion Lutz csl prise en considération
n l'unanimité.

Pendant que le Conseil national médi-
tait sur une réforme économique de pre-
mier ordre , le Conseil des Etats était aux
prises avec un problème de politi que
pure. Ici encore, c'est une motion qui
était sur le tapis, mais elle a été moins
bien accueillie que celle de XI. Lutz. Il
fallait s'y attendre d'ailleurs. En main-
tenant sur l'affiche lu question de la pro-
portionnelle , XIXI. de Iteding et ses qua-
torze cosignataires ne se faisaient aucune
illusion sur l'issue du débat. L'enterre-
ment de la motion Speiser par .le Con-
seil national était pour la motion Iteding
nn présage de culbute certaine. On sc
demandait même si le ehef des motion-
naires , si habile parlementaire qu'il soit ,
trouverait des accents nouveaux dans
cette vieille controverse. Hâtons-nous de
dire que XI. de Reding a tiré adroitement
parti des circonstances récentes et qu 'il
a . su donner à sa motion un visage ra-
jeuni. Après avoir extrait do la votation
du 23 octobre ce qu'il y avait d'encou-
rageant pour l'idée proportionnalité , le
landammann schwyzois a montré cette
idée continuant sa marche ascendante,
victorieuse à Saint-Gall et bientôt triom-
phante a Zurich , b.t se faisant insinuant ,
XI. de Iteding a dit que le moment était
venu pour le Conseil fédéral de tenter
uno œuvra de conciliation et d'apaise-
ment. Si la motion est devenue tardive,
c 'est une raison de plus pour traiter la
question en toute tranquillité et objecti-
vité , sans, préci p itation.

La modération ct la suavité du dis-
cours de XI. de Iteding n'ont pas fléchi
la majorité. Au nom de iu gauche , XI.
Calonder a renouvelé la déclaration qui
avait été faite au Conseil national en
réponse à U. Speiser. IA». verdict popu-
laire est trop récent pour qu 'on le mé-
connaisse et il serait irrévérencieux de
corriger l'arrêt du peup le par unc re-
touche parlementaire. Le princi pe fonda-
mental de la démocratie exige que la
minorité se soumette I'I la majorité. De
p lus , ajoute XL Calonder. ce serait peu
délicat de la part du Conseil des Etals
d'entrer dans une voie où le Conseil na-
tional, premier intéressé, a refusé de
s'engager.

I»e Conseil fédéral s'est fait représenter
dans ce débat par XL Comtesse, sans
doute parce que XL Ruchet, président dc
la Confédération, était retenu au Conseil
national par la motion Lutz. XL Com-
tesse devient ainsi le tombeur attitré de
la proportionnelle , et e'est une situation
originale pour le promoteur ct l'organi-
sateur de la proportionnelle dans le can-
ton do Neuchatel. L'orateur officiel a
parlé contre la motion Reding avec une
certaine vivacité. Selon lui , les million-
naires miraient dû retirer leur motion
par égard pour le Conseil national , qui
u rejeté unc motion identi que et qui est
le seul intéressé dans la question. En
outre. XL Comtesse a fuil un grief k
XI. de Hcding d'avoir esquivé prudem-
ment l'examen des conséquences que
pourrait avoir , par ricochet , pour le
Conseil des Etats , l'élt-ctiou proportion-
nelle du Conseil national.

Cette menace indirecte contre la repré-
sentation des Petits-Cantons au Conseil
des Etats a engagé XL Brugger à laire
entendre une énergique protestation.
Le député fédéraliste des Grisons est
surpris qu'un membre du Conseil fédéral
vienno mettre en causo l'existence du
Conseil des Etats et toucher ainsi à Ja
base fédérative do nos institutions.

XL Comtesse s est empressé de protes-
ter de ses bonnes intentions. Renforcer
le nombre des représentants au Conseil
ries Etats , dit-il , Ce n 'est pas diminuer
l'influence de ce corps.

Oui , sans doute ; mais c'est alfaiblir
l'influence des cantons primitifs dans
la Confédération qu 'ils ont fondée.

Ajoutons que XI. Locher , de Zurich ,
1«> seul signataire radical de la motion ,
a tenu k exp li quer son attitude. S'il a
été précédemment l'adversaire dc l'ini-
tiative proportionnaliste , c'est qu 'ello
blessait eu deux poinls son sentiment
démocratique. Partisan en principe de
la proportionnelle , il a pu se rallier à la
motion , p lus respectueuse des principes
démocrati ques.

Après ce tournoi académique, la mo-

tion a été écartée par 21 voix contre l i
Inon pas seulement 4 comme vous l'a
fait dire le télégraphe).

CONSEIL .NATIONAL

L'organisation des tronpes
Hier matin, le Conseil national a

abordé la question de la nouvelle orga-
nisation de l'armée et entendu les deux
rapporteurs , XI XL les colonels Secrétan
et Will.

XL Stcrclan. rapporteur français , a
exposé l'économie du projet. II a signalé ,
notamment , que l'on veut former des
troupes de montagnes et adapter la cons-
titution des grands corps de troupes au
réseau ferré, qui est sensiblement modi-
_"¦* depuis ._!¦!.

L'orateur estime que les criti ques ré-
centes de certain officier (le colonel
Gertsch , Hêd.) sont injustifiées. Cet offi-
cier estime que l'on trouvera difficilement
des oiliciers capables de commander une
division dc 20,000 hommes. Xlais , dans
le système du colonel Gertsch , on trou-
vera diflicilement des officiers capables
de passer sans peine du commandement
d' un régiment a celui d'une division de
plusieurs armes.

« A mon point de vue personnel ,
dit M. Secrétan, j'ajoute que c'esl
une inconvenance de présenter au der-
nier moment , sur ce ton , des criti ques
d' un projet examiné depuis deux ans
par nos officiers sup érieurs les plus esti-
més. XL Gertsch laisse entendre qu 'il se
passe dans l'armée des choses inavoua-
bles ; c'est là un procédé de discussion
inadmissible. II y a dans notre pays un
petit nombre d'ofliciers — on peut les
compter sur les doigts d une main —
qui se conduisent vis-à-vis de leurs chefs
d'une façon inadmissible. C'est une œu-
vre anti patrioti que que d'ébranler lo
confiance dans nos chefs par des propos
aussi inconsidérés. De mon côlé, j'a
fait sur le projet , au début , des objec-
tions qui sa rencontreraient en partie
avec celles du colonel Gertsch ; mais j'ai
dû reconnaître ensuite la haute valeur
du projet qu'on nous propose.

» La division actuelle ett déjà trop
faible pour une unité de toutes armes,
et en créant des divisions fortes, nous
rétablissons l'équilibre qui manquait jus-
qu 'ici à cette unité. II est d'ailleurs
inexact d'affirmer que l'on n'emploie les
brigades qu 'en leur adjoi gnant toutes
mitres armes. La nouvelle organisation
permet au divisionnaire dc puiser dans
les armes spéciales à sa convenance ct
de doser ies brigades de ses troupes selon
la tâche qui leur est assignée. Rien de
plus éloi gné du schéma que dénonce le
colonel Gertsch. Lu composition de la
division est très rationnelle. »

XL Will (Berne) rapporte en allemand.
1.0 débat est ensuite interrompu.

Association populaire
catholiqne suisse
Lucerne, 29 mars.

Ce matin i* '- - '. réuni , à Lucerne, le
Comité central de l'Association, sous la
présidence de XL Pestalozzi-Pf yff.r.

Le premier objet à l'ordre du jour
était le budget des missions intérieures.

Les dé penses nécessitées pour 1911 sont
1rs suivantes :

Diocèse cle Coire .* Canton do Zurich,
66,800 fr. ; Uri , pour la pastoratian des
Italiens , 1200 (r. ; Glaris, 2500 fr. ;
Gti-ons , 11,800 Ir. ; subsides extraordi-
naire!, 23,000 fr. Total : 105,300 Ir.

Diocèse elc Saint-Gall : Appenzell-Ext .,
10,600 fr. ; Saint-Gall, 6*500 Ir. ; subsi-
des extraordinaires, 6050 fr. Total :
23,250 fr.

Diocèse, de Bâle : Bd'e-Campagne ,
10,300Ir. ; Bfile-Ville, 8500 Ir. ; Argovie,
12,800 fr. ; Berne, 15,550 Ir. ; S-haff-
hoiue, 5400 f <-. ; Soleure , 2-00 Ir. ;
Zoug (ItalifM), 30O fr. ; subsides extraor-
dinaire» , 23,950 lr. Total : 79,000 Ir.

Administration apostolique da Ttssin .'
3100 Ir.

Diocèse de Sion : (Aigle, Ber, Lavey,
Goppenstein). 4750 Ir. ; subsides extraor-
diaeircs, 1600 fr. Total : 6350 fr.

Diocèse de Lausanne Gcnèoe : Vaud,
18,450 fr» ; Neuchâtel , 7050 fr. ; Genève ,
7800 fr. ; subsides extraordinaires , Vaud ,
4350 lr.; Neuchâtel , 2450 Ir. ; Genève ,
6100 fr. Total : 46,200 fr.

Lo total de toules ces sommes s'élève
à la sommo énorme de 252,600 francs.

Il n 'est point fait de budget des recet-
tes. On compte ici sur 1» générosité dee
populationscatholi ques.Qu'elles donnent
donc largement I

Ln autre tractandum important de la
séance du comité du Volksverein concerne
le Frauenbund catholique, unc association
générale suisse qui groupera toutes les
associations catholiques de femmes.
L'initiative de cette vaste association ,
qui comprendra peut-être pins de 50.000
membres, a été prise par M** de Mon-
tenach. Le comité directeur do l'Asso-
ciation catholi que a présenté un projet
de statuts, qui a fait l'objet d'une très
longue discussion, après quoi ce projet
a été voté à l'unanimité. Nos associn.-
lions de dames catholiqaes nont plus
qu 'à se fédérer tans retmd et k prendre
les généreuses initiative» quo comporte
leur programme.

Il a été décidé de tenir, en cotte année
1911, un congrès des œuvres de charité.
Il aura lieu au cours de l'été, k Soleure
ou i Einsiedeln.

Le comité central a accordé une sub-
vention da 500 tr. à la publication de la
"Correspondancedu Nonce Bonhomius »,
due à XL le D' Steffeas, professeur à
l'Université de Fribourg, qui a con-
tinué l'œuvre de feu M. lo professeur
Heinhardt.

M.Lautenschlager,de Berne, président
central da l'Union des caisses catholique!
d'assuranco contre les maladies, obtient
un subside do 200 (r. k cause du nombre
extraordinaire de secours distribués rn
1910.

Enfin, un subside de 200 fr. a été ac-
cordé à la seclion cantonale de Saint-
Gall pour son secrétariat permanent.

La séance qui vient d'avoir lieu dé-
montre une fois de plus la haute et
toujours plus grande importance de
l'Association populaire catholique. Tra-
vaillons tous, dans notre sphère d'action,
à ta prospérité.

Les troubles de uiAnipagoe
I.n» rot. •-irr- *p-,___.".; ts Fui..

Paris, 29 mars.
Un déparlement français est en insur-

rection. C'est le mot vrai , ou le vocabu-
laire est à changer. Lisez les nouvelles
qui nous viennent , ce matin, de Bar-
sur-Aube. Le drapeau tricolore arraché,
le drapeau rouge aiboré au beffroi de U
mairie, des pierres jetées dans les vitres
de la sous-pr.fecture par une foule où les
campagnards des environ», appelés par
le tocsin, so mêlaient aux ouvriers de la
ville... N'est-ce pas une émeute carac-
térisée ? Au surplus, les insurgés ne ré-
pudient pas ce nom. Ils l'avouent et
prétendent le justifier, en remplaçant aur
les monuments publics la devise • liberté.
Egalité, Fraternité— » par l'article 35 de
la Déclaration de 1793 : t Qaand le
gouvernement viole lea droits du peuple,
1 insurrection est pour le peuple le p lus
sacré des droits et le plua indispensable
des devoirs. » Cet état d'esprit règne
partout dans l'Aube. Il se manifeste
autrement enrore que par des violences
matérielles. Démissions en masse da
municipalilés, refus do l'impôl, e'est nne
forme de protestation non moins inquié-
tante. Le refus de l'impôt, nous le savons,
paise, aux yeux de certains juriste?,
pour un moyen légal de signifier au
pouvoir qu 'il a outreparsé ion droit.
Nous estimons, nous, inadmissible qu'un
département , sons prétexte d'un dom-
mage à lui infli gé par une loi ou on
décret , s'allège du devoir de partici per
aux charges nationales.

Inutile de revenir sur la mesure qui a
causé cette surexcitation. On sait par
quel abus d'intervention l'Etat, ces der-
niers temps , a délimité certaines régions
renommées pour tel ou tel produit.
Après le Bordelais, la Champagne s'est
vu fixer dps frontières officielles, mais
pas â la salis/action de tons les Champe-
nois. L'Aube, laissée en dehors du tracé,
proteste que cetto géographie la ruine cn
disqualifiant «es vins. Entre la Même tt
l'Aube, nous n'avons pas compétence
pour trancher lo débat. Nous n'appré-
cions qne les moyens dont les soi-disant
sacrifiés usent pour faire valoir leurs
droits, et ces moyens, nous les jugeons
détestables. Per quelle aberration ou
quelle faiblesse députés et sénateurs
s'associent-ils à des démonstrations
qu 'ils devraient arrêter ? Au lieu de
redresser un esprit public faussé, au lieu
de calmer dos foules grisées de leur pro-
pre mouvement , ils emboitent leur pas
révolutionnaire.

La situation , dans l'Aube , s'est beau-
coup aggravée hier. Puisse l'agitation ne
point gagner le département voisin et
rival I Un représ*ntar.t d* la Marne ex-
primait , aujourd'hui , devant nous, se*



nqutêtudes. D.s émissaires bien payés
circulent, parait-il , dan» le. pays et mè-
nont une propagande très active. Re-
doutons que cet apostolat ne porto des
fruit», ._ . . - , - ,. ¦

C'est assez, en tout cas, des dilfioultés
présentes pour gêner, singulièrement lo
ministère. L'autre semaine, M. Monis
était brûlé en effig ie à Bar-sur-Aube.

Hier, la foulo a prétendu le re:onnaI-
tee sovis d'autres traits que ceux d'un
mannequin et loi a- fait des funérailles
dérisoires , en suivant la charrette d'un
charcutier. Il a paru, dans un récent
communiqué,; opposer la segesse de son
Midi k l'exaltation ohampenoiso. Qu'il
craigne qua de pareilles avanies ne lui
viennent bientôt d'un, pays tout proche
du sien. La Dordogne, déçue de n'être pas
comprise dans le Bordelais, commence k
le témoigner. Quel accueil M. Alonia
va-t-il faire à ses doléances ?

Difficile est la situation, et de plus
habiles que l'actuel président du Conaeil
échoueraient ù la régler. Finalement,
nous lo croyons, on abandonnera le ma-
lencontreux système des délimitations.
Expérienpe faite, l'Etat se dispensera de
la tâche d'authentiquer des produits qui
doivont se recommander- au commerce
par leur seule qualité. A garantir le vrai
Champagne et le vrai Bordeaux, no
s'engjge-tril pas à certifier aussi la pro-
venance de telles poulardes on do tels
chapons ? 11 renoncera k multiplier ainsi
Bon estampille et à fairo tant de mécon-
tents.

Paris, 29 mars.
L'ngilotion dans l'Aube prend chaque

jour un caractère plus inquiétant. Le
gouvernement français est extrêmement
hésitant sur . ce qu'il doit faire. Hier il
inclinait a faire ocunper militairement
ia région.: un peu plus tard, sur le conseil
du préfet , il acceptait de retirer los trou-
pes; aujourd'hui , il so demande de nou-
veau si une occupation ne s'impose pss.

A Paris» on commence k trouver sin-
gulièrement grave quo le gouvernement
tolère qua lts autorités soient bafouées k
ce point et qu'il accepte que le drapeau
roug. flotte sur les rous-préfecturos et
lea mairies. La situation du sous-préfet ,
qui reçoit des ordres imprécis , est pres-
que intenable. Hier mercredi, après midi ,
il a même accepté que le drapeau trico-
lore fût roulé, de sotte que le ronge ap-
paraissait seul, aux yeux.

A cetto seule condition le comité viti-
cole c'est déclaré dispo-é k retirer le dra-
peau rougo à cet endroit : seulement le
drapeau rouge devrait continuer k flotter
sur Us mairies et aux fenêtres.

La crise italienne
Dans los couloirs do lo Chambre , à

Rome, on croit que lo nouvoau cabinet
sora constitué aujourd'hui jeudi. Il se
composerait comme suit :

Président du conseil et intérieur, M.
Giolitti.— Affaires étrangères, lomarquis
di San Giuiiano.— Justice, Finocchiaro-
Aprile. — Travaux publics, Sacchi. —
Trésor, Tedesco. — Finances, Facta. —
Agriculture, Nitti. —• Guerre, général
Spingardi. — Alarine; Leonardi-Cat tolica.
— Instruction publi que, Credaro. —
Postes, Gallissono.

Aussitôt que le député napolitain XI.
Nitti aura accepté le portefeuille de
l'agriculture, la listo ministérielle sers
publiée. Les négociations aussj laborieu-
ses que sensationnelles ont abouti û ce
résultat absolument inattendu quo huit
ministres du cabinet Luzzatti conservent
leurs portefeuilles.

Les nouveaux ministres sont MM.
Giolitti, président du Conaeil, qui prend
l'Intérieur ; Finocchiaro Aprile, de la
gauche démocratique, qui va k la justice
et XL Nitti , radical, à qui on-destine
l'Agriculture.

La mort d'un officier allemand
Lei jourpaux turcs expriment leura

regrets da l'assassinat du lieutenant-
colonel von Schlicliting,. instructeur de
l' attnte lurqoel assassiné avant-hier, *.
Constaniinople,. par un Albanais, et relè-
vent la sympathie dont jouissent dons
l'arméo turque l'armée allemande et les
inspecteurs allemands. Le sultan a en-
voyé à l'empereur Guillaume un télé-
gramme da condoléances où il dit notam-
ment que la mort du lieutenant-colonel
von Sclilichting est une grando perte
pour l'armée Vurquo. Lo ministro otto-
man de. la guerre a également exprimé
ses condoléances au ministre prassien
de la guerre.

Le meurtriar du colonel Sçhichtiog a
été condamné a. mort à l'unanimité par le
consoil de guerre.

.Un, officier ture do trèj haut grade a
fait au correspondant du Lokol-Anzcigcr
k Constantinople les déclarations sui-
vantes :.

« Les soldats de la caserno de Yildiz
n'ont pes de nunitiocs. Le c clone 1
ScUilbÛng avait déjà à p lusieurs reprises
rectifié de la maia la position du soldat
Resou '. Récemment, il lui tou*ha la
liguro da sa cravache afin do lui faire
tourner la tête. Resoul se considéra
commo offensé, ct , au cours da récents
exercices de t i r . ii garda deux cartouches
S bolle. Il déclara, il y a quoiques jours,
[1 ses camarades, qu'il tutr-it l'officier
nllem-nd si celui-ci lc touchait encore
I; sa cravache.

« L'enquîte du conseil de guerre a
établi l'exactitude de ces faits , a ajouté
l'ollicier ture. Un Albanais tuerait n'im-
porte qui p lutôt que de souffrir ce qu 'il
considère commo une humiliation.

Le baron de Hertling
Le baron de Hertling, laide r du Cen-

tre au Reichstag, est tombé gravement
malade. Par suite d'influenza , uoe p leuro-
pneumoni» s'est déclaréo. Sa Sainteté
Pie X a envoyé la bénédiction apostoli-
que ù l'illustro malade.

Les nouvelles d'hier disaient que la
nuit de mardi â mercredi a été relative-
ment calme; la lièvre avait légèrement
baissé ; le malado so sentait un peu sou-
lagé et l'état général s'était amélioré,
muis, hier soir mercredi, l'état a empiré.

La révolte en Albanie
Mal gré Us démentis, ot les assurances

optimistes des cercles officiels turcs , la
si1 v. 'A'.,*¦¦. -. dans le nord do l*A\banio
s'aggrave chaque jour à toi point que le
gouvernement turc se voit do nouveau
dans l'obligation de prendre les mesures
les plus sérieuses. Le ministre delà guerre
doit'arriver aujourd'hui à Sûloniquo.

Trois bataillons viennent de parlir
pour Scutari. Les journaux turcs an-
noncent que huit bataillons do rédifs,
également ' destinés à Scutari, sont
mobilisés dans le vilayet de Trébizonde.
1500 volontaires partis de Scutari sont
arrivés à Koplik sur la route de Scutari
k Tuz;, non loin du territoire de Kaa-
trati, occupé égaletneat par los rebelles,
Uo autre corps de trois mille hommes
est prêt à partir de Scutari.

Les Albanais ont mis, l'autro nuit, le
f.u aux casernes de Tuzi. Un combat a
eu lieu autour du Petit-Fort situé au-
dessus dè Tuzi où s'était ietiréo la
garnison de cotte ville.

L'affairo a duré touto la nuit. Un
grand nombre do femmes, de vieillards
ol d'enfants se eont réfugias ù Podgorize.

Lts Albanais, aprèâ avoir incendié
tous les blockhaus turc, de Gaza et de
Tuzi,. ont désarmé les soldats qui les
occupaient et *a sont _tab\i» i Tuzi, ©_
ils so sont e mparés des munitions des
Turcs et de trois canons.

La « Savonnerie » portugaise
Le journal O Mundo, de Lisbonne,

organe do fo. AfTonao Costa, minisire de
la justice , annonce que le gouvernement
provisoire vient de découvrir une impor-
tante sociétesecrète monarchiste, dénom-
mée la « Sabonaria > , la Savonnerie, psr
une oppogitioa piquante avec la«« Carbo-
naria » ou Chacbonnerie révolutionnaire
qui prépara la chute de la monarchie.

La o Sabonaria ¦¦ aurait des ramifica-
tions ct <ja nombit*ux membres dans
tout lo paj-s. Il faudrait rattacher à cette
découverte les nombreuses arrestations
de prêtres , de militaires, de membres do
la haute aristocratie et même d'agents
de police qui ont été opérées dans ces
derniers !_ ; . . _ - - -

H faut go méfier des découvertes de
complot par le gouvernement portugais,
qui s'en sert ds prétexte pour emprison-
ner les ennemis du régime.

De nombreuses famillea de l'aristocra-
tie émigrant dans U3 villes espagnole*
proches de la l' rcn  t : • ¦; .

M ouïr elles diverse
1 Guillaume II . sorla Hohenzollern, ost arriv»!
hier mercredi, à midi, devant Corlou, apr. i
une heureiufl traversé».

—Victor._-"nini_nuel a invité le princo héri-
tier de Turqu.c à visiter l'exposition de TurlD ,
k son retour de Loadre*, 0c Q va représen-
ter le sultan aux fêtes du couronnement.

—Pour la première toi» dan» son histoire,
| l'Angleterre vient de Voir , on revenu annuel
. dépasser cin fl raittiaidg.
,' — Le nouveau ministère bulgare a été
constitué par une coalition des radicaux et
des progro_ sisteg. Il stra- présidé par M.
Ouécliof

TRIBUNAUX

£. procès _• la Camorra
Viterbe, 28 mars.

Dans l'anjl-nce de mercredi du procè-
des camorrlstcs Abbatemagg<0 continue sa
déposition, n donne des détails sur l'assas-
sinat de Cijocolo, auquel il vola seulement
une bague. -\ptks l'as«as_iaat de Cuocolo,
Gonnaro all^ 

au restaurant 0ù il trouva les
frères 1*0.31 et Ibello. Il ]es informa que la
coup avait rèussi. La lemme de Cuocolo ,
Maria Cu.tiwIli, fut assommée par Coradi
Sortinelli et 0ar Giuseppe galvi. au moment
où elle allait » -0uc*-9r. So. __ni et Salvi
volèrent quelque* bijoux , des titres et
790 fr . ea tjj. èees. Us touchèrent en outre
une somme de 1000 fr. q„e R,p, ayait
donné» comm« marque de «atlifaction pour
la réussite je l'affaire . Cetto somme fut
partagea entro les exécuteurs du crùn».

Abbatemaggio avoue qu»l W r ha mille
francs envoya psr Rapl , _| accepta 250 [r.
comme- prix; Je son sil Mce et. c*ja parce
que cette soromo as provenait pas directe-
ment d'un délit- H raconte ensuite comment
il apprit qUe le prêtre vittowi était  eu
courant du 

^ime. Il dit également que
Cuocolo s'étajt atliré I, i,aine dM caraor.
ristes par des dénonciation»,

Abbatemaggi.» en terminant n déposi-
tion, a déela_ è qu», devant le juj» d'ins-
truction, poussé par un sentiment d'hon-
neur et par un désir d(J ^habilitation
personnel , il ,.ou.-« tout co qU.j* . Savait ,,t

dénonça la complicité ds Hapi. « Je sua
accusé, dit-il . de m'êlre associé dans un but
criminel. ¦' 'avoue mon crime, non pour moi ,
mais pour ma lemme ct mes lils. .le demande
votre pitié. J'ai confiance dins votre
jugement; »

Nouvelles religieuses
Condoléance* aa Pape

Le duc d'Orléan», l'ox roi Manuel et la
reine Amélio de Portugal, considérant qn»
les fêtes célébrées actuellement en Halle
constituent une offense ù l'égard de l'auto-
rité pontificale, viennent d'adresser ou Pape
l'expression de leurs sympathies et leurs
condoléances.

Echos de part out
FEVX DE JOIE DU COUI.OHNEtfl Et.7

Le jour où le roi Georges ceindra pour la
première fois la ouronne de la Grande-
Bretagne, d'immenses feux de joio illumine-
ront , dès la tombée de là-nuit , toutes les
lies britanniques. Sur les sommets des mon-
tagnes de l'Eîos'e, sur les collines du l'ays
do Galles, dans les plaines dc l'Angleterre
ct do l'Irlande , ils annonceront qu'un .nour
veau roi a p lacé sut soa front la couronne
d'Arthur ot d'Alfred le Grand. Lors du cou-
ronnement d'Edouard VII. on avait compté
plus d* 1650 de ces feux de joie. Cotto an-
» .v-. - : , leur nombre sera bien plus considé-
rable. Un comité central s'est formé pour se
mettre ea relation avec les autorités locales,
et donner la plus grande extension possible
à. rette » brillant» » manifestation de leva,
lis me.
L 'AVAf lCEklEt iT  MILITAIRE

DES GHAIsCELIEHS ALLEMA NDS

M. de r. '. ;¦ ¦ • ¦  A.:- - i ' ! ¦ '•'¦¦¦ .- . ¦' . l'occasion da
lancement du vaisseau de ligna Kaiser, k
Kiel, a été promu par l'empereur au grade
de général major (brigadier). D'un seul
bond , de major k la suite qu'it était ,* il a
franchi les ; ¦:., '. ¦.¦_ de lieutenant colonel et
colonel. Il a fait comme Bismarck , qui , en
1866, de simple major de landwehr fut
bombardé général major. Le prince de Bû-
lo*.v, qui n'était qu» capitaine do réserve,
fut  promu colonel , lors de ,sa nomination
comme chancelier, et , plus tard aussi, géné-
ral major,

«OT ÛE LA FIH
Dupoivrotchez le coiffeur.
Le coiffeur. — Pour les cheveux, quel al

cool, Monsieur ?...
Dupoivrot (distrait]. —• Cognac "...

Confédération
L'élection, dn •acoeitiieur de M.

Brenner. — Le Conseil fédéral invita
':' - '. ¦ - .  mbléo fédéralo à.prpcédor. k una
élection pour remplacer M. Brenner.
L'Assemblée est convoquée dans ce but
pour mercredi prochain 4 avril.

Groupe H parlementaires» — Lo
groupe radical des Chambros fédérales
a décidé hier soir mercredi, sans dis-
cussion et à l'unanimité, de présenter la
candidature de M. le député aux Etats
Hoffmann pour lo.siège vacant au Con-
seil fédéral ct d'ajourner la discussion
de la quostion de la viande congelée, k la
suite du renvoi de cetto affaire a une
commission da Conseil national.

— La groupe catholique de l'As-
semblée fédérale réuni hier a décidé à
l'unanimité de soutenir la candidatnro
de M. Hoffmaan ponr le Conseil fédéral.
Il a discuté en outre la remaniement des
arrondissements électoraux et le nouvel
armement de l'inlanterie. Aucuno déci-
sion n'a été prise.

I.n réforme admtnlatradve. —
i Oa annonce do source ceitaino que M.
; Comtesse, conseiller fédéral , présentera ,
I au milieu d'avril déjà , ses propositions
j ou Conseil fédéral sur la réforme adminis-
trative. Lo messago du Conseil fédéral
] sera adressé aux Chambres avant la ses-
sion dc juin.

La viande conjjelée. — Lo groupe
agricole du Conseil national a discuté hier
oprès midi la question do la viaado con-
gcléo et a décidé k l'unanimité do' soute-
nir le point do vue du Conseil fédéral.

Le bureau du Conseil national a décidé
de transmettre le rapport du Conseil fédé-
ral sur 1'impottation de la viande conge-
lée non à' une commission spéciale, mais
à la commission douanière.

.-.'élévation de» taxes télépho
«l ii-puN.  — Le Conseil fédéral soumet .
la commission du Conseil national char-
gée d'étudier l'élévation des taxes télé-
phoni ques un nouveau rapport , dans
lequel il répond aux questions soulevées
lu sein do la commission.

A la suito des critiques formulées, la
Dremier projet d'éléva tion des taxes a
¦Hé. modifié comme suit : Les abonne-
ments annuels pour los réseaux d* moins
de 300 abonnés seront lixés à 60 f r. et ù~0 fr. pour lés réseau* de plus de 300
ûbonnéf. Les taxes pour conversations
do trois minutes dans le réseau iuterur-
bain sont fixées comme suit : 20 centi-
mes jusqu'à 20 kilomèlres ; 40 centimes
Jusqu'à 50 kilomètres ; 60 centimes jos-
qu 'à 100 kilomètres; 80 centimes jusqu'à
200 kilomètres ct i fr. pour les distances
'Upérieurt-s.

Oa estime quo Io relèvement dfs prix
d'abonnement donnera une augmenta-

tion de recettes de 9.5,678 fr . i t  celui
des conversations une plus-value do
183,250 fr.; total 1,137,93'* Ir. Da oette
somme, 350,000 fr. serviraient à couvrir
les déficits annuels et lo reste pour le re-
lèvement dos traitements, los nouvelles
constructions, elc.

CANTONS
ZURICH

T»a » «» t*-. t l(- .ii de dlinancue. — Le
Diirgtn-crband de Zurich, réuni pour dis-
cuter les projets soumis à la votation
cin 'oca'o de dimanche proclmia , a décidé
d'accepter les crédits supp lémentaires
pour l'Université et le projet relatif à la

j réduction du nombro des députés au
I Grand Conseil, de proclamer la liberté
|du vote pour la proportionnelle, et de
• rejeter la loi d'introduction du code civil
I suisso.

BERNE
Orand Conseil. — Hier matin,

mercredi, lo groupe socialiste a demandé
k interpeller lo Conseil d'Etat sur le
motif qui l'a engagé à séparer de
rarVondissémênt électoral fédéral de
l'Oberland plusieurs communes, pour les
attribuer à lVrondisscmént dc l'Em-
menthal. Lo Conseil a repris ensuito la
discussion du projet do loi d'impôt.

Les finance» dé Berne ct lea
Jenx de hasard. — Il arrive que, dans
un conllit entro des intérêts et dos prin-
cipes, ces derniers succombent souvent.
La villo de Berno nous cn offre eti co
moment un exemple. La villo va accor-
der un important subside au nouveau
kursaal du S.ha*nzli. Mais le conseil
municipal y met une condition sine qua
non : c'est que les jeux du kursaal soient
maintenus. Voilà donc uno autorité
q«ii vient soutenir presque officiellement
une institution contrairo à la constitu-
tion ! C'e*t à n'y pas croire !

Mais lo p lus fort , c'eBt qne toute la
presse localo non seulement ne proteste
pas, ma'» approuve sans restriction l'at-
titude dn conseil municipal de Berne.
0 a'est dono devenue l'indignation dont
on faisait montre naguère ot cos jours
dirnùrs encore contre les Genevois et
leurs jeur de hasard , demande Io corres-
pondant dû Démocrate ?

TESSIN
Décès» — Hier, mercredi , est mort ,

à Mendrisio, M. Filippo Franzoni , de
Locarao, le peintre tessinois bien connu.
M. I' ranzoni avait fi ', an*.

.._ , VALAIS
Soam lest drapeaux. — 100 recrues

sont parties hier matin , mercredi, pour
Coire. Elle* ont couché le soir à Zurich,
pour arriver aujourd'hui, jeudi, à des-
tination.

Hier, également , 71 recrues sc sont
présentées à l'arsenal de Sion poor y
être équipées; elles sont pai tics ce matin ,
jeudi ,pour Lausanne.

GENEVE
Le knraaat en vente. — Les héri-

tiers de M. Darel font vendre le kursaal
sur une mie o à prix de 1,950,000 fr.

Tailleurs en grè*re. — Lcs tail-
leurs pour dames aont ea grève depuis
hier. *

FAITS DIVERS
Ê1RANGEH

Iaseadle anx Etats l ni». — Un
Incendie a détruit mardi soir une partie du
Capitole d'Albany. Lcs d.gûts matéiieU
s'élèvent à S ou io millioas de dollars. Les
archives <pii comptaient beaucoup de do-
cuments de grande valeur ont été détruites.
L'incendie a été maîtrisé mercredi matin à
G h. 10*. Plusieurs pompiers ont été blessés.
Une pmonne aurait , dit-on , p.ri dans les
llammes.

Tempête en Sicile. — Une violente
tempête de vent du sud a sévi l'autre null
sur la ville de Païenne Las nia télégra-
phiques et téléphoni ques sont rompus. Une
cheminée est tombie aur un toit qui s 'ost
écroulé, ensevelissant une femme avec son
enfant , qui ont été transportés à l'hôpital
dans un état trésgrave. A Termini , plusieurs
bricks qui ee trouvaient dans le port ont eu
leurs amarres brisées et ont élé projetés
violemment contre les quais, subissant de
graves avaries. Les équipages ont pu être
sauvés, ¦

SUISSE
la neise et les avalaaeh.s. — A la

suite des récentes chutes de ntige, d'énor-
mes avalanches ont, eu nuints endroits du
Valais, causé des perturbations dans le ser
vice des diligences postales et Interrompu U
circulation. A Goppenstein, deux avalanches
poudreuses sont descendues dimanche, en-
dommageant les baraquements ouvriers
de la Schlegmatt. Tiois hommes ont dis-
paru t on ne sait encoro s'ils ont été- pris
sous l'avalanche. Deux gendarmes etl'iogé-
nieur Moreau ont été frdlés per l'avslancbe
et ont roulé dans la neige ; mois ils n'oat en
aucun mal. Des équipas d'ouvriers ont tra-
vaillé nuit et jour au déblaiement.

La route d'Evolénc a été interceptée par
une énorme avalanche; la circulation v est
dimcile.

Sur-la route du Simplon, la circulation a
i)té interrompue entre le refuge V 1 el
Iselle; il en est d. m 'me 6ur la routo de la
l'urka , en amont de Mœr .1.

Les recrues du bataillon 89 des vallées
éloignées, qui devaient aller s'équiper à
Sion , mardi , n'ont pu arriver à Brigua et
onl dù rebrousser chemin. .. - .

Lnfin , un accident mortel est arrivé k
i: .. i -n (Haut-Valais): la masse de neige qui
est tombée samedi soir et dinianclie a pro-
voqué plusieurs avalanches. Dimanche aprts
midi , M. Jean Jensch , président d'Ausser-
blnn , petit» commune de la paroisse d'Er-
nen, a été emporté par une avalanche, en
allant soigner son bétail , un peu en dthors
du village du côté de ll i i .n .

C'était un homme jeune encore ; il laisse
une veuve et deux petits entants.

Crlase ? — Lundi matin, le fermier du
Reposoir-aur-N'yon, ne voyant pas descen-
dre aon ouvrier , Jacob Gainer , â ,.;. de
2i' ans, se rendit dans sa chambre ; il le
trouva «'-tondu sur son lit , dans une mare
de sang ; Gainer avait le crâne fracturé el
une plaie profonde à l'œil gauche ; II avait
perdu • . i o « . - -, i ..e. On suppose qu'en ren-

: traotdans la nuit de dimanche à lundi , U
| malheureux ouvrier aura été l'objet d'une
' agression.
! Gafner a succombé. Une arrestation a été
I opérée bier, mercredi, à 3 b. du matin.

\ Fabtiqae Incendiée. — Hier matin,
\ mercredi , à Wollhalden (Saint-Gall), la
fabrique d» broderies i: .huer , avec une

; maison il'habitallen attenante^ a été com»
i platement détruite par un incendie. On croit
à (a malveillance.

Electrocuté. — Un- ouvrier italierj
Franceico Franceietti , né en 188'., a été
tué dans le tunnel do la Jungfrau , par un
courant électri que à forte tension.

Avocat lnllféle. — Le Iribunal crimi-
nel de i'..: , - a condamné à quatre mois de
priion l'avocat Jacob Schwarzmann reconnu
coupable de détournements pour une
eomuve de 20QO te . et non de 1S,000 fr-, ainsi
qu'il avait été dit d'abord.

Le condamné a interjeté* appel.

FRIBOURG
Grand Conseil

9B88IOH EX T K A O R D I K  A I E E
Présidence de M. Reynold

Le nouveau code civil suisse

Suite de I* séance du 28 mars
après midi

X. De 1- organisation d* 1a tutelle (suite)
Il ap porteur : M. Maurice Berset.
Art. IGi. Traite de la curatelle. '
La curatelle instituée par le code civil

est tantôt une représentation légale,
tantôt une gérance de biens, qui doit
fonctionner dans certains cas : lorsqu'un
majeur est empêché de vaquer à une
affaira Urgente ; lorsque les intérêts d'un
mineur ou d'un interdit «ont on. conflit
avec «*eux du représentant légal ; lorsque
le représentant légal est emp êché ; lors-
qu 'un individu est abs«>nl dit pays ou
incapable de gérer ses affaires ; lorsqu 'il
y a liti ge sur des droits de succession ;
lorsqu 'une corporation ou fondation est
imparfaitement organisée ; lorsque des
fonds recueillis publi quement pour une
œuvre d'utilité générale restent sous
gérance.

I - e code institue cn outre le conseil
légal, ù l'usage des personnes à l'égard
(lesquelles il n 'existe pas de motifs d'in-
terdiction , mais qui, néanmoins, doivent
•'¦tre privées partiellement de l'exercice
«les droits civils dons leur intérêt.

Adopté.
Art. 135. De l'inventaire do tutelle.
Adopté.
Art. 13G. De l'inventaire public do

tutelle. Supprimé comme répétant inu-
tilement l'art. 398 du code.

Art. 137. Indi que les lieux de consi-
gnation des titres et espèces appartenant
au sujet sous tutelle.

M. le Directeur de la Justice et M* IA
Morard proposent une adjonction qui
permette le placement hypothécaire de
i'nvoir en espèces.

M. Oscar Genoud sc demando si la
mention des agences de la Banque de
l 'Etat «.'st utile.

M. lliiltij  veut qu 'on laisse la faculté
de p lacer les fonds dans d'autres banques
que cellc-de l'Etat.

11 demande qu 'on indi que qui doit
faire le p lacement.

M. le Ilapfiortcur estime qu 'il faut s'on
tenir ù la Banque de l'Etat comme caisse
de consignation , cet établissement étant
garanti par -l'Eût. II admettrait le p la-
cement hypothécaire.

AI. le Directeur ele la Justice. Lc place-
ment n la Banque allège la responsabi-
lité des justices de paix. Cest d'ailleurs
là unc disposition déjà en vigueur sous
le droit actuel.

Lo code n 'exclut pas le placement on
titre*; Kiirtf.

M. Thiratilui, conseiller d'Ktat. D'après
notre loi , la Banque de l'Etat joue le rûle
de caisse de dépôts et de consignations.
Il faut lui assurer ce privilège non seu-
lement enj ihatiùrê lutclairc, mais dans
tout le domaine administratif. II faut
habituer nos administrations, nos coin-
munes à p lacer leurs fonds à la Banque
de 1 Etat , qui appartient nu canton et
qui jouit  dc garanties qu 'aucun autre
établissement ne peut offrir*

Adopté.
^Irt. 138 ot 131). Traitent do la vente

des immeubles appartenant au pupille.
La commission inclinerait à suppri-

mer l'art. 138 qui répéta l'art . 'lOi du
roili* civil.

M. Francey se. demande si le» publi**!
cations sont indispensables . Çà sont des
Irois superllus dans la majorité «le» cas.

II nc juge pas motivée--l' intervention
du tribunal d'arrondisseinent dan» le cas
de vente de gré à gré. La justice dé paix
est bien mieux* p lacée pour apprécier
l'opportunité - de la vente de gré à gri*.

M. Antoine Morard, C'est l'urt. 404 du
rode qui exige l'approbation du tribunal.

AL llalçueiia* U n'est pas admissible
quo In justice «lu pi»ix puisse--annuler unt»
adjudication. L'adjudication est un con-
trat.

Al. Boschung' fait une observation sur
le texte-allemand do l'article.

AI. Reichlen. 11 arrive qu 'un acquéreur
sc présente, mais, ù condition qu'il n.'y
ait pas dc mises publi ques. Il faudrait
que le cas fût prévu.

L'objection de Al. Delatena n'est pas
fondée. L'article n 'innove rien. Sous Io
régime-Aotuel, l'a jnstioe de paix-se ré-
serve toujours de révoquer l'adjudica-
tion jusqu'au moment de la passation

, de l'acte dc vente.
i AI. Python, conseiller d'Elat. Les pu-
blications sont prescrites par le codo
! civil. La publication est une garantie cn
faveur du pup ille ; elle prévient le risquo
d'une- vente- précipitée.

II y a-quelque chose- do- fondé dans
! l'objection de AL Delatena. Sous lo ré-
î giuio du nouveau code des obligaUoss,
1 l 'adjudication ne, pourra p lus, être'révo-
: quée quand elle aura été communiquée ù
il 'udjudicatairo. Il faut réserver cc point
| pour les seconds débats.

Al." L" Morard . La justice de paix no
i pourra pas faire attribution do propriété ;
j son adjudication n'est qu'un acte pré-
liminaire, bi on veut considérer la justice
de paix comme ayant lo pouvoir de trans-
mettre la propriété, i l - fau t  permettre
des offres nouvelles avant l'adjudication^

SI.  le Rapporteur. On ne peut pas fairo
abstraction des publications.

L'adjudication prononcée par la jus-
tice de paix parfait le contrat ; il n'est
pas possible dé revenir cn arriére Hans
indemniser l'adjudicataire.

Ai. le Directeur de la Justice. L'ad ju-
dication prononcée par la justice do
paix ne sera pas définitive, puisquo la
riitillcntuin du tribunal est réserver».

Adopté, sous réserve d'éclauéisao-
ment de la question de l'adjudication..

Art. 140. Du rapport annuel du tuteur.
Adopté sous réserve d'un amende-

ment de texte proposé par AI. Francey ,
appuyé par AI. L' Morard ct Ml Leicht.

Art. 141: De la reddition des comptes
de tutelle.

AI. /.* Morard voudrait substituer
l'échéance de l'annéo de fonction A cello
de- l'année civile' -comm»- terme de* red-
dition- des ooraptés».— -. -... „ - ... ..;. .... .

AI. Boschiuig n'est pas d'accord __-»-e__
Ai. Alorard. Il  vaut mieux avoir una.
échéance communo pour la reddition des
comptes. Alais il faudrait prolonger lo
délai jusqu 'à fin février pour les compte»
annuels et jusqu'à fin mars pour les
comptes définitifs.

AI. Francey. Actuellement, tous les
comptes doivent être rendus pour lo
31 mars. Il faut maintenir une échéance*
générale et fixe.

AL Zurich appuie l'idée de la prolon-
gation du délai au 31 mars..

AI. le Directeur de la Justice demande
au Grand Conseil de maintenir l'échéance-
du 31 décembre pour la clôture cles
comptes. Le systèmo préconisé par M.
Alorard n été appliqué autrefois ; on "y
a renoncé parce ' qu'il était une- causo
d'ennuis ; le contrôle était compliqué et
défectueux.

Quant aux délais pour la reddition
des comptes, il ne faut pas les étendre
trop ; un mois suffit.

Al. Reichlen expose la méranisme de
vérification des comptes actuellement, tyr.
vigueur. Lès comptes do tutelles don-
nant lieu à peu d'actes de gestion &ont_
assujettis à un simple visa annuel ;. 1__
livraison du relevé n'a liou que toua L¦ •
trois ans.

Les délais sont un peu trop couxta ;
il faudrait les prolonger d'un. mois.

M.L' .Uorard insiste pour que le tuteur
qui n'a pas une année do gestion entière
soit dispensé de fournir un compté au
31 décembre.

L'article est adopté avec fixation du
délai à deux mois.

11 est entendu quo la pratique actuelle
sera modifiée comme suit : visa annuel
du livret do caisse, pour les tutelle* sim-
ples, avec remise du relevé de compte au
bout de deux ans ; relevé de compte
annuel pour les tutelles, li gestion p lus
compliquée.

Art. 142. Do la reddition des comptes
du tuteur sortant de charge.

Adopté. «• '.-:-
Art. 143. Des formalités du compte de>

lutellt?.
AI. le Rapporteur veut supprimer l'obli-

gation pom' lo tuteur de corroborer scs
déclarations par serment; Ce nloycn-da
prouve no peut pas être-imposé. S'il y- a
litige, il y. aura Heu à action judiciaire.

M. le Directeur de la Justice..''Le serment
peut être exigé, ou à son défaut , la pro-
messe solennelle. '

Adopté.
Art. 144. De l'approbation dn compto

final.
Adopté.
Art. 145. Du droit du tuteur à exige*?

un- intérêt pour ses avances.
Adopté. • , .



**Art. - W>.. Iulo .Jit lout  «rmugeuien?
entre M pupille et l«v t iit. 'iir-aviiiit l'ép*
prob'atiQn des compti*..

Adopté.
j<r/. 't47.-Los réclamations «.outre I»*»

actes dir tuteur peuvent être faites cn
tout temps , pondant la durée de la'tu-
tclfe, ù quelque date que remonte l'acte
incriminé.

Adopté.
Art. 148 et 149. Du recours contro l-s

décisions de la justice de paix et de la
ïntilicaVion.. Aes actes do tutelle et cons-
titution d'indivision.

Supprimés comme inutiles».
Art. iUl. Des compétences générales

du Conseil d'Klnt.
Adoptée
sirt. 151. De l'action, en responsabilité

contre lo tuteur ou l'autorité tutéloirc,
At. le Rapporteur. Le» art: -42t» et 430

du code instituent la responsabilité di-
recte des autorités-de tutelle et -do sur-
veillance. La lormalito préalable de !..
«lemhnde de-prise à partio est supprimée.

M'.- IA Morard' voudrait rappeler le
délai de prescription institué aux ar-
ticles 454 et 455 du code civil.

M. 'Reichlen demande si la justice de
paix sera responsable d'une perte essuyée
par un pup ille du fait-de la réalisation
d'un.gage hypothécaire qui n-été consi-
déré comme suffisant au moment-dû pla-
cerarot*.

M. le Rapporteur. On demande aux
justices de paix de gérer les intérêts des
pup illes on bon administrateur. Elles ne
lieront recherchables que dans la mesure
de lft responsabilité qu'elles auront-en-
courue par négligence.

AI .- le ¦Directeur de-la Justice. Si la jus-
tice de paix s'est conformée à la loi sur
l 'administration de la fortune publi que,
i-l le sera à l'abri de toute responsabilité.

Pour laire droit au vu.*u de AI. Alorard,
on indiquera la référence aux art. 45-i
et 455-dii coda-civil»- •¦ r . .

AdoT-rtr*.

_, .'. , XXX De la fin de la tateUe
.-lft. 152; D»la ranin-lovéo de la tutelle

ou du conieil légal.
Adi.pt .*..
Art. 15.'). De la levée de l'interdiction.
Adopté.
Art. 154. Du rejet dc la demande cn

libération de l'interdiction.
Adbpté.-
Art. 155. De ln fin dc la curatelle.
Adopté.
Ln-séance est levée.

Association
popu la i r e  catholique

Trois cents,personne*, dont une cic-
¦pjantaiao do datnee, ont' sstiiié samedi

à l' .-.i - .rali 'ée générale de la section de
Fiibo-arg de l'Association populaire ca-
tholique. Mgr Elseiva, préiident canto-
nal » rehaussait la réunion de sa présenco;
. .n v voyai t  également, pour la première
fois, 1-3 Ceecilienverein et la Mutuelle, qui,
sous lâ direction de MAL les professeurs
Haas et Hegetschweiler, ont exécuté de
superbes chœurs. Après un Ave Maria
de circonstance chanté par le Cxcuun-
verein, M. Honoré Vonderweid, prési-
dent! ouvrit l'assemblée par là prière et
par un aperçu succinct de l'activité de
la section de Fribourg. Il passa on revue
les couvres de jeunesse qui ont été créées
ou qui sont à créer dans le cadre des
paroi'sis, cn louant une mention spé-
ciale de la vaillante sous-section de
Sainl-Jean et du nouveau groupement
qui vient de voir le jour dant la paroisse
de Saint-Nicolas.) 11 signala l'envoi de
l'adresre d'hommage à S. S. Pio X , le
remplacement de .'Oat-riet* par un bulle-
tin trimestriel, la londation des sections
de Sales (Gruyère) et da Progens, enfin ,
le projet d'organisation d'uno journée
fribourgeoise on 1911.

M. le président dit un mot encore de
l'état satisfaisant de la caisse, puis il
donna la parole à M. Isidore Progin , qui
résuma excellemment la marche da la
soua-se-tion de Saint-Jean. La section
des dames a fait elle aussi do la bonne
besogna; Mgr Eiseiva rapporta en son
nom et.rappela le souvenir d'nn membre
dévoué du comité de la section : M"
Frédério do-Weck.

Mgr Esseiva prononça* ensuito une
brève et éloquente allocution. Il salua
d'abord les deux conférencier», AI. Beck
et M. Turmann, deux distingués profes-
seur»-de l'Université, puis il commenta
la lignification de l'assemblée dont il mit
les travaux tou» \a piotcc.ion du pa-
tron da, l'Association, le B. Nicolas de
Flûe. l ' ailant de la fèto da saint
Josoph . c t  des manifestations d'hom-
n-a-ra à; Pie X dont eUe fut l'occasion,
en France surtout , l'oratour évoqua en
termes touchants la grande figure du
Pape régnant. 11 se fit l'interprète des
-cfitiments d'incpiiétude qui étreignent
le coeuf des catholi ques à la veille de
certaines manifestations dont Rome
va être le théâtre, manifestations que
l'on a des raisons do croire organisées
par la frano-maçonnerie , qui a parlé pai
la bouche de Nathan , qui a magnifié
Giordano Bruno, qui est venuo planter
l'étendard do la révolte jusque sous les
fenêtres du Vatican. Au milieu dos dou-
leurs de l'Eglise, le Père commun des
fidèles trouvera sa consolation dans
l'amour et la vénération de sea enfanls.
Redoublons de prières, s'écria Mgr
Esseiva , aûn d'obtenir justice pour le

•RapftVJedQjdUqiV nusi-i de sijujn.i_}s_oa ;
ayons ce sens catboliquo romain qui lait
accepter sans murmure ct «uns discussion
les ordre» t t  le» décrets de celui qui est
le. défenseur intrépide de le vérité.
L'orateur, longuement applaudi , termina
en donnant lecture do l'adresse envoyée
a Pie X par le Volhsvertin.

On entondit ensuite avec un vil inté-
rêt M. le Dr Beck, professeur à l'Uni-
versité, traiter avec le sens prati quo et
la grando expérience de la jennesse qui
le carattéiisçnt , le thème si tristement
actuel « des moyens de conserver la foi
ehez les jeunes gens ». M. Beck f» limita
aux, moyens qui- aont k la portée de
chacun. II nomma en premier lieu l'ia-
flu'nco de la famille et justifia la néces-
sité d'instruire, dans les sections, les
parents sur certains devoir* da l'heure
présenta. Un second moyen, c'est l'auo-
ciation de jeunesse, qui sera, suivant les
circonstances looales, ou unc congréga-
tion mariale, on une société moins
strictement religieuse. Le conférencier
cita , dans ce domaine, des estai* réjouis-
sants tentés en Allemagne et à Bâle.

At. Beck préconisa aussi l'institution
do commissions de protection de la j ?u -
nes3e. Cette commission sc composerait,
¦ dans une paroisse rurale par exemple,
du curé, do l'institnteur et de l'institu-
trice, du syndic et d'un autre notable
de l'endroit ; dans ses réunions, elle
;paa*erait en revne tous les jeunes gens
du h paroisse, les, éloignant des dan-
gers, leur procurent des places de con-
fiance, ete. : ¦¦•¦

Le» eoirée» de lecture, organisées par
la jeunesso studieuse su profit do la
clause laborieuse, ont obtenu un vif
succès.en France ; «elles n'en auraient
pas un moindre chez nous. Les biblio-
thèques de jeunesse se recommandent
d'elles-mêmes. L'école do perfection-
nement et les. cour* préparatoires 4
l'examen, dt* recrue* sont ausai des
occasions précieuses de former le carac-
tère du jeune homme et d'eflermir scs
convictions religieuse» et morales. U
n'est pas jusqu'au dévoyé, jeté hors du
bon ohemindansun instant d'irr.flaxioD,
en faveur ducjuel AL Beck ns*. tollicita
aido et protection- Alais le moyen le. plus
important do «onserver la foi chez la
jeunesse-, celui qui donne aux aulres leur
force et leur efficacité , c'est le contact
personnel. Ce moyen, quo Algr Swoboda
appelle l'àme du ministère paroissial , les
grands philosophes grecs, Socrate, Platon ,
Ariitote, en ont fait le levier do leura
succès. Et J ..us-Christ no nous a-t-il
paa donné dans sa vie publique les plus
sublimes exemples de cet. apostolat indi-
viduel , le plus bienfaisant de tous ? AI.
Beck conclut par un vigoureux appel ,
tout- imprégné de l'esprit do l'évangile,
en faveur de l'action parmi la jeunesso.

AL l'abbé Comte, caré de Bourguillon ,
pai la des périls que court la foi et des
moyens surnaturels de la raviver. II
adressa à l'auditoire ua chaleureux plai-
doyer en faveur du retour à la dévotion
à Notre-Dame de Bourguillon.

AI. le professeur Turmann traita en-
suite, avec une rare compétence, du
t r a v a i l  féminin à domicile examiné au
point de vue général. Contrairement à
l'op inion admise il y a uno trentaine
d'années, et qui faisait regarder le tra-
vail de la femme à domicile comme un
bit-nlaiL parco qu'il retenait, chez elle la
mère de famille , on doit reconnaître
aujourd'hui quo lo travail k domicile est,
socialement parlant, quelquefois inférieur
au travail k 1 usine ou à l atelier, à causo
des-abus auxquols il donne lieu sous le
double rapport du salaire et des condi-
tions louvent antihygiéniques dans les-
quelles il s'effectue.

l^ conférencier cita ù l'appui do ses
dires des statistiques et des laits triste-
ment éloquents.

Trois solutions sont proposées pour
remédier aux défectuosités du travail
féminin à domicile : l'action des intéres-
sées elles-mêmes, l'action data clientèle,
et l'action de la loi.

L'action ' des inlèresfôrs consiste dans
la création de syndicats de travailleuses
k domicilo. De beaux résultats ont été
obtenus do cette manière par le syndicat
de la région do Berlin, qui groupe actuel-
lement 7C00 membres et qui est parvenu
k obtenir des entrepreneurs un contrat
collectif , d'où un relèvement sensible
dans le taux des salaires.. - . _

L'action de la clientèle s'effectuera
par l'entremise des ligues sociales d'ache-
teurs, qui peuvent travailler efficace-
ment à éliminer les intermédiaires par
l'institution d'associations chargées de
centraliser les commandes de la clientèle.

Mais l'initiative |privée, no peut pas
lout , et l'on ost forcé alora de tourner
les yeux vers lo législateur. Ce sont les
Américains qui sc sont montrés les plus
hardis, jusqu'ici, dans ce domain  • . Dans
huit Etats de l'Union , les ateliers en
chambre doivent être autorisés ti peu-
vent êtro supprimés en cas de maladies
contagieuses. Les objets manufacturés
doivent porter la mention « fait en cham-
bre».

Sur le continent, les législateurs se
sont efforcés da faire disparaitro certain»
abus et tendent à l'ctablisscmont d'an
eelairo minimum.

M. Turmann, chaleureusement ap-
p laudi , termina en répétant qu'aucun
des remèdes proposés no suffit , i lui
seul ct qu'il faut faire appol aux trois 4
la lois.-....«••* ".»• ¦ -.-.**-.it * >• . * .-., - .. - ..

',, .̂ ojut JaTw d_ celte helb* ajwemjblije,
qui portera , nous osons l'espérer, de
nombreux fruit»» ,

; P~ - • . .
En roate poar ln caserne. —

La première école de recrues de la
seconde division commence aujourd'hui ,
mercredi , à Colombier. Elle comprendra
565. hommes. Hier ont élé é quipées: à
Piibourg 164 recrue* de notro canton,
dout 79 de langue française et 86 de lan-
gue allemande. La petite troupe est par-
tie ce matinée, 10 h. 39, par Ve F.-M.-A.,
sous la conduito du premier lieutenant
instructeur Barazetti. • - : ; - .

Cette première école inaugurera la
nouvelle caserne numéro d.ux de-Colom-
bier, -fui a été complètement transfor-
mée... Rica n'a été négligé pour assurer
aux hommes fe confort désirable. Nos
jennes soldats n'en feront que mieux
leur service. Tous nos vœux les accom-
pagnent.

(Société ornlUioIogl-iue de l'ri-
bourg. — On nous écrit :

M. Etoile Trechsel, à Gain , membre do
la Société ornithologique de Fribourg,
viont d'obtenir à l!oxpo3ition de Bruxel-
les deux premier» prix, deux mentions,
honorables , et ua don d'honneur pour
«quatre lots exposés , soit deux de poules,
un. du canards et ua de lapins.

Ont* ft couver.'— La Société ornilho-
logique de Frihourg avise les aviculteur* et
tes campagnards en général qu'une annonce
paraîtra dans la Chronique agrieole.de sa-
n..:.: : , oi_ sera indiquée l' .. . l  r. ¦¦ ie du vendeur
deg coufs à couver, ainsi que la nom, la cou-
leur des races de pocles avec 1» prix des
C , : - . T . i" , -. :- .

SOCIÉTÉS
Chœur mkcu d* Satnt-ttlcolai. — Ce «olr ,

jeudi, k 8 '/• h., répétition urgente au local
i Cmtilia >. ehar.ur. mixte dt Saint-Jta *. —

Ce soir, jeudi, à a VA h., répétitien. . .
Mànnerchor. — Heule abend, 8 Vi Uhr,

Uebung.
Socittl de gymnatllque • l'ancienne». —

Asiemblée générale ordinaire vendredi 31
mars, .8. b. %, du soir, au local. Hôtel de
1'.-* .' g ls-A'oi-. Tractanda : Nomination du
mouiteur et du secrétaire ; fêtes 1911 ; courte
obligatoire. -

Orchettrt dt la ville.— Répétition urgente
co soir jeudi , à 8 ! _ h., au local.

Contrégatloii  dn B. Pierre Cant-
slu-.. — Dimanche, 2 avril, k G heures du
soir, à Notre-Dame, réuaion de la Congré-
gation du B. Pierre Canisius pour bommel
et-jennes gens. Sermon français. B^n.die*
t i m du Saint Sacrement.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le'ti\mart 1911.

,,A la . Rédaction de la. __ii.ri-, ,. _ ..
Monsieur le Rédacteur,

Le compte rendu de-la séance constitu-
tive du conseil communal paru dan* votre
numéro d'aujourd'hui mérite quelques rec-
tifications. ' ' '. !

La. minorité n'a tait aucune démarche
officielle pour obtenir la vice-présidence.
J'ai eu , eneiTet , un entretien avec un mem-
bre de la droite. Je lui ai demandé ai la
majorité du conteil communal nous concé-
derait la vice-présidence, pour le cas où
nous reporterions nos suffrages sur M. Er-
nest' Weck, comme syndic. La personne a
qui j'en ai causé m'a obligeamment déclaré
qu'elle consulterait aes collègue* et que,
ponr son compte, elle appuierait la conces-
sion. Quelquea heures plus tard , l'on me
répondit affirmativement , mai* que la con-
cession se porterait snr mon nom. Ke pou-
vant accepter de prendre 1» jlace du plus
ancien conteiller de l'oppositioa et mémo d»
collègue de mon parti , j'ai promis, d'en
référer aux membres, dans noir» séance, qui
avait lieu 4 8 Ys h.. . ,. .- -. <¦ *_.

La minorité a décidé de Voter en blanc
pour la nomination du synd i : et de voter
pour moi, comme vice-présidant. Quelques
minutes avant la séance, j'ai lait part de
notre décision toujours k la même personne,
en lui disant bien que, pour la nomination
du vice-président, ces messieurs restaient
libres d'agir comme bon leur.semblàralU

Aux deux* tour* du scrutin, il n'aurait
tenu qu 'i moi de me faire élira, mais il me
répugnait de voter pour moi. Quant k dir*
que mes collègues ne se sont pas mis (l'ac-
cord sur mon nom , rien de plus taux, le
2e scrutin l'a prouvé.

Veuillez, je vous prie. Monsieur le Rédac--
leur, dans l ' i i '. t ' rOt  «la la vérité, Insérer
celte rectification dans v o t r e  prochain nu-
méro. . i ¦"•, i

Je compte sur votre bienv*!Uane«|et 'j ''lai
l'honneur, etc . H. B*rrti*_

Note de la lied. — Nous croyons savoir
que M. Bettin aurait étô élu vice président
au 1er tour de scrutin si trois membres
de la minorité avaient -voU pour lui» puis-
que , au 1 "' tour, il avait eu deux voix con-
snrvatiiccs.

Calendrier
VENDREDI SI - MARS

J'réeleat Sang «e X.-S. Jé.-iu.-l'Uil«t
Je vous offre, ô Verbe, votre Sang en

union aux intentions avec lesquelles vous
l'avez offert tant de fois pour le* créatures,
qui , hélas I l'ont rendu touvent inefficace
par leurs mauvaises dispositions.

Je vous offre ce Sang précieux pour tous
ceux pour lesquels je suis obligée de prier,
et je vous conjure par ce même Sang de
secourir l'Eglise dans toutes tes nécesiit ' J.

(5" .M . r t c - M . u i  EL r. I \ E DE PAEII.)

c RCter et vivre », le nouveau ro*
man de Jean de la Brûle, que nous
commencerons samedi I" avril , s'an»
nonce commo un très grand succàs.
On peut s'attendre à ce qu'il sera cou-
ronné pui' V-Accidèiiiie franc -aise.

NOUVELLES PE LA DEB ÎÈRjE HEURE
Lcs dibali Ferrer Limitation des armements qui s'est pa«é ces d«*rnier» temp», est

Madrid , 30 mars.
A la Chambre espagnole, M .  Soriano ,

républicain , a continué, hier loir, mer-
credi , ton discours sur.l'affaire Ferrer ;
il a vivement critiqué la police de Barce-
loE'.' et les tribunaux militaires; il a
terminé «n demandant la re.iiion du
proeôset l'ouverture d'une enquête »ur
la conduite du président du Conseil et
du ministre d* l'intérieur d'alou.

La ministre de la justice a répondu en
dé-ncmttsnt que toate» les formalités
légales, furent rigoureuiementaepliquée*
au conrs du ;¦ ¦¦., . < • . (M. Canalejts : • Très
bien l .) . .- -

Lc ministre a poursuivi en démon-
trant que c'est bien la justice militaire
qui devait connaître de l'allaire Ferrer,
car celui-ci, de par les événements aux-
quels il fut mêlé, était tombé sous la
coup du codo militaire. • Ces événement*
constituèrent en effet uno sédition on
une- rébellion ; partant , aeub ies tribu-
naux militaires devaient en connaître. »
La miniitre a justifié ensuite, d'aprè* la
loi, la formation d'une cour spéciale con-
tre Ferrer et il a expliqué qua, si cer-

[ tains témoignages favorables k Forrer ne
-furent  pas admis, cc fut parce-que le*
; témoins se présentèrent après lo délai
! légal. U était de plus légaiement impos-
jeiblo d'admettre de tel* témoignage»
! pour la bonne raiion qu'ils émanaient de
pereonnes étrangère*, qui non seulement
'n'avaient pa* assisté aux événements,
mail même n'avaient jamai* vu Dare»
lone. D'ailleurs lo défenseur n'usa pag
du droit qu'il avait de demander la pro-
loogation de 10 jours pour le délai de
l'admission des témoignages. Toules les
formalités légales furent appliquées ri-
goureusement. (Vi/* app laud. sur Us
bancs de la majorité gouvernemental * )

Un autre dépulé républicain , XL
Alvarez, a critiqué Uèa violemment lo
code militaire et a exprimé la conviction
cpje M. Ferrer était innocent.

La suite de la discassion a été ren-
voyée à aujourd'hui, jeudi .

La télégraphie s a n *  fll *
Paris, 30 mars.

Suivant le Matin , M. Delcassé aurait
décidé d'ouvrir un service privé de télij-
graphie sans fil , à partir du I" avril,
entre tous les postes terrestres et le*
bâtiments de guerre.
. Lu,Figaro signale que l'on installe»

actuellement au poste militaire de la
tqur.Eiffel dea appareils de cent chevaux
permettant da communiquer régulière-
ment et facilement avec New-York par
la télégraphie fans fil.

Pas de Paris-Berlin en aéro
Poris, 30 mor*.

Lo Journal a décidé d» modifier l'iti-
néraire du circuit européen qu'il orga-
nise cette année, tout cn maintenant
le» 200,000 francs de prix dont il l'a
doté. C'est une con:é-*uenco de 'U cam-
pagne menée contre cette manifestation
sportive. Lo Journal dé ilaro qu'il vou-
lait-fairo couvre da concorde entre les
nations, mais qu 'il ne veut pai faire
'¦ .¦•.me de discorde entre Franc lis»

Let ballons allemands
Fritdrichshajen, 30 mars.

Lo dirigeable Deuischland est parti ce
matin, à 7 h. 05, avec //.ppelin et; s .n
écpiipage. U est rentré k 10 h. 55, eans
incident.

. - .. . La chaleur à B e r l i n
¦•¦; * . Bc.ilin, 30 mars.
Dans la journée d'hier, la température

s'est élevée à l'ombre à 20 degrés centi-
grade.

Incendia de forêt
Munich , 30 mars.

Bet ouvrier» ont provoqué un incendie
prè« de Iloaenheim en allumant de*
rami-l-s pour préparer leurs repas. 200
arpents ont déjà été anéantis par h s
flemmes. Toutes les tentatives d'ixtinc-
tion ont été vaines jusqu'ici.

L'Instructeur allemand '
! t . • ¦ Berlin, 30 mars.

¦ Sp. — Le maréchal von der Goltï a
déihué k un rédacteur du Berliner Mor-
genpost qu'il était absolument faux *de
prétendre que le colonel do Schlichting
maltraitait les hommes qu'il instruisait.
(Voir 2* page.) La correction qu'il a
administrée au soldat albaaais qui l'a
ostassiné était sans douto jnitiliée, maia
le eolonel a oublié qno los Albanais . .*¦_ > •
sidèrent ohaque contact de..leur corps
comme une olfense mortelle. '. i

Le régira* portugais
Lisbonne, 30 mars.

Lo procès contre M. Joûo Franco a
été renvoyé devant le tribunal de pre-
mière instance pour supplément d'en-
quête.

.. .  Madrid, 30 mars.
Les journaux do Madrid publient, de-

puis quel ques jours, des dépêches de
Vigo signalant l'arrivée dan* cette ville
do personnalités monarchistes portugaiii»
qni tiennent-de fréquentes réunions. Le
marquis Faiya est parti pour Londres
après une entrevue avoc plusieurs per-
sonnalités royalistes. Lc consul do i**jr-
tugal à Vigo ost parli pour Tuy (province
de-Pontovédra) ¦ • *'• . - • -*•. :>.•».

Paris, 30 mars.
Sp. »̂ - Le correspondant de Paris.

Journal à Berlin dit que . le chancelier
do l'empire parlera aujourd'hui au
IU - ' . *- '. • :.; de la limitation des arme-
ment*.

. BrljantU siciliens
Paris, 30 mars.

L-s journaux reproduisent une dépêche
de Palerme (Sicile), disant qu'une bande
do brigands masqués et armés a arrêté
un train express prés do Cajtelvetraoo,
après quoi les employés forent ligotés,
ce qui permit aux brigand» d'emporter
une eomme de iâO.COO lires. Les voya-
geurs n 'ont rien apeiçu de l'attaeiue.

Las terror istes en Russie
Varsovie, 30 mats.

Dan» un petit bois-entre WTdseff et
Itadomik, 10 terroristes armés ont atta-
qué et ariêté, hier après midi, mercredi,
le train de voyagiurs de Varsovie. Le
personnel du train s'e»t montré complè-
tement impuisjant. Quelques passagers.
qm étaient descendus pour s informer
des causes de l'errêt , furent fusillés sans
autre formalité» Les terroriste» ont en-
suite obligé le conducteur dn l fourgon à
leur livrer 16 cassettes en fer où se trou-
vait une iomma.de. 100,000 roubles
destinée au payement des employés de
la. Compagnio >do chemin de fer. Lea
brigands se sont emparés de l'argent.

Rusiie et Chine
Saint-Pétersbourg, 30 mars.

Le bruit court que le» Chinois entou-
rent , pour l'attaquer. Blagt.T.'»tchi=T_ik.
(Sur l'Amour, frontière dô Sibério et de
Mandchou! ie). On n'a toutefois aucune
confirmation officielle do cette nouvelle,

Arbitrait ang t _ -arn _.i: _in
-Londrer, 30 mars.

Sp^ — M. Asquilh , parlant hier dans
un grand meeting organisé pour célébrer
le troisième ceatenaire de la traduction
de la, Bible, a dit quo le plus beau monu-
ment de ce cenlenaire serait lasignatur.
d'un pacte solennel de paix entro la
Grande-Bretagne et le» Etats-Unis.

Le Capitole d'Albany
Albany {Etats-Unis), 30 mars.

L'architecte'ofliciel évalue les dégâts
causés par l'incendie du Capitole d'Al-
bany (Etal d* New-York) & 25 mittiotis
de frênes, sans tenir compte dts docu-
ments détruits et qui avaient une trèa
grande valeur. 1-a bibliothèque du Capi-
tole n'était pas assurée. (Voir £•*« page.)

- - '  SUISSE

Au Lcatsçbberg
Goppenstein, 30 mors.

Ce malin, jeudi , à 6 h., il n'y avait
plus à percer que treize mètres du
Lcclsshberg. La rencontra des deux
galeries est attendue pour fa nuit pro-
chaine. Les festivités organisées pour
l'événement auront lieu samedi et di-
manche. On nous téléphone de Berne
qtu* la .nsTcement interviendra, à 2 h.,
la nuit prochaine.

Villes suisses
Glaris, 30 mirs.

Le congre» des villes suisse» aura lieu
les 2 et 3 septembre , à Glaris.

- Collision. _i Anet
Anet, 30 mars.

Oa mande au Beriter Tag-Iat, que
mardi loir, à la station d'Anet, unc
rencontre s'est produite entre une voi-
ture de la ligne Fribourg-Morat-An»t et
quelque» wagon» stationné, : à . Anet.
Personne n'a été atteint , inais les dom-
mages matériels sont considérables,

(Cette dépêche est iocomplite et*n partie
inexacte. A la toile d 'une /susse manecurrt
du personnel de la gare de la Directe, k
Anet , quelques wagons stationnés k cette
gare M mirent' en marche sur- unc voie
où arrivait précisément l'automotrice du
F.-M.-A., qui rentrait au (Tarage.

L'automotrice toucha l'un des Vr-gons,
d'où un dommage matériel que* l'on peut
évaluer .' un millier de francs tout au plus.
Aucun reprocha ne saurait être fait au per-
sonnel dn F.-M.-A. — .Vote de la Rédaction.]

Chambres fédérales
/ ; ,- .:- , 30 mars.

Au Conseil national ^ la projet révisé
du codo dos obligation» a-été adoplé» au
vote final , ce matin , à l'unanimité des
il? dépulés présenta. A cetto occaiion,
lo président a adressé les félicitations de
l'assemblée au père du code civil , M. le
proleassour Huber , conseiller national.
Le Conseil a diicuté ensuite la demande
de concession du chemin do fer Brigue-
Alets_h_. La concession a été accordée,
aveo-uniamendsment de M. Forrer.

Lo Conseil national a repris le débat
ior la réorganisation do l'armée. Plu-
sieurs protours ont pris la parole en
faveur du projet et ont blâmé les cri-
tiques du colonel Gertsch.

M. le conseiller lédéral Muller, chef du
Dépar-«n*.nl Balitsire, a exprimé ses re-
grets sur les aberration» de cet officier ,
dont la situation , a-t-il ajouté, après c.

qui s est passé «vs d«*rnier» temps, est
devenue intenable.

Le Conseil des Etais, après un rapport
de M.- Hoffmann (Saint-Gall), a adopté
à l'unanimité, en votation finale , le code
revisi: desi obligations. Puis il a abordi-
la J' ¦¦.«:v.: A.'.,A . '.. . divergences concernant
le projet d'assurance maladie et aoci-
dents. MM. I.» conseiller» fédéraux
Deucher et Forrer ont pris part à la
discussion. Le rapporteur, M Ijstéri, a
exposé les. efforts * qu'ont fiit» *le's com-
missions pour aboutir k un accord
complet.

Etat civil de la ville tle Fribourg

suiuiai
26 mars. — M, :. -..¦ y, Paul et Donat , fils

jumeaux de fen Adrien, aacien comptable,
de Fiaugères et Be_«n _en* et d'Anna, née
Herren , Beauregard , 3C.

Grivel, Itobert. Cls de Julien , employé
d'Etat, de Chapelle et d'Alphonsine, née
Page, rue de Homont , 3.

28 mare. — Kioptitain.. J ""\n». -AU»
d'Edouard, .manoeuvre, de Laupen (Berne)
et de Joséphine, né* Kolly,Grand'PontaJm'.
19.

29 mari. — Desaintjean, Jean, fils de
Pierre;professeur d'escrime, de Lyon et de
Péroane , née Bouverat , ru» Grimoux, i.

Dtce»
27 mari. — Chappuis, née Maradan, Mar-

guerite, veuve de Philippe, de Fribourg,
65 ans. Lenda. 138.

28 mari. — Perde», Charles, époux, de
Marie, née j Dncrett. agsnt commercial,
d'Estavayer-le-Lac, 55 an», route de-VU-
lars. 9.

USUU*
27 mars. — Moowly, Pierre, manœuvre ,

de Saint-Antoine, né k Cotleni le 23 *ep-
tembre 1875., avec .!.*-. : .  1, c- ' - A _ .:,
P!. *.-. ¦¦¦. veuve d'Bmorico, mtasgete, dHotrod
(Italie), née k Saint-Ours le 10 janvier 1878.
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En général très i-pau temps sur Iep iateau
snisse. Couvert k < - c . _ _ . nen. Pluie & Lu-
gano. Neige -i .Siint-Moritx. Nuageux su
les rires de i: ..; L. ;.

Température 0° à S.int-Morit- , 2» à —..«
à Davos, Thoune, lierne, La Chaux-de-
Fonds et Sierp, 6° à 8° à Néuchiltel , Inter-
lalceo,. Bile, 'Zurich, Genève , Glaris, Gô-
schesen, Lucarne et Schailbouse, 10° k 11"
sur les rives dn Léman. •¦ ,'. ; ..• -.n -.. 1 . . .. . et
Coire, maximum ti" k ¦- ; .:;!-G..-! ' . .
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fiaeoa. et i Fr le petit _ . . : . : __ ' ¦ «•
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lions vcuucurs
visitant publio à domicile , ga*
frnant facilement SO--5 fr. pu
jour, demandé». 1504

Offres -ous H 30'.?, à Haa-
senstein & Voaler, Lausanne,

ON DEMANDE
jeune bomme de confiaoee, on
jeune fllle , pour bureau. Con
naissance de l'allemand exig«e.

OtXres aveo préteutlons, par
écrit , sons H 1431 F. k Haastn-
sttin s.- Veiller, Fribourg.

l'iie personne parisienne,
d'une trentaine d'année**, de-
mande a se placer comme

vendeuse ou cuisinière
Très bonnes références.

8'adr. sous chi Bres H 1449 F,
k Baaienttein et Vogler , Pri-
bourg. 1586

A VENDRE
dans un chef-lieu du canton ,
na Uft i ' u ini t  avec boulange-
rie, magasin et plusieurs ap
partements ; bonnes eonlllions ,
peu au comptant.

S'adresser à l'agence Baa-
senstein -_> Yogttr, Friboura,
nous chiffres 468 A. IÎ8J

A vendre et à louer
1° à Bulle et environs un

grand sombre de domaines de
toutes contenances et plusieura
auberges aveo quelques poses
do terre.

2' ta vendre, k Broc, près de
la fabrique, uue maison k bas
prix. H469B1588

3° * remettre plusieurs ca-
fé», dans le canton de Vaui.

:- ' •.' i r .-¦ : • • - à Lonis Gen. «ad,
Cercle ralholique, Bnlle.

Volontaire
OH DEI1A_.DE

une jeune fille
Eour aider au ménage dans un

ôtel de bonne renommée. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.

S'adresser A *i ¦ l.i. -:.mî .
U.'j t i  l Adle -, s .-L .. -.,- . i r, . u

Mat&on de campagne
A VENDRE

Sous réserve de» ratinsation*
légales, la commune de Villars
sur-Glïne vendra en mis-» pu-
bliques, le lnadi S avril,
une maison comprenant 2 lo
g»ment* avee dépendances,
bù.her. jardlu et terrain atte-
nant Situation tranquille et
agréable. H 1588 t 1442

Les conditions seront lues
avant lea mises.

Rendez-vous des amateurs à
1 beure du jour, i U salle du
c.._ _n _ >.l communal , maiion
d'éaola.

Le Conseil couimnnal.

Demoiselle, munie  de bon-
nes références , au courant de
la venta si des travaux de bu-
reau , demande place de

vendeute ou cirante
dans magasin de quincaillerie
ou denrées coloniales.

Adresser offres sous P 1 111 L,
k Baasenstein & Voaler , Lau-
sanne. IS50

Une maison de commerce
demande un

employé
connaissant bien les ohevaux .

S'adresser rut Prélecture, 185,
ï'rlboni-g. 627

ON DEMANDE
jenne homme dc confiance
u'environ IU ans pour faire
les travaux de la p.ste et pour
aider à d'autre* travaux. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.
Gage selon entente. Entrée toat
de suite. 1...5

Offres éerites sont * aire***-
rer * Pot-sablage, Meder« 11-
« lii.iii - . ' ni ,- :.

Boa ouvrier tailleur
ent demandé tout de suite
chez Léon Lovis, .. '.- .'. tail-
Uur, à Bettlaeh (ct. Soleure).

L'ASILE DE BEL-AIR , A CENÈVE

demande quelques
INFIRMIÈRES

On n'exige pas de connais
sanee* spéciales.  Traitement
Initial : 40 fr, 1533

A LOUER
poar le 2S jaillet un ap-
partement de troi» chambres
et dépendance», eau , lumière
électrique ; eau au 3e» éuge,

S'adresier SB, rae de Lan-
¦aune, an 2*'« . u.-c. ISS

M MME
d un certain âge demande
plaee oomme portier, con-
cierge on autre emploi.

S'adresser iou« H 1415 F. 4
Bacuti.tte.rx -f VosiUr tri»
baiera 1.69

A LOUER
Avenae se Pérolle», divers
locaux, chauûês, pouvant ser-
vir de oureaux , entrepôts , ou
mairas'.n». H2t3 V* 4_i

Adreaae- les offres & Week
/Ebj- et _ '•, banjultrt, a Fil-
bourg.

Ŵ f f f M̂ BRASSERIE 
DU 

GOTHARD
||w ĵ| SCHOCOLA T 

AU LAIT | Réouverture du rez-de-chaussée

Mises publiques Pilsen et Mère Beauregard. Biôre de Munich " Spatônbrâu „
Le soussigné vendra en misée publiques, devant son domicile , » i •(wwstinN nr i MMinnrmiTinM nm mr-Aiiv

à Lentigny, le 1" avril nu. 8 chars » échelles s deux chevaux! A L "CCASI0N DE L INAUGURATION DES LOCAUX
1 char a ressorts, une faucheuse, S oolliers de chevaux , 2 colliers n n s / i ir n - r n  / î n i T i i i r n  es i . »#•  •
do vaches, I charrue Brabant, 8 herse* dont una àdeux chevaux, L U f t L t n i O  ( j / i A l U l I o  U P C l i e S f r Q  VlSOM
1 buttoir , 1 rouleau, 2 luges , 1 oai.se» gravier, du bois de char* T.T- ""'T. * - X  *"'" * w * * *•" Y' *»*¦»••' ~ "¦-«""
tonnage, un établi de menuisier avec accessoires, ainsi que four- .._ ., . ._ _ . _ . » « . .  » ,  », r. »
chef , râteaux, ràfaux en fer, chaîne* à brouter , chaînes k ntta- Samedi après midi, des 3 heures et lo soir des 8 heures
cher, pollet , pioches. — Lee mites comeneneeront à tt heures ni«««»̂  .*, 11 1» mn-in T h nn..*u ~,;Ji .,? « i. ,_,{,
après midi. P__ement au compUnt. H 1351F 1513-5.5 Dimanche, - 11 h. mutin , 3 h. après midi et 8 h. soir

"Q-*"»* oe»». * i*nit~r. Se recommande, Edouard HOGG-ANTHONIOZ.
|) Lc chapeau dc cheminée _r^i * ^-̂ v S
$J0ÈL\ > " JOHN „ {»M*fU £M** t̂â-^> d c  ( b C H l i n C C  augmente le t ir .-. .,.- daas Ion te — ^-

^Jt ^
r^^g tLj\% f̂f m̂ i_[a^l__

gè.yi "lobn " cheminée et nupprlme le» re» _______!!._________ ^~" Jn
" » . tours i f .  HTïSinHSnrTJIHCB f̂fiKIfiBinpnWKfli^BHHH f̂ll

f ^ 'jT^'dim tciitecaiminée. p,a" ae n*"~>>f "" pl*e .» «ic wVy JfS '.-M I j » . _s » *¦;••*.-_. ». _B P. J. *».»J |  M»: '. '. '. '.* * I 9.w_ /i_£Jr¦&~tr Tendues. 11843 F 1119 
~m -***Wmwm̂ (« ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦ -¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^

Dépôt : M. WEBER f e r b l a n t l e  Exiger dans toutes les "pkarmacics lc Quinn Laroche, vin médicinal le plus

rae des Epoum. 68, FRIBOURG acUl M ,0 plus *stéMe au Roût ' H 2086 X 1531

— PRIX DU FLACON : 5 FR.

Chemiserie P. MAILLA RD g ï U ïg CUISINIèRE JRSSSSS4"- -
* SPÉCIALITÉ àe toute conflanee , connais- femme Ofl jeDIie fille

_, , demandée pour ville de pro- eanl la enisine bourgeolte , d^ propre et active pour faire le*
( llCni l'.PK Slir mPCIirP nill l l i* (rnmilHp vinca française. Bon* gages, mande plaee pour mi avril, travaux du ménage,t i i t l l l l i i a  SUI l U t ,*. I l l l ,  tm i j l t  i . , i l . III  (il  Eioellentes référence* exigée». 8'adres.er sous H 1457 F, * 8'adresser sous H 1448 F, à

I M I C . V . nr n«..r....«_ .-«..n - ,* »•...„„». Earire sous Xc 12137 X. k EaatentUitt tst Togltr. Fri- Baateniteiit tt Voot— . Fri-MAISON OE CONFIANCE FONDÉE EN 1869 Haasenstein & Vogler , Genève, bourg. 1588 boura. 1585

rii Bas pour  dames , tissés sans couture , ÉSTWh e*__®_ /&&&>. t<Q̂ 9*s -4l__i. \_\ __,^_3K m__fflfc Bas à --ours pour d8mes> t rès  i 0 , ib  -ï

M 3 paires pour 1.85 3 pa ires pour 3.60 B

|: Olous®y forme kimono M ft f  4 Louisine, pure soie AF" 1
H en serge diagonale pure laine, empiècement guipure, fyL V v en noir et grand assortiment de couleura. j iiM entièrement donblée. Prix exceptionnel tes B Prix exceptionnel, le mètre M%tW%tW m

M O^OUSe, lainetto imprimée ft (Ju @ affetas noir ) \  J5  I
1| dessins clairs et foncés, ompiôcement guipure. Wm >\ Prix exceptionnel, le mètre JL HM Prix exceptionnel Ull

i O. « .. J f t T  Oottines à lacets ft 7K 1
g OlO-liSe, fo rme  kimOnO M t i d  ; chevrette, boute vernis , talon bottier, pour dames. H 'J |
R entièrement gnipure blanche. Prix exceptionnel TE | Prix exceptionnel, la paire %L9 I
^ b f o l i

I B'ouse, forme kimono A J K  î Souliers " Richelieu ,, ft 7^ 1
m dentelle blanche, entièrement doublée de soie. ji chevrette, avec grande boucle, dernière mode. H J B
U Prix exceptionnel W Q | Prix exceptionnel, la paire W I

I Plumetis, blanc 1 Au \ Chevron laine 1 95 Im ^Vum pour robe8' en no^r e* couleur. M ffi
|j avec pois. Prix exceptionnel, le mètre U mm%mW •> prix exceptionnel, le mètre i ¦
if * ' W mS

i Lainette imprimée lft | D^igo vigoureux O i'i 1
| et lavable, riche assortiment. "Vi l ï eUl 8ris Weu 118 centimètres ûe laige Jf * *" %
1 Prix exceptionnel, le mettra 

¦¦¦Tfc%# y Prix exceptionnel, le mètre Hi ll

I S
|i » ITotre exposition, de chapeaux ---.-—----___-..______„.___. m
1 Bontons pressions Kohinor la do uz. 0.151 modèles pour dames et enfants |u ASTRA „ les meilleurs supports p. cols
1 s'ouvrira le vendredi 31 mairs. 1
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HOTEL DD PAON, EINSIEDELN
Réouverture le 1er avril

OFFICE CANTONAL Dl TRAVAIL
Bureau de plioemont officiel et gratuit pour lee homme»

FRIBOURG, Avenue de Pôrollas, 12
0-ftrt i 11 mitb, 4_ a t. i talil .i ; U i.ir , d. 3 i î b.

KM ienandes de travail ne «ont pai reçue» le un-edl aprèa mlil
Oo demande 12 aides-frooing-r., 1 aide-jardinier , 2 boulat-Rers.

2 i-asseurs dc piorres , 7 charpentiers, 9 charrons. 2 charreUers, 1 cur-
dOBnier , 2 slomeaUquts «ie roa.iion, S0 domestique» de c&mpague »
dont 18 sachant traire, 2 fe'blantier», (1 installateur), 1 fermier
pour la France, 1 fromager, 1 garçon d'office, 2 garçons laitiers,
1 contremaître maçon , 4 maréclinux-ferrants , 3 jeunes maréchaux.
2 mécaniciens, 4 menuisiers en billiment, 1 ébénUte , i portier d'hô-
tel, 1 scieur, 3 serruriers dont 1 apparcilleur , 3 selliers-tapissiers.
2 tailleurs de pierre, G tailleurs, 5 vachers dont 3 pour la France.

Demandent plaee > 4 boulangers, 1 chaulleur d'auto, 7 charre-
tiers, 1 charpentier , 4 commis de bureau, 1 cordonnier , 2doznesticiues
de maison, 2 fromagers , 2 garçons d'olllce, 10 garçons de peine,
7 magasiniers, 8 manœuvres et terrassiers, 2 mécanicien», 1 me-
nuisier , 4 peintres, 2 porUers, 1 eellier, 1 tailleur, 1 tapissier, 8 vachers.

List» de l'Office central des apprenU-SMes, Chancellerie H° si
Apprenti» dnmaadéa i 4 boulangers, 2 bouchers , 1 charpentier ,

8 charrons, 1 coiffeur, 3 maréchaux, 1 maçon, 2 menuisiers-éb«5ni*»to*»
i selliers tapissiers, 2 tailleurs, 2 pierristos.

Apprentia demandant plnea s 2 boulangers, 2 boncherSi
8 fromagers, 1 mécanicien , 1 serrurier , 1 pierriste.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Rae de l'Hôpital, 11.

On demande s 9 aides de ménage, 8 bonnes d'enfants, 3 bonne»
supérieures, 4 institutrices, 12 cuisinières, 8 femmes de chambre. 1 1UU
d'office , 2 Biles de cuisine, 31) filles à tout faire. 13 servantes de
campagne, t servante de cure, 2 sommeliéres , 4 volontaires , 2 ména-
gères.

Demandent plaee s 5 aides ds ménage, 1 bonne d'enfants,
5 bonnes supérieures, 5 institutrices, 1 cuisinière, 2 fllles de cuisine.
6 filles à tout faire, 1 servante de campagne, 4 sommeliéres, S QUe»
ds salle, 4 volontaires, 6 demoiselles de bureau et magasia , 7 > ' ¦¦' '¦-
plaçantes, 8 lessiveuses et récureuses, C journalières, 4 femme* de
chambro d'hôtel.


