
Nouvelles du jo ur
Le 31 mars 1911 sera , pour la Suisso,

uno date historique.
Ce matin, ù 3 heures 50 minutes, le

Loot -clibe-g a été percé. Nos lecteurs
trouveront, en 3rae page, les détails de
cet événement sensationel.

Le tunnel du Ltetschborg, qui mesure
14,606 mètres, est le troisième du
monde par sa longueur, venant immé-
diatement après le Simplon (19,835 m.)
et le Gothard (14,934 m.). C'est en
1906 que se constitua l'entreprise du
Leotscbberg.

La* travaux commencèrent le
15 octobro 1906 à la tête nord et le
6 novembre de la même année, à Gop-
penstein. Les travaux ont ainsi duré
moins de quatre ans et demi , exac-
tement 1617 jours , ce qui donna
un avancement quotidien moyen do
!i,02 mètres par jour. C'est la plus
bollo prestation obtenue dans les
grands tunnels; au percement du Mont-
Cenis, l'avancement moyen fut de
2.60 mètres , au Gothard de 5.61 mè-
tres , au Simplon de 8.48 mètres. La
moyenne quoditienne est môme sensi-
blement plus élevée, puisque, à la
suite do la catastrophe du 24 juillet
1908, on dut abandonner 1336 mètres
de galerie déjà percés. L'entreprise a
ainsi creusé 15,942 mètres de tunnel ,
ce qui donne , y compris môme les 236
jours d'arrêt à la suite des deux catas-
trophes et les 96 autres jours de
chômage, un avancement moyen de
10,68 mètres. Si l'on ne compto que les
jour» de travail effectif, on arrive
même à une moyenne de 11,04 m.
par jour.

La caractéristique de ce tunnel ,
c'est qu'il n 'est pas en ligne droite. On
se souvient que, à la suite de la catas-
trophe de 1908, on fut obligé de tourner
l'obstacle du Gasteren en faisant dé-
crire à la galerie une double courbe
en forme d'3.

Au point do vue prati que , cette
déviation n'aura aucune importance ;
les voyageurs ne s'en apercevront pas
le moins du monde, et , sur une carte
Dufour , la brisure do la ligno ne se
remarquera pas du tout. Néanmoins,
dans ces conditions, la rencontre, au
cœur de la montagne, à 1500 mètres
sous la cime, de deux étroites galeries
do trois mètres de largeur no laissera
pas d'apparaître comme une merveille
de l'art technique.

A part la catastrophe de 1908, les
ingénieurs n'ont pas rencontré dans" le
tun nel d obstacles extraordinaires. 1 ou-
tefois les perforations ont été très ra-
lenties, surtout du côté sud , par la
présence dans le granit de filons de
porphyre d'une résistance considérable
_, l'action des chocs. La température
variait en général de 20 à 34 degrés,
ce qui est peu en comparaison du Sim-
plon , ofi elle s'élevait ù 60 degrés.
Quant aux venues d'eau , d'un débit
fort variable , elles atteignent près de
dous cents litres par seaoade du côté
nord , et un peu moins de cent litres du
côté sud , ce qui n 'a rien d'extraor-
dinaire.

Malheureusement, le Lœtschberg ne
se sera pas percé sans la perte de
nombreuses vies humaines. Ce n'est
que lorsque les voies d'accès seront
complètement terminées que l'on pourra
en dresser le bilan , particulièrement
triste ; il est à craindre qu 'il ne boucle
pas par moins de quatre-vingts person-
nes tuées, y comprises les victimes des
deux grandes catastrophes. Au mo-
ment où la joie règne à Berne , à Kan-
dersteg et a Goppenstein — ces deux
dernières localités pavoisées aux cou-
leurs de trois nations — il convient
peut-être de rendre hommage à ces
victimes du devoir qui dorment dans
les cimetières alpestres ou sont en-
fouies dans des lits de boue.

• »
Après bleu des péripéties , M. Gio-

litti est arrivé à former un nouveau
ministère. Les événements ont été plu»

fortsque sa volonté : il a dù s'y accom-
moder, n'ayant pu plier les hommes et
les choses à sa fantaisie.

Lo nouveau ministère est en effet
bien différent de celui qu 'il espérait
quand il se mit â la besogne. C'est le
ministère Luzzatti présidé par M. Gio-
li t t i .  Sept des anciens ministres font
partie de la nouvelle combinaison. Les
quatro nouveaux sont MM. Giolitti ,
Finocchiaro-Aprile, Nitti et Calissano.
Le nouveau ministère a ainsi trois
représentants de la gauche : Giolitti ,
I-'acta ec Calissano ; un du centre gau-
che : Tedesco ; un do la gauche démo-
cratique : Finoccbiaro ; trois de l'ex-
trême gauche radicale : Sacchi. Cre-
daro et Nitti ; trois sénateurs : Di San
Giuliano, Spingardiet Leonardi-Catto-
lica.

C'est un ministère de concentration
des gauches. Tous les groupes politi-
ques de la Chambre y sont représentés ,
sauf le parti  socialiste, le parti républi-
cain et I.i droite libérale , qui , dans le
défunt ministère , comptait M. Lu/.zatti
ot M. b'aoi. Lo groupement est _ _¦
gnilicatif de l'évolution de M. Giolitti.
Durant les sept dernières années il a
été conservateur à outrance ; c'est lui
qui a pris l'initiative de l'alliance avec
les catholiques lors des élections géné-
rales de 1904 et 1909. Il s'est toujours
opposé aux réformes demandées par
les partis populaires, y compris le suf-
frage universel. Le salut de l'Italie
résidait pour lui dans la participation
dos catholiques aux élections et leur
accord avec les libéraux. Aujourd'hui,
c'est dans l'extrême gauche radicale et
socialiste qu'il met toutes ses espé-
rances.

C'est ainsi que le parti radical , qui
ne compte qu'une quarantaine de dé-
putés , a trois représentants au gouver-
nement et que la gauche démocratique»
c'est-à-dire les libéraux antireligieux,
monte pour la première fois au pouvoir
en la personne de M. Finocchiaro, le
représentant officiel de la franc-maçon-
nerie, un farouche anticlérical qui s'esl
rendu célèbre au Parlement par ses
motions sectaires sur l'enseignement
religieux, le mariage civil , le divorc .
et qui a détaché la gauche démocrati-
que de la majorité de M. Giolitti afin
de ne pas voter avec los catholiques el
de protester contro la présence de
M. Tittoni, de la droite , au gouverne-
ment.

Le nouveau ministre radical , M.
Nitti , est un économiste distingué , un
radical indépendant, d idées très mo-
dérées. Il n'a rien de commun avec le
bloc anticlérical et il est opposé à une
politique sectaire. C'est probablement
à ce titre que l'a choisi M. Giolitti pour
faire contrepoids à M. Finocchiaro, car
l'homme de Dronero est habile a op-
poser les tendances les unes aux autres
pour les annihiler et los faire servir _
ses fins.

» *
M. de Bethmann -Hollweg, chancelier

de l'empire allomand, a exprimé, hier
jeudi , au Reichstag, la pensée officielle
sur la question du désarmement. 11 en
a montré toutes les difficultés, disant
qu'il faudrait opérer d'abord un clas-
sement des puissances. Or , si par
exemple l'Angleterre, dans ce classe-
ment , maintenait que sa flotte doit res-
ter supérieure aux flottes réunies de
deux autres puissances, quelles qu 'elles
soient , il serait difficile à l'Allemagne
de subir cette prétention et d'en faire
la base d'un désarmoment naval.

La réduction des armées devrait
être établie d'après leurs forces actuel-
les, et à supposer qu 'une entente théo-
rique se produise, M. de Bethmann-
Hollweg estime que le contrôle des
forces respectives serait impossible L
établir. II en a donné comme exemple
la Prusse qui , forcée par Napoléon à
réduire son armée à 45,000 bommes,
n'en a pas moins eu , pour le moment
décisif , une arméo de 200,000.

Le désarmement est il une chimère _
M. de Bethmann-Hollweg le croit , et il
a voulu le faire croire. Il a choisi pour
cela les conditions les plus difficiles.
Au lieu de proposer , comme base de
réduction , les forces militaires actuelle-
ment en présence, pourquoi n 'a-t-il pas
proposé cette base bien plus nette
qu'est la population totale de chaque
pays . Pourquoi s'est il tant effrayé de
la difficulté du contrôle , quand, avec
tous les moyens de renseignements
actuels, chaque puissance sait, en dé-
tail , les effectifs des puissances rivales .
Un bureau international du désarme-
ment exercerait facilement le contrôle
que M. Bethmann-Hollweg juge im-
possible.

»
Ferrer époux cl père !

IDe _.:.*• c - r i f - j c _ -_nt )

Après Léopoldino Bonnald , ce fut le
tour , cn 1900, du la fameuse Soledai]
Villafranca. Il  n 'avait pas moins dt
vingt-deux ans de p lus qu'ell j. Ils st
connurent, en i_tk>, ù l'Ecole moderne
où il l'avait installée comme professeur 1,
Ou soupçonnait que Morral, celui qu
lançu la bombe sur le cortège nuptial
du roi d'Espagne, «'•tait l'amant «le Sole-
dad. Au cours du procès qui suivit l'at-
tentat du la Calle Mayor , on demanda is
Ferrer co qu 'il pensait des relations do
Morral avec la Sdcdad. II répondit sans
sourciller : « Je ne les aurais pas tolérées 1
Elles auraient démoralisé la jeune fille
en l'emp êchant de remp lir sa tàrhe. »

La tendresse de Ferrer u été vantée
par ses panégyristes. Pour l'apprécier ,
il suffit de voir comment il a traité ses
filles.et at» femmes dans son testament .
A chacune des trois lilles que lui avait
données Térésa Sanmarti , il laisse six
mille francs, le minimum légal , avec eette
clause de ne pas toucher à la somme, ct,
cependant , il savait que ses enfants
avaient à [«'inc le nécessaire pour vivre.
Trinitad gagne à peine deux francs par
jour à faire des gâteaux. Paz remplit
des rôles cle soubrette dans de petits
théâtres , et Thérèse, la p lus jeune, est
à la charge de sa mère en Itussie. De
celle-ci pas plus que de Léopoldino Bon-
nald , Ferrer ne dit rien. Il se contente
de recommander son lils Hiégo, qu 'il
avait eu do la Bonnald , à la compassion
d'un certain Portct, son éditeur. Par con-
tre , il laisse à Spledad Villafranca uni-
modeste somme pour vivre , assurément
p lus do six mill) francs , et la confie, elle
aussi, à M. Portet. On a prétendu
que ses dispositions testamentaires prou-
vaient combien Ferrer nvait respecté les
volontés do celle qui 1 avait enrichi .
.Vous verrons quel tut son respect do
ces volontés . Mais il ne faul pas oublier
que ce n 'était pas là 1. seul avoir du
révolutionnaire. Ses enthousiastes bio-
grap hes, Normand y et Lesueur, recon-
naissent que « la maison éditoriale fondée
par lui était florissante et que diverses
spéculations heureuses avaient augmenté
sa fortune depuis quelques années. L'édu-
cateur se transforma , pour le p lus grand
succès de sa cause, cn homme d'allaiii ? ??
plus actif peut-Btro qu intelligent. »

Remarquons au passage comment cet
anarchiste savuil profiter de l'organisa-
tion cap italiste et allonger des doigts
crochus. Nous sommes tout de même
un peu loin dc Tolstoï quittant son châ-
teau et ses commodités pour aller réali-
ser son rêve 1

II reste que Ferrer était assez rich .
pour mieux remp lir scs devoirs de père
et ne pas laisser croup ir dans la misère
ceuxet celles qui lui devaient l'existence.

• •
La conquête d'Ernestine Meunier rt

du sa fortune par Ferrer mériterait dc
fixer l' attention d'un psychologue nvisc
J'ni dit et je maintiens que le lils de;
paysans d'Alelfa resta toujours un pri-
maire. Mais ne peut-on pas ètre primaire
et retors ?

Ernesline fut , elle aussi, une élève dc
00 professeur de castillan , dont le jour-
naliste républicain .Nakens devait cor-

• Voici comment la mère d» Soledad jugo
l'amant de «a Ulle : • C'est un homme som?.
bre et ti sérieux que je ne l'ai jamais vu
rire. II est de plus très avare et grigou. Ja
ne sais pourquoi il tient tant à sa richesse,
qui, à mon sens, doit al teindre plusieurs
millions. On a dit , ces temps-ci, et je n'en
douto pas pour ma part , que, k l'occasion
des événements dont Barcelone fut  le théâ-
tre, il lit .t .?- - spéculstions ds Bourse qui lui
rapportèrent des millions de douros. •

nger et même arrêter la traduction.
« C'était , a-t-il écrit , une catholi que,
apostolique, romaine, convaincue jus-
qu 'au fanatisme. • Avec cola, un tempé-
rament de rêveuse et dc sentimentale,
des prétentions à la culture scientifique
*t  une belle fortune. Ferrer lit , pendant
pjusieyrs années, le siège dc ces citadelles,
«e servant des unes pour abattre les
mitres. II ne renia pas son idéal , ni ses
( onvictions anarchistes, mais les dissi-
mula habilement derrière les grands mots
de science, d'humanité, de tolérance ,
d'art, imposant le tout par un sérieux
de pontife.

N'avons-nous pas entendu la mère
de Soledad déclarer qu 'elle ne l'avait
jamais vu rire? — Il parlait comme quel-
qu 'un qui sait , en maître avec qui on
ne p laisante pas, envisageant la vie par
KM côtés graves, presque terrifiants, a Je
vais vous dire, lui écrit Krnestine, pour-
quoi je n'ai pu envoyer cette lettre hier.
Vous ayant vu blâmer si fortement la
vie mondaine, je crains de paraître fri-
vole , légère ; mais ce qui est arrivé m'a
tant fait plaisir que je veux vous le con-
l _r. • 11 s'agissait du début au théâtre
lyri que de Milan d' une demoiselle Bour-
geois, h qui la pénitente de Ferrer avait
élé présentée !

Les gens drapés dans leur gravité ou
leur science réelle ou frelatée impres-
sionnent toujours les timides, lls n'ose-
ront jamais soulever les voiles et re-
garder. On leur fait une grâce quand on
daigne s'abaisser pour discuter avec eux.
I.; Jup iter tonnant qu'était aux yeux
de M 11" Meunier Ferrer, consentait de
temps A autre ii entamer la conversation
sur les questions les p lus élevées de .la
Politique et de la sociologie : il s'avan-
i;_it jusqu à lui vanter 1 aiiarclnsme. Elle
en était flattée . Elle osait le Contredire :
• Je vais vous monti-er que je comprends
W. qu'.-!'",us divise sur la question de
l'anarchisme. Nous le considérez au point
de vue de lu responsabilité du délinquant ,
t t  moi ou point de vue de l'horreur qu 'ins-
p ire le délit et du droit qu 'a la société
Je sc défendre contre les fous dange-
reux ; je puis vous accorder, jusqu 'à un
certain point , la non-responsabilité, mais
.ous m'accorderez aussi qu'un fou fu-
rieux ne se laisse pas en libellé pour tuer
[nul le inonde... »

Dans unc de. ses lettres M"° Meunier
nvait eu l' audace d'écrire : « Lc rouge
est la couleur du sang. I M carmagnole
est le chant destiné à accompagner les
ci-devant nobles de la révolution, les ri-
ches d'aujourd'hui , à la guillotine. Les
anarchistes disent maintenant co qu 'ils
veulent. Ils peuvent avoir toutes les
raisons, mais qu 'ils ne s'étonnent pas
que nous les haïssions , que nous les crai-
gnions", que nous fassions Je nécessaire
pour nous défendre et vendre chèrement
nos vies. Qui sait si , dans le siècle d'or ,
qtii¦échappe à toute prévision, tous les
hommes, s'aimeront ; mais en attendant
et pour l'instant , que de bombes , que
de sancr, que de ruines ! »

La haine... 1 Devant ce mol cruel , le
maitro est scandalisé. Du haut de son
trône il jette un regard sévère sur Ernes-
line , et refuse de reconnaître en ell _ son
élève. Celle-ci, apeurée, craignant de
perdre les bonnes grâces du géant tuté-
laire, se perd en excuses, en louanges el
en concessions : ce document vaut d'être
connu.

On dirait que M"" Meunier parle à
lui pasteur d'âmes, à un confesseur.
N'oublions pas que le pontife , au moment
où Ernesline s'ouvre à lui si humblement ,
avait abandonné sa première femme et
ses trois enfants.

11 vivait avec Léopoldine Bonnald , que
sa « pénitente » appelait sa filleule ct
croyait être la femme de Ferrer, comme
l-Xipoldine d'ailleurs croyait Ferrer céli-
bataire. « Yotre lettre , au lieu de m "irriter,
m'a presque fait pleurer ! Vous défende-
la cause dc la justice avec une raison
une logique et surtout un cceur qui m ont
profondément émue. Ab ! si tous le!
hommes étaient comme vous ! 11 y .
deux phrases qui ont enlevé à mon es-
prit la sérénité et me rendent triste ,
Vous dites : o Ç'aété pour moi une désillu-
sion *,et vous ajoutez:! je n 'ai pu rn 'em-
pêcher de laisser échapper un , cri dc
douleur en vous vovant .»Comment votre
indigne élève a-t-elle pu vons peiner ,
vou. si bon , sr indulgent , et pour qui je
ferai je no sais quoi pour vous êlre
agréable ?

« En vérité , je n 'aurai pas dù parler
de haine, même chrétiennement ; ce n 'est
pas bien. Cependant que voulez-vous ?
J ' ai tou jours entendu parler avec une
Wl_3 horreur et épouvanté des massacres
de la révolution , que quaud j 'entends

parler de la Carmagnole, je ne me con-
nais plus. Vous avez raison, nous som-
mes méchante, pires que ceux que nous
opprimons. Ils ont le droit do prendre
par la force ee qui leur manque et de
nous enlever la vie ; aussi nous devons
être résignés à tout. De p lus la révolution
doit venir et viendra. Vous-même avez
dit dans une de vos lettres qu 'elle était
miessaire.

« Au surplus, ce ne sont là que des
mots prononcés par moi, pauvre insecte,
pauvre ver de terre, un néant , une femme
impuissante, sans mari ni parents qui
subissent mon influence. Je n'ai pas la
moindre importance ; cc n'est pas moi
qui pourrais mettre des empêchements
el retarder la catastrophe finale et Lnévi-

s Quant à ce que vous dites des scan-
dales religieux, je Je sais maintenant,
je les vois et j 'en souffre. Vous rne
croyez ferme dans mes idées comme
avant , mais je ne suis pas la prati quante
d'autrefois, et c'est |w.ur moi un déchi-
rement. Li vie sans poésie, sans idéal ,
sans espérance, pour une personne qui
l'a eue ainsi , n'a déjà plus aucune
valeur.

« On m'avait enseigné à avoir de la
vénération pour le clergé, les religieuses,
les religieux ; à me dépouiller dc ce que
j'avais pour l'Eglise. Je m'étais fait un
culte d'admiration ; maintenant je dois
convenir qu 'ils ne sontpas parfaits comme
je le pensais. Cela vous donne la même
sensation de désespoir que lorsqu 'on a
eu un ami très cher , pour lequel on
éprouvait tous les sentiments d'affection
et d'estime, et que l'on s'aperçoit un
jour que cet ami ne vaut rien , n'est ni
bon ni honorable. Cette désillusion doit
nécessairement produire la tristesse et
h- dégoût de tout ; el il sera d'autant
plus profond que le culte pour l'ami était
plus sérieux.

« Mais j e  prolesle de toute mon âme. de
r&>/anle que f e  ne serai jamais, jamais

méchants, mais il y a un être sup érieur,
un Dieu , le Dieu de ma mère, le Dieu
qu 'elle adorait , qui la rendait heureuse,
qui lui a assuré unc mort sainte et tran-
quil le , qui m'a donné une force surna-
turelle , pour supporter des devoirs in-
supportables.

*. J ' ai déjà assez de désillusion dans
ma pauvre vie solitaire. J'avais un culte
admiratif pour lo clergé : il est mort.
J' avais res?peet ct admiration pour les
hommes et les choses de la justice : ces
sentiments sont morts. J'avais de l'admi-
ration ct de l'estime pour les militairi s :
liai  ! J'avais en général du respect pour
tout ce qui est gouvernement ct autorité :
c'est mort.

« L'ne personne qui a pareille désil-
lusion est mûre pour la tombe ; on doit
se faire indifférent k tout , ce que je
cherche , et s'étourdir, ce que je fais. »

Cetto lettre mériterait d'être anal ysée
à loisir. Elle est une révélation de l'art
merveilleux avec lequel Ferrer savait
captiver une créature bonne et craintive ,
en lui inspirant dc l'effroi , dc l'admira-
tion et même une sorte d'affection mys-
ti que envers sa personne. Lisez-la, cette
lettre,  et vous y trouverez les raisons
qui devaient amener Ernestine à laisser
à l'habile révolutionnaire une partie de
sa fortune. Ferrer a réussi à passer aux
yeux de son élève pour un brave philan-
thrope , un esprit judicieux et impartial ,
un cceur d'or tout? dévoué à guérir les
maux de l'humanité, n'en voulant au
el'rgt! qu 'en raison des scandales qu 'il
donne. Quand, à la minute prop ice , il
lui confiera , d' uu air de prophète , que
sou rêve serait do fonder une école
• basée sur les sciences naturelles », ayant
pour objet d'empêcher les hommes de
so bair , pourra-t-elle refuser à ce génie
bienfaisant ce qu 'il demande ? Qui mieux
que lui serait capable de faire un bon
usage de sa fortune ? N'assistons-noua
pas à la conquête de cette âme sensililo !

I.a lettre que nous venons de lire cn
témoigne : Ferrer a influé sur les idées
religieuses de son élève. Mais , voulant
justifier l' app lication qu 'il avait, faite de
l'héritage de M llc Meunier à la fondat ion
ii .Voles pour lu moins antireligieuses, il
n prétendu qu 'il obéissait aux intentions
de la donatrice, gagnée par lui à son
athéisme et à ses conceptions anarchistes,
lei nous n 'hésitons pas devant le mot
dur : il a menti. « Je proteste, dit-elle ,
dans cette même lettre , de toute mon
âme de croyante que je ne serai jamais
athée. »

Et les preuves abondent que. malgré
tout son art , ce maître si étrangement
vénéré n 'est jamais arrivé à faire de son
élève une anarchiste et une irréligieuse.

« Nous me demandez , lui écrit-elle, le
20 décembre 1899, d'aimer celui qui me
hait. C'est sublime, mais, sans la grâce
«le Dieu et l'espérance d'une autre vie,
c'est très difficile ... Voici presque deux
heures de la nuit et volie élève a passé
une partie de son repos à écrire, car ,
pendant le -jour, elle est trop obligée ù
aider les exploités. Vous êtes tout a moul-
inais les autres sont tout haine. Ils le
crient suflisamment dans leurs journaux.
Cette expression « bourgeois » est un
soufflet qu 'ils nous app liquent sur lu
ligure. »

Quelle que fût son admiration et sa
confianco envers le dieu , ellc n'arrivait
pas à comprendre comment lui , lout
amour, conseillait des lectures anarchis-
tes, où débordait la haine. « Vous me
permettrez de \-ous dire que je nc m'ex-
plique pas comment vous, si bon , qui
prêchez toujours paix ct amour, pouvez
VOUS attacher à ces écrits férocement
haineux. Si cela ne s'appelle pas exci-
tation à l'homicide et au p illage entre les
citoyens, on ne pourra le dire do rien.
A mon sens, cela vaut ce qu'écrivent
certains contre les juifs , ct moi, gouver-
nement, je ne permettrais ni l'un ni
l'autre. »
¦Les -sentiments que M11* Meunier ex-

prime dans une lettre écrite à Ferrer, le
l" février 1900, -sont-ils d'une anarchiste
et d'une athée ? « A une époque do ma
vie j'ai été égoïste, car je sacrifiais les
forces de ma pauvre mère. Je l'ai payé
Irè», 1res cher. Quel brisement quand
je songe à cela ! .Maintenant que jo me
rends compte de ce que l'on devrait faire,
je donnerais loute ma fortune pour ra-
mener à la vie ma compagne, mon amie,
mon unique amour, ma mère. Je lui sa-
crifierais tous mes goûts, tous mes désirs,
pour la faire vivre des années et des an-
nées tranquille dans sa maison ct dans
sa .chambre. C'est trop, tard ! L'avoir
tant  aimée el être cause de sa mort]
O ! égoïsme ! égoïsme maudit 1

« Oh! oui, elle était généreuse!
« Toute sa vie ne fut qu'un long sacri-

fice à son mari ct à sa lille. Durant sa
dernière maladie , elle eut un courago ct
unc abnégation sublimes. La servante
qui la soignait le disait. Elle dissimulait
ses souffrances pour ne pas me faire de
la peine. Quand , au moment de son ago-
nie, je me mis à genoux prés de son lit
et lui demandai pardon d avoir abuse dc
ses forces, de l'avoir emmenée à Madrid,
elle me répondit avec une force surna-
turelle , en me disant que non , que j 'avais
toujours été bonne pour elle, que je
l'avais rendue heureuse. Je fus aussi me
confesser à un prêtre , qui me donna
l'absolution... mais la douleur est restée.
Pardonnez-moi de vous conter ces choses
tristes. Il me semble que ccla me fail du
bien de parler à un ami de ma douleur
constante. A cause de cc remords aigu,
de p lus en p lus vif , il me semble bon de
s'oublier et de se sacrifier au bien des
autres. »

Pour se faire absoudre d'avoir créé
l'école moderne, ce foyer d'anarchisme
et d'athéisme, avec les deniers de l'in-
génue qu'était Mlle Meunier, Ferrer a
écrit : « Je lui exposai mon plan d'ensei-
gnement , basé seulement sur les sciences
naturelles. Pur elles, l'enfant et l'adoles-
cent peuvent s'exp liquer la véritable
origine de toutes choses ; elles lui font
en même temps connaître la véritable
ori gine de tous les maux qui affligent
l'humanité : les pestes, les guerres, les
m'sères, les religions, elc... Elle approuva
mou p lan et mit à ma disposition l'ar-
gent que je crus nécessaire pour cette
entreprise. Pour se. faire une idée du chan-
gement produit dans les croyances do
celle dame par ma constance durant six
ou sept ans, il suffit dc dire que, dans
son testament, elle laissa trois mille
francs pour son enterrement et ses funé-
railles, encore par crainte du qu 'en dira-
t-on , mais rien aux associations reli-
gieuses qu "anciennement elle subven-
tionnait. » {Espana Sueva).

A ce bluff , à cct insolent mensonge, il
suffit d'opposer, avec la citation des
lettresd'Eriieslinc Meunier déjà données,
les premières phrases de son testament :
a Je désire mourir dans le sein de ma
sainte mère l'Eglise. Mon enterrement
sera simple et religieux, et . de la somme
li quide qu 'on trouvera à ma mort, on
consacrera trois mille francs à faire célé-
brer des messes (de préférence en France)
pour le repos de mon âme et pour celui
de raa très chère mère. Mon corps devra
reposer dans le cimetière de Montmartre. i>

Nous pouvons l'affirmer, et tout hon-
nête homme l'affirmera avec nous : si
cette femme simple, mais au fond chré-
tienne, se fût jamais doutée que Ferrer



emploierait l'argent de s» mère et le sien
à une oeuvre antireligieuse et antisociale ,
elle ne lui eût très sûrement pas laissé
1300.000 francs.

VIRAS.

Chronique parlementaire
Btrne, S O mors.

Travail dn ilanseil des Etats. — L'incident
('• «rltch au Conseil nàlionab — Déclara-
tion du chef du département militaire au
ibjtt dés troupes [ribourgeoUas.
Aujourd'hui le Conseil dee Etats a

ténu deux longues èéanc es, alin do pou-
voir clore demain la discussion de la loi
d'assureace . Il ne faudrait pas croire
que cetto assemblée ait voulu , per ce
déploiement de zèle, se taire pordbnncr
les loisirs forcés do la journée de mardi.
Elle n'h. _ ait aucune faute i réparer. Si,
avant-hier, le -Gon-eil de_ Etats _ dû
lever séanco au . ¦¦? .'. '- d utle demi-heure ,
c'ait à U -uite de circonstances dont il
n'était pas le maitre. Ix princi psl objet
mît & l'ordre du jour do cette séance, le
projet -Tarrê-éconcernant les emprunts
des chemins de fer fédéraux, ntait dû
ctro renvoyé à la semaine prochaine, la
commission aytnt reçu BU dernier tno-
_a_Ut de nouvelles p ièces do l'adminis-
tration. Cette explication donnée par
M. Usteri, président de la commission,
aT -it d'autant - plus de pbiis que k
député feuricoi» no recule pss, en géné-
ra), devant la besogne. Qaand M. Usteri
n 'est pts piêt/ce n'est pas .. .ut ?  de zèle ,
car il ett bien ie travailleur le plas
teharné que l'on Connaisse sous la cou-
pole du pa lait du parlement.

D'ailienis, pour juger du travail d'une
assemblée, il pe faut pas la voir unique-
ment dons lcs séances publiques». Le
Conseil des Htate, qni se compose do
44 membres seulement , doit constituer
autant de commission- quo le Conseil
national avec se* 167 dépotés. C'est dire
que le travail au sein des committions
absorbe, en dehbr» des Séances piénières,
les loisirs da tous les membres du f.ansei
det Etals. Mardi t par exemple, deux
comtnistions importantes devaient sié-
ger» A elle Seule , la commission des
a«_ur_nces réunissait treize députés et
deux conseillers fédéraux. Ea essayant
jusqu'au, bout de .' ré-liber un accord
complet entre Us deux Ch8mb.es sur les
nombreuses divergences restantes, celto
commission n'a pas pordu son temp. , ct
c" . st ferdee à ses efforts persévérants que
le Conseil des Etats a pu aujourd'hui
pousser li loin la discussion du projet
de* aes aMMM.

..„ IVB- -utetablée parlementaire n'ut
pas Une école k laquelle oa donne do
bons ou mauvais points pdurson plus ou
moins d'Application. Chacun sait que le
Conseil des Etats eat un modèle de Par-
lement consciencieux, traitant aérietuo-
fcaent las queitibns après le_ avoir mûre-
ment préparées. Lés disedurs pour la
galerie y sont moins fréquents fans
donte. mais d'aucuns trouveront que
c'est plutôt un mérite.

Lee débats du Conseil bational sur lc
projet d'organisation des troupes ont
trouvé un a__â_-Ohne__cni inattendu
dans la broehuro du colonel GetUch. Lé
G-nSeil des EtaU n'avait pa» M cette
bonno fortune. L es critiques acerbes dc
l'.lRcier bernois ont fourni à M. Secrétan
ua beûil sujet d'éloqn -U.-. Nôuveou
Cicfron , lé colonel vaudois n dit son fait
au Catilina -qôi t 'Ibsurgt) contre une
organisati - h préconisée pnr cos ofliciers
:?! • : ¦ ¦' r i . , r.r - les plus estimés et déjà adop-
l é» par le Conseil des Etats.

Commentée hier , l'exécution du cola*
h .l Gerlach S'ett achevée aujourd'hui
dens des condilions qui be p.ttnettént

Souven irs de Chine

L'ai-lisan chinois est souvent un «.liste
C'est généralement de taudis infecu que
sortent les merveilles de kur arl nui
excitent' tatot-b ? admiration ; les élilovns-
santé* éto-h* bt broderies de Soie, la
plus ' fln>»s porcelaines,- les h.qucs hux
dessins bizarres, ct les sculptures sur
ivoire , où parfois un ouvrier passe Ues
mois , des tmhées ù faire On i_ _.ll travail,

* -t
Totit le système gouvernl raenl.il , en

Chine , est basé sur fc forte!- , nnarisme
le plu» compliqué. H fout p&sScr des
examens pour franchir chaque marche
dc la hiérarchie. Mais c'esl chez les
M»n_ch_ïis qu'existe la vérllabl» no-
blesse héréditaire. 11 y n Ihlc grènde
dîfïétT-Wo de racé eftlre lés Chinois
et les Mandéhbus qui , en IM-,  Coh-
ildirent loute la Chine pnr la force vies
armés. (Les lemmes mandchoue- lie sc
martyrisant pas le. pieds cumm. les
Chinoises.) Lts Mandchous , maîtres du
pays, ont maintenu leur autorité t»n ee
M lis que. dan* chacune des 32 provinces ,
il y a trois grands dignitaires de raco
cliîhoise, le gouverneur nu Vice-roi, lc
grand juge et lé grand trésorier. Chargé
de transmettre it "Pékin tous les impôt s
.oit rn urgent , crt lingots tysAfe) ou
bnrt-cs,' Soit ru nature , du riz et du -M.
Mais ii cîsli d'eux , il v îI le général tnr-

guère à l'oflicier bernois de se relever.
Les paroles du colonel Muller , chef du
dé partement çulitaire fédéral, ont con-
soinmé la déchéance de l'ancien briga-
dier. L'incident est d'autant plus grave
quo p lusieurs voient , derriéro lo colonel
Gertsch , une tête plu» haute recevant
les cciupl. .

Eloignons-nous de co pénible conflit
pour relever une autre déclaration du
chel du département militaire, intéres-
sant spécialement le canton do Fribourg.
Déjà au Conseil des Etats , M. Cardinaux
avait obtenu des assurances au sujet des
troupes fribourgeoises , que lo Conseil fé-
déral avait d'abord l'intention do disto-
quer en les attribuant k deux divisions
différentes. Au Conseil nations) , k fo
suite des observations faites par M. Max
de Diesbach nu sein de la commission, fo
chet du département militaire a déclaré
exp licitement quo 1» Gonseil fédéral était
décidé à tenir compte des desiderata fri-
bourgeois. C'est donc une question réglés
et il faut savoir gré à M. lé colonel Muller
d'avoir donné de si franches et »i loyales
exp lications.

tare, le Mandchou epii , seul, possède lfl
force mililaire .

Chez les Mandchous , la noblesse est
très stricte, exclusive et héréditaire , tan-
dis qui- pour les Chinois elle est d'un
acres p lus démodaiique et moins stable.

Ail' contri»ire de l'Europe , la noblesse
diminue à chaque génération , à moins
quo choque descendant ne continue la
gloire de la famille.

L'exemple dc 'Li-Hiing-f.hang,sorti des
p lus basses classes du peup le et arrivé
aux p lus hautes di gnités ct A la p lus
grtuide puissance, est un indice du sys-
tème démocratique qui est la base du
gouvernement.

C'est de la différence des deux races
mnhdclioue ct chinoise que provient lu
grande lutte qui passionné actuellement
les "Célestes nu sujet du régime consti-
tut ionnel . Les Mandchous sont réac-
tionnaires , rt les Chinois plutôt libé-
mii _ "(niivr se servir de nos termes).

On a parlé de la vénalité ries chaînes
publi ques, et l'on a même élit que chaque
hl-Ctionnai-o nommé pour trois ans .
devait, la première année , regagner les
Irais qu 'il avait déboursés pour se faire
nohimer ; la deuxième année, il gagne
ponr soli entrelien pendant les trois ans
de Sn .gestion et , la trois____ e, il doit? sc
faire des fonds pour se faire renommer.
Qu'en est-il ? II n'y a pas dc fumée SBnS
leu.

•» •
On.a beaucoup discuté les aptitudes

CONSEIL NATIONAL

L'orstain lion des troupes
Au cours de la" discussion , au Conseil

national, hier, du projet de réorganisation
dc l'armée, M. Pellissier (Valais) a manifesté
quel ques appréhensions au point de vue
pésunlaire; csr le projet coûtera plusieuts
millions par année; mais l'orateur le votera,
car 11 s'est cotavaincu qu'on so limite à des
réformes absolument indispensables.

M. Miiller, conseil ;?..- .? ' . ¦: r . i l , déclare qu'il
discutera lee acgumeflU . iu  colonel Gertscb;
niais en dédaignant les attaques personnel-
les.

Le chel du Département mililaire combat
les arguments de M. Pellissier. Les dépenses
les plut fortes nasoat point le fait du pro-
jet , mais sont rendues Indispensables par le
développement de notre armée, ainsi que la
Création dé troupes da montagne, l'arme-
ment de l'artillerie lourde , l'augmentation
du nombre des mitrailleuses.

Del objections d'ordre régionalistes ont
été présentées de divers eûtes, notamment
da Fribourg; on en tiendra compte dans la
mesure d_ possible.

M. Millier combat ensuite point par point
les objections du colonel Gertsch , et s'atta-
che k prouver eniè le j i • . t réalise une or-
ganisation des troupes particulièrement ma-
niable, il n'eat pas exact de prétendre qua
nous ne trouverons pas de chefs capables
de commander la nouvelle division ; a'il
existe une unité peu maniable , c'est biea la
corps d'armée actuel ; néanmoins no3 offi-
ciers en ont cbtefau le maximum d'elTet
possible. 11 est temps de sortir de la période
transitoire dans laquelle tout nous trou-
vons actuellement et d'aboutir une fols pour
toutes. -. ., , ....

Le passago à la discussion par articles est
voté sans opposition.

Ecole suisse d'aviation
Hier jeudi , à Ô h. après midi , à l'HOtel

de la l'-ix , k Lausanne, s'est réunie une
assemblée du Comité d'initiative pour Ja
création d'une école d'aviation dans la
Suisse occidentale, k laquelle la commit.i.n
d'étude élue dans l'assemblée de Friboarg
devait rendro compta du résultat de ses
travaux. Le colonel Scha-ck, présidant de
la commission d'études étant malade, lc
colonel Audéoud voulut bien accepter da
présider l'assemblée.

Lé colonel Jaccard , rapporteur , Dt part
det difficultés considérables qUo la commis-
sion a eu à surmanier pour arrêter son
choix sur un emplacement favorable. Après
a'étre transportée en Valais, à YVerd-n, _
Neuchâtel , à Soleure, à Sugiez et à Aven-
ches, elle finit par admettre que seule cette
dernière localité préaaotait les conditions
requises, principalement comme longueur
et largeur de piste. Cet emplacement pri-
mait en particulier sur celui de Sugiez , dont
il avait été question , du tait des Sacrifices
Considérables que s'imposait la commune
d'Avenches pour l'aménagement. Ce choix
a été ratifié par l'assemblée unanime.

Pour la formation du capitalsocialdel en-
trepriie , l' assemblée décide qu 'il sera émis
un* souscription publique ot patrioti que de
parts de 100 tr. Ca cap ital sera complété par
les subventions sur lesquelles on peut comp.
ter , et les dons ou legs qui pourront être f alla.
L'entreprise preudrait le nom de « Aéro*
dromè-écolo d'aviation d'Avenches ». Cet
aérodrome sera mis à la disposition de tout
constructeur ou posssseeur d'aréoplane qui
voudrait ouvrir écolo ou simplement
s'exercer.

La commiss ion d'étudesa été confirmée pat
acclamation comme comité exécutif , et , vu
la maladie de M. Schack, il lai fut adjoint
ua membre de plus eh la personne de M,
iiulTy, ancien conseiller lédéral , qui a bien
voulu accepter. ' K. P.

Etranger
Le Reichsrat autrichien

Le déciel signé par l'empereur , relatif
_ la dissolution de la Chambre des dé pu-
tés, devait étro adressé hier jeudi au
ministre président. Les élection , auront
lkii dans la premiéro semaine du moi»
de juin , probablement le S ou le IS.

Basse f l a g o r n e , io
Depuis quelque temps, dans unc écolo

de filles, en p lein cœur de Paris , ruo db
la Jussienne , on to conforme aux direc-
tions Suivantes :

« Chaquo fois qu 'une visite quelcon-
que (inspecteur primaire ou tout autre
délégué) est attendue, toutes les Hôtes
portent nn ruban de couleur touge dans
les cheveux...

« Celles qui se présenteraient avec un
ruban rose ou bleu de ciel par exemple
seront mises dans l'obli gation de rendtc
des bons pointe. «

Gageons quo les rubans rougefl impo-
sés ;ï ïa chevelure des fillettes so trans-
f.irmeront quelquo jour en un ruban
Violet appelé à fleurir sur ln poitrine de
l'inspirateur 6u de l'inspiratrice de ce;
procédés de basse flagornerie.

Russie et Chine
A Saint-P.tersbourg, le pessimisme

augmente à l'égard du caractère définitif
du règlement du conllit rusèo-ehinois.
Les journaux sont iemplis de bruits
relatifs à des pré paratifs militaires chi-
nois. L'opinion qui prévaut  et quo la
réponse chinoiso n'était destinée qu'à
gagner du temps jusqu'à ce que la Chino
soit prête.

En raison do la continuation des pré-
paratifs militaires do la Chine, Ic gouv__ -
n.ment russe la reça unb adresse l'cihof-
tant à na pas confreinander ks mesurée
pri3e8 pendant le conllit ct à attendre
bien aimé que le Calme renaisse.

On dit d'autre part quo lo gouverno-
ment chinois n'a pas accordé les cinq
millions do tsëls demandés pour l'entre-
tien (bs Chinois qui so sont enfuis des
localités contaminées par la peste et
quon avait expulsés de Russie , ainsi
quo pour l'exécution do travaux d'uti-
lité publiqae. Lo gouverneur do Blago-
venstchenk, qui réclame cetto Somme,
dépeint lo situation des Chinois aons
travail comme lamentable, surtout à
causo de la promptitude des expulsions.
Beaucoup elo Chinois cherchent à forcer
leg postes russes et le cordon sanitaire.

La révolte des Albanais
I» bruit conrt , h Constantinople , que

les Albanais révoltés ont pris Scutari
d'Albanie.

(Scutari , dans l'Albanie septentrionale,
est une ville, d e 35,000 habitant». Scutari
a appartenu successivement aux S.rbes,
aux Vénitiens, puis aux Turcs, qui cn
traitèrent la cession en 1479.)

militaires des Chinois, lls Ont , il est
vrai , été battus par des Japonais. Mais,
quand on a vu , comme moi , quel était
l'armement des Chinois ù cette époque ,
il n 'est pas étonnant qu 'ils aient été
battus . A Tientsin , je considérais , lous
les jours , passant sous mes lenftrt.-s*
des troupes où je pouvais compter au
moins trois S.Vstémi-s de fusils , et il est
lui fait avéré épie souvent les cartouches
distribuées n 'étaient pas adaptées au
luSil. Toujours esl-il quo le Chinois ,
comme le Japonais , a le plus profond
mépris de la mort ; il est dur aux priva-
tions, aux souffrances; il supporte sans
p- h-ir dés tortures affreuses.

Penilflut la J.Tjeire -ino-japonaUe en
_ fWI'i, on avait arrêté dans les bureaux
de Li-HUng-Chahg, à Ti. ntsih , un Ja-
ponais qui , en _ c  faisant pàSsi r pour
Chinois , y exerçait depuis des années
le métier d'espion. Cnnd_mm- _ mourir
de faim rt de soif, il fut enfermé dans
Une cage di* b-r. exposé sur une place
publique aux intempéries, aus p iq ûres
des moustiques el aux injures de la foule
qui Se repaissait de ce hideux spécthcle.
Quand je le vis , il y avait quatre jours
qu 'il y était c?t ne mourut que lo dixième
jour. Signalons , cn fait dc tortures, le
châtiment des porieides , même involon-
taires , la mort leiite. I-'n prenant les pré-
cautions nécessaires pour éviter les for-
Us bi-rtiorrapi-S, on coupe chaque se-
maine iih membre nu condamné , jus-
qu 'à Ce que , au biiiit de 'i , .Yon eï se-
maines, il succombe à ce . ttnplice. II

Au Pérou
On mande de Lima au Times qu 'une

bande d'une quarantaine d'insurgés
commandés par Orostes Ferres s'est
rendue maîtresse de la ville do Catacnos
où ello a capturé deux commerçants.

L'armée anglaise
En réponse à IVcrit du.,  général

Hamilton , appuyé par le 1er lord de
l'amirauté et Te ministro de la guerre,
lord Robert* publie , en collaboration
aveo deux autres pertonnes, un livre
d.ns lequel il préconise la création d'ubc
armée d'un million d'hommes , sur ls
baso du ssrvice mi iloire obli gatoire.

Sch os de partout
SANG-FROID 0P_- __ - .70;_ _

Ua chirurgien de Paris arriva l'autre
jour k sa clinique et pratiqua deux opéra-
tions longues et délicates.

Quand co tut fini, il te Coucha sur la
table d'opération et dit : « A mon tour ù
présent 1 »

Le proles'seur avait l'appendicite.
Les profanes .aimeront cette forme du

stoïcisme chirurgical.
LES ROTHSCHILD JAPONAIS

La plus riche famille japonaise s occupant
de financés, de commerce et d'industrie eil
la famille Mitsuris, qui no doit certes pas
baisser pavillon devant les ItothschHd d'Eu-
rope.

Un autre point do ressemblance avec let
P.olhschild est constitué par le tait que
comme eux, les membres de la famille Mit
suris Sont partts de la plus humble condi
tlori pour arriver a une fartune évaluée à
ua milliard et quart Ue francs. La maison
p-incipalo des Mitsuris a son siégo à Tokio.
Elle se compose d' uno banque , de compa-
gaies de tramways , de mines de charbon ,
de ligues de navigation , de pêcheries mari-
times et laisse un bénéfice annuel moyen de
-0.000,000 fr. Les Mitsuris s'occupent même
de o'avignlton aérienne et ont les premiers
construit dea aéroplanes .

MOT DE LA FIH
On enterrait dernièrement à M... (Cha-

rente-Inférieure) un honorable boulanger ,
M. .Noinain, mort tragi quement d' un acci-
dent de voiture. Au cimetière , le maire du
pays et ami du défunt prononça ua discours
ému, dont Parit-Journal cite ce passage :

• Mon pauvre N'oinain, tu os eu la douleur
de perdro U femme il y a deux ans : l'année
dernière, c'est ta lille ; cette année, c'est loi,
l'année prochaino, ci sera peut-être mit, toa
meilleur ami. Adieu Noinain. adieu. »

Confédération
Palais fédéral. — Kn vu; de l'aug-

mentation du nombro dss députés au
Conseil national , il a fallu forger à ins-
taller do nouveaux lauteuils duus la salle
des représentants du peuple. L'arrange-
mont des bancs du Conseil national sera
changé ; la salle sera partagée en trois
secteurs, nu lieu de quatre, avec deux
allé es. On gagnera ainsi vingt ct une
p laces nouvolles.

l.o procèa du <_ot_ iard. — Les ré-
dacteurs Grimm do la Tag,vacht et Fischer
des Neue Ziircher Nachrichten sont con-
voqués le 8 mai prochain au Tribunal
fédéral , à Lausanne, pour être entendus
dans la cause introduite contra eux par
MM. Forrer, conseiller fédéral , et lea
négociateurs de la convention du Go-
thard.

ï.n viande congelée. — La com-
mission douanière du Conseil balional
ko réunira mardi prochain pour examiner
la question da la viando congaléo. Les
Chambres ne s'en occuperont qu 'à la
Session il .- juin.

semble que les Jaunes Sont' moins Sen-
sibles que nous à la souffrance. Au Ya-
l.ou , dans un tort attaqué par les Japn-
nais , les Chinois, sans munitions , re-
poussèrent treize attaqués à la baïon-
nette , et l'artillerie japonaise put seule
les réduire. Ils étaient presque tous morts
ou blessés.

Est-il bien nécessaire de ' galvaniser un
tel peup le et do le rendre loujours plus
dangeri ti.v pour nous ?

• *
, Si l'on veut connaître les mœurs d'ur

péUplc ce n'est pas ù ses procédés 8<
gouvernement que - l ' on doit surtout
s'arrêter. Alais p lutôt A ce qui fail la
buse d" toute société : La famille. C'est
de la famille et de sa prospérité que
dépendent l'énergie, l'activité el la pros-
périté des Ktats.

Eu étudiant la famille chinoise dans
sa réalité , quelquefois bien singulière à
nos yeux , j 'espère donner une idée de
l'état , comme je l'ai vu il v u  dix ans , di
cet . immense empire, qui est-appelé .
exercer, dans quel ques lustres , iine grande
influente sur les destinées de tout notre
globe.

Comme dans la vraie famille chré-
tienne (et e'est cc qui expli que le progrès
des missionnaires). Imite la vie morale ?
intellectuelle , politique , tconoini que
même de la population chinoise est ba-
sée sur la famille 11 Sur la grande autorité
que les . parents exercent sur ¦ leurs en-
fants.. Celle i iutui i t . '' paternelle est si

Banqne nationale. — Les toux de
la Banque nationale restent sans chan-
gement. Escompte, 3 ]/„ <>'o ; proie sur
titres, 4 %; avances sur obli gations
dénoncéel , 3 \'« % ; réserves sur or, 1 %,

Lea tallnes du llhln. — La société
suisse des salines du llhiu a réalisé en
1910 un bénélioe net do 510,353 - ..contre
399.144 fr. en 1909. Lo dividende a été
iiié à 10 %. Le .cap ital-actions est de
2 500,000 îr. et le capital-obligations
s'élèvo k 3,750,000 f..

CANTONS
BEB NB

L'Impôt et l'emprunt. — Lo
Grand Conseil a continué hier lc débat
Sur la rovision fiscale.

l ' n. . nouvelle session extraordinaire
sera convoquéo lo mois prochain pour
terminer la discussion do la loi sur l'im-
pôt et pour s'occuper de la question
d'un emprunt à <i %, destiné à remplacer
l'emprunt k 3 Y-, %, que le peup le a
voté récemment , mais qu'on n'est pas
parvenu à conclure, en raison deB condi-
tions défavorables du marché do l'ar-
gent.

TESSIN
m ou fu i  «mu-  _ -. — Le comte Edouard

ilusca, décédé récemment à Oioggio
(Lugano), a légué 20,000 lr. à des œuvres
d'utilité publique.

VAUD
î i» f.- rè -  o de Montreux. -7 Hier,

jeudi , des grévistes ont voulu emp êcher
à Caux dis ouvriers do décharger dos
wagons et ont tenté de maltraiter lo
personnel occupé k déblayer la neige sur
le Glion-Naye. lias agents ct des gendar-
mes ont été menacés. Commo ils étaient
en petit nombre , ils ont été obligée de
demander du renfort aux postes de
police. Cinq arrestations ont été opérées,

VALAIS
Fl uanees eunl o u aie s. — Le compto

des recettes ot dépenses de l'Etat pour
1910 boucle par un excédent do dépen-
ses de 186,894 fr. 70.

i.e mouvement dea glacier* dit
Baaaln du lthûné. — On nous écrit :

L'obsorvation du mouvement dos gla-
ciers en 1910 dénote de nouveau unc
tendanco au recul. Tou3 lés glaciers ont
reculé. Colui de Saleinaz s'est retiré de
G m. 70; celui de Valsor-̂ y, de 3 m. 20;
celui de Ferpècle do 22 m. ; celui d'A-
rola , do 26 m. ; celui de /.iinornuovo, do
12 m. CO ; celui do Mont-Fort , de 2 m. ;
Celui de Zanlleuron, de 14 m.; celui de
Tourtcmagne, de la m. ; celui do Zinal,
di) 15 m. 50 ; le Lcetschengletscher, do
0 m. 50 ; celui d'Allalin , do 2 m. 20 ;
celui du Garncr (Zermatt). de 17 m. 30;
le Fiescbgletscher, de 3 m. 35 ; celui
d'AIctsch , dc 20 m. ; colui de Kaltwas-
scr, dc 5 m. 80 et celui de Ilossboden
(Simplon), de 0 mètres.

Durant la périodo décennale de 1901 à
1910, quelques gluciers ont subi un rac-
courcissement cons iiéroble. Ainsi , celui
de Z'giornuovo a reculé de 275 m. 60 j
celui de Zantleuron , de 219 m. ; lo grand
glacier d'Aletsch, de 140 m. ; celui de
Zinal, de 115 m. ; celui de Saleinsz, de
66 m. 80 ; celui de Valsoroy, de 54 m.60;
celui de Ferpècle, do 72 m. î celui de
Lcctschen, de 81 m. ; oelui de Tourtema-
gae, de 3 m. 50 ; celui d'Allalin, de 5 m.
80. Lo glacier d'Arola s'est retiré de
87 m. 60 pendant les quatre dernières
années.

Loi forestière. — Lo Consoil d'Etat
¦ 1 adop té le r.glemcnt d'exécution de la
loi forestière.

Guides de montagne. — L'année
dernière, 335 guides de montagne ont
(xercé leur profession en Valais. Ils

|.u.ssante, Tierce quel le  constitue ,* au
fond , la seule vraie religion du Chinois ,
le culle des ancêtres. Sans doute, les
i _00 millions dc Célestes sont répartis en
diverses branches de bouddhistes,de chin-
toistes et de taoïstes qui là , comme aux
Indes et clans tout l'Exli'ème-Orient , ont
élevé ces grands temp les qui f .n t 'hot re
admiration par leurs belles et bizarres
li gnesarcbitectiiralcs , mais qui sont main-
tenant , surtout cn Chine , dans un état
île -délabrement qui n 'est pas un symp-
tôme de «'le et de ferveur do la part des
lidèles. Chez eux , comme aussi chez les
Musulmans , qui peup lent surtout le!
provinces du Nord-Ouest , le sens reli?
cieux se inanifesto toujours par ce culte
des ancêtres, d'après lequel l'âme des
parents défunts  continue à planer au-
tour de la maison familiale, lls sont
toujours là et suivent toutes 'les phases
do la vie dc Inmillc , livre ses alternatives
de joie et de deuil. Aussi, dans chaque
maison chinoise, même la plus pauvre,
trouve-t-on une sorte d'armoire, l'autel
des ancêtres , devant lequel brûle tou-
jours une lampe ou une bougie, et oil
l'on brûle également chaque jour des
bâtons d'encens. Dés deux côtés, ou cn
avant sont suspendus en lettres d'or sur
pap ier rouge, les notm<, les qualités , les
vertus et les gloires des ancêtre .,

Sur les relations de famiile est basé le
droil familial et e 'est d'après celui-ci
eu. si que tout  l'Etat est gouvonië. L'Elat
est appelé la failiille nationale , et le res-
pect à l'égard di*s patenta a contiib-ié

se répartissent commo suit , par dis
trict : C.ttolies 4, Itarogno-Oricntal 13
Uri gue 12, Viège 186, Karogno occidon
tal 11, Loèrh-i 5, Sierre 24 , Hérons 37
Mart igny 1, Entremont 25, Saint-Mau
rice 9 et Monthey S.

Chronique vaudoîse
I tvey, 30 mars.

Nous entrons dans une période où Ton
va discuter vivement le projet de réor-
ganisation judiciaire quo le Conseil
d'Etat vient do présenter au Grand Con-
ieil. Ce -projet tient compte en partie
d-s critiques formulée* à l'égard dc notro
organisation judiciairo actuelle , maia il
n'admet pas toutes les réformes sug-
gérées.

Voici d'abord quelle terait la composi-
tion du Tribunal cantonal Les neuf
membres cette autorité seraient appelés
k faire parlio de six Chambres, à savoir:
une Chambre do recours, composée do
cinq membres au moins ; une Cour ci-
vile , composée de cinq membres désignés
pour deux ans ; une Cour de cassation
pénale, composée de trois membres au
mciins; un Tribunal d'accusation , com-
posé do trois membres ; une Cour fiscale,
composée de cinq membre*; une Coiir
des poursuites ct faillites , composée de
trois membres.

L'innovation capitalo ett apportée
dans le fonctionnement des tribunaux
do districts. De même qu 'on a réuni ièi
et là deux districts pour les confier ù un
seul voyor , on va créer des présidents de
tribunal fonctionnant commel tels dons
deux , trois ou quatro districts; le en t on
serait ainsi partagé en sept arrondisse-
ments judiciaires:

Aiglo tt Pays d'Enhaut ; Vevoy ot
Lavaux ; Lausanne ct Echallens ; Mor-
ges, Aubonne , liollo et Nyon ; Cossonny,
La Vallée, Orbe; Yverdon bt Grandson ;
Avenches , l-ayCnio, Moudon et Oron.

Le même mode sera app liqué aux jus-
ti >es de paix.

Enlin , sauf pour ces dornières, les
juges toucheront un traitement fixe.

Les résultats financiers de la communo
de Lausanno pour l'année 1910 causent
une grando joio dens la capitale. Kn
(réparant le budget, on avait prévu un
déficit de 660,845 franos ; or, co déficit
s'est mué en un superbe boni d'environ
un quart de million , exactement 2'«2,083
francs 81. Los recettes ont dépassé do
862,000 fr. les prévisions budgétaires bt so
sont élevées à 6,015,496 fr. Les dépenses,
y compris des crédits supplémentaires
poui p lus d'un quart de million , attei-
gnent lo ohilîro de 5,772 513 fr., ao-s
environ 42,000 lr. do moins quo la
sommo inscrite au budget. Ce résultat
inespéré est dû surtout à l'augmentation
consi dérable des recettes ; les impôts et
droits de mutations ont contribué ix la
plus-value pour 436,000 fr. ; lcâ services
industriels, pour 225,000 fr., et les fo-
rêts, pour 8b',000 fr.

Les services industriels rapportent
net , sans les amortissements, 1,005,000
francs : les eaux , 55,000 fr. ; le gat ,
500.000 fr. et l'électricité, 450,000 fr.

Il eet curieux do constater qae c'est
au coure d'uno année exceptionnelle-
ment mauvaise quo Lausanne voit le
boni lui souriro. Il faut espérer que
celui-ci lui restera longtemps Cdèle.

FAITS DIVERS
BTRAMOÊM

Terrible vengeance d'an forçat. 
Ua èlTroyable drame de la vengeance s'esl
déroulé avant-hier mercredi, à Pétilla (près
dé San ftemo, Riviera italienne),

Uo jeûna homme avait commis un as;.-.- -
sinat pour lequel il fut condamné à trente
arui de réclusion. Après vingt-deur annéea

i ln conservation de l'Etal chinois. I.a
iamille est le point central .autour du-
quel lout gravite ; et elle n 'a pas a
redouter la comparaison avec beaucoup
de familles européennes, où ces liens
sont actuellement si relâchés et où la
perte des idées religieuses et du respect
des parents est certainement? la cause
de la criminalité que nous constatons
chez des jeunes gens de 15 à 2_ ans.

(.1 suivre.)
Rodolphe UE CA STE I__ ,A .

A quoi rêvent les jeu nés fi I les 7

Quand le feuilleton que nous coin mai .
errons demain sera terminé, les /curies
lectrices de la Liberté se diront : « Pour-
quoi les jeunes gens ne ressemblent-ils pas
lous à Ilobcrl d 'Aulrclk , le personnage
principal du roman de Jean dc la îîrètc? _

Publications nouvelles

AN N' .A I B E  UE L'A SSOCIATION SUISSE usa
éL E C T R I C I E N S  rouR 1910-1911, chez Jean
Frey, éditeur , Zurich, 1 fr. 50.
Cetto brochure contient les listes des

membres des divers comités, de tous les
membres et des usines do l'association,
ainsi quo les adresses des diverses adminis-
trations fédérale» cantonales (t régionales
avec lesquelles toutes les entreprises èlec-
trotei linl ques suisses Sont en rapports
continuels.



dc d'- ' i .  i, i ?i , il demanda aa.grûce k .Cause
de l'élkt prfcaire do sa santé. Cette faveur
lul toi refusée; il attribua c» refus k Pop-
position du médecin de la prison «t résolut
do se venger.

Un jour que ledit médecin a'approehalt
de lul pour le soigner, 11 le blessa trê» griè-
vement. A la suit* de ce fait , le forçat fut
enfermé comme fou dans une maison da
santé , où il demeura quelques atméoi , puis
fut libéré et retourna dans son pava.

L'autre joar, il arrivait de Cutro, où il
trayallltit, lorsqu'il rencontra sa belle-sœur ,
qu 'il tua de deux coups de revolver , en
crUntt < Après 2i aos, je te fais payer ton
témoignage.» '

£u_» H < IA« I., .. un __! - len .¦ • ¦?. ?. lar '.u? ? , qu'il
tua aussi, tt enfia il te rendit au domicile
d'un autre témoin. Celui-ci éUit absent ,
mais4è forcené ,rencontra l'épouse de celui
qu'il cherchait, et il la tua également k
coups de revoiver. Puis il se rendit dans la
cimetière du village et ie suicida.

Uooaptenr «t liais. — Hier jeudi, i
Moscou , un dompleur Italien a été mis en
pièces par deux lions.

l' n n r  les t u i > t r r u i r u \ .  — Une dame
da Saint-Etienne (Loire), récemment d.cé-
déo k Nice, a légué pat testament k U vUle
de Saint-Etienne 500,000 fr. pour , la créa-
tion d'un sanatorium da tuberculeux.

Vu __.ni; de «0O,O«O nuirlt*. — L'aa
dernier , le Moat-de-Piété pr -ssito, _ lier lin,
éUit victlma d'un vol de 600,000 marks
commis au moyen d' un faux par un bomme
d'aflaires *v6reu_, qui disparut aussitôt son
coup fait.

Par un hasard extraordinaire, 1« volaur et
sa famme ont été «rrétée, lundi passé, k
San-Francisco (Californie), le jour même où
paraiisait à Berlin la compte rendu du
Mont-de-PiitA taisant connaître officielle-
ment U perle sable par celte institution.

Par malheur, l'argent volé avait été entiè»
rement dépensé et le Mont-de-Piété ne reo
trera paa dans ses fonds.

La i?.' r l i r  BOX phoque». —- Le vapeur
Bona,tnture vient d'arriver à Saint-Jean-
dc-Terre-N'euve (Amérique du Nord), après
avoir capturé 30,000 phoepite.

Onie vaisseaux- suivent avec une pèche
non moins importante : deux vaisseaux
n 'ont' paa rencontré les troupeaux de pho.
iiues.

SUISSE
Cne Idylle. — L'été-dernier, une jauni

fille avait failli se noyer en se baignant
dans la baie de Colombiar (Neuchâtel). Un
jeune tambour , qui faisait son école de
recrues, se lança courageusement à son se-
coura et parvint a la sauver . La reconnais-
saDce de la Jeune fllle ne se borna pat à un
merci ; elle est aujourd'hui la fiancée du
valeureux Umbour.

te? crime de Nyon. — Voici quel ques
détails aur l'attentat dent le jeune Oataar ,
domestique de campagne à la Prairie, prèa
dé Nyon , a été victime. Gainer avait passé
la eoirée de dimanche dans uh bal, k H f o k ;
il était rentré vers Une heure du malin , en
compagnie d'une jeune Savoyarde et d'un
ouvrier de campagne, employés dans une
ferme voisine de la Prairie.

C'est vers 8 b , lundi , que la patron de
Gafcer trouva celui-ci baigoAnt dans son
sang. O _t_e. portait att visage un» tattible
bleasure qui paraissait avoir été faite par un
instrument contondant; l'un de ses yeux
sortait de l'orbite.

Le malheureux s'était pas mort , mais il
nvait perdu connaissance ; on le transporta
k l'infirmerie de Nyon , où il succomba le
lendemain , sans a .oir repris ses sens.

Un. notamé Qroubel, ouvrier en< True!,
au-dessus de Nyon, a été arrêté , comme
étant l'auteur présumé de l'attentat

Calendrier
SAMEDI «t«r 4 _ -_fl.IL

s» in t  H L G I  i;_
Saint Hugues éUit évêque de Grenoble

C'est lui qui mit saint Bruno et -ses compa
gnons en possession de la Grand«-Ch|_r
trente.

BOLLETIH MÉTÉOROLOGIQUE
DS 3 L ouïra

_-__o___r__-
Mar» 1 86 .7 UH 29 30. 31

Ho.. _!- I l  1... .m KOI-
705,0 E- •=- -05,0

700,0 |- Il I l i i  |.| §- 700*
6-5.0 f- §- «56,-

600.0 §- I l  5- *90,«
=~ t95-c

______J-0_t_T-J C 
Mara J 26 27 _8, ______] Mft

8 h. m. —1 -6 Of 2 2' 7' l k. B
1 b. B. 0 11 6, 9 14 13 1«E ».
8 h. t. -t V 1 S1 4l 1 « h. •-
., : 1 Direction 1 S.-O.
Venl i Force 1 léger.

Etat du ciel 1 nébuleux.
Conditions atmosphérique! eo Suisse ce

matin, 31 mars, à 7 heures,
Tiès beau temps à Sierre, Gôschenen (où

goulîlo le lœhn), la Suisse orientale, Coire et
l'Engadine. Couvert à Neuchâtel et Bille.
Ailleurs quelques nuages , calme.

Temp-falnre— 5° à Saint-lforitz ; - 2° k
Davos ; 1» k Glaris et Sierre ; 3° k Thoune ;
4» à La Chaux-de-Fonds ; 5° à 7° eur lo
plateau suisse ; 9° aur les rives du Léman ct
Lugano.

5ESP8 PROBABLE
-.-- 53 U 8oIaM cjcoldeaUli

Zuric., 3t mort, mii.1.
Ciel nuageux à variable. Doux. Pet i tes

plui» localt-. . ,., .,,

FRIBOURG
Grand Conseil

SEBSIOB 1 - S T R A O E D I N A i a K
Présidence dt M. Ittynold

Le nouveau code civil suisse
Séance de merc red i  29 mari

DES S U C C E S S I O N S
I" î-AiniK. — DRS II __ RITIKI _S

xllî .  Des héritier» légaux
Ib-ippoit-'ui- : M. Maurice Berstl.

I A> code civil suisse institue les ordres
d'héritiers suivant» : d'abord los descen-
dants, les enfant» succédant par tête ct
les enfants prédécédé*. étant' rep-êsen-
li '-s par leurs descendants, qiii succèdent
par souche à tou» les dettes ; en second
rang, ù défaut de postéi-t.,-.les f ini  ct
mère nit , s'ils «ont décèdes,-leurs , (te*. _h«
dants, qui succèdent 1 par souche, les
ilroitsdela li gne éteinte ' étant dévolus à
l'autre Vigne ; en troisième rung, Il détaut
de .postérité , ? de père et mère et de des-
cendants d eux , les grands-parents, selon
le» mimes clauses que ci-dessus.

Les arrière-grands-parents ont droit à
l'usufruit de la part qui «ût été dévolue
à:leurt descendants si ceux-ci avaient
survécu. AW défaut , e .t usufruit passe
aux grands-oncles et grand'tante».

L'époux surrivant peut réclamer à
son choix , s'il y a des descendants, l'usu-
fruit de la moitié on la propriété du *juart
de la succession. S'il est en concours avec
le père ou la mère du défunt, ou avec
leur postérité , il a droit à la moitié rn
propriété et à l'autre moitié en usu-
fruit. A défaut ele grands-parent» ou de
leur postérité , il a droit à la succession
entière',

A défaut d'héritiers, la succession est
dévolue _u canton du dernier domicile
du défunt ou à lu commune désignée par
la législation de cc canton.

-Iri. loti. Des-sûreté* û fournir par les
cohéritiers ou par le conjoint survivant
ou par l'héritier grevé d'une substitu-
tion.

Après débit entre ___ le Rapporteur ,
M. le Directeur dc lu Justice, M: Python,
conseiller d'Etat , MM. Moret et Francey,
l'article est réservé pour Ie_ seconds
débats. • ._.. ,

Aat. 15". — La succession d'un. Fribour-
geois domicilié dans le canton est, à défaut
d'héritiers, 'dévolue & sa ou.'se».co-_-ùun .a
d'origine au profit de la boufse del .padvres
ou de tout autre .'¦ labliatement dé chaiitê .

La commission propose l'adjonction
de. l'alinéa suivant *.

« L a  succession d'un non Fribourgeois
décédé dans le eanton sans laisser d'hé-
ritiers sent attribuée à l 'H.pital 'can-
tonal. »

Adopté.
XtV. Des _i_joiitioni poar uns* da mort

Le code civil dit que touto personne
capable de discernement el âgée de 18
ans révolus a la faculté dc disposer do
ses biens par testament.

Le testateur peut disposer de la part
de ses biens qui excède la réserve ins-
tituée en laveur da . ses descendants
(3 /

t dc leur droit do succession), ele son
pore oil de sa mère (%)- de son conjoint
survivant (totalité, ou moitié, suivant
lc cas). . .

lié code institue une réserve facul-
tative, au gré du canton , en faveur des
frères et «cm ira.

L art. 158 dé la loi fribourgeoise h ad-
met ' pas la réserve des frères et sœurs.

M. le Rapporteur. On s'est trouvé en
înce d'anciens usages de la Suisse alle-
mande d'après lesquels les Irère et sœur
ct leurs descendants jouissaient de la
réserve.

Chez nous , les frères et sœurs ne béné-
ficient pas dc la réserve, mais ils n 'étaient
pas non plus tenus jusqu'ici .. la dette
alimentaire. Désormais,- ils seront as-
treints à telle dette ; il _i_inbl _ -__t di.nc
justo de les admettre, en compensation ,
à la jouissance de la réserve. Mais i!
vaut mieux s'en tenir .à Tùsagéétabli.

M. le Direetenr de là Justice. L'art. 158
consacre le droit actuel , qui n'a pas don-
né lieu à dés obu. jilâ-ià'à préselU. Il
net! pas arrivé .que» des personnes ne
laissant pas de postérité aient privé
totalement leurs Irères et sœbrs d'Une
part de tenr patrlmolivc.

La réserve no va pas sans inconvé-
nients. 11 sc rencontre parfois dans les
familles des membres indignes qui se-
ruient encouragés élans leVir' dissipation
en calculant que les vertus fraternelles
d'ordre ct d'économie leur ménagent uno
poire pour la soif. '

ll y a un autre motif de rejeter la ' ré-
serve. Si on admettait la jéserve .du
quart en faveur de» fi-ffes et SCCUts, il
arriverait que, dan» des familles agH-
coles restées «m indivision , à l'exception
de 'l'un ou l'autre frè_e  et sœur vivant
à l'écart , à chaque décès il faudrait dis-
traire de la masse la part réservée aux
Irères ct sœurs .noni indivis. La fortune
de l'indivision irait diminuant, nu détri-
ment ele son rôle économique.

M. Ernest Wech voudrait que,lo can-
ton de Fribourg adoptât fâ YéSérVè. fe__b
rond d'excellents sotricè. lh ou elle "est
instituée. Lc canton|du \ __lgi_ l'a adop-
tée. /La. réserve serait un moyen de for-
tifier la famille. F. Ile mettrait ' obstacle
aux mancctivTvs de cotation qui sont

sauvent . le fait des parents peu solU-
pult-ux dont «m a parlé et qui, sachant
circonvenir leur* proches, se fonl attri-
buer de» largesse*-«iix. dépens.de leur.
autres Irèrea et sœur* plus dignes d'in-
térêt .

l.'art. l._ 8 est adop té. La proposilion
de M. Ernest Week recueille O voix.

I,e code prévoit divers modes de
disposer par testament ou par parti-
<niri *i.«aoral-

I_ * disposant peut histiltier p lusieurs
his.ticls ou faire abstraction de l'insti-
tution d'héritier . II peut dési gner lc bé-
néficiaire ele la succession en cas «le
décès de l'héritier institue* ou de répu-
diation de sa part (substitution vulgaire).
II peut obliger l'héritier institué ù rendre
la succession à un : tiers , al l'appelé >
(substitution f'uléicnmhii__*ire). IL peut
faire une fondation. II peut , par le parte
successoral, s'obli ger à laisser sa succes-
sion à un tiers ou a une partie contrac-
tante. II peut conclure.avec uu de ses
héritiers un pacte ele renonciation' à la
sui'ccssion.
' l _e testament peut être fait par . acte

publie, ou dans la forme olographe, ou
dans la forme orale .

I__ loi d'app lication dit à ce aUjel :
Aat. 159. — Le teatameat puhtic et le

pactesucceS-Oral doivent éUé reçus par un
notaire av»c le concours «le deui t. moiaa.

ART.** 160. — Le noUire a qualité pour
recevoir le tlépôt desttstiffl _nts-01ogni-Ms.
Il itesse un procès-varbal authentique du
dépôt et [délivre un récép issé au testateur

^Adopté , sauf que la formalité du pro-
cès-verbal authenti que pour le dépôl du
testament olographe est .supprimée. Il y
aura simple récépissé et inscription au
registre des testaments.

1.0 dépôt du testament olograp he n 'est
pas obligatoire. . Mais on comprend
quelle» raisons le recommandent . -

.Irt. ICI. Traité du secret relatif 1.11
tcstau-cnti . .

Adopté.
.irt.: 1C2. Dc la conservation des tes-

taments par le notaire .
M. Reichlen. Les ai t. 102 _ IGT. sont

déjà contenus dans le code civil . Ne sont-
ils pas Supiu-IIus ?

M. fe 'Directeur de ta Justice. XHiacun
de ces articles contient un détail non
prévu parle code civil et qui a son intérêt.

Adopté.
• -Irt.-ICI. Lc notaire peut être tenu «le
remettre au testateur unc cop ie du tes-
tament.

M. Maurice Bersel. Cet arlicle n'a plus
Sa raison d'être. La cop ie était destinée
à remplacer l'original en cas de perte ;
mais désormais la copie ne peut plus
tcuirJ t tU deJ.'original.; _..^

-. ,
"".I.I . Directeur ac ta 'Justice. L'art. vX-H
dit que lorsque le testament est supprimé
par cause fortuite ou par la faute d'un
tiers et qu 'il n'est pas possible d'en ré-
tablir Io contenu , il rosse d'être valable.
Là copie servira H6 moyen de preuve
pour rétablir lc testament.

M. Deschenutix, conseiller d'Elat. Il y
a un aW.ro. motif de maintenir la copié.
Le. héritiers ne surent pas toujours par
quoi notaire l'acte a été re«;u. I A  copie
servira' d'indication.

Adopté.
Arl.  toi. 1..) retrait du testament doit

être authentiqué.
M. fe Rapporteur. On a inscrit la clause

du procès-verbal authentique du retrait ,
parte.qu' i l -n 'est pas admissible qu 'un
acte authenti que puisse être supprimé
sans qu 'il en reste de trace.

Le pràcès-verbal n 'a pas do rai. on
d'être pohr le cas dc retrait du testament
olograp he.

L'article est adopté avec l'adjonction
epio le retrait du testament oleigraphe
sera constaté par simple récépissé et men-
tion au registre.

Arl. 10J. Les témoins qui ont entendu
le testament oral doivont en faire con-
naître lc contenu au président du tribu-
nal par écrit ou verbalement.

M. le Rapporteur. Le testament riun-
cupàtil ou oral pourra avoir lieu lorsque
lo testateur se trouve empêché, par des
cin-onstahecs maj eures, de tester dani
une autre forme. l<cs témoins consignent
par écrit les derhièreé volontés dont ils
sont les dépositaires ou les communi-
quent dc vive voix au président du tri-
bunal.

M. fe Directeur de là Justice. Lo testa
ment nuncupatil devenant caduc lors
èjub le testateur a-survécu nux circons-
tances dans lesquelles il l'q fait , la Io
prévoit qu 'il Aéra insê it sur un registre
à souche pour qu'on pui?sse le détruire

Art.. 106. De la restitution du testa
menl oral devenu caduc.

Lc testament oral tfcvient caduc lors
que rpiàtorze jo uts se sont écoulés depuis
que le testateur a récupéré la faculté dc
lester dans la forme ordinatre.

Adopto.
. Art. 1(>7. Do l'avi* donné aux exécu-

teurs testamentaires.
Adopté.
Art. 168. De l'ihventnire des biens

échus au bénéficiaire d'un pacte succes-
soral mis cn possession du vivant du
disposant.

Adopté.

%'abondance des matières nous oblige
à rémett -b à demain lk suite du compto
rendu, i...  , . ^ . ..

n -_ ci.-r ._ t. — M. _ 0- -ph Uux, da
Frauenfeld , inspecteur des denrées ali-
mentaires à Sohwtrz, ine_ab-d de L'Aie-

1 H •;
maniiia, a paisé avec 'g._j_ 'l succès l'exa-
men dc doctorat tn chimie _ notre
Université.

? ?¦ -"-Jasa
G-mférencea de Halnl-Xlrelua,

— Dimanche, 2 avril , le B. P. de Mun-
nyhclc traitera de la Héi—rrertion.

l'our donner toute la doctrine de
l'au-delà, il ne suffit pas de le considérer
par rapport à nos âmes, ainti que cela a
été lait dans les quatre premières confé-
rences ; l 'idée que l'on s'en formerait
ainsi serait incomplète. L'homme est , en
efl t , un composé de maUcre et d'esprit.
L'ûme est naturellement unie au càrp» ,
et il est contraire à sa nature d'en êlre
¦ïéparée. Si donc la mort opèro celte
séparation , l'union de 1 ame et du corpi
sera rétablie par la résurrection. Cest
l'article de notre symbole ; Credo carnis
resurrectionem.

Le fl. P. de Miionynck exposera cette
doctrine avec toute son éloquence et
avec toute la profondeur de sa science
philosophique et thèologique.

Tont nous promet, par conséquent,
une conférence dea plus instructives et
des plus intéressantes.

Inapecleara _coIalrc _ . — Hier
jeudi , les inspecteurs scolaires fribour-
geois étaient réunis k Granges (Veveyse)
en conférence annuelle. La réception la
î_ _ia géï-jf-ÊU-, el la plus cordiale leur
a été faite par les autorités locales , dont
on sait tout l'inlérét qu'elles portent au
développement do l'instruction dans leur
intéressante commune. M. Oberson , pré-
fet de la Veveyie, honorait l'assemblée
de sa présence. Un télégramme de sym-
pathie, a été adroite à M. Craii-az, qui
fut durant vingt-neuf ans le dévoué
inspecteur dc la Glûne et qui vient de
résigner «es fonctions.

ï lutnallté Bcolaire. — Sous les
auspices de la section de Remaufens de
l'A -tociatioa catholique , M. Barbey,
chef de service à l'Iùstruction publique,
donnera , dimanche 2 avril, à 2 % ''• de
l'après-midi, & l'écolo des garçons de
celle localité, une conférence populaire
sur l'œuvre de la mutualité scolaire. 11
est à prévoir cpia les écoliers de Remau-
fens s'uniront à leurs proches voisins dc
Châtel-Saint-Denis, déjA entréi dans le
mouvement, pour former avo. eux un
groupement mutualiste plus important.

Api c u l t u r e .  — La Sodété (ribourgeoise
d'apiculture (groupe de la Gruyère) fera
donner dimanche, 2 avril , des conférences à
I.n l!.,ch' (.. !.- _ ¦¦¦n- .i- . A il i - .y i.! a Charme;
(HMei du Sapin). Ces conférences coanaeu-
ceront k 2 }£ h. «t on y (rai tera des rojets
suivant»: Les toins à donner aux abiilltt au
printemps et la loque.

Tous le» apiculteurs sont invités à assister
a cea conférences.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Sainl-Pitrrt. — Ce soir, à

8 K h-, répétition.. ':
Union instrumentale. — Répétition ce

soir vendredi, 4 8 h., au local.
Soeiété dt Chant dt la Ville de PHUm^. —

Ce ?solr, k 9 Yz h., au Faucon, répétition
générale.

MEMENTO
Ce «oir vendredi, à 8 y, K, assemblée

générale ordinaire de la société de gymnas?
tique < L'Ancienne >, au local, Hôtel de
F Aigle Soir.

CompreneZ-VOUS l'importance
énorme de l'action toute nouvello et
spéciale del'eau dentifrice Odol? Tan-
dis que les d entifrices généralement
employés jusqu'à co jour ne peuvent
ag ir quo p endant lo temps fort court
du nottoyage des dents, VOd ol , au
contra ire, possède une action anti-
septique ct rafraîchissante qui por-
si -to longtemps après son emploi.
L'Odol pénètro dans les cavités dès
dents, imprègne pour ain9i dire les
mu queuses des goneives et les dents
de ses éléments antineptiques et con-
tinue encore à exercer ses effets salu-
taires pend ant des heures entières.

C'est grâce à cetto propriété abso-
lument unique et particulière ù l'Odol
que l'on ob tient un c action antisepti-
quo prolongée qui débarrasse la den-
ture, jusquo dans ses plus fins Replis,
do tous los germes de fermentation
et do putréfaction qui détruisent les
dents. 11(560 0 1597

Dernière heure
Le percement du Lœtschberg

kandersteg, 31 mars.
Le percement de la galerie du !. ' ¦¦:. -

berg s'est effectué cette nuit , à 3 h. 50.
Kandersteg, 31 mars.

Lo paroi séparant les deux côtés de la
galerie, dan» le tunnel du I__.Uct_berg,
«'est ouverte sut un espace de 30 centi-
mètres sur -0. La rencontre s'est effec-
tuée dans d'excellentes condition». Les
ingénieurs, les ouvrier» et les représen-
tant» de la -Compagnie et de l'entreprise
se sont serré la main au milieu d'un
grand enthousiasme.

Goppenstein, 31 mars.
Nous recevons encore les détails sui-

vants au »ujet du percement du tunnel
du Lotachberg :

Cette nnit , U percée île 2 heures
n'avait pas donné de résultats. Sitôt le
marina;: (enlèvement des débris) ter-
mine-, on remit les perforatrices en place
et .comme il était convenu , ia pointe du
milieu ti t  un trou de «onde plus profond
qoe lee trous de mine ordinaires.

A 3 heuréâ presque exactement le ro-
cher était troué et la pointe de la perfo-
ratrice passait de l'autre côté.

M. Moreau, ingénieur en chef du côté
sud, put  alors échanger qnelquea mots
avec M. Rothpletz, ingénieur ch chef du
côté nord , qui lui annonça quo les car-
touches étaient pr.' î ?? et que les mine»
allaient être allumées. Oa se retira , et
les coups de mine partirent.

A î heures _ 0, l'ouverture était suffi-
sante pour permettre A deux hommes de
passer. M. Moreau s avança devant M.
Rotb pletz ; ce dernier lui tendit la main
en iui disant qu'il lui laissait l'honneur
da passer le premier.

La rencontre s'est faite d'une façon
extrêmement juste ; il n 'y a pas un cen-
timètre de différence dans l'axe. En co
qui concerne le niveau, la différence eet
de 40 centimètres ; mais elle était prévue
et voulue en raison dc la présence dea
eaux.

MM. Moreau et Bourdet ont passé
de l'autre côté, où se trouvaient MM.
Prudhomme et Viriot , ainsi que M. Zor-
cher, directeur général. 11 y eut embras-
sade générale, au milieu d'un grand
enthousiasme,

Rerne, 31 mars.
L'heureux événement du percement

du I. ? '. . - i . i  -T ¦_' a été annoncé-à-7 heure»,
ce matin, à Berne, par 101 conps de
canon, tirés dea hauteurs du Boscnberg.

Sion, 31 mars.
Dip. part. — A l'occasion du perce-

ment du Lœtschberg, le Conseil d'Etat
du Valais a envoyé les dépèches sui-
vantes ;

U. Huur ,
Uerne.

Chaleureuses félicitations pour l'heureux
événement, qui est le couronnemtnt d'une
iatelUgente initiative et del'habile conduite
du grand oau vre.

< Lt toupirn tintnl valaisan.

M. Moreau , ingénieur de la trie md.
Goppenstein ,

Remerciements cordiaux pour l'annonce
de l'heureux événement et félicitations pour
l'habile direction -de la grandiose entreprise.

Le gouvernement salaisan.

Kandersltg, 31 mars.
La longueur exacte du tunnel est de

14,536 ra. 80.
La déviation dans la direction de l'axe

est de 20 _ 30 cehtimètres et la diffé-
rence de niveau, de 10 cm.

Chitmlires fédérales
Berne, 31 mars.

Les Chambres fédérales sont convo-
quées en séance commune pour mardi ,
4 avril , m vue de l'élection d'un con-
seiller fédéral.

Berne. 31 tnars.
Ce matin , vendredi, à 1 ouverture de

la séance des Chambres, les présidents
des deux Conseils ont annoncé que le
percement du tunnel du Lœtschberg
s'était accompli le matin, à 3 heures 50.
Los orateurs ont1 fait ro»_ortir l'impor^
tance dc l'événement pour les cantons
de Berne et du Valais et pour toute la
Saisse, et ils ont exprimé des félicitations
ponr les promoteur» et les dirigeants de
l'œuvre du chemin do. fer de» Alpes
bernoise», pourl-enlreptiâé, pbur les ingé-
nieurs et pour tous les ouvriers. Ces
paroles ont été vivement applaudies.

Berne, 31 mars.
Ce matin lo Conseil national, ' après

rapports de MM.SecrèUn (Vaud), Will
(Be,rae) ct Rickli (Rerne) sur les divers
chapitre», l'eanemble du projet d'arrêté
relatif à l'organisation de» groupes a été
adopté k l'unanimité des 91 membres
présent». Puis . l.) Gonseil a entendu M.
Scherrer-F-illemann développer uno mo-
tion invitant le Conseil fédéral à exami-
ner la question de la création d'uue
Banquo hypothécaire Iédèrale.

Le Conseil des Efuts a continué la dis-
cussion doî divergcïièes du projet d'assu-
rance maladie et accident». L'article 79
qui .fixo le taux du aab.Idc fédéral , a éU

ad>.plé rous la forme présenUe par la
commission, c'wt-â-dire que le Conieil
maintient sa première décision , statuant
que les prime» pour les accidenta non
professionnels sont à la charge de la Con-
fédération pour un quart et à la charge
d?» aasuré» pour trois quarte. C'est la
divergence la plus importante qui sépare
les deux Conseils, le National entendant
fixer le subside de la Confédération à
trois franc» par «a et par assuié.

Lc projet a été renvoyé au Conseil
national.

Le Conseil des Etals a rtnvOyé'enluite
à la commission des douanes la question
de la viande congelée.

Prochaine eéance, lundi , à 5 h.

ETRANGER
Les débats Ferrer

Madrid, 31 mars.
La Chambre »'e_t occupés hier jeudi

encore de l'affaire Ferrer. Le président
du conseil a répondu au député lépu-
blicain Alvarez que la condamnation do
Ferrer a été prononcée conformément à
la hi et qu'.ll . pst définitive. U exprime
la crainte qae la campagne actuelle ne
soit que le commencement d'une\rérie
d'actes que tous devront réprouver.

Au nom des conservateurs, M. Dato
dil que ces derniers atsument tonte la
responsabilité del actes du cabinet
Maura et il réfute Us arguments dts
01 a teurs républr a<n».

La discussion continuera aujourd'hui
Vendredi. •

U clatsemenl du Champagne
Paris, 31 mars.

Le» parlementaires et les délégués des
vigoerons do l'Aube ont conféré hier,
jeudi , ou Balais-Bourbon avec M. Clé-
mente), président do la commission de
l'agriculture. M. Clémente) leur a soumis
un projet de transaction appelant «Cham-
pagne classé » le vin provenant dc la
Champagne délimitée tt . enampagno a
tout court le vin provenant de l'Aube.

Il a été décidé que , si la commission
spéciale créée su ministère de l'agricul-
ture ne pronom/ait pas lundi, 3 avril, au
plus tard l'annexion de l'Aube k la
Cbampagac, h comité dea vignerons
organiserait pour le 9 avril, dans l'Aube,
un référendum sur la proposition Cé-
mente!.

La rér-He de l 'Alban ie
... . _--.-~Censtantimpît̂ 3l mars.

On dément l'occupation par les Ar-
nautos rebelles de- Seulari d'Albanie.
Cette place, dont la garnison se compose
d'une division,? n'a rien a craindre. Par
mesure de précaution , on a armé les
territoriaux de S.ulaii, mais non le
reste de la population.

A Touzi, 400 hommes feulement re-
poussent encore les rebelles, qui ne
comprennent que des îlalissores chré-
tiens ; il n'y a parmi enx aucun A'basais
musulman.

Le conseil des ministres a décidé de
mobiliser immédiatement 25 bataillons
de rédils d. Anatolie, afin do les envoyer
au besoin sur la frontière du Monténégro.

On assure que le roi du Monténégro,
recevant le ministre de Turquie, a
déclaré qu'il n'encouragera jamaii la
révolte des Albanais. Il défie quiconque
de prouver I. contraire. 11 pe-mettrait
au besoin aux troupes ottomanes de
poursuivre les rebelles à travers le terri-
toire monténégrin.

L'Albanais as - assi n
Constantinople, 31 mars.

Un n..i?* du sultan approuve la con-
damnation a mort de l'Albanais qoi
tua lc lieutenant-colonel allemand von
S-hlichtiug. Le 'm-utrier ten e.é .u!..
demain matin samedi. . .

En Arable
Conttonlinople, 31 mars.

L'avant garde ottomane a attaqué le»
rebelles du S'émea près de Sanaa.

La Ohltie ca_ .t i t u t i o _ _ . U e
Changhaï, 31 mars.

Un dé-rèt instituant un cabinet chi-
nois responsable est attendu dant cpisl-
qnes jours. Il est probable que le princo
Ching en sera lo président.

Pari i -Madri  d en aéro
Paris, 31 mars.

Le P/iil l'uisitn annonce qne la
course d'aéroplanes Paris-Madrid aura
lieu très probablement du 21 au 25 mai.

j Les n . r obus
Paris, 31 mars.

On mande de C_arlev.Uo au Joutnal que
l'aviateur .Sommer a accompli un vol de
100 kilomètres STCC huit passagers à
bord. C'est le record du mondo pour
voyage en aérobus. La charge était da
45S kilo». Sommer a l'intention de tenter
prochainement un voyage de Dô tu j" à
Verdun ave* ses huit passagers.

D. PLANCHEKKI,, gérant,
1 i ?  ? 1 ¦

Le QUINA-1-AROCHE est lo tneil-
lettr médicAnent ponr stimuler et réta-
blir les fonction» de l'estomac.

Fr. 5.— k flacon dans loults Us p har-
macies. 1 • < • 1570



ON DEMANDE
i» louer, pour le _ _ ¦ juillet , de
préférence dans le haut île la
ville ,unappartc_-cnttle6chani-
bres, bieD exposé.

Adresser les ollres par écrit,
^ l'agence Jlaasenslcin ji- ri»
aler , k Fribouri/, sous cliiUres
11 1173 F. 1618

On demande pour une fa-
mille allemande uce

femme ou jeune fille
propie at aotive pour faire lei
travaux du méaage.

8'adresser soua H 1448 . ,  1
Haasenstein et Voglfr . fr i
bourg, 1585

Bonus _ tal fair.
demandée pour ville de pro-
vince fracçiue. Bona gagea.
Excellente» référencée exigée».

Ecrire soua Xe 12137 X, k
Haasenstein k Vogler , Oenève.

AVIS AUX. AMATEURS
R!i ï-fit. ¦ Sc-inma , I \

Spéc. p.  RISOTTOS
Dépôt : F. GUIDI

Es» ds» Chitolsii
dirrlir» Salst-ITUola»

Desriu co!oiiilw, Colon, Laits
Ll j '.;f,i '5 , Spécialité!

TÉLÉPHONE

BN JEONE HOMSE
de 18 _ _:) ans , connaisiantbien
lea travaux de l'agriculture ,
tronveralt bonne plaoe dana
uoe famille catholique cù il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. 11 recevra
bon ir?_itement et un gage de
2C30 fr. par moi». 15.9

Si l'un délire des renseigne-
ments,t 'adretser k H. le curé
i i st  ni it .

Adresser les OlTre» à Albert
Ja-ecl, préiident de paroisse a
A c s r i i i  (cant . de Soleure).

On demande, pour la Su laie
allemanie

personne honnête
connaise&nt la cuisine et le mé-
nage. Bon gage. 1610

Offre» »oua H 2505 Lz, k Haa.
senstien _; Vogler , Lucerne.

Bon ouvrier tailleur
eut demaade tout de tuite
eliez r. ou i.o. i _, Mrd. tail-
l-ur, k UeUlach (et. Suleure).

OS i - l . J  _.¦_»_ *

une jeune fille
comme volontaire pour le ser-
vice du comptoir. Aus.i une
banne

sommelière
peut entrer k l'Rtulde la Poste
¦'?. i.}*-. H .Sî I ï leoo

Café-Restaurant
A VENDEE
situé au centro de U ville de
Huile. Bonne clientèle asiuréa ,
Grands facilité de paiement.

S'adreaser au notaire Henri
l'a-f-oler, » Balle. I GJ_

A vendre, au centre d'une
grande paroisie du diatrict du
I.ae , uce

maison d'habitation
neuve , comprenant deux loge?
ment», grange, écurie, cave ,
fontaine, eau intarluable, J ar-
din , verger et environ 3 pose»
de bon terrain. 1 Bo 3- i '. '.?

S'adresser »ou» H 1471 P, S
l'agence de publicité Soa.
tenttein tt Vogler, Fribourg,

A LOUER
k PéroIIea , villa confortable,
chauffage central, etc., beau
Jardin. 137

S'adreiaer pur écrit, ioui
chiffres H 45-8 K, a Haasenstein
sf Vogler, Fribourg.

On u perdu uno

§Mmë*v^l ŝ > V_r_> e5v-/ "-*_-¦
depuis le Temple à la Gare.

La rapporter eontre recoin
pente, rue Sainl.Nicolas, 108

A fE -IE. M
une r n r h c  d'abeille», en bon
état et du matériel d'.pl.
rnlteur. H 1470 F 1001 ii 17

S'adr «e ser à n. Wcck , _.. _<••
liai, I r i l ini ir ;;.

A vendre ane

grange à transporter
en bon état, comprenant gran-
ge, écurie et remue. 1600-634

S'adresaer . Alex. A_gélo>,
k l' ormlnliu-nr.

Chaque hôtel ou restaurant,
même la plus Isolé , peut tou?
jouis , grâce aux

conserves
do volaille PEISER

préparer 1» plu»
riche menu

Demandez lea prix courant»,
_ Borna Nchmldt , Comestible»,
i.u. c rn i - , S.ideûliof. tras.e.

CHAUSSURES
]»«»«&_¦• le ^a-fta^-fteaiaEL^S- ^ 

t- Jl»e5*€5
en tous genres, f orme nouvelle, ûe tous prix, depuis les plus f ines chaussures pour Messieurs,
Dames, garçons, f illes et enf ants , Jusau'aux plus sonnes souliers de traoall et de montagne,

Garantis des premières f a  Pria ues suisses et oendus aux meilleures conditions.
Se recommande, n i'«44 F 1590

F. VONLANTHEN , rue des Bouchers, N' 87 , Fribourg.
Magasin de chaussures et atelier sur mesures.

P.-S. — Toutos (-.partitions se lont proini-tement et proprement.

- '/-.lUIUe

Dépuratif
Bxll»i U véritable

Salsepareille Model
lit Bailleur rc __ _ _ i «ontre Bouton», Dartre», Epat*t___im«nt di

ta lf, Rougeur», Maux d'/eux, Bcrolule», Démangeaisons, Goutta
KhuinatlamM, Maux d' estomac . Hémorroïdes,, Affection» nerveu-
!•__ _, itc. — La Sale, pareille Modal loulaea le» touBrancM. Nom?
krtua-t attestation» raconnaU-autei. Agréaola k prendra. — 1 Oaeoa
lr. s...ii i V. bout., fr. B.— 11 bout (une cure complète), fr. 8-—»
biptt f in i ra i  et sTexpUlUon l l'Iiarma de centrale, ra» (a

¦ftat-Blan-, », Genève. H 1424X 1096
Se Tend dan» tontea le* pharmacie*.

Magasin à louer
On oflre k louer un magaain bien aménagé , altui au centre

dea ;> .:!..ires. l- iHrée A volonté.
8'adrea _er par écrit, »ou» H 1472 F, ft Boaienttein A Vogler,

Fribourg. 160/

Cours de cuisine à Fribourg
PAR A. JOTTEBANO. PROF.. LAUSANNE

Lei inscription» «ont reçue» et le» renseignement» donné., par
U Librairie de l'i ' n i i r r s i i . ,  jusqu'au 4 avr i l , et le a an
laeal da conta, de 3 a 5 heure» , Café dea Grand'Place.,
au lu étage. H 11538 L 1C_ _

Mesdames
Afin de finir de liquider le petit lot de ehaaiiura . pour enfants

et quelquea paires pour dame» , je fai» encore 10 % de rabais. En
ouvre, ysi toujoura de beaux ba» pour dames ft 8u eent. la paire
el 2 paire» pour 1 fr. 50 et qualité extra a 1 fr. la paire , bruns
et noirs. Tablier» pour dames et enfant» trèa avantageux ainsi
que ruban» depui» 15 eent. le mètre.

Soie blaoche , noire , bleu marin el brune, ft 2 te. le mètre.
J'ai également flanelles, c ..-set? , cache-corset», caleçon» pour

fillette* , cn couleur, et gants. H 1343 F l. _ ¦- .
Vou» trouverez ces articles dane mon magaain,II, Avenue

de l'. tol l . ..
Se recommande , _- DOïios.

lim et âîelr de .Wmm
A remettre tout de »uite ft un preneur _.r.# _ x . après <iéeè«,

nn ton atelier de forge et eha?rronaaxe existant depuis
p l u  de iO année* et exploité juaqu'ici par II. G. JacvD, à
.\ i- _oluiu-l . F.role.

Itaprue ft tixer par Ira partie*. Outillage au cinrlet. Bonne
cl ientèle. — S'adresaer, pour r«n»eignenent», ft ¦»' Vve de
G. Jacob, Port-Uonlaul, K» 4et, ft KeneliAtel. 1518

Monteurs-électriciens
VILLARD & PARVIS, électriciens. Lausanne

demandent de bons monteurs, bien au cou i-ant dee
Installations intérieures soignée».

Adresser offres , accompagnées de copies de cer-
tificats , ou se présenter le soir , de 6 a 7 h.,
Jusqu 'au 31 mars. I1317S/.L 1554

Grande li quidation partiel le JM^
1000 paires de so uliers et bottines d'été Sa B̂^

Enfants, Dîmes et Messieurs llll
VOIR 'NOS VITRINES 1I Ifi

Nous sacrifions en oui F e un grand nombre d'articles d'été Hl f/jj '̂
fi /raies modernes W|jf

de 3 à 4[ francs meilleur marché ËmM

$u (Grand ^
Magasin de chaussures 

^̂ Mjm
cles Ârcades É̂ ĵ5/

Le Père Jean Vandel
Missionnaire du Sacré-Cœur

Fondateur de l'Œuvre des Campagnes
et de la Petite Œuvre _o Sacré-Cœui

par le P. Paul CARRIERE , miss. 8.-C.
rate _u£rrl _ . , _r__ __-___ .

En vente à la Librairie catholiqae
130, Place St-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg

Caisse Hipp . t fle Pis
DE FARVAGNY

Nous bonifions uctucllcmcnt :

1. Sor carnets d'épargne, tans limitation da
montant «t ponr (ont dépôt 4 %, Impôt ean*
tonal * notre charge. (Carnets gratuits.)

S. Kn compte conrant ?l ',' _., lmpfit cantonal égale-
ment A notre charge. 893

S. Obligations aveo coupons annnels A 3 on a
5 ans, A -1 ! , %, timbre A notre charge.

MAGASIN DE COIIGSTIBLE.
19, Avenue de Pérolles, 18

Spécialité de macaronis -1 i>ntcs  de dur .  r e n t e s  for-
mes. Kiz du Piémont. Salami . Mortadelle de Iiologue. Fromages
Varme-an et Oorgoczola. Huile d'oline garantie pnre . Huile à
lalads. H 1447 K 1581

Conserves. Denrées coloniales. Thon ouvert et en boites
PRIX AVANTAGEUX

— Grand rabais sur quantité —
TÉLÉPHONE f»55. — ON PORTE .A,DOMICILE

Vin, bière et liqueurs
Se recommande, Guido I I O X I I O

he infe lden- les -Bains
L'Hôtel « Schûtzen »

¦' ." . '¦ ' . est rouvert =====Bain» salins et à l'acide carbonique (cure de Nau
heim). CbauHage central. Projpectu^ gratuit.

V. U i i l l i i i i i n t i .

CAFETIERS
Si voue voulez dea Vlas Blaars ou Boagca, excellents et

pareil, k ceux du pay*. adressez vous loue de suite à II. Cher*
b i i l l i t • / . Jumelles, 4. Lausanne. Avant le IranaTMaga . Bus prix.

Envoi d'échantillons oontre 60 cent , en timbres-poste.

LES HALLES AUX MEUBLES
Aux (irandes Rames, 147 — Itoute des Alpes

PRÈS DU TILLEUL
sont toujours les mieux assorties en tous __^MM
genres  de meubles  et un immense  choix | Wffl
de lits de divers styles ainsi qu 'en chambres ^*̂ *i-p^|1'S)
à coucher modernes complètes. y -^^-^&qr

Salles  à manger , salons , etc., etc. î ^̂ ^̂ ^̂ 3\
Meubles fantaisie, Glaces et tableaux in- tfe |)fa|/

nombrables. Le tout à des prix hors con- .^I>^&Lg^

IS!» __\ ^n se char 9e également do toutes
__s fabrications de meubles, literie, stores,

Atelier de tapisserie, ébénisterie et peinture
J. SCHWAB, tapissier.

HABILLEZ-VOUS
sur mesura

A LONDRES
Sans quitter votre foyer

COMPLETS
sur mesura _ -

avec devants incassables, faits I S
k Londres, en purs tissus an- ~ |/l
glais, franco de douane et de ( J _ [
port, pour la sommo de . . .

PARDESSUS SDR MESURE : 31 lr.
Curzon n'est pas seulement un
NOM , c'est une GARANTIE.
Curzon résume le DERNIER
MOT do l' art du tailleur.

Depuis deux ans que nous nous sommes
présentés au public , nous avons allirme
notre réputation universelle , tant à l'aris
qu'en province. La raison de notre succès
est .impie :

Nos moyens d'action et notre outillage
formidable nous permettent ilO fournir
directement , en évitant les profits intermédiaires, un vite- -Ufiv;g=— — /5m tw."-3*?̂ '̂mçnl «ur mcunre à un prix tel que celui dont le budget '"" -»y... ~.XJTM :,*T̂ _ê̂•est le plus modeste peut être habillé avec élégance et A ""̂ "wjwydJ^^Sf
«ri m?, -su r.?r . tout, en payant molnn cher qu 'il n'avait (£.- —'
jamais p. ,» . • un complet tout fait en tissu douteux.

vor s AVOMë C M : i i r i i i i i iu:  si-r.i  i ni:  n»BV£TÏ-i: qui vous permet de
PRE_DR _ VON « i : s rur . s  voi s-i .i:tu. • .? ,n . sor ir de cbez vous , et avec la m«me pré-
t i - i nn  quo si elles étaieot y n - ?. - par le plus graud coupeur, ("est pour cette raliion même
ci n f noua p o u v o n t  donner une garantie unique :

NOVU rKENONN I .' I:M;II .I:III :M' f 'I I K I I I  l. de r«ralre Immédlalemenl ton*
complet qui n 'irait pas à la perfection , car Curzon Drothers ne veut pss permettre qu'un de sas
fameux complets aur mesure soit porté par un de ses clients sans être parfait ù ton * les
points de vue.

Envoyez-nous votre nom et voire adresse, et vous recevrez GRATUITEMENT : nos
collections d'échantillons de tissus anglais , nos p lanches de modes , notre brochure expliquant
comment nous pouvoos opérer ce miracle, un centiuiilre et notre i -mi(  I ; I » I . si ' i . i  I A L  voue
permettant de prendre vos mesures vous même.

TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RI EH
Demandez ea non» écrivant notre broelinre spéciale n° C7

A'LOUER'
pour le _ :> jui l le t  proshalo, le
l«r étage de la maison K° 58,
rue de Lausanne, comprenant
uoe grande chambre, alcôve,
culiineetdipandaDces Convien-
drait pour un burcan. l__  _

S'adresser au magasin.

Vente j uridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra le tutntdi i" ai-ril ,
dèa S heures, à ton bareau tt
k tont pris, une montre pour
homme , une chaiae métal doié
et un léreil. 158* 6*6

Fribourg, la £9 mars 1911.

11 BiTDffi 130, RUE DE RIVOLI, PARIS
& Bxnx -llti. 2, rne de la Bonne. — Malions de Londres : B0-G2 City R ___ : 133-135. Oxford-Streit.

BRASSERIE DU GOTHARD
Samedi 1er avril 1911

Réouverture du rez-de-chaussée
COMPLÈTEMENT RESTAURÉ

Pilsen et bière Beanregard. Bière de Munich u Spatenbriiu ,,
A L'OCCASION DE L'INAUGURATION OES LOCAUX

CONCERTS GRA TUITS. Orchestre Vison i< ' . . . . .
Samedi après midi , dès 3 heures ct le soir dès S heures

Dimanche , à, il h. matin , 3 h. après midi et 8 h. soir
Se recommande. Edouard H0GG-ANTH0NI0Z

A LOUER
A v e n u ,  de l' i'- ro iu -» , direra
in i i i i i i , cil iu nos , pou vaui ter-
Tir de onr?euux, entrepôt-, ou
maga. loi. 11 !__. _ • __ i

Adreeeer lei odres à .« ,-rii
/Bbjr et C'«, banjultri, h Frl-
iniurc.

Banque Populaire Suisse
Capital versé et réserves : Fr. -62.500,000.—-

Nous émettons actuellement, au pair , des

Obligations 4 \ °|0 ggg
de notre établissemeot à 3 ans fixe , d . nonçablea ensuite
r. ;('.iproqurr i . i..nt en tout temps à 6 mois.

Les titres sont délivrés en coupures de (r. 500.—, 1 OOO.—
et 5000.—. nominatives ou au porteur. Les coupons semes-
triels sont payables sans (rais auprès do tous les sièges de
la Banque.

Banque Populaire NDINNC, l<'rIbonrg, et
ses agences A Bulle, Estavaysr , Domdidier , Morat, Ro-
mont et Villargiroud.

¦ BKH?_BR_B___I _________ -I____S______I


