
Nouvelles
La presse libérale italienne relève

avec satisfaction le fait que, lundi
dernier , jour où on a inauguré lea
l'êtes du cinquantenaire, loutes les
écoles catholiques de Rome ont eu
congé, même celles qui dépendent
directement du Vatican.

Le Giomalc d'Italia signale « avec
plaisir cet acto do courtoisie des
catholi ques romains, -iui , dans cetle
occasion solennelle , n'ont pas voulu
faire entendre une note discordante. »

Puisse ce journal s'en souvenir et
abandonner son thème de l'intolérance
et do l'antipatriotismo des catholi ques!

Le quatrième ministère do M. Gio-
litti estaccueilli avecassez de froideur.
Les libéruux conservateurs ne lui par-
donnont pas ce qu'ils appellent sa
trahison. M. Giolitti s'e3t servi d'eux
comme «l' un tremplin peur monter au
pouvoir, et sa reconnaissance consista
ùles mettre :\ la porte. Il congédie les
représentants ds h droit» libéral»
pour les remplacer par des radicaux
et des libéraux d'extrême gauche.

Le Corriere delta Sera, Je princi-
pal organo de la bourgeoisie libérale,
persiste dans son attitude hostile con-
tre M. Giolitti. Sin réquisitoire est
tout à la fois sévère et mélancoli'iue.
«t Notre peine , disait-il dans son der-
nier numéro, est profonde , aiguë, et
nous voulons lutter pour nous en déli-
vrer. »

Toutefois il sera beaucoup pardonné
à M. Giolitti pour n'avoir pas Insisté
auprès du député sccialiste lîissolati.
Si ce dernier a refusé au dernier mo-
ment de laire partie du ministère, co
n'ost pas pour les raisons protocolaires
qu 'il a invoquées en prétextant son
temp érament « d'homme sauvage »,
mais bieu pour des raisons politiques
très graves. M. Giolitti n 'aura pas
voulu souscrire aux conditions que lui
posait le député socialisto do Rome, et
«-.'est là probablement qu 'il voulait en
venir. S'il a tenu à capter los bonnes
grâces des socialistes , il a réussi , car
M. BlssaUtU s'est retiré en maintenant
son adhésion pleine et entière au pro-
gramme de M. Giolitti.

Les clitholi ques sont inquiets. Lc
Corriere d 'Italia de Home est pessi-
miste ; il voit venir la persécution
religieuse, «c Le nouveau gouverne-
ment , dit-il , est formé en grande par-
tie des p lus grands ennemis de l'unité
morale du pays. La causo de la paix
religieuse, qui est pour l'Italie une
queslion do vie ou do mort, bien loin
de faire un paa en avaut, sera touiours
plus compromise. »

L'f ' niaite do Milan garde encore
quelque espoir. Malgré les graves
apparences contraires , M. Meda estime
qu 'il serait téméraire d'affirmer quo
M. Giolitti songo à ronior son passé
et :\ trahir tant de ses partisans a qui il
doit la situation émiaento dont il jouit.

* Eo tout cas, dit-il , même si le minis-
tère Giolitti ee présente comme un
ministère blocard , la majorité de la
Gu3.in.bre continuera à être antiblo»
carde. Beaucoup de députés ne peu-
vent oublier qu 'ils doivent leur siège
aux catholiques. »

Il est certain que M. Giolitti est
usez fort pour étouffer toute velléité
anticléricale che-* ses collègues do
l'extrême gauche et ne leur laisser fairo
que ce qu 'il autorisora.

Il faut relever l'empressement avec
lequel les journaux amis de M. Giolitti
ont déclaré que M. Finocchiaro, l'anti-
clérical par excellonce, n'était entré au
gouvernement qu 'en laissant àla porte
toutes los réformes qui pourraient sus-
citer des controverses religieuses.

L'opinion la plus probable est que lo
ministère Giolitti ne sera pas plus
redoutable pour les catholiques que la
ministère Luzzatti. M. Luzzati ot M.
I-'ani de la droite libérale, que M. Gio-
lili a congédiés , étaient peut-être plus
dangereux nne les libéraux et les radi-

du jour
caux du nouveau ministère. C'étaient
des doctrinaires à cheval sur les prin-
cipes tandis que M. Giolitti est avant
tout un opportuniste , un homme sans
piincipes , mais sans préjugés.

Hier , à la Chambre française , M.
Bauysson, dé puté radical-socialiste des
Landes, a développé son interpellation
sur le cas de M. Constant, sous-secré-
tairo d'Ktat i l'intérieur, qui a voté
contre M. Briand parce que l'ancion
président du Conseil était trop favora-
ble aux Congrégations et qui avait
travaillé lui-même de tout son pouvoir
pour qu'une école d'Ursulines , à Bazas
(Gironde) , uo fût pas fermée.

Au milieu des rires de l'assemblée,
il a cité les paroles mêmes de la supé-
rieure des Ursulines de Bazas , qui ,
interrogée , avait répondu : « Notre
Congrégation no s'est maintenue que
par ota sursis répétés obtenus grâce à
cet excellent M. Constant ; le bon Dieu
J'a récompensé en lo mettant au minis-
tère ; nous Le prions tous les jours do
l'y garder. >

Après ce témoignage d'une si tou-
chante confiance et d'une si belle naï-
veté, la cause de M. Constant était
perdue auprès de la majorité anticléri-
cale.

M. Monis , chef du ministère, a con-
tinué d'aggraver le cas des protecteurs
des congrégations en déclarant : t Je
n'étonnerai personne en disant qu 'il
ost très peu da députés qui n'aient été
appelés ù faire des démarches analo-
gues à celles qu 'on reprocbeàM. Cons-
tant. » Là-dessus sont partis les cris
ilna sociaiiites &t dss radicaux socia-
listes : «¦ Les noms ! citez les noms ! i
Et toute la majorité gouvernementale
a hurlé avec les loups. Mémo ceux qui
avaient trahi l'anticléricalisme se sont
dénie nés comme de beaux d iables con.
tre les e faiblesses et les compromis-
sions ».

Le débat s'est terminé par le vote
d' un ordre du jour disant la confiance
de la Chambre dans le gouvernement
« pour app liquer avec fermeté les lois
de laïcité , et publier au Journal officiel
la liste des établissements congréga-
nistes encore à fermer ».

C'est ainsi que , dans lo pays où
autrefois tout finissait par des chan-
sons, les débats parlementaires se
terminent  par des ordres du jour ren-
forçant l'anticléricalisme.

Le gouvornement français a proposé
aux viticulteurs de l'Aube «pic leur
Champagne s'appelât « Champagne »
tout court tandis que le Champagne de
la Marne s'étiquetterait t Champagne
classé ».

Les Aubois veulent que lour dépar-
meut soit compris dans la délimitation
des vins de Champagne sans qu 'une
étiquette crée à la Marno une marque
supérieure. Leurs délégués à Paris
ont copendant accepté qu'un référen-
dum fut organisé pour lo 9 avril
prochain dans toutes les communes
vilicoles, sur les propositions transac-
tionnelles du gouvernement. 11 est
douteux que les Aubois désarment.

La tendance qu'a Je gouvernement à
capituler devant eux réveille les appé-
tits et les colères do ceux qui ont été
exclus de la délimitation des vins de la
Giroodo. Les Gaillacois ont lancé unc
proclamation. Les Gaillacois , qui vien-
nent de se révéler au monde, sont les
habitants do Gaillac , dans le Tarn.

• •
La question dos races n 'a rien pordu

de son acuité aux Ktats-I'ais. On se
rappelle le scandale que provoqua
Roosevelt lorsqu'il invita , à sa table, à
la Maison Blanche , le messie de la
race noire, Washington Docker, ancien
esclave. Ce fut ensuite presque uno
émeute à Charleston , lorsque la même
Teddy osa nommer un nègre comme
commissaire de cet important port de

l'Atlantique. Le Séuat refusa de rati-
lier cette nomination , mais le président
passa outre.

Le président Taft semble partager
les sentiments de son prédécesseur à
l'égard de la race nègre. Il vient en
effet de nommer commo assistant du
procureur général des Etats-Unis l'an-
cien procureur général de Boston, un
ressortissant de cette race honnie par
tous les %. bons » Américains. L'agita-
tion est grande do l'Atlantique au Pa-
cifique. Lo .Sénat s'est de nouveau
insurgé contre cette nomination. Les
fonctionnaires blancs ont mobilisé. lli
menacent de démissionner en masse si
un ' nigger » peut devenir leur supé-
rieur. Le secrétaire du nouveau pro-
cureur général a ouvoyé sa démission
et n'a consenti à la retirer qu'à la suite
d'uno forte augmentation de traite-
ment.

Mais le président tient bon , et lc
nègre continue.

Le troisième centenaire
de la Version « autorisée >

I);-M Sa quatrième'session, li; 8 nvri!
I j '.i;, b' Cncili- de Trente lixa le cuta-
logue des Livres -Saints et arrêta par un
décret disci p linaire que « parmi les édi-
tions lutines qui étaient alors en circu-
lation » la Y u l gate, consacrée par un
usage continué durant de longs siècles,
servirait de texte latin officiel, de texte
authent i que. Celte décision laissait aux
originaux hébreux et grêc ainsi qu 'aux
outres versions leur valeur prépondé-
rante ou relative; elle ne visait que les
versions latines et choisissait parmi ees
dernières celle iiui est i ni ont csl ah le meut
la meilleure.

L'Eglise d'Ang leterre devait imiter cot
exemple : la version anglaise , publiée
«•n 1611, devint l'édition «autorisée", le
texte officiel de l'Eglise établie ; il nu
rut révisé qu 'en 1881, où l'on se garda
le p lus possible d'altérer la version au-
torisée et où l'on se contenta des modi-
fications qu'imposaient la langue et une
meilleure intelli gence de l'original.

Le troisième centenaire de cette ver-
sion « autorisée » fixe en co moment
j'attêntion générale cn Angleterre. Mardi
donner, lo roi George a reçu , à son palais
ib- l' ueking liaiii, une députation de re-
présentants de l'Eglise établie et des
églises libres du Uoyaume-Uni , ii la-
quelle s'étaient joints les di 'lvguvs de ht
Société royale, du Collège royal des mé-
decins , de la Banque d'Angleterre, l.ord
Balfour , etc. L'archevêque de Cantorbéry
lut une adresse à laquelle le roi répondit
en soulignant l'importance dc la version
de IOU.

Le lendemain , le roi , accompagné dc
la reine , a voulu donner une marque
sp éciale de l'intérêt qu 'il porte à la Bible
anglaiso : il s'est rendu au Brilish Mu-
séum et a visité la collection des ancien-
nes bibles.

La Version anglaise n 'est pas l'oeuvre
d'un homme : elle esl plutôt I» résultat
d'un travail poursuivi dura-o. deux cent*
ans. Le moyen âge et la renaissance y
ont cu une part. La langue en est restée
classique, elle a moins vieilli que celle de
Shakespeare!. Elle est loute empreinte
de cette noblesse el de celte . simplicité
qui  earaetérisent lo récit original et qai
so rellôtent en partie dans lu version.

/.
Sans toucher ici .i la question de l'ins-

piration qui assure ù la Bible -une placi
absolument â part , comment mesure!
l'inflacnçe littéraire, religieuse ct social,
de cc livre incomparable ?

Chez les peup les chrétiens, lit Bible ;
uue emprise- sur les esprits «A les creurs
elle joue un rôle bien p lus important qui
celui que les Grecs mit reconnu à llonur.
ou les Latins à Virgile. Eu effet , ses récit:
ont captivé notre jeune imagination
éveillé nos premières émotions, forci
1attention et la réflexion de noire intel-
ligence, sollicité les p lus nobles ardeur»
do notre co-ur. L'enfant qui ouvre rc
livre se trouve bientôt dans la familia
rite d'une œuvre d'une beauté infiniment
variée ct i» jamais inépuisable. Il est in-
troduit «lans une cité magnifi que oi
l 'E glise reste son guidé fidèle. Quo d<
souvenirs viennent enrichir le trésor d*
sa jeune intelligence, qui lui rcslcronl
junir lu vie l

l-e** incomparables tableaux do I;
création , du déluge , — l'histoire d'Abra
bain. - les douces figures de Josep h , il.

l i i i th.  «le Suzanne, de Judi th , — la
vaillance de David , de Sainson, des
Mact-habiv *, — Je* pan/Je» suppliantes,
M pleines d'espérance en Dieu , dea
psaumes, — les avertissements des pro-
phètes, bercent nos imaginations , ga-
gnent nos sympathies les plus vives, sou-
lèvent notre enthousiasme.
., Nous apprenons ainsi à aimer ce qui
*t;*;rite vraiment d'être aimé, à haïr tout

>¦:'¦ qui avilit et rabaisse l'homme. Quelle
intelligence «los hommes et dos choses ne
jaillit pas dc tous ces récils du passé.
i|iu nous mettent en cou tact avec les
}*-uptc» dc l'Orient et par eux aveo les
siècles lointain» dc l'histoire dc l'huma-
nité !

Dans aucune «le nos langues, nous ne
-
¦'iiinuissoiis un livre, dont l'inlluence si
universelle, si profonde, si bienfaisante,
soit comparable à celle de la Bible. Nous
comprenons que l'Angleterre ait voulu
souligner le troisième centenaire de In
« Version autorisée a qui est si étroiU'-
Hient liée « toute- sa littérature et à son
développement. il . S.

Chez les catholiques
d'Argovie

Nos amis d'Argovie onl liai par ga-
¦Jacr une victoire , au moins partielle , au
Grand Conseil, ot par obtenir satisfac-
tion sur le point essentiel qui laisuit
¦l'objet de leurs revendications. On ae
¦buvient que le gouvernement s'obsti-
nait â maintenir, dans la loi d'introduc-
tion du code civil suisse uno clause rcs-
ëictive du droit de tester eu faveur <li-^
•fclises et des «ouvres pieuses. O' fameux
article 70 revenait dernièrement cn sc-
dindo lecture devant l'assemblée légis-
lative. I/» texte «lu prfijet primitif avait
*.-NJ subi uu. '''««rain-ndcineut. Tundis
que la commission admettait, pour b
t. slateur, la faculté de ne disposer «[u*
du dixième de sa fortune pour le*
(euvres p ies, le gouvernement , p lus-géné-
reux , élevait «elle pro**ortion jusqu 'au
cinquième. Néanmoins, la minorité ca-
llioli quo estimait avec raison que cette
restriction devait disparaître entière-
ment , si on ne voulait pas laisser se per-
pétuer l'ère des tracasseries contre unc
notable parlie de la population ct ex-
poser la loi à un échec lors de la votation.

Le rapporteur , M. Isler , député aus
Etats , convenait, au Grand Conseil, que
l'art. 70 consacrait une mesure d'excep-
tion ct que , en pratique , il serait facile
il'en éluder les conséquences.

Pour no pas empêcher 1rs fon-
dations d'anniversaires , le rapporteur
proposait de dire qu 'une somme de
400 fr. serait fixée comme maximum de
ce qui; le testate ur pourrait laisser aux
(euvres pies, sans subir la restriction du
cinquième sur son avoir total. .

M. Conrad, représentant de la minorité
an sein du gouvernement, proposait de
biffer l'article 70 tout entier, comme
inacceptable à noire époque où les lois
d'exception sont un non-sens.

Puisque les corporations jouissent dc
la personnalité juridi que, il est inadmis-
sible, qu'elles ne jouissent pas do la
pleine et entière liberté d'hériter. Pour
quoi , conclut M. Conrad , aigrir une
partie de la population, alors qu 'il est
si nécessaire, vu les dillicultés de l'heure
actuelle, de faire appel à la concorde et
à la collaboration do tout le canton ? »

Au nom «le la majorité «lu gouverne-
ment, le président , M. Schmidt , dit que
l'url icle 59 di» nouveau coiln i-ivil réser-
vait les droits des cantons de légiférer
sur lu matière en question ; le rejet du
la loi d'application du code civil laisse-
rait subsister les lois existantes et aussi ,
par conséquent , la loi actuelle qui re»>
Ircint la liberté do tester en faveur d'ins-
t i tut ions religieuses; L'article 70 devait
Être,seton M. Sçhnndt.im adoucissement
à cette loi née à une époque de lutte!
eu ne répondant pas il lu bienveillance (!
du gouvernement , la droite conser-
vatrice encourrait seule la responsabilit*
d' une agitation inutile. « Mes fonction.*
il- Direcleur de la Juslice, ajouta ».
Schmidt, m'ont permis de constater des
actes testamentaires favorisant les églises
au préjudice de l'Etat, qui , dans bien
îles cas, profiterait des restrictions im-
posées par l'article 70 ! » Comme on I»
voit , le vigilant landammann , p lein do
sollicitude pour les finances cantonales,
croit que l'argent qui n 'irait pas à. l'Eglise
tomberait dans (o coffre-fort de l'Etat.
Cela s'appelle prêcher pour sa paroisse :

M. le notaire Boschler, du parti ca-
tholi que, montra que la loi fédérale ignoi*
toute restriction du droit de l ester. l,i

main-morte n'existe p lus , puisque tous
les biens ecclésiastiques sont soumis au
contrôle de l'Etat. Aux quelques cari-
Ions qui ont édicté des mesures restric-
tives de la liberté de tester, on peut
opposer les dix-huit autres • qui n'ont
rien de semblable dans leur législation.

A cela, M. Wyrseh, conseiller national,
ajouta que , la où subsistent des régie»
minutions restrictives, celles-ci provien-
nent d'époques où il était de bon ton
de légiférer dans un esprit «l'hostilité
envers l'Eglise ; c'est le cas spécialement
p»ur  Lucerno et Nidwald. Quant au
canton «1 Argovie, ce qui lui valut sem-
blable prescription , ce lut lo fuit qu'un
ancien membre du gouvernement avait
fait un legs considérable cn faveur d'une
congrégation papale. Pareille aventure
n 'est guère : â redouter de nos jours,
.jouta lualicieusement l'orateur, au mi-
lieu de l'hilarité générale. D'ailleurs, la
mesure atteindrait les protestants aussi
liien que les catholiques, quoiqu'on ait
[.retendu le contraire. Il est certain éga-
lement que le droit nouveau s 'oppose
à toute loi d'exception ; il établit l'éga-
lité entre tous les citoyens, et cette éga-
lité consacrée jiar le code fédéral doit
.'¦tre respectée par les cantons. Il est donc
iuux de prétendre, comme Va lait M.
-Schmidt , directeur de la Justice , que la
loi actuelle resterait cn vigueur mémo, si
I.i loi d'introduction ne contenait aucune
stipulation sur lo droit «le tester. Un
recours sur celle matière obtiendrait in-
dubitablement gain do cause, conclut
M. Wvrsch.

La discussion qui jusqu alors avait été
«iiurloise a changé de Ion ù la suite de
l'intervention de l'encombrant M. Ja*grr.
ls:  fameux maire do Badi n commença
par din: que c'était h- -seul souci des in-
térêts du peup le catholique qui Io faisait
parler , et qu'il se garderait do blesser
li.'s convictions religieuses de la minorité
ciiiiseTvatrico. Après tu touchant préam-
bule, le naturel du farouche sectaire ro»
p rit- lous ses droits. M. Li'gvr atlirtna la
nécessité de maintenir l'article 70 comme
Une mesure dc protection indispt-nsal.l*-
i'U faveur des testateurs, Ceux-ci. pré-
tendit l'orateur , sont à la merci des prê-
tres , «jûi sout les directeurs des cons-
cience», el qui peuvent subordonner l'ab-
solution à certaines conditions , exiger de
l'argent comme rançon du péché, etc.,
Naturellement, de véhémentes protesta-
tions s'élevèrent des bancs des députés
catholiques. Un prêtre, M. Koller , cure
de Mûri , remit prestement à sa p lace I.
fougueux tribun ct vengea l'outrage fait
nu clergé par cette sorlir plus que dé-
placée.

I.e débat menaçait dc dégénérer en
tempête quand M. bçhulthess , conseiller
aux Etats , se leva pour pacifier les es-
prits. D'une manière aussi simp le que
bien raisonnée, il démontra que les
ditlérentes confessions sont des institu-
tions officielles reconnues par l'Etat et
dont font partie à peu près tous ceux
qui paient les impôts._ Par conséquent ,
tous ont intérêt à ce que lour confession
respective soit financièrement ù l'aise.
Si l'on peut critiquer un père de famille
qui dispose du cinquième ct même du
dixième He son hien en faveur cle son
Eglise, on ne voit pas comment on vou-
drait empêcher uno personne saus en-
fants de donner à celte Eglise cc qui lui
p laira. M. Schulthess fil donc la proposi-
t ion d'ajouter au fameux art. 70 l'ainen-
ib nient suivant : «¦¦ Los legs faits en
faveur des cultes reconnus par l'Etat.
ac sont soumis à aucune restriction. »
Cette proposition conciliatrice réunil la
majorité des voix au vole final . Itcstent
soumis à la restriction du dixième de la
fortune totale du testateur les legs laits
en faveur d'auvi*cs religieuses n'ayant
pas un caractère officiel.

Pour n avoir pas obtenu une victoire
comp lète, les catholiques argoviens ont,
cependant , la satisfaction de se voii
accorder cc qui était l'essentiel dans
leur» réclamations. Co succès a été salue
u vve. enthousiasme par la belle assem-
blée conservatrice qui eut lieu à Baden ,
dimanche, ct qui comptait près de 700
partici pants, presque tous du district.

M. Wyrseh, conseiller national , en
ouvrant la séance, exprima il juste titre
sa satisfaction et cello de tous les catho-
li ques à la vue dc l'esprit d'entente et
dc discipline «jui règne dans le parti et
qui est , pour l'avenir , garant de nouvelles
victoires.

Uu autre orateur du jour fut M. Bog-
g.-r, professeur à Hilzfurch (l.ucerne),
qui lit un superbe exposé des courants el
des besoins des temps modernes. Ses
conclusions turent un appel aux Iules
de s'intéreser davantage aux rniestiom

religieuses, de manifester partout uno
foi simple ct confiante, enfin de garder
une contenance virile en face <Jc-s ad-
versaires.

M. Buomberger, rédacteur de l 'Ost-
schwei;, parla de la'liberté el dc l'égalité
en Suisso *, il n 'eut pas «le peine à démon-
trer que ces deux mois magiques sont
ea maints endroits plus vrais en Uicorie
qu 'en pratique.

Enfin, M. Karli , curé do Baden, déve-
loppa le projet , depuis longtemps caressé,
d'un journal quotidien conservateur pour
le. canton. Cette idée fut acclamée 4
l' unanimité par l'imposante assemblée.

I>:s catholiques d'Argovie ont , en effet ,
besoin de zélé et de courage «levant les
entreprises audacieuses de certains ad-
versaires irréconciliables. L'une des der-
nières tentatives de ceux-ci a été de
transformer le journal pédagogique Aar-
gatter SehulLlall en feuille politique et
de s'en servir pour sermoner les institu-
teurs libéraux qui ne font pas assez
profession de leurs convictions radicales.
Dans son numéro du 28 janvier dernier,
la SckulblaU, organe officiel imposé au
corps enseignant et aux autorités sco-
laires, accueillait une correspondance
constituant un attentat direct contre la
liberté politique des insliluleurs du Frei-
amt. L'auteur de l'article reprochait aux
maitres des districts de Mûri et dc Brem-
garten de ne pas oser manifester . leurs
op inions, bien que presque tous fussent
radicaux, de subir l'inlluence «les curés
et dc craindre les meneurs ccmservaleurs
villageois. Enfin , ces pauvres régents
étaient traités grossier* ment d'hommes
sans convictions et sans caractère. On
l-ur  opposait l'exemple des institutrices
dunt la p lupart , gagnées au cléricalisme,
avaient du moins le courage de leurs
op inions, et prenaient part à une retraite
annuelle donnée pendant les vacances
d'automne au couvent de Sainte-Croix,
pria diKCliam; *

On ne saurait pousser plus loin l'outre-
niidanco cl la pression. IJC S liiTier, un
libéral modéré protestait , dans h .Frei-
seliiitz, contre l'article du .S'cmiibliill, q*a'il
signalait comme un acte de liaine contro
I? clergé et les institutrices «atholiques,
comme un appel aux luttes religieuses et
qui n'aurait pas dû paraître dans un
organo pédagogique. Niais la réponse la
p lus cing lante vint des instituteurs eux-
mêmes. Elle élait signée par trente-trois
îles leurs, qui repoussaient énergique-
ment le reproche do lâcheté. « En ré-
clamant la liberté juiur nous, nous ne
voulons pas la supprimer chez les uutres.
Pourquoi , par exemple, Tondrait-on em-
pêcher les institutrices de suivre unc
retraite ? Nous n 'hésitons pas à quali-
fier de néfaste cl dc nuisible à l'éducation
certaines tendances à s'opposer à la
collaboration si légitime du prêtre dans
les affaires scolaires, lui qui , par étal ,
est essentiellement éducateur. »

Cette énergique réplique fit . com-
prendre au bouillant correspondant du
SchuUAatl que sa sortie intempestive
avait produit un effet tout opi>osé à
celui qu 'il attendait ; aussi prit-il le
sage parti de se taire. L.

Nouvelles diverses
La reine Alexaodra. mire de George V,

quittera Londres lundi pour > • :-. .  De IA .
elle se rendra k Athc-ne* auprta du roi d*
Grèce et rentrera en Angleterre au dcUiut de
mal.

— Les dC-tails du testament de l'homme
d'Etat anglais sir Charles Dilke, qui vien-
nent d'clre publiés, indiquent que la délunt
laisse une fortune d'environ 3,000,000 tr.

— U. Tittoai, ambassadeur d'Italie, ea
France, vient de quitter Paris , se rendant a
liotne.

— La police de Vienne a arrêté le libraire
viennois Eritz Freund, accusé d'avoir vendu
des ouvrages pornographiques k un anti-
quairo.

— M. Alexandre Guilinant, l'orgaoisle et
composteur français , est mort. I'rcWidenl
de la Schola Cantorum, professeur au Con-
servatoire d» l'aris. il était encore lo fonda-
teur des concerts d'orgue et orchestre su
Trocadéro.

— Des rapports reçus de l'intérieur du
Maroc signalent quo les sentiments anUea-
lopéens s'étendent parmi les tribu».

— Le conseil municipal de Stockholm
vient de voter la construction «l'un nouvel
hôtel de ville. Las dépenses prévues sont
d'environ 10 millions de '¦:.: •¦ <¦

— Lo gouvernement russe vient de
décider la cons truction k Odessa d'un nou-
veau port, qui serait exclusivement consa-
cré au > ' ¦..i :-..¦¦:;..>.;.t des crains «t des blés.

-- On annonce de Vienne que 1rs pour
parlera engagés pour l'organisation du cer
tel du sucre, entro les raflineries et les i ,[n .
ques do sucre brut , ont abouti.



Chronique parlementaire
Berne, 31 mars.

Le UBtscnberg aux Uuuubm. — Il n'y a
plus d'Alpes. — La motion pour la créa-
tion d'une banque bypptMcaire fédérale.
L'énergie bernoise a cu aujourd'hui sa

récompense. Après les 101 coups dc
canon qui ont salué la rencontre des deux
galeries du Lœtschbcrgf J-» Chambres
fédérales y sont allée* aussi dc leur mani-
festation. Les pf ésidents, MM. Kunt-
seben et Winiger, ont .célébré cumme uii
événement national le succès de l'ciTort
accompli par lc plus grand des Etats con-
fédérés , et les Conseils ont applaudi.
C'esl un hommage rendu par la Confédé-
ration a l'initiative cantonale. En fuisant
ressortir les difficultés et les obstacles-qui
se sont dressés sur le chemin de l'entre-
prise du LccUchbcrg, M. K-jntschen n'a
rien oublié, ni les résistances de l'opinion
prévonue , ni l'hostilité dc fa politi que
ferroviaire fédérale incarnée par loa
C F. F.

Membre du gouvernement valaisan ,
M- Kuntschen pouvait ajouter uno note
part iculière à son lyrisme. I| n'y a p lus
d'Alpes , s'est-il écrié en songeant que
Ja trouée mémorable de Ja nuit dji 31 mars
venait, de supprimer la barrière formi-
dable dressée par la nature entre Berne
et le Valais. Lo mot est encore plus vrai
dans fa bouche de l'homme d'Etat va-
laisan que dans celle dc Louis XIV , car
le rapprochement des peuples par des
œuvres qui les mettent en incessante
communication est plus durable que
l'union personnelle de deux dynasties.
11 y a encore des Pyrénées entre fa France
et l'Espagne, comme le montre la ques-
tion, marocaine, et il n 'y a plus de Bour-
bons en France. Les rois tombent , les
tunnels restent.

Les parqjes de M. Wpi&T au «Conseil
des Etats ont cu l'accent d enthousiasme,
ce qui est très méritoire de fa part d'un
représentant de fa région gothardiste.
î» est-ce pas une étrange rencontré aussi
que celle de ces deux présidents conser-
vateurs et catholiques inclinant le dra-
peau de la Confédération devant les
couleurs bernoise? 1

* •Lu Conseil national a li quidé' encore
une motion , celle déposée le 10 juin 1010
par M. Scherrer-Fullemann. Eo motion-
nairc demande uu Conseil fédéral d'exa-
miner si, par suite de la nouvelle législa-
tion sur le gage immobilier , il n 'y u paa
liou de fonder une banque hypothécaire
nationale.

Uans lo développement qu'il a donné
o cette motion, M. Sclierrer-Fullemanii
a dit que le"besoin 'â'otiëbanque hjpô-
tbécàire suisse sc fait sentir depuis long-
temps. Récemment , le secrétaire de
l'Union des paysans, M. le Dr Laur, s'est
prononcé en laveur de celte institution.
L'endettement hypothécaire prend des
proportions inquiétantes. M. Jielir estime
la dette hypothécaire suisse à 6 milliards .
C'est uno chargo dc 200 millions par an .
Maintenant que l'unification du droit
civil ost acquise et que, pur consé quent ,
|c gage immobilier est régi par une légis-
lation uniforme , fa création d'une banque
hypothécaire centrale est tout indi quée .
Le nouveau droit hypothécaire s'udap-
tera parfaitement k cette institution et
facilitera ses opérations.

L'orateur n'entro pas pour le moment
dans le» détails d'organisation. 11 ne vout
pa» se demander si la future bani pic hy-
pothéoairc sera unc banque >! ' !'.!. .,¦! ou
line banque mixte ou une banque d'ac-
tionnaire». Il laisso le soin au Conseil fé-
déral d'examiner fa question sou9 toutes
6cs faces.

Il va sans dire que le projet dc M.
Scherrer-Fullemann rencontrera beau-
coop d'adversaires. Genôv-j déjà se pro-
nonce conlre cette création , it M. Faiv

i Feuilleton ds la LIBERTÉ

RÊVER ET VIVRE
par JEAN DE LA DKt ïE

« Si jc nuimc pas, jc ne suis rien »,
disait Racine. Belle parole dont M. d'Au-
tfclle , à deux cents an». de diùànce,
s'était emparé cororco de sop bien propre
pour p laider devant son fils fa cause du
mariage , bouleverser les idées dii jeune
homme ct le décider k chercher en pro-
vince l'amour et le bon sens.

En général , l'amour exclut le- bon
sens , mais, dans le cas particulier de
Kolj-crt d'Autrellc , »on pôro était con-
va incu que le dieu, dérqgcant à sus habi-
tudes, mettrait dani lc cerveau do son
f-js-le bon sons qu'il prétendait n 'y,être

Racine était-il dans lo vrai ? Bi i
quel objet s'app liquait son mot ? de-
manda Robert. iNç serait-ce pas à la
CpaippmcsU •

— Jamais! *r»pp^adit. M. 'd'Autrellc
a,*ec autant de cp-iviclion que s'il ây^jt
vécu dana l'intimité du poète. Jamais ,
nl i grand jamais 1 la ponsée est dç Racine
Bccondo manièro.

— AU !... mais ne pourrait-on , en su

tait savoir nettement que son canlou
n 'est pas favorable a la centralisation du
cré<lit hypothécaire. ¦

-Cependant , nu nom du Conseil fédéral ,
M. Comtesse déclare «qu'il est disposé â
Étudier la .question , tout en donnant à
entendre tjue la réponse" ne sera peut-
ûtre pas favorable aux vœux du motion-
uaire. En tous cas, M. Comtesse no croit
po» qu 'une caisse hypothécaire fédérale
puisso prêter à lin taux plus modéré que
les banque» cantonales.'

Le président de fa Rauque nationale ,
M. Hirter , se montre lui-même très scep-
ti que et il a jeté passablement d'eau
froide sur 1a tête du bouillant démocrate
saint-gallois. L'orateur bernois constate
que le taux 'lypothécairo on Suisso esj
actuellement plus bas que dans les autres
P.ay*" ¦ ' . • ' ¦•

Après co débat peu encourageant , la
motion Scherrer-Fullemann est prise cn
considération , mai» san» enthousfasme
et avec l'arrière-penséç que le Conseil
fédéral n'en fera plus qu'une bouchée.

Les commissions parlem entaires
Les-Chambres fédérales ont constitua

les commissions suivantes :
Arrondissements électoraux fédéraux. —

National : MM. Spahn , Bissegger, RorcIIa
Rrvuwier, Rûbler (Rerne), Fosy, Forrer ,
Greulich, IIa*bcrlin, Hartmann, il alla ,
Henri Sohorrcr, Speiser, ÏJiélin et Wal-
ther. . ' ' .

Etals ? MM. Geel , Brugger, Piiring,
Gabutri, Locher, Python , Schulthess,
Steiger, Thélin.

Correction de l 'Avanton. — Etats :
MM. Cardi-ialii-, président, Lusser, Mun-
zinger, SoJdijii ,. Steiger, '

Trqili d' ctgblisstment avec f  Allemagne.
— Etats : MM. Schulthess , Rcchi, Locher,
Munzinger, Béding, Hibordy, Richard.

lltcouis Schnell et Weber (Patente d'ou-
borge). •— National : MM. Sttubl'e, Rrun-
nor,- Grand, Kceiiig, J'crréard , VVauner,
74niroermann. ' , .

Constitution 4 'Argofie. — National :
MM. Ferri , Max Dicsbaeh, Eisenring,
Fritschi, Knusel, de Lavallaz , Simonin.

Constitution de Saint-Gall. — Même
commission.

Ecoles et cours d 'offiders. •— National :
MM. Rilhlmann , Bonjour, Erismann ,
Erni, Knusel , Ottiker, Pellissier, Studer
(Winterthour), Wyss.

Etats : MM. IloiTmann , RpJIJ- Cardi-
naux, Leumann, Scherrer, Thélin , Reding
(Commission militoiro).

Pharmacien d' armée. — Etats : MM.
Scherrer, Mercier, Pettavel , lloten ,Wyrsch.

Casernes de Kloten-Bulach. — Etats :
Commission militaire.

Révision de la loi sur la Banque na-
tie/Màâ. — Tigtiosa) '.* MM- Heller, Ador
Alfred Frey, Gaudard , Garbani-Nerini ,
Germann , Hirter, Muheim, Scherrer-
Fullemann, Théraulaz, Vital.

Douanes de Schd§house. — National :
MM. Zschokko, Rugnon , Cafame-Colin,
Evêquoz, Fellmann, Koller, Scheidegger.

Dimc de l'alcool. — - National : MM.
Amsler, Hofmann, Muller (Rerne), Ritz-
chel, Staub , Jean Suter , .Wuillerel.

Trailé de commerce avec le Monténégro.
'¦— National : MM. Martin , Balmer,
Chuard , Dinichert , Pellissier, Stiler, etc .
(Commission du tarif douanier).

Etats : MM. Lachenal , Rolli , DteUer,
Lcùraatin , Mercier, Hibord y, Soldini.

Etablissement d'essais agricoles d 'Oerli-
Itou. — National : MM. Eigenmann , Louis
Diesbach , Ming, etc.

Importation de la viande congelée. —
National : Commission du tarif douan ier.

Relèvement du traitèrent maximum. —
National : MM. Arthur Eugster , Calame-
Colin, Muheim, Dubui» , Mûller (Thurgo-
vie), 1 * l. ¦ n t : i . ScJicrrcr-Fûllemann, Rilhler
(Rerne), M(iri (Argovie), Alfred Frey,
W pillent (Commission des finances).

Etals '; MM. Geel, Çarditiaut, Furrer ,
Isler, Kunz , Rottn, von Arx.

laveur , lui donner une app lication pre-
mièro manièro ? •

• — 11 n 'ost pas question d'uno Champ*
meslé, 'mais d'une fille charmante dont
tu t 'éprendras k première vue. Je te
connais bien , Robert ;sous tes attitudes
de rêveur incorri gible, il y a un cœur
urdent qui aimera pour fa vie quand il
aimera.

Après réflexion , 1 opinion de M. d Au-
trcHe siii* Son flls parut A celui-ci asse-*
riatteuse, mais il protestait intérieure-
ment contre 1a criti que renfermée dans
cette épithète : » Rêveur incorrigible, s
Pourquoi se corrigerait-on ? On naît avec
un 'visage auquel on ne peut rien ; selon
Robert , on naît également avec un tem-
pérament (lui meurt avec soi. A quatre-
vingt-dix tins , il chercherait encore- k
s'affranchir de ce que nous appelons
communément fa réalité: il chercherait
dans les veines de fa fleur les carmins
les p lus" délicats et ,' jus qu'alors, le ma-
riage lui apparaissait comme une grosse
couleur parfaitement ' vulgaire.

Il avait sur la réalité l'idée -perspii»
neljc qu 'elle ne signifiait pas toujours
lé réel , et bien qu'il ne ressemblât nul-
lement au solitaire du Port-Royal • qui
marchait dans lc monde comme dans
line' 'forêt/ ;enchantée on chaque ol*jcl
qu 'on rencontre eu recèle un autre p lus
vrai et cache une merveille r, Robert
pensait qu 'il faut souvent plonger sous
la réalité pour découvrir je vrai.

Ces réflexions, justes ou-non, mais au

Le percement du Lœtschberg
La rtncontrt des deux galeries

On nou» écrit de'Berne s
; La" rencontro des deux galeries au
Lcetsobberg a été très impressionnante.
- ' Voici, d'uprèi drs renioignements pris
k bonne rource , comment ello s'est
passée :

A i ) h ,  (I. i  matin, uno paroi' do 80 cen-
timètres d'épaisseur restait k percor. 11
avait été entendu d'avance quo le trou
du centro tarait percé plus rapidement
• ; 

¦¦- lu» profondément quo les autr» s.
Soudain, commo on travaillait du côté
nord , M. Moreau , ingénieur en chef do
la tôle »ud , ayant app liqué la main
contro la paroi , sentit fa trép idation du
foret. Dn trou ayant été percé avec pru-
dence dans cotte direction, subitement
le foret du nord tourna dans le vide : les
doux galeries étaiont réunies. Du côté
sud , on réunit ù envoyer du côté nord
un œillet, qui eut ainsi io premier Je pri-
vilège de passer d'uno galerie à l'autre.
MM. Rothpletz et Moreau »o saluèrent.
Le petit couloir fut encore élargi de
quelques centimètres , si bien que M.
Roth p letz et M. Moreau purent ee serrer
la mèin. Puis on fit sauter neuf «"four-
neaux », qui élargirent l'ouverture jus-
qu 'à un diamètre de cinquante k quatre-
vingt centimètres.

Après l'exp losion , M. Roth plotz cria
à M. Moreau : « A vous l'honneur I » il lo
soisit à bras-le-corps et le transporta
dans fa galerie nord au milieu des vivats
de l'assistance. M. Moreau oiliit à M.
Roth pleU un bouquet , ct le Champagne
coula.

Une demi-heure après , le reste de fa
paroi était détruit.

L'écart entro les deux axes eit do
quel ques millimètres seulement. L'en»
t reprise du Lœtschberg peut donc être
fière de son travail. Muis il convient de
rendre spécialement bommago à M. fa
professeur Ba*jch lin , chargé du contrôle
de la direction des galeries , ct à qui re-
vient en grando partie l'honneur do fa
journée.

Berne , 31 mers.
Dans sa léanee do ce matin vendredi ,

le Conseil d'Etat bernois a pris connais-
sance de la nouvelle du percement du
Lcbtschberg. il a « xprimé si» remercie*
ment» a toui ceux' qui avaitnt collaboré
k cette grande teuvfo, a exprimé sa joie
de sa réussite et ses regrets des pertes
de vie» humaines qu 'il a coûtées.

Il a décidé , en souvenir du percement
do tunnel , do créer une fondation dont
les intérêts seront destinés k des «euvres
de bienfaisance populaires. -Le--Couseil a
voté dans co out uno première contribttr
tion do 5000 fr.

Berne, 31.
Ls Compagnie dss Alpes bernoises a

déposé aujourd'hui , vendredi , «ur la
tombo do M.Wilhelm Teuscher, l'insti-
gateur du projet du Lœtschberg, une
couronne do laurier.

Le Lœtschberg et l'Oberland
On nous écrit de Thoune , en date du

31 mars:
Après trois semaines de brume intense,

dans laquelle la massif des Alpes bernoi-
ses s'était cmmaillotté et semblait se
complaire, soudain , hier soir , sortant de
leur létharg ie , les montagnes ru montrè-
rent radieuses ot ensoleillées , tandis quo
la plaine suisso et le Jura restaient forte-
ment estompés par les ombres que pro-
jetait sur eux un immense uuego noir.
Avant de s'endormir , fa Blilmlisal p, gra-
cieuse et grandiose , refléta sur le» cimes
noigcuseB du Lcctschberg et jusqu 'à
l'entrée du tunnel , les derniers rayons
du soloil couchant , dans un Alpeng liihtn
plein d'espoir.

Cet espoir po fut pas déçu. Ce matin,

fond assez moroses , lui étaient inspirées
par les propos dc »on père.

H fit observer respectueusement que,
celle jeuno fille lui étant inconnue , ij
semblait que, dans 1a circonstance, ce fût
l'auteur de ses jours qpj jt yyçlxàj.,.iàiis
le rêve.

—¦ Je n'ai jamais rêvé , répondit vi-
çourcusemenl cel auteur, cl ici jc rêve
-noms que jamais— Jolie fille, bonne
éducation , iortune convenable..., ee pro-
jet est )a réalilé même.¦ Robert écoutait distraitement ; il son-
geait à l'expression démodée . « auteur
de ses jours » qui , venant de lui traverser
la cervelle , lui représentait le charme
vieillot d'une chose surannée. Jl aimait
avec passion le suranné,' les pierres effri-
tées, los locutions démodées çt les usages
disparus.

•— Quel regret , dit-il en se répondant
n lui-même, do ne pouvoir revenir .lai
arrière pour traverser toute ** les époques ,
afin d'en tien connaître la mentalité et
le pittoresque.,.

M- ¦J'AutrelJe , qu i prenait alors son
petit déjeuner et dévprp it avec entrain
un pombre incalculable de tartines , s'in-
terromp it pour contempler son lijs avec
le plus grand mépris.

— C'est à faifo pitié! Jc te parle d' un
sérieux projet de -nr-ariàgc et tù me ré-
pop ds par des billevesées. Passeras-tu
ta vie avec des ombres flottantes ? :

— Ombres flottantes... Oielhe n parle
d'cllps et les a aimées, répondit Robert
d'un ton rêveur.

k l'aube du 31 mars , K-s deux escouades
d'ouvriers qui travaillaient uu grand
Oeuvre que la politi que ferroviaire ber-
noise s'est ' imposé pouvaient enfin se
tendre la main dans Ja trouée que Jes
perforatrices venaient do mener à bonne
ilo. Lo Lcctschberg est percé I C'était la
nouvelle que, ce matin, la ville fédérale
annonçait nu canton tout entier pai
101 coups de canon tirés du lominc-t dc
Schlossberg. Lu journéo du 31 mars 1911
mar<juera dans les fastes du canton dc
Rerne et de la Confédération.

Encore deux années è peine et fa per-
cée bernoise nous mettra à cinq lieues
do Milan , k une journéo do Rome. Lo
Lœtschberg eera la li gne la plu» directe
de Londres à Rrindisi, tt de là au Caire,
aux Indes, en Chino et au Japon.

Elle amènera un p lu» fort contingent
d'étrangers dan» nos contrées ; enfin , elle
développera la fécondité économi que de
fa SuUeo tout entière. Puiiso-t-ello être
un trait d'union entre nous et lis nation»
voisines et fortifier les sentiments de
solidarité confraternelle entre tous Ls
citoyens suisses I

Le» têtes
C'est aujourd'hui , samedi , ct non de-

main , comme on l'avait annoncé,' que
l'entreprise fête le grand événement ;
cette première tête est celfa des ouvriers.
Après une distribution de carnets-souve-
nir» et de médailles «-ommémoratives, le
personnel s'est réuni co matin aur l'em-
placement du chantier do l'entreprise,
où des diteours ont été prononcé!.

Une masse a dû êtro célébrée à l'église.
A midi, banquet dan» divers restau-

rant» ; après midi , réjouissances ea plein
nir et ce soir, feu d'artifice.

Les ouvrier» du tunnel
Environ 1500 ouvrier» sont occupé»

actuellement ù la galerie nord du tunnel
du Lœtschberg. La très grande majorité
d'entre eux sont des Italiens. Cipendant
on trouve aiisei parmi eux d'.s Ma-
cédonien». Parmi les ouvrier» qui tra-
vaillent à la construction do fa rampe
nord , de Frutigon k Kandersteg, oa
roncontre de nombreux Croates et aussi
quel ques Tchèques.

Etranger
L'insurrection mexicaine

Lo Sunde New-York annonce qu 'une
bataille sanglante a été livrée non loin
de fa frontière do ('Arizona , entre La
insurgés et le» troupes mexicaine». Mille
hommes aursient péri , fa plupart du
côté des'trtmpes gouvernementales. Col-
fes-cï et m'ont au nombre de 600 hommes
contre 1500 insurgés. Ces derniers au-
raient mis le feu à la ville de San Rafaël
(Mexi que oriental). Un grand nombre de
[emm.es et d'enfants ont péri dans le»
flammes.

La révolte albanaise
Le vali (gouverneur ture) de Scutari,

ayant sollicité l'enrôlement do volontai-
res par l'intermédiaire des prieurs pu-
blic», ceux-ci ont causé une profond *
Bonsation cn proclamant la guerre sainte
contre les Albanais chrétiens.

En réponse aux repréimtotion» faites
por les consuls étrangers et l'archevê quo
catholi que, lo vali a expliqué quo le»
cn^urs avaient commis une erreur . L'ap-
pel descrieurs eut cependant pour résul-
tat d'exciter lo fanatisme relg ieux d'un
P'àud norabra do musulmans qui s'enrô-
lèrent aussitôt-

L*j ministro do la guerro a Constanti-
nople a mobilisé p lus do dix bataillon»
pour les envoyer 6 Siutari où l'anxiété
BSt grande. Oa apprend de sourco ofli-
cielfa que les Maussores so préparent â
attaquer Scutari.

•— Tu n cs pas C.tttlic, morbleu ! '
T- Qu'en sait-90 ? J 'en suis peut-être

un «liminutif. . Poètes, artistes , rêveurs
ont , croyez-le )*icn , beaucoup de points
communs.
,:—' .Trente-deux oris! sécrja son pèro

tragiquement , et lorsque je lui ai donné
de bons conseils, voilà bs seules réponses
quo j'aie jamais entendues sortir de sa
bouche.

1 — I M Louche est le canal naturel do
I» parole, rép liqua sentencieusement
Roln-rt qui regardait M. d'Autrellc en
souriant.

Il lc définissait : esprit positif et cœur
excellent, intelli gence ouverte, mai» ou-
verte a cc que les yeux perçoivent et
jamais aux ombres flottantes dont ellc
ne saisit ni les contour» , ni la nuance , ni
l'essence. . .

Physiquement , c'était un hommo de
soixante ans, grand , robuste, avec uno
voix énorme ; il avait do bons yeux rond»
expressifs et d'abondants cheveux pris,
aussi soignés dans leur coupe que toute
la mise correcte de M. d'Autrelle".

Robert adorait sou père, pensait qu 'il
se jetterai t volontiers aii feu pour lui
et s'empressa en termes choisis de lui
exprimer ce sentiment. '

—- Jlê ! que veux-tu que je fasse de
toi dans le feu ? Marie-toi ct donne-
moi' dçs petits-enfants , c'est mon seul
désir , ma seule exigence.

— Cependant, reprit Robert enflammé
subitement pour - son idée," se jeter an

Les fôtes italiennes
Los souverains italiens ont inauguré

hier vendredi , à Rome, les nombreu'c»
sections étrangères do l'exposition des
beaux-arts , y compris fa seotion suisse.
l.o commissaire, M. Lard y, a nç'a 1> s
pouvernins et les a guidés dans leur visite .
Les souverains ont exprimé leur tincére
ndiniralion.

Echos de partout
CIMENT AU FROMAGE

ET BEURRE A LA HOUILLE

De Clément Vautel :
Une revue technique . Construction mo-

derne , annonce la découverte d'un nouveau
cimept, d'une dureté et d'une inaltérabilité
parfaites. Tolcl sa, formulo : une partie
d'eau, cinq parties 'de chaux vive et cinq
parties da fromage frais.

Poissoa d'avril ! dites-vous... Tas du tout :
c'est SrèssMtux. Consultés, des spécialistes
ont dictant que ce ciment au fromage était
incomparable. Attendons.nous donc k voir
bientôt intervenir dans le» constructions le
biie, le cimeabert ou le gruy ère : ce dernier
aura l'avantage d'être tout t*oué d'avanco
pour Jes portes el Jes lenèlres.

L'architecte nous .consultera sur notro
KOÛt :

— Deslrez-Yous uno maiion au demi-sel
ou au port salut ?

Et nous songerons au palai» da dame
Tartine que célébra l'imagerie d'Epinal. Ea
hiver , passe encore, mais l'été, la plus char-
mante villa présentera de» inconvénients si
elle a élé cimentée avec du roquefort.

U est vrai que , »i le fromage sert k fabri-
quer du ciment , ua chimiste allemand a
trouvé le moyen de tirer de la houille ua
beurre excellent.

C'est tout k fait charmant. Vous recevez
un ami k la campagne et vous lui faites
ni .i;: , - . r un pan de votre mur accommodé
avec ua morceau d'authraciCe.

Drôle d'époque que fa nôtre où les para-
doxe» les plus ctn:  .m n ta »e résilient — tans
que d'ailleura les maisons dc fromage, le
beurre de houille et la sauce cailloux rendent
icatiblemeat plus heureuse la Démocratie,

LE F A T  R I C O

Le violoniste tzi gane Rigo , dont le ma-
riage avec la princesse française de Caraman-
Chimay a fait tant de bruit en son temps,
va fairo une tournée dans le» catés-conctrts
d'AUe.nigne. Pour allécher le public et le
prévenir de cet événement sensationnel ,
voici la lettre que cet aventurier a adressée
aux journaux des ville» où il compte te
produire :

t Je me permets de vous faire connaître
quo je vais entreprendre une tournée en
Allemagne. A cette occasion , jc vous rap-
pelle que je suis le seul véritable roi du
violon Janczi ['.., :>> . tt  que-j' ai épouséd^oi
Je temps la princisSe de Caraman-Clilmay
Ma nouvelle femme est une ravisaaote Amé-
ricaine qoi m'accompagne daos tous mes
voyages. Je jouis d'une réputation immense
en Amérique où j'ai joué dans les plus
grands concerts, avec Caruso, qui «t mon
ami intime,

¦ Janczi Rigo,
ex-mari de 1a princesse de Chimay. »

MOT DL LA FIN

Oa peut lire, assure la Vie Parisienne,
cetlo pelite note dans un guide de Venise :

1 Tour la visito de ce palais , qui est très
recommandé , les étrangers doivent être
particulièrement généreux , le prince qui
l'habite n'ayant d'autre» ressources quo de
partager cet argent avec ses domestique». »

ASTRONOMIE

Veau», la lu» «t Saturne
Ce soir samedi , 1" avril, à la tombée de

la nuit , le croissant lunaire , visible k l'ouest ,
sera très voisin de la planète Vécus qui
brill» tous las eoir3 dans cette région du ciel.

La planète Saturne pourra être également
aperçue près de la luce, mais au-dessous et
k une distance beaucoup plus graude que
Veau».

feu pour un homme est unc preuve ad-
mirable d'affection.

— Nou» no sommes pas incendiés ot ,
en attendant l'incondio , jette-toi dans
le mariage.

Ce rapprochement inquiéta Robert el
le lit rëQécIùr ,

— Voulez-vous dire que se marier ,
c'est 90 jeter dans le leu ? Mais, alors }..,

— Roi) Diou , quel garçon ! rép li qua
son pèro moitié riant , ' moitié lâché. Je
veux dire que ty dois prendre une femme
raisonnable , qui aura soin dc toi quand
jo serai parti ; car , avec ta tournure
d'esprit , si tu restes seul, tu rêvera» ta
vie. au lieu de vivre. ' .. - .' ( .
; — Rêver sa vie... quelle heureuse ex-

pression I
— Elle exprime une sottiso, gronds

M. d'Autrellt
— Je nu trouve pas.., ct pourquoi no

fa rêverait-on pas ? Ne serait-ce pas sim-

S
dément en prendre le suc ct au écarter
p déclrct ? N'o serait-ce pas boire à ses

sources cachées ? En vérité , vous avez
donné une formule précise a ma concep-
tion encore indécise de fa vie.'
; — Il ne manquerait p lus que cela! ré-

pondit M. d'Autrello consterné- Allons ,
Robert, fa fortune , ju squ'ici t'a choyé,
mais prends la résolution d'êtro bon ù
quel que chose. Rendre unc femmo heu-
reuso ct bien élever ses enfants , voilà
un but déterminé. "

—• Ron à quel que choso ! répéta Ro-
bert , un pou oITusqué. Vous oubliez mes
études , p lus que complètes , puisque jc

Confédération
j.- i l i  ctlou «tf M. IIiiII.  imu 11. 

LT groupa «Ju contre de» Chambres «'est
réuni jeudi soir, pour discuter la pro-
chaine élection au Conseil fédéral. Il a
décidé à l'unanimité de soutenir la can-
didature du M. Iluflmano, qui était déj ti,
comme on «ait , appuyée par la gaucho «t
la droito.. La plupart des membres Ue
l'extrême gauche voleront également
pour M. HoiTmann.

Ren-m-mt on aura vu pareille unani-
mité en faveur d'un nouveau conteiller

Helitned T en Saisie? — li cet
question dans la presto turque d' un
voyage quo 1e sultan ferait cet été dana
l'Europe occidentale. Mehmcd V vien-
drait aussi en Suisse.

Contre la oonventlon da Oo-
ilimil . — Le «mmité d'initiative cootre
la convention du Gothard a reçu jus-
qu'ici cent mille tigaatures.

JLe t rumil  A domicile. — Le bu-
reau international ponr Ja protection du
travail ù domicile convoque un congrès
international k /.urich pour septembre
prochain.

CANTONS
LUCERNE

Vtn st-allea de Halnt-Crbaln. —
Deux délégués do la fondation Gottfri-d
Keller ont racheté e P^ rth(E osse), pouf-
fa somme da 50,000 francs , les s a 11 >. - -.
soulptéc» de l'église de Saint-Urbain qui
avaient été enlevée» il y a 50 ans environ.

BALE-VILLE
JLe* partis a lJf-.lt.- . - On sait qu'il

s'est fondé ces derni.rs temps è Bâle
deux nouveaux partis : lo parti démo-
crati que , qui rallie lis éléments flottunt
entre lo radicalisme et le socialisme, et le
liiirgcrverband ou parti bourgeois, qui
porta son programmo dans son nom.
Chacun de ces partis a son journal . ( ".'> ¦ -1.
10 Démo hrat pour le pn-roier, et 1a liund-
schau pour la» bourgeon. Ce dernier jour-
11 d déclare qu 'il défendra les iatérêtt»
particuliers du mondo des affaires , des
artisans tt  des... propriétaires. A quund
le tour des millionnaire» bâlois d'avoir
leur» cadres et leur journal ?

THURGOVIE
Election») générale-». — D-main,

dimanche aura lieu fa renouvellem«*iit
intégral du Grand Conseil II y a 114 dU-
putéa é élire. La lutte n't»t engagée que
dans les circonscription» dc Kriuzlingen ,.
Arbon , Sieckborn tt Frauenfeld.

TESSIN
Contre la loi acolalre. — Notre

correspondant de Lugano nou» télé-
grophie :

Damain , dimanche , une grande assem-
blée populaire aura lieu à Lugano en
vue de lancer le référendum contre la
nouvelle loi scolaire.

VAUD
Da Riiôuo aa ninn. — Le premier

tronçon du grand canal d'Entreroche,
qui doit relier un jour lo lac de Genève
à la mor du Nord , ost attaqué. Une im-
men-'c drague travaille actuelbmtnt à
l'embouchure de fa Venoge pour rendro
cette rivière navi gable aux chalands et
aux barques jusqu 'au Moulin du Pont !

lies dona à la l' - ie i i t ié  de méde-
cine. — Le fonds du docteur Houx,
créé en vue des installations nouvelles
do la clini que chirurg icale , vient dc bé-
néficier do trois nouveaux don» dont l'un
de 10,000 fr , un autro de 5000 fr. ct un
troinème de 1000 fr.

suis sorti de l'Ecole des Charles et que ,
depuis, j' ai passé ma jeunesse ù travfùller,

— Oui, un vrai rat dc bibliothèque ;
touj ours dans lss vieilles paperasses et
les yiçux objets. Jc t 'ai vu disserter pen-
dant des heures sur un morceau
d'étoffe moisic. Avec cela , lu no
sais même pas l'habiller et choisir uno
cravate.

— Rab f mieux vaut être rat do bi-
bliothèque , voire même antiquaire.

— Au diable les J*-ibJiothèqucs J "e'i.*st
à elle que j'attribue ta manièro de penser
ù tort et n travers.

— N ous traitez bieii mal la science
de» vieux grimoires..., cependant, .ello
n'a pas oblitéré mon jugement au point
do ne pas comprendre que l'on peut
vivre des siècles avec ceux qu 'on aimo ,
sans rencontrer l'occasion do donner sa
vie pour eux , mais que , contribuer à
leur bonheur , est affaire do volonté.
Donc , je me marierai.

— Tu ps charmant ! répondit M. d'Au-
trelle, cp lui serrant 1a main. Quand pars-
t,u î
1 — .Quand vous voudrez... Le temps
de courir chez un autre tailleur , répondit
le jeune homme eii riant.
. — Quinze jours après cette conver-

sation , Robert arrivait à Loches, oil
résidait une tante de sa future fiancée.
II dovait entrer immédiatement cn rela-
tion avec elle-pour combiner "des entre-
vues et se renseigner sur les maisons où
il aurait fa bonne fortune de rencontrer
la jeun» lille. (A suivre.)



VALAIS
D «sees. — On nous télégraphie :
Cette nuit est décédé, k l'A ge de 54 an»,

M. Robert Brindlen, chef de service au
département militaire cantonal. M. Ro-
bert Rrindlen était depuis vingt- quatre
ans employé k la direction de fa guorre.

JLes l'o i - u i i - n de Halot-Maiirlce.
— Le» fouilles de Saint-Maurice, entre-
prises depuis un certain nombro d'années
par M le chanoine Rourban , prieur de
l'Abbaye, ont entraîné les recherches
hors de l'enceinte du cloître.

La nécesaité d'établir une voie d égout
ontre 1a rue centrale de 1a petite ville et
lo Rhône a amené, il y a quel ques joura ,
Ja découverte d'une énorme poutre, puis,
k 2 m 50 ou-des»ou» du sol, d'uno tête
d'animal apparemment do rare bovine,
mai» très diITérente par ses détails de
toutos les variété! actuellement connues
dans la contrée.

A une profondeur à peu prè» égale, 1a
piojhc a mi» au jour un tonneau ou
cuveau de forme carrée , aux douves de
chèno fort bien conservées.

Il est malaisé de se prononcer sur sa
destination. M. 1e chanouie Rourban
déclare que ces objet» ee trouvaient
enIoui9 sur l'emplacement delà maison
de fa famille de fa Pierre, dont le» ma-
gnifique» colonnades et les beaux esca-
liors soat de» chtfs-d'œuvro du XVIII"1"
siècle.

Ces découverte» seront sans doute
suivie» d'autreB.

JU» fonte den ne t tes .  — Le fœhn
a fait fondre rap idtmtnt la neige dans
les hautes région». Les communications
sont rétablies sur fa toute do la Furka
jusqu'à Munster, et sur celle du Simplon ,
jusqu'au roluga n° 4.

Les avalanches se luorèdent autour
de Gondo. On n'est pa» sans inquiétude
dans le village.

AÉROSTATION

Ua du-.*t»»ble i Ssint-Osll
I.e diri goahle allemand Deutschland , ve-

nant de Kriedrichshafeo .est arrivé hier malin ,
vendredi , à 10 h-, k SaiatOall , où il a été
accueilli avec «n grand enthousia»me. \/a,
aéronautes ont lancé une dépêche au ri ; n'- -
sentant de l'Agence télégraphique suisse,
contenant des salutations au peuple suitse, a
fa ville de Saint-Gall et à la jeunesse scoUire.

CARNET DE LA SCIENCE

Eacore «t toujour» Ediion
Cet infatigable savant vient da trouver

un UI perfectionnement à son phonographe
combiné qu 'il est désormais possible d'enre-
gistrer toule correspondance, mémoire ou
courrier , en parlant normalement t-t k
n 'importe quelle vitesse, assis k son bureau
et sans avoir rc -ours a la moindre manipu-
lation. H n'a qu'à parltr, le discount est
« pris » et sera répété, au copiate ou k la
dactylographe, lentement ou rapidement ,
faiblement ou fortement, tout de suile ou
longtemp» après, une seule fois ou bien cent
fois!

J J n'est pas besoin de réfléchir longuement
pour comprendre que l'application d'une
telle découverts d'Edison se généralisera
avec une rapidité remarquable.

FAITS DIVERS
BTMHQCM

Monstre de jenne fllle. — Pour punir
sa grand'mère qui tenait contre elle des
propos blessants, la nommée Alice Joanny,
jeune fllle de SaintBonoel-de Salets (Can-
tal), lui a coupé la langue.

La lutte lut de courte durée. La septua-
génaire roula sur le sol et Alice, mattrisaat
tous ees mouvements , lui ouvrit la bouche
d'une main , en sortit la langue et de l'autre,
Ja sectionna net.

Explosion h bord d'an entrasse. —
Une explosion s'est produite hier vendredi
aprè» midi , à bord du croiseur cuirassé
York tandis que ce navire faisait sa provi-
sion d'esseoce. Ua chef machiniste et deux
machioistes ont été tuée. Oeux chauffeurs
et deux ouvriers du port ont été grièvement
blessés. Les navires ancrés en rade ont mis
leurs pavillons en barne.

Avant le couronnement.— Legrand
transatlantique George Washington , da Nord
deutscher Lloyd, vient de parlir de New.
York avec 2700 passagers, dont la p lupart
se rendent déjà à Londres pour les fêtes du
courooaement , qui n'auroit lieu cependant
que daas la seconde moitié de juin.

Cn MMMlm en Jmiou». — Récem-
ment, la femme da bourgmestre d'Ohrdruf
prés de Golha (Saxe-Cobourg), étalt trouvée
étranglée daos sa demeure. L'eoquète judi-
ciaire établit que la morte avait reçu la
visite d'une femme étrangère au moment
probable du crime et qu'une lutte terrible
dut se produire entre elle et sa visiteuse.
La criminelle prciuméo fut aperçue par
plusieurs personnes qui touUs avaient
remarqué sa démarche masculine. I.a jus-
tice en conclut que l'auteur du cime était
un homme déguisé en femme. Les prémisses
étant fausses, les investigations judiciaires
.: > ¦ :- . euicrenl infructueuses.

Or, à la suite d'une dénonciation ano
njme, le parquet a fait procéder k l'arres-
tation d'une jeuoe fllle de 22 ans, nommée
Caroline Hop f. originaire de Schwarzivald
(près de Golha) Dès le premier Interroga-
toire, elle a non seulemcot avuué le crime
mis à »a charge, mais encore un autre assas-
sinat commis il y a trois ans et qui était
demeuré impuni. Sa février 1908, uue dame
de Schwarzuald fut étrang lée dans la forêt.
Cette fois-là déj» , la justice crut que l'au-
teur du crime était  un jeune houime déguisé
en femme et cette erreur initiale empêcha
aussi le» recherche» d'aboutir.

La famine ea Chine. — Le traniport
américain Buford est arrivé à Chaughsl av«c
douze cent» tonnes de vivres offerts par dea
Américains charitables. Co» vivres (ont
destine» a venir en aide a des Chinoit ,
victimes de la famine.

I.e alroeeo. — Il règne rn Italie ur.e
chaleur extrême, provoquée par un vent
violent soufflant d'Afrique. A Nap les, le
thermomètre marque 28 degré* ; à Palerme,
30 degré».

Vol* dana le» t r a in» .  — Jeudi , troi»
malfaiteurs ont déplombé, ea gare de
l'IOstrague, prèi Marseille , deux wagon» ct
se sont emparés de toutes les marchandises
qui s'y trouvaient , représentant uue valeur
de 2 if >,O0Q trancs.

ITa een ten aire. — l.'n vieillard alerte,
le baron de Turckheim , vient de célébrera
Montreux son centième anniversaire. Il est
né le 31 mar» 1811. De vieille souche alsa-
cienne , M. de Turckheim a opté pour la
France, à laquelle il est resté passionném*-r.l
fidèle. U vint s'établir à Lausanne en 1»7I ,
[•n .  .i Montreur.

M. de Turckheim a gardé une mémoire
surprenante.

«Brave aeelient d'automobile. —
Avant-hier soir, une automobile dans la-
quelle le trouvaient quatre personnes, ren-
trait, k la tombée de la nuit , de Saint-UUise
k Neuchâtel. Voulant éviter uo char qoi
circulait san* lanterne, le chauffeur douna
un bruique coup de volant,ca qui eut poui
résultat de laacer l'automobile coatre un
rocher bordant la route.

Deux occupants de l'auto sont grièvement
blessés.

I l i ie  nanrlaole. — Au cours d' une
rixe qui a éclate U nuit dernière, à Zurich
IV, ua dee batailleur» en a blessé griève-
ment ua autre à coup» de revolver.

Accident mottcL — Dans un chantiei
ds la Peteritrasse, k Zurich , ua gros bloc
de p ierre, que l'on moatait au moyen d'une
grue , est tombé subitemeot et a mortelle-
ment blessé un ouvrier argovien âgé de
21 on».

Celui ci a (uccombé peu après. II laisse
une femme et un enfant.

**' » j  >'• . — On a découvert dans le» eaux
do la Pisievache, à Vernayaz (Valais), le
corpa d'un nommé P., de Collonges, qui a
été évidemment victime d'on accident.

AVIATION

Lâ mer» d» et: dtritot lotie
Le corps de C*i, l'aviateur italien qui Ct

n- :- diut» t . ,  r '.¦ i i-  i i . u i  ¦ i' i le Rothschild, prè»
i' ..'.' .>; , .-> trouva lovjours à l'hùp ilnl J' -au-
joo, à Pari», où il avait été transporté api es
l'ace i lent

La famille du malheureux jeune homme
avait élé prévenue par dépêche. La mèrn dc
Céi, en apprenant la fatale nouvelle, devint
folle.

Prcchaioement aura lieu la transfert  de
la dépouille mortelle ea Italie , oii elle sera
inh améc k Cascina, prè» de Pise. -

Publications nouvelles
Oberlaendischer Verkehrsveretn

I . j  aociété pour le développement de
l'Oberland bernois publiera prochsinemint ,
k l'occasion du percement du Lcetschtierg,
une brochure richement illustrée, ayant
pour but de renseigoer le public tur  les
importantes particularités de cette ligne.

.\os nouveaux abonnés d'avril pourront
nous réclamer les numéros parus dee Hiver
et \'ivre» , le nouveau roman de Jean de la
Brite, que nous commençons aujourd 'hui
en feuilleton.
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Etat du ciel i nébuleux.
Condition» «tmotphftriqne» ea Suisse ce

malia, 1" avril , à 7 heures.
Très beau temp» k Vevey. Sierre. 0»»che-

eea. la -S .i.»>e orientale, Caire et Davos.
Plui» à La Chaux-d'-Fonds. Couvert sur lea
rives de nos lacs. Quel ques nuages, calme
parlout ailleurs.

Température —5» k —2° dan» l'f-'ngi-
Hine * 2° k Glaris; 4° a Sierre : 5» à La
Chaux de-Fond». G.i-cheoen et Thouoe*
C° k 7° sur le plateau suisse ; 8° à Lugano ;
9° à l '-. 'i l , - ; maximum : 10° sur les rives du
Ldman.

TF.ilI'S PROBABLK
t*»» ta Baissa oeoldantal»

Zurich, 1" avril, midi.
Ciel nuageux à variable. Donx. Plait

par zones.

Revue financière
La llenle française , el plusieurs autre»

fonds d'Etat , sans eu excepter les rentes
suisses, font assez triste figure. Lo 3 %
frunçai» est descendu à 9*3.35. Quant aux
obligations des chemina dc C<:r lëdétaux,
3 %, elles ont plongé jusqu 'à 82 \'.,
ollcrt ct 81 demandé. Les obligations
3 i£ sont descendues à !*2.55, prix pay é
jadis à Bâle, landis qu'elles cotaient 98
l'année dernière 11 faut attribuer cette
baisse à la place de Zurich qui , nous
dit-on , ayant un besoin d'argent énorme,
a vendu des quantités d'obligations, lui-
sant flèche dt tout bois.

O; besoin d'argent est provoqué par
les émissions qui M) succèdent sans in-
terruption , émissions d'excellents titres
a des taux du 4 '/t et •'» \'z %. On ne
résiste pas à la tentation de vendre du
3 % et du 3 Vi % pour garnir son porte-
feuille dc valeurs donnant un revenu qui
représente une fortune d'un bon tiers
plus élevée. C'est ce qu 'on appelle eu
terme de Bourse un arbitrage. L'habileté
dc certaines banque» consiste k siirveilb-i
les cours et à proposer à leurs clients des
opérations simultanées de ventes et
d' achats de façon à améliorer le revti.u
sans nuire-,i la qualité des titres du porte-
feuille. C'est unc spécialité tri-s délicate,
mais lucrative pour qui possède du doigti
ct de bons tuyaux.

Nous avons signalé les émissions -S y.
de la Banque foncière du Jura et dc I»
Banque hypothécaire de Thurgovie. <1
ccllc à -'« */4 de la Banque Leu et C* i
Zurich. Leur succès avail pu faire croirt
que l'on s'arrêterait à l'avenir au 4 '/,
Il n 'eu est rien ,car ainsi qu 'on l'a vu dau)
les annonces de lu Liberté, ces jours der
niera) la Banque pour entreprises électri
(lues ù Zurich clôture aujourd'hui mena*
une émission de 10 millions o. \ \^ % au
pair. Le cap ital de cet établissement est
de C0 millions ; le dividende a été de
9 cl 9 Vz % en ,-WG et 19°7 *t de 10 %
en 1908, 1909 et 1910. L'actif de la So-
ciété comprend toute espèce de valeurs
électri ques de divers pays (Suisse, Italie,
Espagne, Allemagne, itussie, France
Argentine, etc.). Avec un personnel tech-
nique de choix , uno entreprise ' do ce
genre offre aux obligations des assu-
rances de bon aloi, qui deviennent de-
garanties de premier ordre lorsqu 'on sait
que le Crédit suisse de Zurich rempli!
dans son Conseil le rôle du chel d'orches-
tre.

Un consortium dc banques suisses .1
pris-ferme;, le solde de 2.80P.OOO f r. «Ji
l'emprunt de seize millions li ljt % del
Bérnische Kraftwi-rki\ ;i Berne, el l'offre
au public au tours de I00 J£.'.

La ville dc Zurich va émettre le ? avril
un emprunt de I0 millions 4 % au pair.
Ce taux et ce cour», dans les conditions
actuelles du marché, pourront paraître
bien téméraires.

La Grande Brasserie nt Beaurcganl
prépare un emprunt do 2,800,000 lr. A
¦i Vi- à 25 ans ; la finance lausannoise c-t
Iribourgeoise va laire à celle émission
un succès mérité. On nous informe , ce
matin même, «pie la souscription a lieu
au pair , du 5 au 10 avril .

La Banque de Montreux augniviitc
son cap ital do 4000 actions nouvel)) s.

La ville de Brème a émis le 28 mai*)
40 millions do marcs en obligations i %
au cours dc 100,90 %.
\A maison Rothschild ct Sons, à Lon-

dres , s'est chargée du lancement d'un
emprunt brésilien à 'i % do h V, million»
de livres sterling destiné à l'achève-
ment dc la construction du port dc Mo-
de-Janeiro.

Deux grandes banques parisiennes
émettent jusqu 'au 3 avril GO.OOO obliga-
tions de 20 livres sterling ou 504 fr.,
1"- hypothèque ,b% or , de la C'« des Che-
mins de fer du nord de Sao-Paulo, uu
cours dc 470 le titro ou 93 V» %¦

Plusieurs banques françaises instal-
lées dans notro pays ont cru dcvoii
mettre sur leur» façades la croix Manche
sur fond rouge. Voici enfin une banque
française , vraiment française , qui est
fiéro du drapeau tricolore et qui , fondée
à Genève, .l'appellera tout carrément :
Banque française «le Genève. Son but
est de favoriser les affaires françaises.

Un fait très curieux se répète enc-r-rc
une fois ; c 'est que d'excellentes nou-
velles parvenues sur les affaires de la
Société Procédés Paul Girod ont ctc
suivies aussitôt d'une baisse «les coura
de cette videur. .Si jamais de mauvaises
nouvelles nous arrivent , espérons que
les cours monteront. En attendant ", |,-s
actionnaires nc sont pas sur un lit de
roses. Cependant, il est certain que DOT*
dant les mois de janvier et de février, la
Société des alliages a reçu des commandes
pour 550,000 fr. et a expédié des mar-
«handises pour 900,fK)0 fr.

An 15 mars, la Société avait dêjii
enregistré pour p lus d'un million de
Commandes pour ce seul mois.

A l'Aciérie, les commandes pour dé-
cembre , janvier et lévrier se sont éle-
vées à 100,000 fr. par mois, marquant
ainsi une avance sensible sur K-s mois
précédents.

Enfin , la Société a obtenu l'adjudi-
cation d ' un important lot d'obus et
aura k fournir l'acier pour un lot de
projectiles d'un sous-traitant , ri- qui re»
présopto unc çamrâando de p lus d'un
million.

Dernière heure
Echec dei t r o u p e s  mtroeainu

Tanr,er, I" avril.
On mande de Fez en date du 26 murs

que le 2*5, une M g ère eteormouebe euv
lieu entre les B*ni MTir et les troupei
du maebzen. Le 26 au matin , le sultan ,
con»eil'é par quel ques personne», de-
manda au colonel Mangin de former une
troupe pour attao-uer les Béni M'Tir. Le
colonel Mangin refusa en ditant que bs
troupes n'étaient pas in'truites. Sur les
instances du eul 'ao, il eutoti.-a loul da
même deux ofli-i» **» à partir avec
l ,f00 hommes et 2 canon». La troupe
sortit contre 1-s Béni M T r  et dut
bientôt se replie'. La mehalla fut ra-
menée jusqu'à Nzsh où le» rebtlle» se
retirèrent. Les tribus de la pla'na te
rallièrent eux Béni M'Tir. La mehalla a
eu 20 mort» et une cinquantaine de
blessés. Le» instructeur» »ont s«in» * t
sauf*. Le matériel e»t intacL Par sou
refu» do !..: ¦ :- ¦ .- soi tir Ls troupes , le
colonel Mang io. a sauvegardé la reapon-
tabilité de la France.

Fe:, 1" avril.
Le lieuteoant-olonel -Mangin, ra ac-

cordant au aulten do laisser sortir la
mehalla , avait dû céder dovant les lai-
tances de ce dernier. Cette opérai ion
peut avoir des conséquence» tré» graves.
Le» tribu» vont reprendre courage. Ou
etprime la crainte que ce mouvt-raeut
puisse bloqu* r Fixet »**partr dc la <¦&-
pitalc la mehalla qui opère contre lea
Cberardi.

Londres, 1" avril.
Dc» nou v» lie» de Tanger disent que ,

suivent des Lttres do l'intérieur, L si-
tu* tion est toujours très crilijue. Les
caravanes soot pil '&s it les Cherarda
attaquent lu mi-halla . Les !;• .* . . . - ;¦ qui
Bont autour de Fer exeront une preuioa
sur Moule î Hafi l  pour obtenir le renvoi
dts fonctionnaires français.

Paris lrt avril.
Le correspondant du <Wa *i*i à Tanger

écrit que le courrier poi t*-or des lettre»
qui auoonç-ai. nt Je combat du  25 où les
troupe» du sultan ont été repoussé--» di;
qu 'il a vu la iui te  reprendre le 27 au
mal n Le combat était trè» acharne.

En Albanie
Salonique, 1*' avril.

Uno grande agitation s'tst emparée
de la population ù la suite de l'avance
de» Arnautes vers Scutari. Le» Mali-sores.
onl pillé des dépôts d" l'Etat. l'a ont
emporté des arme», des munitions et des
vivres ; puis i's ont coupé les communi-
cations téléphoniques. Dans p lusieurs
district», de» troupes ont élé appe 'é-a
sous Ls arme». Us t : , ¦¦¦¦. : ¦ ¦ - ¦.-. m;;,- 1,1
pas à miltri»i r le mouvement.

Le dêsi-rr - i cmc-it
Lond-ts, 1" avril.

Sp. — Le Dai'y Mail et le Standard.
commentant le d-scour» de M. de Bet-
m-inn-ILiliw-g, disent qu'il e-et uoe
d.iu--.hu solitaire pour le» pacifiites a
outrance et que l'Angleterre doit con-
tinuer à maintenir ea pui-sance milituiie
el navfal* .

Le Relehsrat autrichien
Vscrute , I" avril.

L**» élections générales auront lieu
les 13 et iO juin prochains.

La population de Vienne
l'icnae, i'< avril.

D'aprè» le dernier recensement , la po-
pul-ition d-i Vienne compte 2 million»
30,803 per -onnt», dont 93,.00Tchèques.
En 1900, Vienne eomptait 1 074 ,000 ha-
bitants doot 102 970 T. bèques.

Le procès Ferrer
Madrid, 1" avril

Sp. — M. La Cicrva , ancien ministre,
a démoat'é qne le gouvernement de
M. N U v . r „  avait fait tout »on devoir. 11
o relevé de nombreuse» faussetés dans
les di»eours des orateur» republii-sin» ,-t
a affirmé qu'aucune p ièce du dossier de
Ferrer n'avait 6U mutilée.

Prêiision ce criso ministérielle
Madrid, I" avril.

Le pessimisme s'est accentué duns la
soirée d 'hier vendredi en co qui concerne
ls situation politi que» . Pluaieuis ministre»
ont lai se entrevoir qu 'un con»eil de»
ministies pourrait avoir l'eu aujourd'hui
samedi et quo lo gouvernement y envisa-
gerait peut-être l'opportunité d'une dé-
mission.

Paris-Rome en aéro
Paris, I' i avril.

Le Petit Journa ', qui organiseaveo un co-
mité italien la c-iurse d'aérop lanes Paris-
Borne, annonce qu*- le total  des prix ebt
de 400.000 fr. Le Petit-Parisien déclar«
qu'il u'a pas ^ban-lonn*» lo pr> jtt da cir-
cuit du France » n aéroplauo. C-tte courte
indé pendante dc la cou sa Parie-Madrid
s-ra ci.u u .- en Franco veis la Undelete.

Grèves
Franc/o't. 1" avril.

Tout le personnel de In Compagnie do
navigation 10. .> m et C1* comprennnt
34 vapeurs s'est mi» en grève k l'excep-
tion àes onp ilitin»'.

Ch istiinit {Norvège), 1" avril.
I M fermeture annoncée de tous les

alelier» ot chantier» maritimes et tnaiu-
tenant certaine Celto mesure privera
15,000 ouvriers de leur travail.

Electrocute»
Lisbonne, 1" avril.

Vu fil de la ligna télé<raobi que s'est
rompu pendant  une lécnration et est
toml é eur uu fil de la ligne des tram-
way». Ka touchant par bâtard l'extré-
mité du fil, trois homme» fur- nt é!ectro<
cul l'-«.

L'assassinat de l'instrutteur allemand
Berlin. 1" avril.

Lt veuve du premier lieutenant de
Scblicbting, assassiné a Canstanlinoole,
a'.st adreisée a l'ambassadeur ds Tur-
quie pour qu'il demande au »ultan de
gracier le meurtrier. Li victime a été
enterrée «tau» le cimetière protestant de
Constantiaople.

conlre  la peste
Land 'es, 1*' avril.

L'a c<immissair apéciaf chinois ou-
vrira a Moukden U 3 avril la conférence:
internationale contre la peste.

SUISSE
Le percement du Lcetichbere

Kandersteg, 1" avril.
Les fuies organisées par l'entreprise

du Ltetecnberg à l'o casioa du perce-
ment dc la galerie ont commencé ce
matio, samedi , p»r un lié» beau temps.
Les rues do Kandersteg sont décorées de
drapeaux aux couleur» fédérale», ber-
noise, française et italienne et se sont
remplies d'une grandu animation. Sur
le» chantier» , les travaux sout complète-
ment interrompus.

Ca malin a S heures, uae mfsso tolea-
ne lle a été i élébrée k la mémoire de» ou-
vrière vir-lime» du travail , dau» la cha-
pelle catholi que italioane. Dès 9 heurt»,
le» ouvrier» »e maatai.nt prés du bureau
du l'entre-prùe, d'oïl deva t partir le cor-
tè,*-**. Les personn".?.-» oin .-iels et le» in-
vite» vi-uant de Berne arrivent par la
ligne, de service.

Le pro-jrammn pr-ivo-t. k 10 heure»,
un discours de M. K.itb pl-t z , ingénieur
en chef du cô'é nord , et un cortège qui
doit traverser le vilUnza de Kandenleg
et revenir jusqu'au bureau de l'entre-
prise.

A *mid', un d-*j .u-v-r oflbi. I ««t olî-rt
aux ouvii-.'r» par I*.ntreprise, d»ns les
bétels et pens'ous d-j la localité.

• •¦CtppesmUin . l^' -arrsl ¦
Le village est en fôte ; rues ct maisons

sont décoms. Tous Ls travaux sont
interrompu». A 0 h., on cortège s'est
rendu û l'église, où uno messa a été
céléhree pour lo repos dc l'âm-- de»
vi..-time».

Le co'tcg.1 s e.U ensuite diri gé vers
l'entrée du t ua t i . - . où des di.scour» ont
été prononcés par M. Moreau , ingénieur,
et pa r l e  vicu-coosul italien à Brigue.

Des courouoe-s ont été dépotées sur
les tombe» des vicl unes.

Uu diaer a été offjet eaïuite au per-
»o t nel.

Gstève, 1" avril.
Ls conseil mupicijjtil de G-rnéve a

envoyé un salut à la ville dn Berne à
l'occ-ibion du percement du Lcctscbberg
t-t a formé d ¦« \ oeux pour fa réalisation
du projet de la l ' „: elle.

Finances lucernolses
Lucerne, 1" avril

B. — Le c *mpto d Etat du canton de
Lncern- pour 1910 boucle, avec 4 203,324
franc* aux recettes, par un boni de
b0,500 fr.

L» foriun» d* l'Eta t a augmenté l'an
dernier de 121,700 Ir.

LA HERNIE
Les Appareils per 'ecticmnés de

â. CLAVERIE
sont les seuls universellement adoptés.

Chacun connaît aujourd'hui la renommée
universelle do H. A. CU&YERIg, U ftTand
spécialiste do Paris, le seul praticien qui, en
dehors des vagues promesses des guérisseur»,
assure à lous d'un* façon ctruiine celte Con-
lentioa parfaite et douce, cette i,i- ,¦.¦:-• tt
cette sécuri'é fans lesquelles il n 'est pas
d amélioration possible.

Les appueifs avec ou san« ressort, appli
qu's au hasard, ue servenl qu 'à mellre
diicclement en ding-r les jours dt» impru-
dents qui les adoptent .

Le chillre énorme d'un million donné par
une statistique déjà ancienne des personnes
«lue les Appa elU CLAV'KRIl- oat délivré
de leur hernie prouve mieux «jue les plus
brillantes promesses l'cfllcucité souveraine
île l« M-thode CL.VVF.riIR

Aussi est-ce avec plaisir que nos lecteur»
et nos lectrices atteints de hernies, sSorts,
etc.," apprendront la présence en Suisse de
l'éminent spécialiste qui cn fail l'appli-
cation.

M. A. CLAVERIE recevra de 9 h. k S h. k :
OBON, mercredi 5 ami, llatel dea

Cl .»  m I . i -  •!.- Vrr.
Cil .U u ii-o t  jeudi C, Ho t r i  -.le-

Ville.
i u i *. nov.  lundi 10, u 'KI- I de I»

t'oulr.
Oluta****** «Tittrler-rs perferllon»

né*s p o u r  i i i i i i i -. lea n c i i a i i - i n - ,  dea
organe», lia* imur  variera. Ortbo-
jn aie , j i ro tn«--»e.

COTE DES VALEURS

QBUO.J.TZCKI
• ' ' r-.rr.ii

3 Conféd.. dlff . 1903 82 50 «1 _
3*4 Conféd. Séria A.-K. 92 60 92 53
S fribour-»*. EUt, 189» 420 — 419 —
• » • 1908 423 — 422 —
Sft • » 1899 476 — «83 —
t » >M<U- 190' 48° 50 «'S —
8 H Valait 1898 470 — 
8 • 1876 515 - 514 —
8% Teaaln 1898 90 —• 89 -
8 Empire allemand 8» — 83 50
I Rente français» 96 40 96 35
8 •/» Reute italienn» 103 — 102 25
i • or Aulrich» 91 2i 96 ;.*,
4 % Soa Navi-fat-N.-»» 97 —
8 it i:.L.. VIU**. 189(7EUI 91 — S» —
8 ;. . a 1892 gtu 90 50 88 —
8 »/« » » 1S02 95 - 93
4 • » 1909 507 — 
3i,-» Bualt • l*»hyp. 97- 89 —
4 » » 1899 95 —
4 Commune de Broc 98 — — —
4 Lausanne 1909 507 — 505 —
5 Banque d'Etat, 18JS 6 2 —  60 —
8 */» B«n«*ue byp., 6ui»«e H. 93 — 91 —
4 % Bançpie 1. --,,. »ui»*e 96 — 
8 "/a Caisse hyp. fnb, P. 95 — 9i 25
8 »/• » • » R» 95 — 92 25
B •/« * » » a 95 — 91 25
4 » • » O. 97 —
4 » » 190» B 500 — 
4 Bulle-Romont 1894 :¦ j -• 
4 Vt Tramw., Fribourg - — 100 —
4 H Funic- Neuv.-8t-P 100 - 99 —
4 % Elec, Moutbovon IOO — 99 —
4 Vs Procédé» Paul Girofl 435 — 120 —
4 Electrique de Bull» 96 — . 
4 H Brasserie du Caidlaal 100 60 100 50
4 Vi Beauregard. av. byp lot — 100 50
414 • lan* hyp. 97 - 95 —

A.CTIOK»
Bast-fue national» 500-250 ;85
Cstaa byp., Irib. 500 — 590
Banq. caat frib. 500 — —
Crédit gruyér. 500 —

• p. r t r .-â 100 - 95
Créctita*{r.,E»Uv. 50*. 59S - ' —
Banque ép. et

prêts, Estav. 200 - - 100
Baaq.pop. Gruy, 200 - 300
Baoq. pop. Olan» 100 - - ISS
Bulle-Romont 500 - 475 - —
Tram. Fribourg 100 - — 60
Fun. Neuv.-St-l- 200 120
Elect. Uontbovou 500 - 510 - -
Froc. Faul Oirod 500 - 345 — 335
Electrique, Bulle ICO
Condensât «lectr. 500 400 - -
Engr. cJaimic|ues 800 - 510 — 500
Fabr. mach., or«L 200 —
Pab. mach. .  priv. 500 — — — —
Teint Morat, priv. 250 - — - 330
Choc Cailler, joui». — — 410 — 40S
Chocolats Villars 50 - — — 60
Brass. Beauregard 500 635
?êmeoline priv IL 506 520 — —
CUmeoliae ordia. 800 - 810 — —
Papeterie Marly 1000 - 1060 — —
L'Iodustriell» 100 - — — «5
Verrer» Sznsalas 500 - — — —LOT»
e % Foncier egypt an*. 342
e a • non- 174 50 170 —
8 Cant de Oeutv* 102 "5 101 25
Fribourg, £ut 186*- 50 — 49 —

• » 1901 10 25 lo —
» - iDa t»-}» 14 - 13 SO
» 18:3 12 - 11 .

Communes trib.6%diB. SO IS 4) 50
ZSCOUPTI orricisL

Banane nattonsis toit*»
Papier 3 yt %
Avance» sur oblig. déooncée* S U %

• • fonds pubbes 4 %or « %'- '-; ' ' cuA -tca iàtitu Xeka

3 Pari» 100 francs 99 95 100 
5 Italie 100 lire» 99 45 99 60
4 Belgi*ju» 100 francs 99 "0 99 85
4 Allemagne 10l> marc» 123 60 123 75
4 Vienne 100 cour. 105 20 105 35
3 Yi Hollande IOO florin» 209 25 209 60
8 i .ii i; >.a 1 liv. »t. 25 25 25 30
4 K New-York 1 dollar 5 15 5 20

—| n WÊÊÊÊÊ

Jw&**BS

l p*-~ AV-çst Ayk.  OtfOtis. S

Notre pelit Robert
aprè» une longue maladie avait perdu

I ion appétit. Aprè» avoir pri» de 1
j 'Emulaion Scott pendant deux jours ;
il commença à man?cret à reprendre j
v-i*iblerocnl de» force». A cinq moi< !
il avait déjà deux dent». IJ a rajinlr- ;

J nant un an ct marche déjà toul seul
I depui» quelque» ««naines.

e. - « •.*?••*"¦*¦ °- KOPP-lTBErBUHLER.SL ClH. V..- ... -- .: .T. ,.,.- «IJ, le 1» .. -...- .:,- I?3>
«T« «mlejt la CIIIK <nw I'EUOI-IM Scotl <nflk rttviti-- M tant la g-aalilé ct ta parti* da niaii.rt«mpi.-tvcek »-o»i que î« r-i**>e*<i« unique d* Seo:tar kq-i-l aucane autrt «malsion n'est (aSri««t.

Emulsion Scott
En demandant la Seolt. T,»I«» aurtoul à n'actepltMIVH autre r-.-.para-j£a
l-'Emoii-ju Scolt a l>»en it-erit* «a bonne reoomnéiparce qa .-,1e CM -erve lauiJ-ii ia malBUtttaa BaU«¦• I . I .'- IF u l'y lier.
Prix : 2 Ir. SOet S fr. chet tons le» Pharmacie*-»
—*?!»!*nùi *'LMt' CM***-(T^-ft *>»'-***'ir»«l
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FRIBOURG
Grand Conseil

SI*S3I0H EZIKAOBPIKAIBE
Présidence de M. Reynold

La nouveau code civil suisse

Séance do 29 mars

II'" ' rjutTiB. ' — DE La DéVOLUTION.
XV. D» l'oamtur» d» la »uc:enioa

Happorteur : M. Robert Weck.
Lc code civil dit quo « peuvent être

héritiers tous ceux qui ne sont pas léga-
lement incapables dc recevoir ». II ajoute
que « les libéralités faites dans un but
déterminé à Un groupe de personnes qui
n 'a pas la personnalité civile sonl ac-
quises ù ces personnes individuellement
BOUS la charge de los appliquer au but
prescril ou, si cela est impossible, cons-
tit lIfiH on fondations. »

L art. 169 de la loi d'application pres-
crit  au notaire qui a reçu l'acte contenant
res libéralités ou qui a participé à l'ou-
verture du testament d'en donner con-
naissance au Conseil d'Etat.

M. Je Rapporteur: L'article vise le cas
de libéralités faites aux pauvres d'une
paroisse , aux enfants , aux apprentis
d'uno localité.

Adopté.
Art. ITO. Dc la dévolution de la suc-

cession d'un absent k ses héritiers , lors-
que ni son existence ni sa mort no peu-
vent (lre prouvées.

M. le Rapporteur. Il s'agit de mesures
n prendre pour la conservation des biens
d" J'.il'sont, pour le ras où >1 viendrait
fi reparaître.

Lc code proscrit- que les garanties à
exiger des héritiers , pour assurer la
restitution éventuelle des biens doivent
êlre fournies pour un laps de cinq ans
s'il est notoire que l'absent n disparu
dans un danger do mort et pour un laps
de quinze ans, s'il a disparu simplement
sans qu'on en ait de nouvelles. Le délai
de garantie ne peut dépasser l'époque
correspondant û la. centième année d'ùgo
de l'absent.

Adopté avec un amendement rendant
facultatif l'appel d'experts pour la cons-
tatation de l'état des biens.

ArL 1/1. Apres l'envoi on possession
des héritiers de l'absent , la justice dc
paix continue dc veiller aux intérêts de
«elni-ei.

M. le Rapporteur. Les héritiers ne sont
pas dfC**4Uvement propriétaires don biens
de l'absent ; celui-ci peut reparaître ;
de là la mission-confiée à la justice dn
paix.

Adopté.
Arl. 172. La réquisition d'office dc la

déclaration d'absenco est faite par la
justioe de paix.

M; U Rapporteur. OX article détermine
l'autorité compétente prévue k l'art. 550
du code civil. ' *

Adopté.
XTL DM «SeU de U dévolution

M. le Rapporteur. Le mémoire du bar-
reau demande que la matière de» articles
compris BOUS ce ti tro soit répartie cn
chap itres , pour mettre do la clarté dans
cette longue série de dispositions el faci-
liter les recherches. MM. les avocats sug-
gèrent d'adopter les sous-titres du code
civil. Lcs art. 173 à 189 formeraient le
chapitra ;. Des mt-surcs 4c s-àreté ; ks
art. l'J Ù à  20i, celui : De l'acquisition de
la succession et du bénéfice d'inventaire ;
les art: 205 ct 206, celui : De 'a li quida-
tion officielle. -

l/!ttc distribution serait heureuse.
Art. 17*J. La justice de paix prend

d'office le3 mesure» nécessairo» pour as-
surer la dévolution dc l'hérédité.

/adopté.
Arl. 17-,. L'acceptation expresse d'une

succession est déclarée au jugo de paix.
M. le Rapporteur. Cet .article n 'est pas

muni d' une référence au code civil. La
commission s'est demandé s'il est néces-
saire. D'après l'art. 571 du codo civil ,
l'héritier qui , après trois mois, nc a'est
prononcé ni pour l'acceptation ni pour
la répudiation dc la succession, acquiert
purement et simplement 1 héritage.

M. le Directeur de la Justice. Cet ar-
ticle ne figurait pas dans l'avant-projet.
Lcs héritiers ab intestat et les héritiers
institués entrent cn possession de la
Biiccessioa sans avoir à faire une décla-
ration expresse d'acceptation- S'ils n'ont
pas répudié J'héritai**... après trois moi»,
ils sort censés accepter.

Le défaut do l'art. 174 est dc paraître
dire que l'acceptation expresse est né-
cessaire. Cependant , il a si raison d'être,
ii causo de l'article suivait qui traite de
l'apposition de» scellés.L'irt. 17-'« indiquo
a l'héritier le moven d'éviter cette lor-
malité : c'est de déclarer qu 'il accepte
la succession.

Tout bien pesé, il est préférable de
biffer l'article. Dans son sens absolu ,
il est contraire au code ; il n'est admis-
sible qu'en relation avec l'hypothèse du
chiffre premier de l'art. 115 (obligation
des scellés dans le» cas do succession en
ligne directe ascendante ou collatérale).

La décision sur l'art. l"î csl suspendue
jusqu 'aux seconds débals, où l 'on verra
s'il no rioit pas êtro incorporé a l'art. 175.

Am. s?5. _ L'epposltha de» scellés «I
obligatoirei

1" Dm» tou» lu cas d» succ»»»ioa «n
lien» dironta ascealtat» ou «11*04" l« I

2" Dans les successions en Iigae directe
descendante :

a)  Lorsque l'héritier n'accepte pas linme-
diatemeot la 51; ,¦ - .- .- .- . ¦'.-. ;

b) A l» demande de Vus d*s héritiers;
c) Si l'un de» héritier» légaux elt sous

tutelle ou absent et non représenté.
L'tpposilioa des scellés est fail» par le

joge de paix, tans aucun têtard tt mo-
uotistast toule opposition , soit k l'instance
des intéresse» ou du conseil communal. »oit
d'oflîcJ, selon le» disposition» du cod» de
procédure civile.

M. le Rapporteur. C-t article est -im-
portant. Dans l'avant-projet , on avait
résumé les dispositions du code civil
fribourgeois qui traitent des mesures
à prendre pour la conservation des suc-
cessions, notamment celles de l'art. 895.

I-a commission de rédaction , après déli-
libération de la commission d'experts , a
décidé d'inscrire, sous le chiffre premier,
les cas où la formalité des scellés est do
règle générale, puis de prévoir , sous le
chiffre 2, les cas où elle n'est exigée qu 'a
litre exceptionnel.

L'art. 175 est cn intime connexion
avec le suivant, qui prescrit la prise d'in-
ventaire dans les huit jour» qui suivent
l'apposition des scellés, à moins que la
cause qui a motivé la formalité des scel-
lés n 'ait cessé d'exister. Or, dans Je caa
du chiffre premier, le ruolil de l'apposi-
tion des scellés étant d'ordre permanent ,
il y aura toujours inventaire. Nou» nous
trouvons donc avoir institué, .par l'ar-
ticlo 175, l'inventaire obligatoire au dé-
cès, dans los cas de succession.on ligne
directe ascendante ou collatérale.

IX' cc fait , la formalité des scellés, qui ,
dans l' esprit du code civil , est une me-
sure destinée .à sauvegarder les intérêls
des héritiers, prendrait chez nous un ca-
ractère fiscal. Or, le fisc ne doit point
C'tre .admis ù abriter ses entreprises sous
le couvert d'une loi civile. Si l'on veut
introduire l'inventaire obligatoire au dé-
cès, il faut le faire par voie dv législation
fiscale.
' IJI commission propose , cn consî -

quence, de supprimer le chiffre premier
de l'art. 175 ; Je contenu en est d'ailleurs
incomp let , car on n 'y a pas fait figurer
le cas dc la succession de l'époux.

l'ar le fait mcme, lo chiffre 2 tomberait ,
l'apposition des scellés devenant app li-
cable indistinctement à tous les genres
de succession, mais seulement dans un
des cas prévus sous les lill. a, b et r.

Kn outre, la commission propose dc
modifier le texte de la lût. a et de dire :
<i Lorsque l'héritier n 'a pas déclaré im-
médiatement ct expressément au juge dc
paix l'acceptation de la succession •¦

Kn f ilet, .l'héi.iti*-.*f,.tstt toujours pré-
sumé accepter, mais celte présomption
uç dispense pas de la formalité des scel-
lés. Il faul donc préciser que la formalité
ne sera obligatoire que s'il n 'a pas ex-
pressément accepté la succession. Par cet
amendement , on résout la question de
l'art.  17'», laissé en suspens ; il Se trouve
i'i la p lace où il doit être- et y a le sens
conditionnel qu 'il doit avoir.

M- k Directeur de la Justice. Dans
l'avant-projet, où l'article cn discussion
portait le n° 180, on avait prévu seule-
ment les hypothèses énoncées sous lill. a,
b et c-l.es dispositions avaient été tirées
de l'art.-895 du ' code civil fribourgeois.
Le nouvel article 175 a été enrichi d'une
disposition nouvelle : celle qui rend la
formalité ¦ des scellés obligatoires d'uno
manière générale. Elle sent le droit fiscal.
Sous notre régime fiscal actuel , les suc-
cessions cn ligne collatérale sont déjà
(Assujetties ù la formalité des scellés t-t
de l'inventaire. I.C nouveau code civil
institue les père et mère héritiers dc leur
enfant, avant le» frères et.sœurs dc celui-
ci , le père pour uno moitié, et la mère
pour l'autre moitié de l'avoir. Or, ba
frèros et Meurt héritiers devaient ncquil-
lel* au fisc un droit de succession, tandis
que les père et mère n'en paient aucun.
On voit de quel préjudice l'Etat est me-
nacé par le nouveau droit successoral ,
pour y parer, nous devrons exiger le
paiement d'un droit en cas de succession
tn ligne directe ascendante .Sinon, la
fortune d'un enfant décédé reviendra j
ùs frères et sceurs par le canal des père
tt mère, en éludant le fisc. Il sera donc
indispensable dc frapper les succession»
ou ligne directe ascendante. I'our cela,
il faudra réviser la loi sur l'enregistre-
ment. Or l'art. 175 anticipe d'une cer-
taine manière aur cette revision. H est
permis d'avoir des scrupules sur cette
immixtion du fisc dans le domaine de
la loi civile.

M. le Ilapportcttr a fail la remarque
que le .cas de l'époux héritier n 'a pas été
prévu. Lc conjoint survivant peut , si le
défunt laisse d* s f l'.fanls, réclamer l'usu-
fruit de la moitié ou lu propriété du
quart de lu succession. L'usufruit n 'étant
pas- sujet uux droils de succession, la
propriété du quart qui on ost l'équivalent
doit- être également exempte du droit.
Kn revanche, si l'époux est en concours*
•jvec le pèrp ou la mèro ou la postérité
d-i défunt , il a droit nu quart en pro-
priété et alix trois quarts en usufruit , et
a'il est en concours avec les grands-pa-
rent», il a droit k la moitié en propriété
et k l'autre moitié en usufruit. Ici , un
peut se demander si la jiatt de succes-
sion qui échoit rn propriété à l'époux
d'est pus tiuj.'Itn nux droits. C'est une
question ù examiner.

En résumé, la revision do notre loi
fiscale s'impose. Il faut réserver pour
celto rovision «s» «tu«tions soulevées par
l 'Art. 175. •

La litt. a peut recevoir la forme sui-
vante : « Lorsque l'héritier n 'a pas dé-
claré iui médiate ment cl njtprcssément ail
juge de paix l'acceptation de la succes-
sion ». L'art. 174 devient ainsi inutile.

M. Fruncey. L'arlicle 175 est trop ca-
tégori que. Il prescrit les scellés pour
lous les cas. Or, le plus souvent , on peut
procéder i» l'inventaire immédiatement.
Les cas où Ja formalité des scellés est
app licable sont l'exception. Cette for-
malité est gênante ot il faut n 'eu user
qu 'en cas de nécessité. J ' approuve la
suppression du chiffre premier do l'article.

M. Python, conseiller d Mat. Je re-
grette la division de la commission. Il
me semble qu 'elle est dictée beaucoup
p lus par l'appréhension d'aborder la
questiou que par I? scrupule d'anticiper
sur la revision de la loi fiscale, la  ma-
tière est mixte ; elle relève du code civil
et du droit fiscal . Dans le premier projet ,
il avait été admis «pic l'inventaire pris
par le juge dc paix à titre fiscal vaudrait
aussi ft titre civil. En laissant l'article
intact , nons nc préjugeons aucunement
lf questions qu 'il y aura lieu de résoudre
daus la revision de la loi fiscale. Il n été
déposé ici naguère une motion deman-
dant l 'institution de l'inventaire obliga-
toire au décès. Nous n 'allons pas aussi
loin. Il ne sera pas pris inventaire si lc
défunt laisse des enfants. Quand ii n 'en
laisse point , on prend inventaire déjà
sous le régime actuel. Nous nous tenons
donc au statu quo. Le» scruputes qu 'on
manifeste sont vains. Nous ne pouvons
pas empêcher que le jugo tle paix n 'ait
un double rôle, civil et fiscal.

Lu proposition de la «ximmission o de
quoi nous surprendre. Ce ne devrait pns
être toujours au gouvernement à ouvrir
des chemins nouveaux et ii se lancer en
avant. Ce serait à la commission i< pren-
dre dc tomps en temps ee rôle. Mais bien
loin de là , nous la voyons faire machine
en arrière. Elle croit agir sagement : elle
sc trompe. Lc pas qu 'on redoute de
franchir devra être fait. En refusant dc
le faire à l'heure de notre choix , nous
risquons d'avoir à le faire contraints ,
p lus vite et p lus fort que nous n 'aurions
Vnl l l l l

M. Je Directeur de lu Justice. Les scellés
seront, semble-t'-il , obligatoires dans lc
cas dc l'époux survivant-, à cause dc la
faculté qui lui est conférée de choisir
entre l'usufruit et la propriété. On était
resté en doute sur ce point et on avait
décidé dc lc laisser en suspens.

¦M. I-* Morard. La commission propose
de retrancher les chittïcs 1 il 2, en allé-
guant que ces dispositions empiètent sur
le droit fiscal. Nous ne noiis prononçons
pas sur lc princi pe de l'inventaire nu
décès. Or cette question doit , être abordée
de front. Elle le sera dans la revision
do la loi sur l'enregistrement. A. cette
occasion , il faudra Irapper les.succes-
sions en ligne ascendante.

.L'inventaire obligatoire nu décès sera
un progrès. Ce sera le souverain remède
à In dissimulation des capitaux , puisque
nous n'«voni pu obtenir la dénonciation
des <lép 6ts par les banque».

L'art. 175 doit être soumis ù une
nouvelle étude par la commission. Nous
ne devons pas trancher par unc voie dé-
tournée une question d'ordre fiscal.

M. .lfenoud. Bien qne je me-sois lail
lo promoteur de l'idée de l'inventaire
obligatoire au décès , jc ne demanderai
pas le maint  ion de l'article, parce que
jy ne le considère que comme unc demi-
mesure. Je préfère que la question reste
entière pour Je moment prochain où
nous devrons l'aborder en face.

M. Reichlen. Comme l'a dit M. Fran-
cey, la formalité des scellés a rarement
son app lication. -Il  nc faudrait donc pas
en faire l'objet d'une prescription géné-
rale. C'est uno mesure ' qui a quelque
chose d'odieux ; il faut y recourir le
moins souvent possible-

Ne laudrait-il pas prévenir la confu-
sion à laquelle le public peut être induit
au sujet des scellés ct do l'inventaire ,
qu'il est porté à identifier ; L'article
n 'établit pos la distinction.

La discussion ost close.
M. le llapporieur.. l.a commission ac-

cepte le renvoi de l'art. 175 pour nouvelle
étude. L'art. 176 aura le mène; sort, par
voie dc conséquence. Elle maintient ses
propositions.

La formalité des scellés a pour objet
de sauvegarder Je» droits d'Iiérédilé.

Nous nc devons pas, à l'abri dc l'ar-
ticle 552 du code civil , détourner les
scellés de la signification que le législa-
teur fédéral a entendu leur donner. Libre
à nous d'en faire uno mesure fiscale «lans
la loi sur l'enregistrement , dont la révi-
sion devra êtro entreprise sans retard.
Mais , jusque-là , nous devons nous abs-
tenir.

> Ou a dit .justement que les scellés sont
une formalité vuxutoire. Qu 'on se re-
présente, par exemple, le cas où le fil»
d' une veuve, epii serait possesseur de
la fortune , viendrait û mourir. La for-
malité des scellés, appliquée rigoureu-
sement , aurait pour conséquence d'ôter
à la veuve tout moyen de subsistance.
L'inventaire immédiat devrait être de
ri gueur dans des eus pareils. «

M. Jc Direcleur de la Juslice accepte
en principe les modifications proposées
par la commission , sous réserve do nou-
vello étudo de l'enseinblo pour les se-
cond» débats.

I'our fuir compte des observatiqns
de MM. Frar.ccy ct Reichlen. on pour-

la i t  dire que <• l'apposition des scellé?
est obligatoire ù moins quo l ' inventaire
ne puisse, se faire immédiatement ».

Les çopcluMems de la commission et
du commissaire du gouvernement sont
adoptées;

•Donatractton «l'un post snr la
Nar ine .  ~ I* seul ouvrage d'art do la
ligna de 5 lia. qui doit, relier la fabriqua
de chocolats Cailler ct la village de liroc
à la ville * d» BuUe eit celui qui est néces-
•nire pour passer la S»riae. Di**ersea
études oot été comparativement faite»
pour oe pont, situé à une centaine de
mètre» en aval du pont do la route. On
»'tst décidé à construire un viaduc com-
posé d'un tablier métalli que (poutre
droite) do 119 mètre» de long, reposant
sur deux oulées et fur deux piles inter-
médiaire» d'environ 27 mètre» de hau-
teur en maçonnerie. Cette solution n 'eat
peut-êtro pas aussi élégante qu 'une «eule
arche métallique, msis elle esl beuuoaup
plus économique.

l'our profiler de» basses eaux d'hivei
delà Sarine, la compagnie des chemins
de for électriques de la Gruyère, qui
oonstruit l'embranchement Bulle-Broc,
dont elle est concessionnaire, a entrepria
l'hiver dernier et vient d'achever les
fondations do la culée riro gauche et des
deux piles on rivière. La onlée rive droite
est complètement hors de l'eau et sa
fondation ne présente pas de difficulté ,
le rocher étant presque affleurant on
soi.

Les travaux do fondation de la culée
rive gaucho et de la p ilo du bord d» la
rive droite do la rivière ont été effectué»
en décembre et. janvier sans trop de
peino et dans d'excellentes conditions
de solidité. La -pile en rivière à gauche
tombait dans le lit de la Saline ' r t  sa
fondation sur le rocher était particulière-
ment difficile , lee rondages faisant entre-
voir qu'on n'arriverait, sur un terrain
solide ou sur lo roc qu 'à uno profondeur
de C i 7 mètres au-dessous de l'eau. En
réalité le rocher compact a élé atttint à
la profondeur de G"1 30, sou» le niveau
de la Sarine. On se trouvait ainsi a la
1-mito extrême des fondations à l'air
libre avec épuisemont «lo l'eau d'iofillra-
ti-in eans avoir ù recourir au syitémo du
caisson pneumati que de fondation k air
comprimé. Pour se garantir d'une crue
do la Serine, capable d'inonder les chan-
tiers et le puits do fondation do 9 mètres
sur 6 mètres do surface (5<i mètres car-
té»), il a fallu roostruiro un batardsau
partant de là riva gauchi et venant en-
tourer l'emplacement do la p ile jusqu'à
eue- tf entame de mètre» m aval «|
fermé par uno digue en gravier ct table.

Ea creusant le puits de fondation
dont k» parois étaient blindées de
planche» retenues par des boisages robus-
te» au fur  t l  6 mesure qu'on s'enfonçait ,
on a rencontré une quantité, tout à fait
anormal» d'eau d'infiltration, sortant , du
fond de la fouille. Il a fallu mettre tu
jeu jusqu'à six; pompes centriluges, dont
trois étaient octionnéos par deux loco-
raobilcs à vapeur et trois autres par des
moteurs électrique» ; ces derniers four-
nissaient aussi l'éclairage dts chantiers.
C°s six pompe» pouvaient débiter .Co-
lombie "M.OQO litres d'eau (24 mètre»
cube») par minute. Cette grande quan-
tité d'eau peut donner uno idée des dif-
ficultés rencontrées dans Jc creusege de
cetto fouille. Les travaux , commenc'i* le
10 février , ont été terminé» le 18 mata
los oincj derniers jours .ayant été em-
ployés au bétODnage su ciment portland
do la fondation jusqu 'au niveau dei
hautes (aux da la Satine. Lo travail s«
poursuivait naturellement jour > t nuil
par troia équi pes do 25 ouvriers chacune
ie relayant toutes les huit heure».

Aucun aoridentne s'est produit. On a
traversé du gravier avec quelques cou-
ches de sable marneux et , .chose cu-
rieuse, on a trouvé à 5 mètres environ
da profondeur quel ques ; grosses r-icines
d'atbres. ..,."

L'.-3 fondations tn rivière da ce viai.ua
toat donc tout à fait excellantes, puis-
qu'elles reposent sur le rocher et ont été
faites « sac. Elle» ont coûté environ
27 ,000 fr., ce qui fait ressortir à 60 fr,
le mètre çubo de déblai et à 20 fr.
le métro cube de béton .de ciment, 5
compris ks .angles en p ierre de tailla de
la pile en pleine rivière.

Les travaux ont élé coadui's par il.
Demagis'ri ot dirigés par M. l'iogdoieut
Frey, direoteur .de le Compagnie, qui a
pria toutes let mesures propres à une
bonno installation des chaatiors et dos
pompés et à leur fonctionnement -, les
résultats obtenus sont le meilleur éloge
qu'on puisse lui déecruor. .

On vn mettre en soumission le» travaux
de maçonnerie ordinaire pour les dtux
culées et li s deux piles. Les ateliers de
roDgtruction de Fribourg (tabriquo de
machine») ont reçu l'aijudicatioa du ta-
blier métallique d'umpoids d'environ 150
toono», et.ion peut espérer quo l'au-
tomne prochain la viaduc sora termicé
et. pourra recevoir la voie qui à cette
«jpoquft tira cert&iaînraA posée ..stu
toule la ligae..

Harlété den oavjritrea et emjilojôei.
— Demain sprèi midi, dimanche, à i h.,
cette sociélS tiendra son assemblée générale
k la mtleon de Justice , près do Saîït-Mcblii.
Leclur* ttra donnée des comptes et du
rapport eu comité, et il sera procédé aux
aomlnalions statutaire». On compte sur une
u- nul 1 ï UIV participation.

Daua In Renanrmarle «l-iuol-ie-
— Le chef do la gendarmerie glàooisp,
M. Cure), serg.nl. k- ¦ Itomont ,..malade
depuis osst r. lon*.lenip*. nçt « so-tetraic.
Il emporte à Cu-ry. où il ee re lire , bs
regrets do ses subordonnés el de lo
population romontoise.

Son successeur, au poste d'honneur ct
de responsabilité do sergant do la gendar-
merie glàaoise, est . M. Joieph llo;ner,
jusqu 'ici appointé à Romont. L'autorité
n'aurait pu mieux choisir.

C on f é r r n i e  -apicole. — La conlé-
r- ii ¦' ¦ qui devait avoir lieu demain à La
Hoche est renvoyée au 9 avril.

Pollee <I«i mioi i '. , — La Direction de la
Police locale a fait prélever et anal yser, au
cours de l'année dernière , 821 échaolilloo»
de boissons et de dtnrées alimentaires , aoit
282 de plui que l'armé» précédente.

Cet échantillon» s» répartissent .comme
suit :

La.it, 6'ii ; beutre , 2V. iv. -.-.U . 2'.; sain-
doux, 12 ; saucisses, il ; Iromage, C ; farine,
2 ; cacao, 3 *, thé, 6,; conlilurcs, .4 ; chicorée,
5; épice-s, 50 ; vio , 47 ; vinaigre. 23; eau,
36| eau-de-vie , 50 ; «trop-limonade, 4 i étain
pour étamage, 12 ; coloration de bonbons, 4.

En outre, 1710 œuf» oat été prélevé» «ur
nos mar ,- '¦. - ' i.

¦Le nomlire det cafés et auberges iospecMs
a élé de 84 ; l'iospet-tlon a porté tant sur la
qualité de 1» marchandise vendue que sur
l'état de propreté de la cave et de» locaox
de débit. Lee pressions à bière ont été visi-
tées 330 fois. 12 laiteries, 33 -magasins
d'épicerie, 24 boulangeries et S confiserie»
oat également été Inspecté». < 

K a i ';: i , le» locaux de deux fabri ques da
limonade et coux de nos dsux brasseries ont
été tournis k une lnspectloa ; cello ci a dé-
montré que ces l - m x  répondent «n tout
poiot aux. «aigonoet de la i . i . Leséchantil-
loo» prélevé» -i in.-; ces fabrique*» et analysé»
ont ttt absolument coalortaes aur prescrip-
lions légales. .

5înr.-b.-r o m- o u r» de bétail cran.
— Il est rappelé aux agriculteur» que le
dernier terme pour le» inscription» expire le
mardi 4 avril au soir. .

N i i e i é u '- cantonale frlbonrseolae
il- iii. r 'l m i t  u r  i-. - La Société «l'horticul-
ture organise un concours de vergers dans
le district de la Broye. Les inscriptions sont
gratuite» ; mais il faut être sociétaire pour
participer au concours. La visite des ver-
gers se I...-J ù la Qn d'avril. Tour tous les
réalignements et pour le» Inscriptions , qu!
sont reçue» jusqu 'au 20 avril , s'adresser i»
M. Paul Vancaz , horticulteur , secrétaire de
la société .

Confrérie d«> i« Boane-Hert
Demain , dimanche de la Passion, léte

titulaire de ;.i Cnitr-I- i i- ' , .', '2 » . h., réunion
k l'égliie du Collège; isrraon, prières d'usage
et Bénédiction du T. S. Sacrement.

Aprésla réunion , inscription des nouveaux
membre»..

Calendrier
DIMANCHE 2 AVRIL

ÎMSSIOV
Autrefois instrumeut de supplice de

l'IIomme-DUu , la croix est devenue son
eteadard. Saluons-la avec respect, avec
amour. Groupons-nous k ton ombre ; nous
serons toujours eo sécurité , protèges par
elle.

LUNDI 3 AVRIL
Saint I t îCU.VUl) . en- que

Saint Richard , évCque de Chichester,
(Aogletorre) coasserait . tous tes revenus au
soulagement dts pauvres. Il fonda des
hôpltatK pour tes vieux pjî-ltw. + 1ÎS3,

Senices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 2 AVRIL

Kaiat-Sleolstts5. >'¦ h., c l: ., c yt h. et
7 b., M ' . -es basses. — 8 h., Messo chantée et
instruction poar les enfants. — 9 h., Messe
basse paroissialo et sermon. —10 h., Oflice
capltulaire. — t H h.. Vêpres des eataol».
— 8 b., Vêpres capltulalres, prières du Ca-
rême et .Bénédictioa du T. S, Stcr.ement —
6 h., Chapilet. — 8 h., Contértnqs apo-
logétique et Salut.

Maint-Jean : 0 '. ; h .. Messe basse. —
8 h.,  Me.ss de» ea'ants avec instruction.
Chant». — 9 h., Gràad'Mesae avec sermon.
— 1 H h- Vôpres, catéchisme, prières.duCa»
rême et Bénédiction. — C % b., Chapelet.

Salnt'Banrlee 1 T. yz b., Messe basse.
— 8 h.,  Messe haste. Sermoq tllemand. —
9 h., Grand'.Meste. Sermon français. —
2 h.. Vêpres. Bêpédictiqn. — 1 h., Chapelet̂

Coll.
¦•;.•: 0h.. 6 i/2 h.,7h.,7y,h., Messe»

basse». — 8 h., Oflice de» étudiants. Ios-
true-tion.—9 ¦/» h.,Messe des enfants. Iuitruc-
tlon. — 10 h. Offlso paroissial. Instruction,
r- 1 y% b. Vêpres des étudiants. — 2 Yt h.,
I-'ète palroanale do U Confrérie do la Bonne
Mort. Instruction. Consécration. Bênédic
tion do Saint Sacrement.
: Xotr0•  i iuuic  16h., Messe basse. — 8 h.,
Meste chantée. Sermon allemand. Bénédic-
tion. — 1 ' \ >i • , Catéchisme allemand.—2 h.,
Vêpres. Litanies dola8ainte Vierge. Bénédic-
tion. — 6 b. soir. Réunion de la Congréga-
tion do B. Pierre Ctnisius pour hommes et
jeunes geni . Allocution française Bénédic-
tion.
' mt. PP. Cor-lellers 1 S h., 6 i,-» h.,
7 h., 7 V\ *>., 8 !>.. , Messes basse». — 9 h.,
Grand'Mesie. — 16 y2 h., Service acadé-
mique. Messe basse sans sermon. —
2 Yt h.. Vêpres. Bénédiction.
, itlt.  PP. t n-.iiii-li.-i t S h. 20, 5 b. 50,
6 h. 20. Messes basses. —10 h.. Mosse bass».

LUNDI 3 AVRIL .
.Voir i - i iHi i i"  1 9 b., Messe da la Coogré-

galioO de» l J n i : i > s  ] , , ',r M' 1 " AlhtrtiDe dt
l*rwoman-<lo Boccatd.

SOCIÉTÉS
Cercle c-jlaoIic;u <. — Ce toir , tamedi. <<

8 h., réunion ordinaire dea membres.
Fidiralion ouvrière Iribourgeoise.;—* Co

toir samedi, k 8 f» h., au \ - .:-. -.\ , réunion du
comité.

Société ds tir les « Je.um. Patriotes s. 
1" lir milliaire demain dimanche, dê« i h.
aprê» midi , au stand det Neigles. L'apport
de» livrets de servie» et d» tir »»t joâlspen-
»able. 2"« tir d'exercice» (cible Société).

Société di tir de la ville. — Demain di-
manche, Ur ordinaire et militaire au stand
de» Daillettes , dé» 1 ' j h , aprê» midi. Service
de voitures «ntra les PUces el le stand ;
départs A 1 . U. e t . ', l «/, h.
. L'apport du livret de aervice tt de lir est

indispensable.,
Socitti de lir. militaire. — Aujourd'hui

samedi, à s \ '.. h. du soir, à la brasserie des
Tanneurs. Asiemblée générale statutaire.

Onh-s '.re de Saint-Nicolas. — C e  soir ,
samedi , à 8 ' /«  h., répétition urgente dans
la grande sallo ds la maiion de Justice.
Messe d« Bttthovtn.

LES SPORTS
FootbtU

Demaio dimanche, après midi , au l'arc
des Sports, »« joueront successivement Joa
mt 'ciis ci-aprôs, comptant pour ie cham-
pionnat local :

Stade Frappais I-Etoile I ;  Ezctlsior I -
Stilla I I I  ; Esp érance 1-ColUge I .

— Demain dimanche, sur I» terrain dea
Grand'Place», (t disputera le retorn-match
entre le J**. C. Exceliior de Berne et le
P. C., Fribourg-VMc.

Après cetU ptrlia, la II» équipe du P. C.
Stade français disputera égilemest ua
match amical contre le F. C. Pribturg.
Ville I I .

D. Pr.ANcmtnBL . gérant.
ChTotiitjut it la motlt. — La natare

endormie pendant la " saison froiel c
s'éveille tout à coup comnv> par enchan-
tement ot lo printemps nous sourit par
son soleil radieux jetant de ses rayons
lumineux la joio dans tous le» eccura.
Lcs arbres et les prairies revêtent Jour
toilette pour la belle saison ct chassant
les noirs soucia des jours neigeux ce gai
printemps apport'* des idées. uauvnllos
qui font ri-ver aux exquises toilette»
que la granité mode, diroctrice du mondo,
nous imposera. Le problème toujours
difficile n résoudre s imposo, mais ' ln.
maison d'exportation on soieries et bro -
deries connue du monde entier : Schwei-
zer & Co., à Lucerno K 73, nous fait part
dos notices sur le goût du jour.

« Depuis nombre d'années , les étoiles
de soie pour toilettes «lc ville, soirée ct
cérémonie tiennent lo p l»\<i<> IVIUMLIU' III*.
rion n 'est changé pour la saison qui s'ou-
vre ct nous .les verrons portées avec-ce
grand cachet qui caractérise si bien nos
grandes, élégantes. Los genros sur les-
quels te portera le plus d'intérêt sont
spécialement : lo foulard , Voile, Cache-
mire, Crêpe de Chine , Messaline ct'Chin«>
cachemire, les éttfffes unies sont aussi
très goûtées, toutefois les rayures et.
dessins orientaux ont leur place indi-
quée et obtiennent une préférence toute
particulière. Les nuances dominantes <:t.
principales sont : lilas puis dégradant
de ton jusqu 'au lilas gris, nr jusqu 'au
kaiki . rose pastel jusqu'au vienx rose
loncc, vieux bleu jusqu 'au gris bleu
foncé, de mémo marine foncé et gris
foncé dans toutes le» variations do tein-
tes, lies soies noires toujours très en vue
sont fré quemment employées pour gar-
nitures.

Hien que fc fon blanc no soit pus
déplacé pendant les mois de lortc cha-
leur, la préférence sera* accordée aux
robes avec broderie de couleur dans les-
quelles nou» avons la p lus grando con-
fiance et dont nous possédons une col-
lection des plus originale. Les maison*
créatrices des modèles.de Paris offrent
un choix immense do toilettes brodées.
La mpdo actuelle, avant tout pratique.
favorise particulièroroont les robes.brti-
dées cn batiste , Voile , Cachemire, Linon ,
Shanlung, Tulle , Chiffon de soie et
Crcpc du Chine qui sont,-de mémo que
les étoffes de soie, livrées franco do port
à domicile.

'Demandes aujourd'hui mC-me nos
échantillons de nouveautés en soieries
ainsi que des Robes ct Blouses brodées
avec gravures que nous envoyons francei
et gratis , sur demande.;.» :

¦ Diplômes romands ponr l'ensoigno-
pient 'dit français.

Montres do précision
fc bon marchi- , mais m o n t r e  é j i rou vi «
Jusqu'au plm» fia etu-ano-mi-tr*» « Sta-r.

f 
Un» . Demandez gratisnolre catalogue 19.11
environ 1500 dessins photogr.) lf»15
, E. telclil- 'iHji-r A- f -, Lncerne ,

Kurp laU, N° il.

„CHINS*WO"™ »S.,r-
Eu rente cha? Vle*rluo A C" , FrlWoitra*.
¦titAvri - .VU-mPWt .I' i-ilû-jjg.Oraniniui 16.



L'abhô _ François Moynat , vi»
calie à Notre-Dame, k Genève,
recommande aux charitable»
prières de so» amis do I-'ribourg
l'Ame de sa mère,

Madame Moynat-Fauclier
ancienne maîtresse

à l'Ecole secondaire el sup érieure
des jeunes f illes

rappelée 4 Diou le 31 mar»,
munie de tous les secours de la
religion.

y ' R. i. p.

PharmaclesdWce
D1UA.KCHS S AVRIL.

Fiianuat-le t aon/, /trenue
*ïe Ja Gare.

Pharmacie I. l.»»«-lm, rue
da Pont-Suspendu , I0v.

I.*» pharmacie» qui ne
aont pus a- o i i i r e  lea Joqra¦'''"<••* aet-vnt fermées de-
pola nuuK-m aoir, u n > .i b.,
luaua'eu lundi uiaitu.

A LOUER
A venue ûe Pérolles

Na 8. Orand magatio avee
veslibule,2chambre»etcul»iae.

No io. Deux magatin» et un
appartement de 5 pièces au
l»étsge.

N» 12, Un appartement de
9 pièces au 4<>» «iago ; uo «ou»-
»oi pouvant tei vie d'atelier ou
d'entrepôt.

N° 11 Uu macaain.
Hutréa le 25 juillet- -
Pour Titlier, »'adjea*er au

conoi*r(te . No 14 et pour traiter
k tr. J. H.l :n  V , notaire, k Fri-
¦>««»»*. Hl« i l4F ..t."l

A LOUER
OU à vend-  o

propriété d'agrément
et de rapport. '624

S'adreaaer «ou» HUîOI/, a
l'agence de publicité Haasen
steiss A. tToçUr "riboura-

A LOUER
¦lés le t*» mai , appartement¦> pièce». 17, avenue du Midi.
Confort molerne. 1630

S'adreusT, bureau Uoeg-
ton», entrepreneur,

ON DEMANDF
les toarnenrs et bonaméea-
¦leleu», - , H.494 B 1635

Atelier» defJooatruclinn» nu»,
eaoii•¦.:- ,, André Bocuco,
Unllc.

JEUNE HOMME
de 18 ant, connaitsaut le frau-
çais, l'allemand et uu pau d'ita*
lien ot ayant fréquenté un Ini-
tilut, demande plaee comme
commis-voyageur ou comme
comptable dant un commerce.

S'adreiser tout H 1501 F, k
-'-'¦¦• itenslem et Yogler, Pri-
bourg 1617

ON DEMANDE
pour une fabrique, a Fribourg,

un apprenti
¦achant , ai poitible, l'allemand
et ta rrarçil». 1*336

S'alres'er »ou» H I4W F, à
Haasenstein <t- Voiler, Pribourg.

IÏP liflTin» 25° tr" flxe* trait
UO liUllllC route, fortes remt-
•e», « représent, et vnyag- «a-
'¦¦:-. : x .  .ï. «lt- t I. U t l O N .  bulle»,
¦avon», caféi. .Nul un  i France).

T Kiik-Fassl
iTpiissni. se

tvlse son honorable clientèle
«le pgbllo qu'elle a traniféré
•oo domlolle , route de la Car-
*i*re , No 4, :io» étage. Travail
«'gué. Prix modères. 1845

Si recommande.

ON DEMANDE
une jeune fille

Pour aider au ménage et k la
campagne. Soin» assuré».

Eoire «ou» E. G. 157, k Haa-
«en«tein & Vogler, Vevey.

20, rue de Romont, 26 ^ , ' S1 »j if IB'f^WM-IK- (Voir la botte rouge)
Grand arrivage des articles d'été à des prix très avantageux

r̂oj iBL* Feaep-oisiiSâoiB• ^a-as^lo® «A'o-e.e.a.wfi.ojnL
TÉLÉPHONE - KÉPARATIONS - PRIX FIXE - VENTE AU COMPTANT. -<

IOO Iranos-de tiolteta E> frano» ©n t-spèoos. -«- Oondi tions spéciales pour l*es achats exx si-os.

A VENDRE
1. Demaine de 27 *;» po'e». Prix : Sé.MO fr,
2. jn. i .u-.i i i i -  S >/i .l'heure de la ville , de la contenance de

71 posés eu pré et champ de 1'» qualité et 6 po»ea en foiéu.
Belle maison d 'habitation ot grande farine. Prli : IM.OCO fr .

3. i K i i j n - l u i -  S 10 minute» de la ville; de lu contenance da
15 pose». Prix : *-5,0CO fr.

4 Doutai ne de 10 ' ; pose». Prix 119, 000 fr. y.
5. l>o»m-.Ini-, do 48 po*C* en pré» et champ» de I>» qualité,

i poaea en forêt», 4 batioieut" , ls tout d'un tenant , è. 25 minute»
d'une gare. Prix : ct5,CW) fr

ô. Douotilne dans le canlon de Vaud , è 1 heure d'une gare, de
la ooiiter,aijco de 110 po«e» en terro do I" qualité. Prix : MfiCO Jr.

7. Jolie maiaon a 5 minuic» d'un» «are et 1 heur** de Kn
bourg, composée de 2 logements de 3 cb.Atat.re*> , cuisine et dépen-
dance». Jaidln. Prix : I8.500 fr.

8. Pan» un grand village. maUond'AaMtaUoa,m<i-;}aïn,<:-'.
lier, Jardin et 1 poie de bopne i- m- , pnx : 11 ,t>00 ir.

9. Daos un crand village, pies d'une gare , belle maiaon
a n-r n on inn  •- ¦•rii-  et magasiD, grange, écurie, etc. Prix :
1*9,000 fràne».

10. Dm» un giand village, maison «-vee magaala. Grand
verger. Prix: 7000 fr. , . .

1ÏP0OTIM

^m^^^m^m f̂ ^m^^^^ ŝ^

Â LOUER
au centre d'un grand village, boulat geri» avec magasin -l'épi-
carie et logemout. BM6ÎF IWX-eëi

8'a4r»f>«er k l'Apence Immooi'iéi-c fi-i^out-otoUe Edouard
F1NCIIEK , Grand'Places , SC, Frit-ourt;.

Modèles de Paris
dès lundi 3 avril

J. M. MEIER ,
Modes

28, rue de Romont, 28

,'m,'M'M.''M 'M "m'm'M *M'M'm.'ai"j a .''JK'M'Awtk-̂ -M ':, *•:| . : . k
i Lanternes de poche fa
3 ÉLECTRIQUES Û
j Batterie de rechange

j l  WASSÎ1ER. Pribonrg. g

CAFETIERS
Si vou» voulez dea Visa Bianca ou Bouge», excellent» et

pareil» a ceux du pay»1. a-irea.tz vous tout de auite à H. Cber*
baillez. Jumelles . 4, Lausanne. Avant le tranavaiage. Bau prix.

Euvoi d'écbantillou» coutra 60 cent,  en timbres-poste.

IL! Ŵ î SÊ&à^̂
8, 10. 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 80 %

jus-la'à 12 xa. de Ioagncm

Tuyaux en fer élire pour conduites d'eau.
Tuyaux en fonte.

Outillage ponr entrepreneurs.

E. WASSMER, à côté de St-Hicolas
FRIBOURG

EcriveZ'inoi Jn
une carte postale, avant que vous vous Vj JJAJlaissiez donner dans un magasin quel- t \ *>l\y
conque des chaussures, qui nc vous plai- mk \ */ \f
ront p.is. Jc vous enverrai alors de suite fSll J^wLft
mon nouveau catalogue illustré, d'après \\xfej0lequel vous pourrez choisir avec d^llbi- l̂ SKration cc qu 'il vous laut. Soyez assuré I «vïvii.
que les souliers livrés seront au deli de 1X2"̂ \
toute attente, autant pour le prU que pout -fl B
la qualité. V\ ^_JRqi Hirt S8?ft lemtarg w ĵ

t/tKStMKBSBBSÊSBBBÊKKÊSBS BÊBEBBBBS ^̂

Coupons au 1er avri l 1911
U SOCIÉTÉ SDISSE DE BANQUE ET DE DÉPOTS

Capilal 25,000,000. — Siège social d Lausanne

Afjence do Fribourfl, 38, Avenue do In Gnro

pa|e dès â présent, tans escompte, ies coupons â l'échéance
du t" avril.

Elle pale sans aucune com mission les coupons d'un grand
nombro de valeurs. (Ceux des valeurs étrangères au change
du Jour). , „. ¦' H13i6 K I5HJftC8

RHiaiESa - DOlLEURS , POINTS DE COTE, - LUMBAGO S
C'est un remède facile et propre , ne dérangeant aucune habitude

combat merveilleusement

.̂rilHERHo^^-Wsm 1 x Wlm\Wrtil rV-y OUATE RéV UIS I V E '-ÇA
I wlllW Si.-ti, <i,-. InHif-ta-a «• S^^U. X;

K£JL%VwfiiSaSî£Sjk ^ Jr

Albert STUDER p^

bruvetocs ; l'appareil fanonr peut être levé très rao!lement ; le foia pent être levé
A 3 l i n u t r u r H  dlffereuteB ; la machine est donc laite pour toute» les circonstances.

F- i iK-uHtK poar Taofaeg oo terrain* accidentés. — JFaneoaea A tambour. —
Kfiteanx latéraox fonctionnant san» reproche, à 1 cheval. Ruteat»-* « i.iou « cn acier ct
en 1er. BAtcanx h main. Henléa A alxnlser à actionner par force motrice.

Nouveau! Xenallloa ponr aartlr lea lames de fanclienaea
' Paris 1900 ; AféanilTe ifor.'Ut&i 1906 ÏGr 'and 'pf ix .  Lausanne'1910 :' Dip lôme d'honneur

Entière garantie. — Demander lee prospectus.
i Be pr*!'sentant : Pierre I*f«*nard f Berlena.

INSTITUT SARINIA
i Rue du Temple, 15
: Préparation à la maturité
fédérale et aux différents exa-
mens. Répétition». Cour» d'al-
lomand, fran«;avU, Italien,
n DR la ii , eapagnoa. Lo prix
ta c:i.n '.i: . cours de langue est
de 8 fr. par moi», pour deux
leçona par semaine. On pout
tsiister gratuitement aux
deux première- leçon» Hténe*
graphie , Dactylographie,
Hnalqae, Peiatnre. 374

Inscription en tou» temps.

TENTE JURIDI QUE
> Lofflce des pour->ultos de la
Sarine vcodra le lnndi S avtll,
dé» 10 beures du matin , au ao-
tn-cilo d'Henri Galster, k Kita-
vsyer le-Qibloux et k tont
prix une vaobe pie rouge.

Fribourg, le 31 mar» 1811.

A REMETTRE
dan» nn cbef-lieu d» la Suiite
romande un

petit hôtel
de 15 chambres et eaftVres»
t in in in  i. Affaire garantie pour
un preneur actirot de la partie.
Capital néootaairo, 17,000 r,- .

Adrc»»er le» offre» sous chif-
fre» II3001 L, à Haasenstein A
Vogler, Fribourg. 1623

SACS VIDES
sont acheté» toujours aux prix
du jour par ifii'O
- Bu-mlker «tcschneller,

Zarich. III.

MODE D'EMPLOI :
I l iuff i t  d'appliquer h feuille d'ouato sur le mal , en avant soin qu'elle

adhère bien à la peau : si l'action tarde à se produire , ou »i l'on veut une
révulsion immédiate, asperger la feuille d'ouate à 'cm de rio ou de vinaigre,
t\. B. — lt;1.: tcA <v« Wlvi-iï» Imi'.t: C%al» Wil iui» id.li; ïtwai k ia râp»T»1tic-a»a«Aflfafca. .'

OBEIlBOUR-fi

FAUCHEUSES
FAUCHEUSES

L'appareil de coupe peut être k-vc vfrticalemcnt
sans peine et par un seul coup du levier, breveté.

Fonctionnement j&noii usil li6«r qae tout me tyslèms

Nouveau rANtUwt'W N°uveau

A Tendre, k Fribourg

une Jolie propriété
située k 5 mlnules du marché ;
milfon presque neuve avec
plusieurs beaux logement»,
eao, lumière (-leclrique, belle»
eave», remiae , fontuine, basse-
cour, plusieurs jardins aveo
arbre» fruiUer» , eto. 1038

Conviendrait pour un jardi-
nier, laitier, marchand de fro-
mage, blaucb.iii.3uae, .. '..* ., et».

Prix tre» modéré ; on exige
peu nu comptait.

S'adreiser cou» HUS1F,
é l'agenoe de publicité Haa-
t imtain et Votlsr , Fribourg

mmsBBBam
Catarrlie pulmonaire

Je souffrais depuis longtemps
d'une toux persistante avoc ex-
pectoration, de maux d'estomac,
d'une grando lassitude , de fai-
blesse dans les pieds et les Ïam-
bes ot mes foices diminuaient da
joar en jour. Apres avoir tuivi
pendant plusieurs moi» les or-
donnances et pris les remèdes
merveilleux de l'Inatltat mé-
dical et de médecine ua»
torelle de Niederurnen le
fus complètement guérie.

Salvenach, 9 juillet 1907.
&!*»• Hosa IIoinnL — Signa-

tere légalisée : J. Marier, secrê-
Utre municipal. 1613 G13

Qu» ceux ii -.:ï veultnt con.
naître leur mal et en être gué-
ri» envolent leur eau ou la
description de leur maladie k
l'Inatltat médical ct de mé»
decloe ntitorelle de Kleder*
«Tura -.Suisse), de H.-J. Schu.
mâcher, médecin et pharmacien
diplômé. Brochure gratis.

de mach

i Anlomatlc » è 1 ou 2 che
vaux.
» TerUcal » a 1 ou 2 chu
vaux.

Doiiiie et aocifone
Maiion de Bourgogne , proprié-
taire ïamplusieursCrasi-lassé»,
demande do bon» agenta sé-
rieux , bien Introduit» dana
tlleptèle , lioicls et particulii-r».

Adretser offre» avec réfô
renet». «ou» ehlffrea RUI80X ,
à Haasenttein <!c Vogler, Oanève,

Siurii el Boiilb
A- VENDRE

dan» le eanton de Vand.
Pour cauia da changement do
de commerce , ccierie , dant le
centre des f ¦:¦'¦:-. , comprenant
toute» loi machine» pour débit
de grand bol», en ple'oe aati-
vité. Orand moulin k cy,Indre
en parfait état , à 10 uiioute»
d'uno gare, force hydrauli que.
On ajouterait du tern-Jn , ai on
I» dé3ire

Offre» è:riter , ions M 15 ô L
à Uaaiemtein & Vogler, Lan
saune. io;9

A VENDRE
une parcelle terrain a bitir,
située au Sehcon-cbsrg. Belle
pcitlon . Vue magoifique.

S'adre». Pension 19, «Grand*»
l'un tain r. H U9. P 16U

Bon gain
e»t assuré à voyageur» eérieux
visitant elienlele privé» avec
bon article. 16-8

Adresser offre» sou» chiffre;
30U, k Haassniteln k Vogler,( ,«t isonne.

VisionstfAnne Catherine Emmerich sur la vie de Noire-Seigneur
Jésus-Christ et la Tris Sainle Vurgt.

La douloureuse Passion et l'établissement de VEglise par (es
Apôtres, coordonnés en un seul tout , selon l'ordre «Je» fait»,
parle R. P. Fr. Joseph-Alvaro Duley de l'Ordre des' Fréres-
Prêcheurfj. — Traduction entitremen. nouvelle dn texte
eJJetnand, par M. Charles d'Ebeling. — 3 voL 10 fr. 5*3.

E.-. vente à la Librairie catliolique
130, Place Balnt-Nicplas

et & l'Imprimerie Sain-Paul , Avenue de P t r o l i n i

K™ Ca-YUSSIN-HUBER
57, rue de Lausanne , 57, Ier étage

Exposition de chapeaux
MODÈLES DE PARIS

ti NonYeaQtés de la saison dès le mercredi 4 avril
On demande une apprentie

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Samedi et limai, jour de f aire

¦ Qraod* mite ea vanta de baquet* galvanitis, bidon», poche» tt
écumoire» en aluminium , ca»» rôle» en cuivre et aluminium , de
toute» dimension», plats a ce > f . . on émail et en aluminium. Ce»
article» ieront vendus i très ba» prix , vu le masque de place.

Arro»oira de Jardin» , verni». H 1471}F 1<H£
- 8e recommando, 'alee DtUKl'E,

banc, prè» de la l'olia-r».

EXPOSITION
de modèles de Paris

DÈ8 MARDI 4 AVRIL

M lle BUSSARD
rue du Tir, ÏÇj

1.AGASL, DE COMESTIBLES
Gros Détail

19, Avenue de Pérolles , 19
Spécialité de maearonla <t pât4a de «UaTereatea fur-

nies. Kudu  Piémont Salami. Mort-t-ielle de Bologne. Froma-te»
Parmesan et Gorgcnzola. Huile d'olirre garantie pure. Huilé à
laladu. H U47F 1581

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

— Grand rabais sur quantité —
TÉLÉPHONE 555. — ON PORTE A DOMICILE

Vin, bière et liqueurs
Se recommande, G u i d o  DOMlu.

EXPOSITION
se

chapeaux modèles de Paris
PODH DAMES ET ENFANTS

à partir de mercredi 5 avril

j CHAPALEY-BRUGGER.

xn *H *KKH ***nxux ***xx *x x
X Faucheuses 91e Cormick. j{
X faneuses à cheval. fê
2 Bateaux à cheval. 5
K Sleules et appareils à aiguiser <jg
X les f au chenues. X
X Barres-coupeuse-s à regain. X
g Pièces de rechange. H
H Conteanx complets ponr tons les ••***•
X systèmes. X
X PRIX AVAN TAGEUX X

S E. W1SSUR, iTcôTé de St-Mcolas 5
j  FRIBOURG §xxxKnxxxxxxxxnuxxxxxx



A LIRE PAR CEUX

QUI SOUFFRENT
de TOUX, BRONCHITES, CATARRHES

V I E U X  R H U M E S  N É G L I G É S
< Je puis vous témoigner en toule conscience nue la liqueur «le

Goudron-Ouyot est réellement un remède efficace et agit vigou-
reusement contre les maux pour lesquels il est recommandé.

c Déjà, depuis plusieurs année», je soutirais d'une toux chroni-
que qui commençait régulièrement cn automno et qui atteignait,
pendant l'hiver, uno telle violeneo que j'avai» besoin do tout l'été
pour rétablir mes forces, bleu çue celle toux épuisante ne me
quittât jsmais entièrement.

«Eh bien, le Goudron-Guyot confond toutes les autres prépa-
rations : sirop, pastille» , etc

< Après cn avoir pri» seulement un
Ilacon , cette toux si violente, qui sou-
vent amenait des vomissementa et me
forçait parfois h passer toute la nuit sur
mon séant, ôtait entièrement disparue ;
aussi j'en exprime ici ma plus parfaite
reeonnaissani'S. Ma rure n 'a duré que
dix jours, ct elle m'a amené une santé
parfaite après laquelle je soupirais de-
puis nombre d'années.

< (jue ceux qui se trouvent dans le
même état aient recours à ce moyen, ct
jo suis sur qu 'il» s'en réjouiront avec
mol, car ils recouvrerout uu sommeil

Franz B6rQtll81H jo «ni-* sur qu 'il» s'en réjouiront avec
mol, car ils recouvrerout uu sommeil

tranquille et réparateur, aiusi qu'un bon appétit , co qui esl le
seul moyen do rétablir les forces du corp3.

« Je puis certifier ce qui pt-éctVle sous la foi du serment, ct
i'exprime encore une fols nia plus profonde reconnaissance à
'inventeur de cette liqueur. — Signé : Franz Berghelm , ft Koss-

lar, Allemagne, 3 février 189*5. »
L'usage du Goudrou , pria ainsi ft tous les repas, suflit j  en effet ,

Jour guérir en peu do temps le rhume le plu» opiniâtre et la
ronchite la plus invétérée. On arrive mème souvent ft eurayer

et ft guérir la phtisie bien déclarés, car le Goudron arrête la dé-
composition des tubercule* du poumon , cn tuant le» mauvais
microbes , causes de cotto décomposiiion. C'est simple ot vrai.

SI l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lic-u du véritable
Ooudron-Guyot, în-Mlex-vou», e'eat i>ar Intérêt. H est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vioux rhume» négligés et a fortio ri del'asthme et de la
phtisie , de bien demander dan» le» pharmacies le véritable
«Qondr«n»*£ujot. U est obtenu avec du goudron d'un ptn
maritime spécial, croissant en Norvège ct préparé suivant les
instructions ao Guyot iui-mOme, l'inventeur du goudron soluble ;
ce qui explique qu 'il est infiniment p lus efficace que tous les autres
produits analogues. Atln d'éviter touie erreur, recardez l'étiquette ;
celle du véritable Goudron-Guyot porte le nom «le Guyot imprimé
en gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet, ven,
rouge, et en biais, ainsi quo l'adresse : Maison FllEHE , 19, rut
Jacob, Paris.

I' rix du Goudron-Guyot : 2 franc» le flacon . — Le traitement
revient à 10 centime* par Jonr — et guérit.

P. S. — Lc Goudron-Guyot ne se vend que sous deux for-
me» : en liqueur ct cn capsules. XI nViinte paa de pnatlllea
de <J«»a»lr»»n»*Boj«*>t. Tout produit autre quo la liqueur et les
capsules, qui vous serait présenté comme étant du Goudron-
Guyot, doit être refusé comme n'en étant certainement pas.

ijépot : Maison Frerc, 19, ruo Jacob , Paris, et dans toutes les
pharmacie» . H21781X4ÛS7

M. Vinci. < ; i- n.' ic. ceen» e/nfral pour la Suisse.

Franz
tranquille

JtSL PFAFF
BIX /pMâ '*•*• p lnm avantageuse

^—r,— f%| \<*> I UJB U *¦'***¦ *il roachlne par

1 kXsJï^ iK&nL excellence pour l'a

« r$A I tÊ ïA  milles et emploi pro-
B^-^ Ê ĵKbM feMsionii.-l. 1090-453

m*-JFHL.: -.g&^SJT 8|HPLE ( SOLIDE , ÉLÉCAN7E

E. WA SSMER, Fribourg
HOTEL-BAINS de CROCHET

Bex-Ies-Balns
ttalaon 1010, o m o r t t i r - *  20 inr.i-s

Restaure et agrandi avec tout le confort désirable. L'établlise-
ment de b&lnt , aveo masseur et mas»euse, comprend lTiydrothé-
rapi» complet**, avec bain» »ajé» et d'eau de mer, carbo gazeux ,
résineux, aulfurenx et bain» de lumière électrique Application»
de Pin go. ete.* Proipecta» franco »nr cen-und».

I JM» oropri*i»ir«» : K- P*m!HB « rJ».

Suïer-Sïrehîer&C
ZURICH

Les plus beaux.
les p l u s  solides.

les meilleurs marches

PAT.N2|? jS 28936.IJ

GRILLAGES* 1
galvanisés ¦> !

LHELVETIA"|I

HOTEL DD MOLÉSON, FLOMT
E. BLASER , prop.

recommande ses grandes salies
aux sociétés et noces

BEU.E8 CHAMBRES CHAUFFAQE CENTRAL

Spécialité de traites de rnissoau

dSBgb. Demandes gratis les Cotah£aes
BgfHBjfts DE3 PLUS afB-a-k ET.ILL5 &ÊU& et d»»

/twi* «faLW alnt̂ a JBDAHLIAS
ù-y V»-**>.̂ >a^aT fl âV B̂ F̂^̂ ^V -Caciu»
'¦•*' K_£ï) ^̂  WBr •̂¦̂  WUr Aialfes cl

lttn>d<«l«n-irori» rmll i'i-i. . CHRYSANTHÈMES»»"» H-<ir. .
BÈOO Ut AS • I»""» S"'*'. PIVOINES »"*- *•** U"n«. KilTU
OWWIHII - .\0'.llllF.LXU)USREi;i.AMKl-,o«I'aKl t».«ini«tI.

GE .7,EU t BOURG--. Wïï?Sl!.*&Z*?*o.»,.l?i&.

Broderies de Sâmt-Ml
Pour la première wmniunlon et fète» prochaine», (trand choix

de robe» brodée» pour ebl'int» depui» 6 tr. 50 et 16 fr. pour da-
ma», blouse» eu broi«rl« an*l»lic. caoh*--cor»et>, cola denftot» ,
jupuu» blano» à partir de « fr. pour dame» et 2 rr. pour enfints
noapon» en tou» «enre», broderie» et entreleux au mètre à dei
prix de véritable occasion. H 10W F 1ÎÎ0

Banc an tuarohé, t»medl et foire.
Se recommande. n*"* Umile n-vonivr, a»i théAtre,

rue ilrs i:,.uch*rs. tir,.

" '¦ - i .  . .  i ¦ i l l l  .. . —  -m—..-m.— i i ., , , , | , , |

Toujours les mêmes bas prix ! I
Malgré la hausse générale des prix , les Produits MAGGI n'ont pas augmenté :

^ 
Le Bouillon MAGGI en Cubes 

^ 
Lcs Potages MAGGI -̂  L'Arôme MAGGI

Hài-quo « Çrolx-Eloile » Jlnrquo « Croix*>E(olIo » Marque « Çi*olx-È(ollo »
ne coûte que 5 cent, le Cube en tablettes à 10 cent. en flacons , depuis 16 cent, déjà

. Vne tablette donna cn . 15-25 minutes de cuisson 2 ss- Condiment possédant la rendement le p lus grand, par fl
En versant simplement de 1 eau liouillaulo dessus, on sicttes «la potage nourrissant ct savoureux. Grande conséquent le plu» économiqui- , pojr améliorer soupes

obtient aussitôt un excellent bouillon complet, variété do sortts.. fades et sauces claires.

gfBT Prière de demander expressément les Produits MAGGI et de s'assurer de la ,, Croix-Etoile " I
*ia,la»la»IMSU.'!rita3Mn ^

m ana siiiu, pi, LIMES
Succursale â BIENNE

Agences : Chiasso, Hérisau , Rorschach
Capital-actions : Fr. 75,000,000
Résenres : » «3,500,000

Jusqu 'à nouvel avis, nous somma vend euro

d'obligations 4 % °|0 de notre établissement, au pair
nominatives ou au porteur , fermes pour trois ù cinq ans, et dônonçablcs ensuite récipro-
quement moyennant un délai d'avertissement dc six mois.

Nous offrons jusqu 'à nouvel avis aux détenteurs d'obligations do notre Etablisse-
ment -.W-1-.o n - - - -i i...-*-* on dénonça-Met-» proçhat»einent, ia c»n\*cn»il4>ii
HO pair en isbllftatlouti 4 % %  termes pour trois à cinq uns, ct ensuite dénon-
çables réciproquement moyennant un délai d'avertissement de six mois.

Bâle, 22 mars 1911. II 2106 Q 1544

LA DIRECTION,

jHTEXIGEZ TOUJOURS ^M
P Wj LES VÉRITABLES ^K̂ |

tendues SEULEMENT cn BOITES H H

et JAMAIS AUTREMENT

pi Chaque BOITE porte le nom

W» Êm VA LD A I ' 1

Wî^^^kv BE vous Lft!SS*-*- MS TROMPER M̂ É̂

Grande Fabrique de
m-SSi À. PFLBGER & C"

= 5 j ' • ' ""; ! '  BKUJ\E,  10, Urun iKi i -» -*!"» 10

=1 f i if il !  ̂
fi r. ; » ' i/lifffHr̂- a* > I !i ill! ' : ! n ' ' . ' r I.i ï» - ! ,. usin LidÈL ~ <u , - i n i L 0\\ Si v ,i«"

** r. f , - - - " , . ,.' •-—• > - '-rHi lU.  :¦'¦ ..! .UW**«-±yV--L-b-? - :. r ;3i'..._ -^ :œ
m-9  - li-i»-̂  ë-o

La pio* Importante m»i»on da meublf». — Choix et qualité , *-»ni coDcur**«ne«*. Meilleure»
référeuce». Sp-Soialrment iaitalléo pour troosneaux compleiM riche» f t  ilmple». i' r i x  trti
avantagenz. Livalton franco bien emballée. Garantie î ï —- l>em»ndez catalogue !

Bonbon ,, LAXIN " SJftfij
Pitï»fro4îf de tout» confiance .d'un goût
1 UI gtl-Ul dos plus ogréabloï

Prix : Fr. 1.50 la boit*).  Dans toutes les pharmacies et droguerie!

Meubles
>*-3gg-*gi eS-

5* .2 1S.Ŝ Jk -I.i

L'ASILE DE BEL AIR , A CENÉVE
demande quelques
INFIRM IÈ RES

On n'oxlgo pa» de connais
«aor.e» spécial»». Traitommt
Initial : 40 fr. IMO

A vendre une

grange à transporter
en bon état , comprenant itran»
ge, écurie et remise. 1600-6)4

*-• ' ¦¦¦. '. Tf i - --i r » Alex. Ao(éIor ,
a Cormlnbiicaf.

«n <fem»ia«te poar uno fa-
mille allemande uno

femme ou jeune fllle
propie ot active pour l'airo le»
iraïaux du ménage.

S'adreiaer aoa» H 1413 P. a
3aasensteist $t Vogl*r. Pri-
loura 1583

3..I9 ii tsiit f»ire
«t.-luii -i i ( i ^ i-  pour ville de pro-
'inoe frarç«i»e. Bon» Rage».
Riclleute» référenon» eitirte».

E-rire »ou» Xu 1213* K, à
tUaaeuiteln St Vogler , Oenève

Bon ouvrier tailleur
eat demandé tout He suit»¦- ! : ¦ . :  l .Mi i  I . m i s ,  .''.- ' . ( ; : : ' ¦
:' ¦• -. à Bettlach (ct. Soleure).

OH JEOKE HOMME
do 18 à 20 ans, conoalstaotbien
le» travaux da l'agriouJtur- ,
irouroriiit boun" placo <J»n.»
une f imil lo catholique cù 11
surait l'occasion d'apprendre
la langue allemande, li recevra
ioo traitement et un gage <i«
ICaOff. par mol». 1550

Si l'ou deilre des renielgn.*-
mnnl» , » ':i-!;• >;.-¦ .: à H. le curé
l - I M ' t t ' . ï * .

Adrewer l'e» oiTrind Albert
JiiVi- i . ,- . : - .  :<'i il de païu.iSo â
.4e»chl (cant. de Soleure).

Une peraonne parlaleanr,
''unt. irt.nuilii-' d'anne«», de-
mande k ae plaeer comme

vendeuse ou cuisinière
rrès bonnes référenoe».

S'adr. «ou» chiHre» H 1449 F.
» Haasenstein el Vooler, f'rù
'tourg. I5S6

CUISINIÈRE
de tonte «wnflance, concaia-
lani la cui»ine bourgo lie , de-
mande place pour mi avril.

S'adre ïr : «ou» H 1457 P, I
laaj-TUleii» «I Vopler »«-

"•oiu-o 1596

P831» N'achetez ¦«=
1 pas autre chose coilrs

I i -  
î i r n i i  l ' i a r n i ,  catnrrne.

I -.- L . I -.; ' ! '-.. manx de gor-
ge, «SU» Bit.

que les célèbre»

'gCARAMELS
I pectoram KAISER

marine « Trois Sapin» »
***" RQf în  coft- notarié*
gHrOiJUUà di»positiot
¦ P»inet30»tIOc !. Dois 80 ct.

Un vente chez
O. Lapp, ph., Frlbourgi

Cuony, pbarmac , à Fri
i ¦ IL : .: ; Bourgknecht e(
Qottrau , pharm., Fribourg;
Barbezat, Payerne. H™
I. ¦'¦¦. ¦.- " Schouwer, Villar-
volard; E. Jambe, phar.
Chatel-St-Deniat 'acquêt
Ifauron, Marly; Et, Qroe»,
au Uouret ; J.-J. Bir-
baum, à Obermontenacb,
Martin Zimmerwald, a
Guin ; M"" Marie Weber,

>'i Jetschwyl; Frieda Stu-
ber, â Bsnewyl; MD* Muri»
Meuwly-V:¦ '¦ '¦¦. k Buntels
Joh. Kolly, à St-Sylvestre.
Jos. Bcherly, k La lioche i
pharmac Berthoud. i ChB-
tel-St-Deni»; Job. Huber.
k Dirlaret; Joh. Berger, k
Siinl-Antoine; pharmac!»
Ourla, k Bull*,- Alphoes»
Papst, nég'.., à Plasselb;
P. Sauterell, è Itohr, prè»
Tavel; J. Brulhart , & Berg,
prte Schmitten ; Agnè»
Schaller, k Planfayon |
Psler Lehmann, k Veber-
•torf ; J.-J. Birbaum, k
Alterswyl; Rudolf Streit,
k AH CIMVJI; Efncst Vœ-
geli Schmutz, k Heiten»
ried. 202

LES OFFICES
Dt LÀ

Quinzaine de Pâques
Suivant In Missel et le Bréviaire romain

Texte latin ot français
In-33 v-r .  . ¦¦ : l -ri . -i . i n .- EO

A l'Imprimerie Saint-Paul, A venue de Pérolles
et à la Librairie catholique , 130, Place Saint-Nicolas.

m6y 6y &Kwwxxx} £m%w6xxx&*6

La foire d'Oron la Villo
du mercredi 5 avril

AURA LIEU
Grillages galvanisés

EONCES ARTIFICIELLES
Kil de ier ^alvaniso

AGRAFES
Bascules décimales

Poids et mesures
jRjR-IX: MODIQUES 1303

E. WASSfVïER, ». si-^oou
F*'!boupg

I

«-tF«»ni»t»TOnffm»**̂  iFBfs&nauaasuasa

Deux porc» de U même ni- | D A4 oïl i-tpoo "*3eue» traite» f Octal* graS* ES 1

^^^^^
— 

^^JBJ-Jjty<vW|i«.np»u de temp»p t r ln  cMftbru «

\{\ ( ijh. Jl^ lah ,lans '3S mal*a"»a, oa ^'rac I

A^**r\gT  ̂ -«CïBÏUA— Beck-Kœllcr , & Hrleiaav B
"̂̂  .„„. Lneerai». 7JI  MaT'e uaa H A par i i rd i8paq. fc» rembt. g

« Banernglttek » de Bo«-k- Certificats en masse
H«u«r. I RABAI8 AUX REVENDEOR8 j

if Jo député Jean Ecoffey,  à Rueyes , écrit entre autres î*S
èfanbeiail dépérissait ; dfi uuitque fa i  essayé ta* Sauern I
gliick » j' ai obtenu des effets swp'cnantt.

mmaBmwasEasBBBeuinimfamaamwuaaimaasaaaBsm
Lundi , jour de foire et tous les samedis

PRÈS DE LA VOLIÈRE, SUR LÂ PLACE DES ORKIE-VUX
on trouvera un immense choix d'article» k des prix défiant
toule concurrence.

ÉMAIL r qualité
A L U M I N I U M  marqne garantie pure

Fer blanc, Fer battu. Tôle galvanisée
Sofles en acier, coûteuses en zinc , bidon» à eau , lampe» A esprit
e vin , lanternes pour écurie», marmite», ba*juets. cuvettes,

pots à lait, tases de nuit, plat» à œuf», toute» dimension»,
assiette», tasse» et »out&8se3, aind que couteaux, cuiUèreB 6t
fourchettes.

Atelier de ferblanterie et ctoadronnerie
58 , R U E  DES ALPES

Tons lea Tendredis, «-tuainge ft l'étain fin garanti
Réparation d 'émail et d' aluminium

VENTE AU COMPTANT ET A CRÉDIT
On chetebe et oa porte i iomicll».

Ee letommande, H*Ste\* 1017
Jules DURUZ , ferblantier.

mmmmmzmzmmmmzmMmB^

Banque Populaire Suisse
Capital verso et réserves : Fr. 02 500 ,000 —

Nous émettons actuellement , au pair, det

Obligations 4 !|4 °|0 TBKB
do notre établissement à 3 ans fixe, dénonçai-îles ensuite
r- '¦r - ipr r i f j in-T- i . -T,t en tout temps à 6 mois.

Les titres sont délivrés en coupures da le. 500.—, 1000.—
et 5000.—, nominativel ou au portsur. Les coupons -.ornes-
trieîî sont payai-les sane /rai» auprès de tous les sièges de
la Banque.

ItanqiM-i Populaire *-M -î -».•¦.¦*• , !-YHx-i.-> *-;.*:, et
tes agences à Bullo, Estàvayer, OomdtdUr. Morat, Ro-
mont et Vi llargiroud.


